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LISTE DES TEXES ADOPTES EN 2021 
 
Un total de vingt (20) projets de loi adoptés après cent soixante-dix-sept heures 
et dix-sept minutes (177h17mn) de travail. 
 
 
N° Intitulé Adopté le 

1 
Loi modifiant la loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant 
fixation des peines applicables à certaines infractions 
commises en matière de police de la circulation. 

10 août 

2 
Loi portant organisation et fonctionnement de l’Ordre 
National des Médecins de Côte d’Ivoire. 

23 
septembre 

3 

Loi portant ratification de l'ordonnance n°2021-57 du 03 
février 2021 portant mise en œuvre des première et 
deuxième phase du démantèlement tarifaire dans le cadre 
de l’Accord de Partenariat Economique entre la Côte d’Ivoire 
et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord. 

23 
septembre 

4 

Loi portant ratification de l’ordonnance n°2020-687 du 23 
septembre 2020 portant légalisation du régime fiscal et 
douanier de l’Accord de développement du projet de Zones 
Economiques Industrielles à Abidjan, Ferkessédougou et 
San-Pedro. 

23 
septembre 

5 

Loi ratifiant l’ordonnance n°2020-952 du 09 décembre 2020 
portant mise en œuvre de la deuxième phase du 
démantèlement tarifaire dans le cadre de l’Accord de 
Partenariat Economique entre la Côte d’Ivoire et l’Union 
Européenne. 

23 
septembre 
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N° Intitulé Adopté le 

6 

Loi ratifiant l’ordonnance n°2019-826 du 09 octobre 2019 
instituant des mesures fiscales incitatives spécifiques aux 
investissements réalisés dans le secteur de la transformation 
de l’Hévéa. 

23 
septembre 

7 

Loi portant ratification de l’ordonnance n°2020-559 du 08 
juillet 2020 modifiant l’article 1er de la loi n°68-346 du 29 
juillet 1968 portant création du Fonds de Garantie des 
Crédits aux Entreprises Ivoiriennes. 

23 
septembre 

8 

Loi autorisant le Président de la République à ratifier la 
Convention mondiale sur la reconnaissance des 
qualifications relatives à l’Enseignement Supérieur, adoptée 
le 25 novembre 2019 à Paris, en France. 

20 
décembre 

9 
Loi autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord 
de Georgetown révisé de 2019. 

20 
décembre 

10 
Loi autorisant le Président de la République à ratifier le Traité 
révisé de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), adopté 
le 12 juillet 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

20 
décembre 

11 

Loi autorisant le Président de la République à ratifier la 
Convention numéro 102 de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT), concernant la norme minimum de la sécurité 
sociale, adoptée le 28 juin 1952, à Genève. 

20 
décembre 

12 
Loi autorisant le Président de la République à ratifier le traité 
pour l’interdiction des armes nucléaires, signé le 20 
septembre 2017, New-York. 

20 
décembre 

13 

Loi autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord 
de Coopération entre les Gouvernements des Etats 
membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine et le 
Gouvernement de la République française, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la monnaie unique (ECO) dans la région 
Ouest-Africaine, signé le 21 décembre 2019 à Abidjan. 

20 
décembre 
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N° Intitulé Adopté le 

14 
Loi modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code 
pénal.  

20 
décembre 

15 
Loi relative aux mesures de protection des victimes de 
violences domestiques, de viol et de violences sexuelles 
autres que domestiques. 

20 
décembre 

16 
Loi portant ratification de l'ordonnance n°2021-299 du 16 
juin 2021 fixant les conditions d'importation du sucre destiné 
aux entreprises industrielles l'utilisant comme intrant. 

20 
décembre 

17 Loi relative au Plan National de Développement 2021-2025.  
20 

décembre 

18 Loi portant règlement du Budget de l'Etat pour l'année 2020. 
20 

décembre 

19 
Loi de finances rectificatives portant budget de l’Etat pour 
l’année 2021. 

20 
décembre 

20 Loi de finances portant Budget de l'Etat pour l'année 2022. 
20 

décembre 
 
 

 


