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43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««33 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

’u????????B?M�« «c????????<Ë ¨Áö????????Ž√ —u???????<c????????L?�«Ë 1995 W?M?Ý d¹U?M?¹

sO¹c?O?HM²�« sO?.u?Ýd?L�« ¡UM¦?²?ÝUÐ ¨t?IO?³D²� …c?�?²?L�«

∫ ÊUOGK¹ s¹cK�« sOOðü«

1421  ÂU???????Ž V?ł— 16 w?: Œ—R???????L?�« 314≠2000 r?Z— ≠

fO?¹U???I????L�« œb???×?¹ Íc�« 2000 WM?Ý dÐu????²???<√ 14 o:«u????L�«

WM?L???O¼ W???O????F???{Ë w: ÍœU???B????²???Zô« Êu???F�« Ê√ s?O???³ð w?²�«

w: n?�???F????²?�UÐ W????:u???�u????L�« ‰U????L????Ž_« fO?¹U???I????. p�c????<Ë

¨WMLON�« WOF{Ë

1421 ÂU????Ž Vł— 16 w: Œ—R?????L�« 315≠2000 rZ—Ë  ≠

f?O¹U?????I??????. œb?????×¹ Íc?�« 2000 W?MÝ d?Ðu?????²?????<√ 14 o?:«u?????L�«

Æ UFOL−²�« Ë√ lOL−²�« l¹—UA. d¹bIð

W?ÒO?L?ÝÒd�« …b¹d?−�« w: d?._« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    74    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

 ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

1424 ÂU??????Ž v�Ë_« ÈœU??????L??????ł 19 w?: dz«e??????−�U?Ð —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ uO�u¹ 19 o:«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????LLLL????????????łłłł    19    wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????....    04    ≠≠≠≠    03    rrrrZZZZ————    dddd????????....√√√√

bbbb????????????????????ŽŽŽŽ««««uuuu????????????????????IIII����UUUU????ÐÐÐÐ    ooooKKKK????FFFF‡‡‡‡????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????OOOO????����uuuu¹¹¹¹    19    oooo????::::««««uuuu????????????????????LLLL����««««

llllzzzzUUUU????????CCCC????????³³³³����««««    œœœœ««««dddd????????OOOO????????²²²²????????ÝÝÝÝ««««        UUUU????OOOO????KKKKLLLL????????ŽŽŽŽ    vvvvKKKKŽŽŽŽ    WWWW????????IIII???????? Ò ÒÒÒ³³³³DDDDLLLL����««««    WWWW????????....UUUU????????FFFF����««««

ÆÆÆÆUUUU¼¼¼¼dddd¹¹¹¹bbbbBBBBððððËËËË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

37Ë  19  œ«u??L�« U???L??ÒO??Ý ô ¨ —u??²??Ýb�« v?K‡‡Ž ¡UM?‡‡Ð ≠

¨tM. 124 Ë  122 Ë

18 w: Œ—R?????L�« 154-66  rZ— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË ≠

1966 W?M?Ý u????????????O?½u?¹ 8  o?:«u?????????????L?�« 1386  ÂU????????????Ž d????????????H????????????�

‰b?????F??????L�« ¨ W??????O½b??????L�«  «¡«d??????łù« Êu½U??????Z sL?????C??????²‡?‡L?�«Ë

¨rL²L�«Ë

20w?: Œ—R?????L�« 58-75  r?Z— d??????._« vC??????²??????I??????L?ÐË  ≠

1975 WM?Ý d???³????L???²????³???Ý 26  o:«u????L�« 1395  ÂU????Ž ÊU???C????.—

¨ rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ w½bL�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

20 w?: Œ—R?????L�« 59-75 r?Z— d??????._« vC??????²??????I??????L?ÐË  ≠

1975 WM?Ý d???³????L???²????³???Ý 26  o:«u????L�« 1395  ÂU????Ž ÊU???C????.—

¨ rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ Í—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

26 w: Œ—R????L�« 07-79 rZ— Êu?½U??I?�« vC???²???I???LÐË  ≠

1979 W?MÝ u???????O�u?¹  21  o?:«u??????L?�« 1399  ÂU???????Ž ÊU????????³???????F???????ý

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ „—UL−�« Êu½UZ sLC²L�«Ë

…—U???????????−???????????²?�U?Ð n?K?J?L??�« d?¹“u?�« s?J?L?¹ ∫∫∫∫    67    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

w: WÐu??²J.  UE?Šö?. r¹b??Ið W??�?:UM?L�« fK−??. fOz—Ë

Æ—dIL�« —UA²�L�« U¼œb×¹ ‰Uł¬

Æ WOCI�« ·«dÞ√ v�≈  UEŠöL�« Ác¼ mK³ð

sO??OMF?. «u½U??< s¹c�« ·«dÞ_« s‡?‡JL¹  ∫∫∫∫    68    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡LLLL����««««

w?: U?????:«d?Þ√ «u?????�??????O� s?¹c�« Ë W??????�?????:U?ML?�« fK?−??????. ÂU?????.√

W¹√ w?: U??N?Ð «u???I??×?K¹ Ê√ Ë√ ¨Èu???Žb�« w: q?‡šb???²�« ¨sF?D�«

Êu½U??Z ÂUJŠ_ U??I?³?Þ ¨Í—U?−�« ¡«d??łù« qŠ«d??. s. WKŠd??.

ÆWO½bL�«  «¡«dłù«

’u????B?ML?�« c????O????H?M²?�« nZË V?KÞ r?²¹  ∫∫∫∫    69    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÂUJ?Š_ U????I?????³Þ ¨Áö?????Ž√ 63 …œU????L?�« s. 2 …d?????I????H?�« w: t?????O?KŽ

ÆWO½bL�«  «¡«dłô« Êu½UZ

nÒK?JL?�« d¹“u?�«Ë√ w�?????Ozd?�« sF?D�« V?ŠU?????� Ÿœu¹

b???FÐ ô≈ V?KD�« q³???I?¹ ôË c???O???HM²?�« nZË VKÞ …—U???−???²?�UÐ

f?K?−???????????. —«d???????????I?Ð o?:d?¹ Ê√ V?−??¹  Íc?�« s?F?D?�« r?¹b???????????I?ð

ÆW�:UML�«

d¹“u?�« Í√— dz«e???−�« ¡U???C???Z fK?−???. fOz— VK?D¹

ÊuJ¹ ô U.bMŽ cO?HM²�« nZË VKÞ w: …—U−²�UÐ nKJL�«

ÆWOCI�« w: U:dÞ dOš_« «c¼

fK?−???. s?Ž …—œU???B�«  «—«d????I�« q?Ýdð    ∫∫∫∫    70    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

v?�≈Ë …—U?????−?????²?�UÐ n?KJ?L�« d?¹“u�« v?�≈ d?z«e?????−�« ¡U??????C?????Z

ÆW�:UML�« fK−. fOz—

llllÐÐÐÐ««««dddd‡‡‡‡����««««    »»»»UUUU‡‡‡‡³³³³����««««

WWWW‡‡‡‡OOOO....UUUU²²²²‡‡‡‡šššš    ËËËË    WWWW‡‡‡‡OOOO����UUUU‡‡‡‡IIII²²²²½½½½««««    ÂÂÂÂUUUUJJJJ‡‡‡‡ŠŠŠŠ√√√√

 U???.«d???G�«Ë  U???.«d???G�« m?�U???³??. q?B???×ð    ∫∫∫∫    71    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

U????N????H???�u?Ð W????�???:U?ML�« f?K−????. U¼—Òd????I?¹ w²�« W?¹b¹b????N????²�«

ÆW�ËbK� WI×²�. U½u¹œ

WŽu?:dL�« U¹UC?I�« w: oOI?×²�«dL?²�¹ ∫∫∫∫    72    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

q³????Z dz«e???−?�« ¡U???C???Z f?K−???.Ë W???�????:UML?�« fK−????. ÂU???.√

Œ—R?L�« 06≠95 rZ— d?._« ÂUJŠ_ U?I³?Þ ¨d._« «c?NÐ qL?F�«

1995 WMÝ d?¹UM¹  25 o:«u????L�« 1415 ÂU???Ž ÊU????³???F???ý 23 w:

ÆtIO³D²� …c�²L�« ’uBM�«Ë W�:UML�UÐ oKF²L�«Ë

«c¼ ÂUJ?Š_ W??H�U??�??L�« ÂUJŠ_« q< v?GKð  ∫∫∫∫    73    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

23 w: Œ—R?????L�« 06≠95 rZ— d?????._« ÂUJ?Š√ U????L????ÒO?????Ýô¨d????._«

1995 W?M?Ý d?¹U?M?¹  25 o?:«u??????????L?�« 1415 ÂU??????????Ž ÊU???????????³??????????F??????????ý

ÆÁöŽ√ —u<cL�«Ë

ÂU‡?‡JŠQ?Ð W‡O?�U???I????²½« W?‡‡H????BÐ U?¹—U???ł q‡?‡L????F�« v‡?‡I????³¹

r‡?‡‡?Z— d?????._« s. ”œU?‡‡?‡�?�«Ë f.U?????�‡?�«Ë l‡?‡Ð«d?�« »U?????³�«

25 o:«u?????L�« 1415 ÂU?????Ž ÊU????³?????F????ý 23 w:  Œ—R?????L�« 06≠95



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 34
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

20 w: Œ—R????L�« 11-02 rZ— Êu?½U??I?�« vC???²???I???LÐ Ë ≠

2002 W?MÝ d???????³???????L???????�?¹œ 24  o?:«u??????L?�« 1423  ÂU???????Ž ‰«u??????ý

…œUL?�« UL?ÒOÝ ô ¨  2003  WM�� W?O�UL�« Êu?½UZ sL?C²?L�«Ë

ÆtM. 95 

19 w: ŒÒ—R????L�« 10≠03 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2003 WM?Ý u???O?�u¹ 19 o:«u????L�« 1424 ÂU????Ž v�Ë_« ÈœU???L????ł

W???????O????????LM?²?�« —UÞ≈ w?: W?‡?¾???????O???????³?�« W?‡¹U????????L???????×?Ð oÒ‡?K?F???????²???????L?�«Ë

¨W.«b²�L�«

 19 w?: Œ—R?????L�« 03-03 r?Z— d?????._« vC??????²?????I?????L?Ð Ë ≠

2003 WMÝ  u??O�u¹ 19 o:«u??L�« 1424  ÂU??Ž v�Ë_« ÈœU??L??ł

¨ W�:UML�UÐ oKF²L�«Ë

¨¡«—“u�« fK−. v�≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë  ≠

    ∫∫∫∫    ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    dddd....____««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

bŽ«uI�« b¹b?×ð v�≈ d._« «c¼ ·bN¹ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUULLLL����««««

lzU?????C????³?�« œ«d????O????²?????Ý«  U????OK?L????Ž v?KŽ W????I?????³DL?�« W????.U?????F�«

Æ¢ Ułu²ML�« ¢hM�« VK� w: vŽbð w²�« ¨ U¼ d¹bBðË

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW....UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

 U???łu??²?ML�«  œ«d???O??²???Ý«  U???OKL???Ž e??−?Mð ∫∫∫∫    2    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

  ÆW¹Òd×Ð  U¼d¹bBðË

 U???OKL???Ž  d???._«  «c?¼ oO???³Dð ‰U???−???. s. v?M¦???²???�ð

s?._UÐ q?�?ð w²?�«  U??????łu??????²?M?L�« d?¹b??????B?ð Ë œ«d??????O???????²??????Ý«

Æ‚öš_UÐ Ë ÂUF�« ÂUEM�UÐË

d?¹b???????BðË œ«d???????O???????²???????Ý« ŸU???????C???????š≈ s?JL?¹    ∫∫∫∫    3    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?O½«u?O?×�« Ë W?¹d?A?³�« W?×?B�UÐ fLð w²?�«  U?łu?²ML�«

vKŽ ÿU?H?×�UÐË   U?³M�«Ë  Ê«u?O?×�« W¹U?L×ÐË W?¾?O?³�UÐ Ë

œb??×ð  W??�U??š d???OÐ«bð v�≈ w:U??I???¦�« À«d??²�UÐË  UðU???³M�«

U???I???³Þ rO?EM²�« o?¹dÞ sŽ U?¼c??O???H?Mð  U???O??H???O???< Ë ◊Ëd???ý

Æ d._« «c¼ ÂUJŠ_Ë  UNÐ W�U��« WOF¹dA²�« ’uBMK�

d??O??ž lÐUD�«  «–  U?‡‡OKL??F?�« ¡UM¦??²??ÝUÐ    ∫∫∫∫        4    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

 «—«œù«  U?‡?‡?¼e?‡‡?‡?−?M?ð w?²?�«   U?‡‡?O?K?L?????????F?�«Ë  Í—U?‡‡?−?????????²?�«

œ«d?O?²?Ý«  U?OKL?Ž ÊS?: ¨ W�Ëb�«  U?�?ÝR?.Ë   U?‡‡‡¾?O?N�«Ë

h�???ý  Òô≈  U?¼e???−M¹ Ê√ s?JL¹ ô  U???łu???²?ML�« d?¹b???BðË

U????I????³Þ U?¹œU????B????²????Z« UÞU????A?½ ”—U????L¹ Íu?MF????. Ë√ w?F????O????³Þ

ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�« Ë l¹dA²K�

d¹b?????Bð Ë œ«d????O????²?????Ý«  U????OK?L????Ž lC?????�ð ∫∫∫∫    5    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

l¹d?????A?????²K?� U????I?????³?Þ ·d????B?�« W????³?????Z«d?????. v�≈  U?????łu?????²M?L�«

 ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�«Ë

œ«d?????O????²?????Ýô h?O????š«d?ð fÝR?ð Ê√ sJ?L¹    ∫∫∫∫    6    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

c??????�???????²¹ d???????OÐb?ð Í√ …—«œù  U?¼d¹b???????Bð Ë√   U???????łu??????²?ML?�«

w²?�« W????O?�Ëb�«  U?????ZU????H?ðô« Ë√  d????._« «c?¼ ÂUJ?Š√ Vłu?????LÐ

ÆUNO: U:dÞ dz«e−�« ÊuJð

26 w: Œ—R????L�« 05-85 rZ— Êu?½U????I�« v?C????²????I????LÐË ≠

 1985 WMÝ d¹«d?³?: 16 o:«u?L�« 1405  ÂU?Ž v�Ë_« ÈœU??L?ł

‰b‡?‡F????L�« ¨U????N????²‡?‡O????Zdð Ë W????×????B�«  W?‡‡¹U????L????×Ð o?KF????²????L�«Ë

¨rL²L�«Ë

Í– 6  w: Œ—R?L�« 17-87 rZ— Êu½U?I�« vC?²?I?LÐË ≠

1987 W?M?Ý XA????????ž  ‰Ë√ o?:«u????????L?�« 1407  ÂU????????Ž W?????????−????????×?�«

¨WOðU³M�« W×B�« W¹UL×Ð oKF²L�«Ë

7 w: Œ—R?????L�« 08-88 rZ— Êu?½U?????I�« v?C?????²?????I?????LÐË ≠

1988 WMÝ d¹UM¹  26  o:«u?L�« 1408  ÂU?Ž W?O½U?¦�« ÈœU?L?ł

W??×??B�« W¹U??L??Š Ë ÍdD?O?³?�« VD�«  UÞU??AM?Ð oKF??²??L�«Ë

¨ WO½«uO×�«

Í– 5 w: Œ—R?L�« 29-88 rZ— Êu½U??I�« vC?²??I?LÐË ≠

1988W?M?Ý u???????????O?�u?¹ 19 o?:«u??????????L?�« 1408  ÂU???????????Ž W??????????−???????????×?�«

¨WOł—U��« …—U−²K� W�Ëb�« —UJ²Š« WÝ—ULLÐ oKF²L�«Ë

‰Ë√ w: Œ—R??L�« 02-89 rZ— Êu½U??I�« vC??²??I??LÐ Ë ≠

oKF²L�«Ë 1989  WMÝ d¹«d³: 7  o:«uL�« 1409  ÂUŽ Vł—

¨pKN²�L�« W¹UL×� W.UF�« bŽ«uI�UÐ

21 w: Œ—R????L�« 23-89 rZ— Êu?½U??I?�« vC???²???I???LÐË  ≠

1989 WMÝ d³?L�¹œ 19  o:«uL�« 1410  ÂUŽ v�Ë_« ÈœU?Lł

¨fOOI²�UÐ oKF²L�«Ë

19 w: Œ—R??L�« 10-90  rZ— Êu½U???I�« vC???²??I???LÐË  ≠

1990 W?M?Ý q?¹d?Ð√ 14  o?:«u??????????L?�« 1410  ÂU??????????Ž ÊU??????????C??????????.—

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ ÷dI�« Ë bIM�UÐ oKF²L�«Ë

9 w: Œ—R?????L�« 18-90 rZ— Êu?½U????I�« v?C????²????I?????LÐ Ë ≠

1990 W?M?Ý u????????O?�u?¹  31  o?:«u?????????L?�« 1411  ÂU?????????Ž Âd?????????×?????????.

¨fOOI²K� w½u½UI�« wMÞu�« ÂUEM�UÐ oKF²L�«Ë

27 w: Œ—R??L�« 22-90  rZ— Êu½U???I�« vC???²??I???LÐ Ë ≠

1990 W?M?Ý X?A??????????ž 18  o?:«u??????????L?�« 1411  ÂU???????????Ž Âd??????????×???????????.

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ Í—U−²�« q−��UÐ oKF²L�«Ë

23 w?: Œ—R?????L�« 22-96 r?Z— d??????._« vC??????²??????I??????L?Ð Ë ≠

oKF?²?L�«Ë 1996  WMÝ u?O�u¹ 9  o:«u?L�« 1417  ÂU?Ž d??H?�

·d??B�UÐ s?O?�U??�?�« rOEM²?�«Ë l¹d??A??²�« W??H�U??�??. lL??IÐ

‰b??????F??????L�« ¨Ã—U??????�?�« v�≈ Ë  s?. ‰«u?????._« ”Ëƒ— W??????<d??????ŠË

¨rL²L�«Ë

‰Ë√ w: Œ—R?????L�« 02-01 rZ— d?????._« v?C????²?????I?????LÐ Ë ≠

2001 WMÝ XA?ž 20  o:«u?L�« 1422  ÂU??Ž W?O½U??¦�« ÈœU?L??ł

¨…b¹bł  WO<dLł  WH¹dFð fOÝQð sÒLC²L�«Ë

‰Ë√ w: Œ—R?????L�« 03-01  rZ— d?????._« vC????²????I?????LÐ Ë ≠

2001 WMÝ XA?ž 20  o:«u?L�« 1422  ÂU??Ž W?O½U??¦�« ÈœU?L??ł

¨—UL¦²Ýô« d¹uD²Ð oKF²L�«Ë
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

v:u??²??�¹ ’U??š o?Š ‚«d??žù« b??{ o×�«    ∫∫∫∫    15    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆWO<dL−�« ‚uI×K� W³�M�UÐ ÊQA�« u¼ UL<

‚«d?žù« b?{ o×�« c?O?H?Mð   U?O?H?O?< Ë ◊Ëd?ý œÒb?×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ

’u???????B?M?L�« ÂU?J?Š_« sŽ d?E?M?�« iG?Ð    ∫∫∫∫    16    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W??O?zU??ZË d??OÐ«b?ð l{Ë sJL?¹   ¨Áö??Ž√ 9  …œU??L?�« w: U??N???OKŽ

Æ UÐuFB�  U{dF.  UŽu:bL�« Ê«eO. ÊuJ¹ U.bMŽ

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    ««««————œœœœUUUUBBBB����««««    WWWWOOOOZZZZddddðððð

W?O?Zd?²� Í—U?A?²?Ý« wMÞË fK−?. Q?AM¹    ∫∫∫∫    17    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

VK?� w: v?Žb¹Ë  W?????.u?J×?�« fO?z— t????Ý√d?¹   «—œU?????B�«

Æ¢fK−L�«¢ hM�«

∫ WOðü« ÂUNL�« fK−L�«  v�u²¹     ∫∫∫∫    18    …………œœœœUUUULLLL����««««

 «—œU?B�« d¹uDð  ·«b?¼√ b¹b?×ð w: W?L¼U?�?L�« ≠

¨ UN²O−Oð«d²Ý« Ë

 «—œU??????B�« W??????O??????Zd?ð  Z.«d?Ð r?O?????O??????I??????²?Ð ÂU??????O?????I?�«  ≠

¨ UNðUOKLŽË

W?????OðU?????�?????ÝR?????. W?????F?????O?????³?Þ Í– d?????OÐb?ð q< Õ«d?????²?????Z« ≠

 «—œU??B�« lÝu?ð qO??N??�??²�  ¨ W??O??L??OEM?ð Ë√ W??O??F¹d??AðË√

Æ UZËd×L�«  Ã—Uš

o?¹d?Þ s?Ž  Ád?????????O??????????Ý Ë  f?K?−?????????L?�« q?O?J?A?ð œb?????????×?¹

ÆrOEM²�«

W?????O?????Zd?????²� W?????O?MÞu?�« W?????ÝU?????O?????��« c?????ÒH?Mð ∫∫∫∫    19    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

W�U??<u?�«  vÒL??�ð ¨ W??O???.u??L??Ž W??¾??O?¼  W??O??ł—U??��« …—U???−??²�«

VK� w: vŽb?ðË ¨ W?O?ł—U?��« …—U?−?²�« W?O?Zd?²?� W?OMÞu�«

Æ¢W�U<u�«¢hM�«

 ∫ wðQ¹ UL‡Ð W�U<u�« nKJð    ∫∫∫∫    20    …………œœœœUUUULLLL����««««

Ã—U??š  «—œU??B�« W??O??Zd?ð   «Ëœ√ d??O??O??�ð ÊU??L??{ ≠

¨ UZËd×L�«

W?????OM?Þu�« W?J³?????AK?� wJ?O????.U?M¹œ d?????O?????O????�?ð ÊU????L?????{ ≠

¨W¹—U−²�«  U.uKFLK�

 U?????.u?KF??????L�U?Ð W¹d?z«e?????−?�«  U?????�?????ÝR?????L?�« b¹Ëe?ð ≠

¨ WOł—U��« ‚«uÝ_« ‰uŠ W¹œUB²Zô« Ë W¹—U−²�«

‚«u???Ý_« w: W¹dz«e???−�«  U???�??ÝR???L�« œu??N???ł rŽœ ≠

¨ WOł—U��«

U?????N??????L?????O?EM?ðË   W¹d?z«e?????−?�«  U?????�??????ÝR?????L?�« œ«b?????Ž≈ ≠

W¹œU????B???²???Zô«  «d?¼UE²?�«Ë ÷—U???F????L�« w: U????Nðb???ŽU????�???.Ë

¨Ã—U��UÐ

hO????š«dð ÂUE?½ c???O???H?Mð  U???O???H????O???< Ë ◊Ëd???ý œÒb????×ð

ÆrOEM²�«  o¹dÞ sŽ d¹bB²�« Ë√ œ«dO²Ýô«

…œ—u??²?�??L�«  U?łu??²ML�« Êu?Jð Ê√ V−¹    ∫∫∫∫    7    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

 U???łu???²?ML�« W???O????ŽuMÐ W???I?KF???²???L?�«  U???H???�«u???L?K� W???IÐU?D.

rOEM²�« Ë l¹d?A²�« w: t?OKŽ  ’uBM. u¼ U?L<  U?NM.√Ë

ÆULNÐ ‰uLFL�«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu����««««    ÃÃÃÃUUUU²²²²½½½½ùùùù««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ

s. w?MÞu�« ÃU???²?½ù« b???O???H???²???�¹ Ê√ sJ?L¹    ∫∫∫∫    8    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

dOÐ«bðË W?OLOZ WO?<dLł ‚uI?Š qJý w: WOH¹dF?ð W¹ULŠ

Æd._« «c¼ w: œb×. w¼ UL< W¹—U−²�« ŸU:b�«

W‡‡¹—U−²?�« ŸU:b�« d‡OÐ«bð  l‡‡{Ë s‡‡JL¹    ∫∫∫∫     9    …………œœœœUUUULLLL����««««

Ë√ W???????????O?zU???????????ZË d???????????O?Ð«b??ð q?J?ý w?: r?O?E?M?²?�« o??‡?‡?¹d?Þ s?Ž 

Æ‚«džû�  …œUC. Ë√ WOC¹uFð

Ãu?²M. ÁU−ð W?OzU?Zu�« dOÐ«b?²�« o³Dð ∫∫∫∫    10      …………œœœœUUUULLLL����««««

v�≈ …b¹«e??²??.  U?O??LJÐ «œ—u??²??�?.d??O??š_« «c¼ ÊU?< «–≈ ¨U??.

s. Ÿd????H?�  rO????�????ł —d????{ ‚U????×?�SÐ œb????N?ð Ë√ o×?Kð  W????ł—œ

t?� W?????�??????:U?M.Ë√ W?K?ŁU?????L??????.  U??????łu??????²?ML?� wM?Þu?�« ÃU?????²?½ù«

Æ…dýU³.

nOZu?²�« w: WO?zUZu�« dO?Ð«b²�« q¦?L²ð    ∫∫∫∫    11    …………œœœœUUUULLLL����««««

cšQðË ¨  U.«e²�ô« Ë√ ØË  «“U?O². ö� wKJ�« Ë√ wze−�«

V�?M� l:— Ë√ œ«d????O????²????Ýô« bMŽ W????O????L????<  «b???O????O????Ið q?Jý

ÆWO<dL−�« ‚uI×�«

W?OzUZu?�« dOÐ«b?²�« c?O?HMð   UO?H?O?<Ë  ◊Ëdý œÒb?×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ

qO???³??Ý vK?Ž wC¹u??F?ð oŠ ÷d??: s?JL¹    ∫∫∫∫    12    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

…d?ýU³?. d?Ož Ë√ …d?ýU³?. ÕuML?. rŽœ q< vKŽ ¨ W?�UI?L�«

o×?K¹ Ãu?????²M?. qJ?�  qI?M�« Ë√ d?¹b????B?????²�« Ë√ ÃU?????²½ù« b?MŽ

Ÿd?H� d?O?³?<—d?{ ‚U?×�SÐ œb?N¹ Ë√  dz«e?−�« v�≈ Ád¹b?Bð

ÆwMÞu�« ÃU²½ù« s.

v:u???²??�?¹ ’U??š o?Š wC¹u???F??²�« o?×�«    ∫∫∫∫    13    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆWO<dL−�« ‚uI×K�  W³�M�UÐ ÊQA�« u¼ UL<

‚u???????I??????×?�« c??????O???????HM?ð   U???????O??????H???????O??????< Ë ◊Ëd???????ý œÒb??????×?ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ WOC¹uF²�«

vKŽ ‚«d??žù« b?{ oŠ  l{u?¹ Ê√  sJL¹    ∫∫∫∫    14        …………œœœœUUUU????LLLL����««««

s. v?½œ√ dz«e???−�« v?�≈ Ád¹b???Bð d????F???Ý ÊuJ¹ Ãu???²?M. Í√

¡UMŁ√ WEŠöL�« ¨ qŁUL?. Ãu²M.  WLOZË√  ¨W¹œUF�« t?²LOZ

d¹b??B?²�«  b?KÐË√ Q?AM?L�« bKÐ w: W¹œU??Ž W¹—U?−?ð  U?OKL??Ž

ŸdHÐ d?O³?<—d{ ‚U?×�SÐ œbN¹ Ë√ Áœ«d?O²Ý« o×K¹ Y?O×Ð

ÆwMÞu�« ÃU²½ù« s.
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    WWWWOOOO....UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

¨ d._« «cN� W?H�U�L�«  ÂUJŠ_« q< vGKð        ∫∫∫∫    22    …………œœœœUUUULLLL����««««

W??−???×�« Í– 5 w: Œ—R??L�« 29-88   rZ— Êu?½U??I�« U???L??ÒO???Ý ô

o?KF?????²?????L?�«Ë 1988  W?MÝ u??????O�u?¹ 19  o?:«u?????L�« 1408  ÂU?????Ž

¨ W???????O??????ł—U???????�?�« …—U??????−???????²K?� W?�Ëb�« —U?J?²??????Š« W???????Ý—U???????L??????L?Ð

 07-79 r?Z— Êu??½U????????????I??�« s?.  20Ë 1 —d?J?. 8 s?O?ðÒœU?????????????L?�«Ë

u???O?�u¹  21 o:«u????L�« 1399  ÂU???Ž ÊU???³???F???ý  26 w: Œ—R????L�«

‰b?????F????L?�«  ¨„—U????L?????−�« Êu?½U????Z s?L????C?????²?????L�«Ë  1979  W?MÝ

W????O?�U????L?�« Êu½U?‡‡?Z s.  95  …œU‡?‡‡?L�« p?�c‡?‡‡<Ë  r?‡‡?L????²?‡‡?L�«Ë

Æ2003 WM��

W?ÒOL?ÝÒd�« …b¹d?−�« w: d._« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    23        …………œœœœUUUULLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�«  WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� 

1424 ÂU??????Ž v�Ë_« ÈœU??????L??????ł 19 w?: dz«e??????−�U?Ð —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ uO�u¹ 19 o:«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

w?: W¹d?z«e?????−?�«  U??????�?????ÝR??????L?�« ‰u?????šœ  q?O??????N?????�?ð ≠

¨ WOł—U��« ‚«uÝ_«

l?Ýu??????????²�« Ë ·U??????????A?J?²??????????Ýô«  U?????????¦??????????F?Ð j?O?????????A?M?ð ≠

¨sO¹—U−²�«

b??O?�??−ð w?:  sO¹dz«e??−�« sOK.U??F??²??L�« …b??ŽU?�??. ≠

¨V½Uł_« rNzU<dý l. qLF�«  UZöŽ

Íd?z«e?????−�« Ãu?????²?ML?K� W?????.ö?????F?�« W?????O?????Žu½ W?????O?????Zd?ð ≠

ÆÃ—U��UÐ

sŽ  U?¼d???O????Ý Ë  U????N????L???O?EMðË W?�U???<u?�« ¡U????A½≈ œb????×¹

 ÆrOEM²�« o¹dÞ

’u???B?ML�«  ÂU????N???L?�« c???O????HMð —U?Þ≈ w:        ∫∫∫∫    21    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W�U????<u?�«  TA?Mð Ê√ sJ?L¹ ¨ Áö????Ž√ 20  …œU????L�« w?:  U???N????O?KŽ

œb?×ð ¨ Ã—U��« w: Í—U?−?²�« lÒÝu?²�«Ë qO¦?L?²K� V‡‡ðUJ.

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ U¼dOÝ Ë UNLOEMðË UN.UN.

WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLOOOOEEEEMMMMðððð    rrrrOOOOÝÝÝÝ««««dddd

2  w: ŒÒ—R?L�« 212-66 rZ— Âu??Ýd?L�« vC??²?I??LÐË ≠

1966 WM?Ý u‡O‡?�u¹ 21 o:«u?????L�« 1386 ÂU????Ž  w½U????¦�« l?OÐ—

2  w: ŒÒ—R????L�« 211-66 rZ—  d????._« oO???³?Dð sÒL????C???²????L�«Ë

1966 WM?Ý u‡O‡?�u¹ 21 o:«u?????L�« 1386 ÂU????Ž  w½U????¦�« l?OÐ—

 ¨dz«e−�« w‡‡‡: V½Uł_«  WOF‡{uÐ  o‡‡ÒKF²‡‡L�«Ë

9 w: ŒÒ—R?L�« 510-82  rZ— Âu??Ýd?L�« vC??²?I??LÐË ≠

1982 WM?Ý d???³????L????�¹œ 25  o:«u????L�« 1403 ÂU???Ž ‰ÒË_« l?OÐ—

XZRL�« qLF�«  WBš— Ë√ “«u?ł `M.  UOHO< œÒb×¹ ÍcÒ�«

¨V½Uł_« ‰ULFK� 

403-02 r?Z—  wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd??????L?�« vC???????²??????I??????L?ÐË ≠

d??³??L??:u½ 26 o:«u??L�« 1423 ÂU??Ž ÊU??C??.— 21 w: ŒÒ—R??L�«

ÊËR??????????A?�« …—«“Ë  U?????????ÒO??????????Šö?????????� œÒb??????????×?¹ Íc?Ò�« 2002 W?MÝ

¨WOł—U��«

247-94 rZ— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu?????Ýd?????L�« v?C????²?????I?????LÐË ≠

XA????ž 10 o:«u?????L�« 1415 ÂU????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 2 w: ŒÒ—R?????L�«

W?????????O?K?š«b?�« d?¹“Ë  U????????O?????????Šö?????????�  œÒb?????????×?¹ Íc?Ò�« 1994 W?MÝ

¨Í—«œù« Õö�ù«Ë W¾O³�«Ë WOK×L�«  UŽUL−�«Ë

    ∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....        rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹    

r?ÒL??????????²¹Ë Âu??????????Ýd??????????L?�« «c¼ ‰Òb??????????F?¹    ∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÂU???Ž w½U??¦?�« lOÐ— 2  w: ŒÒ—R????L�« 212-66 rZ— Âu???Ýd???L�«

ÆÁöŽ√ —u<cL�«Ë 1966 WMÝ u‡O‡�u¹ 21 o:«uL�« 1386

ÈÈÈÈœœœœUUUU????????????????????????LLLL????????????????????????łłłł    19    wwww????::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????....    251    ≠≠≠≠    03    rrrr????ZZZZ————        Ò ÒÒÒwwwwÝÝÝÝUUUU????zzzz————    ÂÂÂÂuuuu????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????????????....

¨̈̈̈2003    WWWW????MMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????????????????OOOO????����uuuu????¹¹¹¹    19    oooo????::::««««uuuu????????????????????????????LLLL????����««««    1424    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????ŽŽŽŽ    vvvv????����ËËËË____««««

2wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL����«««« 212 - 66    rrrrZZZZ————        ÂÂÂÂuuuuÝÝÝÝdddd????LLLL����««««    rrrrÒÒÒÒLLLL²²²²????¹¹¹¹ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbbFFFF¹¹¹¹

WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu‡‡‡‡????‡‡‡‡OOOO����uuuu¹¹¹¹    21    oooo‡‡‡‡????‡‡‡‡::::««««uuuu????????????LLLL����««««    1386    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡ŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU????????????¦¦¦¦����««««    llll????OOOOÐÐÐÐ————

211-66    rrrr????‡‡‡‡‡‡‡‡????ZZZZ————    dddd‡‡‡‡????‡‡‡‡....____««««    oooo????‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡OOOO????????????????????????³³³³DDDD????ðððð    ssssÒÒÒÒLLLL????????????????????????CCCC????????????????????²²²²????????????????????LLLL????����««««ËËËË    1966

1386    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ŽŽŽŽ        wwww????????½½½½UUUU????????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????????????¦¦¦¦????????����««««    llll????????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????????????OOOO????????ÐÐÐÐ————    2        wwww????????::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????‡‡‡‡????????????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????????LLLL????????����««««

WWWW????OOOOFFFF????{{{{uuuuÐÐÐÐ        ooooÒÒÒÒKKKKFFFF????²²²²????LLLL����««««ËËËË    1966    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu????OOOO����uuuu¹¹¹¹    21    oooo‡‡‡‡‡‡‡‡::::««««uuuu????LLLL����««««

ÆÆÆÆddddzzzz««««eeee−−−−����««««    wwww‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡::::    VVVV½½½½UUUUłłłł____««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

¨W�Ëb�« d¹“Ë s?OÐ  „d?²??A?L�« d¹d??I?²�« v?KŽ ¡UMÐ ≠

¨W�ËÒb?�« d¹“ËË  W????OK?×????L�«  U????ŽU???L????−?�«Ë W???O?Kš«b?�« d¹“Ë

¨WOł—U��« ÊËRA�« d¹“Ë

6≠ 77 ÊUðÒœU???L�« U??L???ÒO??Ý ô ¨—u??²???ÝÒb�« vK?Ž ¡UMÐ Ë ≠ 
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Ordonnance n°°°° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
règles générales applicables aux opérations
d’importation et d’exportation de marchandises.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 37, 122
et 124 ;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée,  portant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n°87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;

Vu la loi n°88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;

Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;

Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la
normalisation ;

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et
complétée, relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce ;

Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la législation et à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;

Vu l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 instituant un nouveau
tarif douanier ;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement  de l’investissement ;

Vu la loi  n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,
notamment son article 95 ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l’environnement dans le cadre du développement durable :

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;

Le Conseil des ministres entendu ;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er . — La présente ordonnance a pour objet de
définir les règles générales applicables aux opérations
d’importation et d’exportation de marchandises, ci-après
dénommées “produits”.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les opérations d’importation et d’exportation
de produits se réalisent librement.

Sont exclues du champ d’application de la présente
ordonnance les opérations d’importation et d’exportation
des produits portant atteinte à la sécurité, à l’ordre public
et à la morale.

Art. 3. — Les importations et les exportations de
produits touchant à la santé humaine et animale, à
l’environnement, à la protection de la faune et de la flore,
à la préservation des végétaux et au patrimoine culturel,
peuvent être soumises à des mesures particulières dont les
conditions et les modalités de mise en œuvre sont fixées
par voie réglementaire conformément aux textes législatifs
qui leur sont spécifiques et aux dispositions de la présente
ordonnance.

Art. 4. — A l’exception des opérations à caractère
non-commercial et celles réalisées par les administrations,
organismes et institutions de l’Etat, les opérations
d’importation et d’exportation de produits ne peuvent être
réalisées que par une personne physique ou morale
exerçant une activité économique conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Les opérations d’importation et d’exportation
de produits sont soumises au contrôle des changes,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Art. 6. — Des licences d’importation ou d’exportation
de produits peuvent être instituées pour administrer toute
mesure prise en vertu des dispositions de la présente
ordonnance ou des accords internationaux auxquels
l’Algérie est partie.

Les conditions et modalités de mise en œuvre du régime
des licences d’importation ou d’exportation sont fixées
par voie réglementaire.

Art. 7. — Les produits importés doivent être conformes
aux spécifications relatives à la qualité et à la sécurité des
produits telles que prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.

CHAPITRE II

DE LA PROTECTION DE LA PRODUCTION
NATIONALE

Art. 8. — La production nationale peut bénéficier d’une
protection tarifaire, sous forme de droits de douane ad
valorem et de mesures de défenses commerciales telles
que définies par la présente ordonnance.
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Art. 9. — Des mesures de défenses commerciales
peuvent être instaurées par voie réglementaire sous la
forme de mesures de sauvegarde,  compensatoires ou
anti-dumping.

Art. 10. — Les mesures de sauvegarde  s’appliquent à
l’égard d’un produit  si ce dernier est importé en quantités
tellement accrues qu’il cause ou menace de causer un
dommage grave à une branche de production nationale de
produits similaires ou directement concurrents.

Art. 11. — Les mesures de sauvegarde consistent en la
suspension partielle ou totale de concessions et/ou
d’obligations et prennent la forme de restrictions
quantitatives à l’importation ou de relèvements de droits
de douane. 

Les conditions et modalités de mise en œuvre des
mesures de sauvegarde sont fixées par voie réglementaire.

Art. 12. — Un droit compensateur  peut être instauré
afin de compenser toute subvention accordée directement
ou indirectement à la production, à l’exportation ou au
transport de tout produit dont l’exportation vers l’Algérie
cause ou menace de causer un dommage important à une
branche de production nationale.

Art. 13. — Le droit compensateur est un droit spécial
perçu comme en matière de droits de douane. 

Les conditions et modalités de mise en œuvre des droits
compensateurs sont fixées par voie réglementaire.

Art. 14. — Un droit anti-dumping peut être instauré sur
tout produit dont le prix à l’exportation vers l’Algérie est
inférieur à sa valeur normale ou à celle d’un produit
similaire, constatée au cours d’opérations commerciales
normales dans le pays d’origine ou d’exportation et dont
l’importation cause ou menace de causer un dommage
important à une branche de production nationale.

Art. 15. — Le droit anti-dumping est un droit spécial
perçu comme en matière de droits de douane.

Les conditions et modalités de mise en œuvre du droit
anti-dumping sont fixées par voie réglementaire.

Art. 16. — Nonobstant les dispositions prévues à
l’article 9 ci-dessus, des mesures de sauvegarde peuvent
être instaurées en cas de difficultés de la balance des
paiements.

CHAPITRE  III

DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS 

Art. 17. — Il est créé un conseil national consultatif de
promotion des exportations, ci-après dénommé "le
Conseil", présidé par le Chef du Gouvernement.

Art. 18. — Le Conseil a pour missions de :

— contribuer à définir les objectifs et la stratégie de
développement des exportations ;

— procéder à l’évaluation des programmes et actions de
promotion des exportations ;

— proposer toute mesure de nature institutionnelle,
législative ou réglementaire pour faciliter l’expansion des
exportations hors hydrocarbures.

La composition et le fonctionnement du Conseil sont
fixés par voie réglementaire.

Art. 19. — La politique nationale de promotion du
commerce extérieur est mise en œuvre par un
établissement public, dénommé “Agence nationale de
promotion du commerce extérieur”, ci-après désigné
“l’Agence”.

Art. 20. — L’Agence est chargée :

— d’assurer la gestion des instruments de promotion
des exportations hors hydrocarbures ;

— d’assurer une gestion dynamique du réseau national
d’information commerciale ;

— d’alimenter les entreprises algériennes en
informations commerciales et économiques sur les
marchés extérieurs ;

— de soutenir les efforts des entreprises algériennes sur
les marchés extérieurs ;

— de préparer, d’organiser et d’assister les entreprises
algériennes dans les foires et manifestations économiques
à l’étranger ;

— de faciliter aux entreprises algériennes l’accès aux
marchés extérieurs ;

— d’animer les missions de prospection et d’expansion
commerciales ;

— d’assister les opérateurs algériens dans la
concrétisation des relations d’affaires avec leurs
partenaires étrangers ;

— de promouvoir le label du produit algérien à
l’étranger.  

La création, l’organisation et le fonctionnement de
l’Agence sont fixés par voie réglementaire

Art. 21. — Dans le cadre de l’exécution des missions
prévues à l’article 20 ci-dessus, l’Agence peut créer des
bureaux de représentation et d’expansion commerciale à
l’étranger dont les missions, l’organisation et le
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. 

CHAPITRE  IV 

DISPOSITIONS  FINALES

Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à la présente ordonnance, notamment la loi n° 88-29 du 19
juillet 1988 relative au monopole de l’Etat sur le
commerce extérieur, les articles 8 ter et 20 de la loi
n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant
code des douanes ainsi que l’article 95 de la loi de
finances pour 2003. 

Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.

Abdelaziz  BOUTEFLIKA.
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L O I S

Loi  n°  07-12  du  21  Dhou  El  Hidja  1428  correspondant  au  30  décembre  2007  portant  loi  de
finances pour 2008.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution notamment ses articles 64, 119 (alinéa 3), 120, 122, 125 (alinéa 2), 126 et 127 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Après avis du Conseil d'Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS  PRELIMINAIRES 

Article 1er. �  Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes
assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit
de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2008 conformément aux lois et textes d'application en
vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Continueront à être perçus en 2008, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes
d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du
Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

PREMIERE PARTIE

VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Chapitre Premier
Dispositions relatives à l'exécution  du budget et aux opérations 

financières du Trésor

Art. 2. � Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris
après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés et après accord du ministre
chargé des finances, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne
dépassent pas, pour l'exercice 2008, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux.

Les virements visés à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter le  montant
des  crédits d'un secteur quelconque en  deçà  de 80 % des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision
de notification de crédits au bénéfice de la wilaya concernée.

Les walis sont tenus de veiller au strict respect des dispositions de l'alinéa précédent et d'en informer
immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que
l'assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications.

Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par
la présente loi peut préciser les secteurs et sous-secteurs non susceptibles de faire l'objet des réductions
visées au 1er alinéa ci-dessus.

Chapitre 2
Dispositions fiscales

Section 1
Impôts directs et taxes assimilées

Art. 3. � Il est créé au sein du code des impôts  directs et taxes assimilées Titre I, section 2, sous-section
2, D,  un «3»  intitulé « Imposition d'après le régime simplifié», comportant les articles 20 bis à 20 quater :
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Art. 56. � Les dispositions des articles 85 et 86 de l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 sont abrogées.

Art. 57. � Les logements sociaux financés par l'Etat et cédés à leurs occupants conformément à la
législation en vigueur ainsi que les logements bénéficiant d'aides publiques dans le cadre des dispositifs
d'aide de l'Etat à l'accession à la propriété ne peuvent faire l'objet de rétrocession, par leurs propriètaires,
pendant une période qui ne saurait être inférieure à dix (10) ans, excepté le cas de décès du propriétaire et la
liquidation de la succession.

Les modalités d'application du présent article ainsi que les catégories de logements concernées sont
précisées par voie réglementaire.

Art. 58. � Toutes données issues des travaux de recherche et de prospection relatives au domaine minier
des hydrocarbures relèvent du domaine public.

Ces données sont gérées, protégées et conservées par l'autorité compétente chargée du service public, en
l'occurrence l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures  "ALNAFT".

Art. 59. � La loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause
d'utilité publique est complétée par l'article 29 bis rédigé comme suit :

« Art. 29 bis. � Pour les opérations de réalisation des infrastructures d'intérêt général et d'envergure
nationale et stratégique prévues à l'article 12 bis ci-dessus, dont l'utilité publique est déclarée par décret
exécutif, la formalisation du transfert de propriété est consacrée immédiatement après la prise de possession
par acte administratif d'expropriation soumis à la formalité de publicité foncière.

Les recours en justice introduits par les intéressés en matière d'indemnisation ne peuvent en aucun cas
faire obstacle au transfert de propriété au profit de l'Etat».

Section 3
Fiscalite pétrolière

(Pour mémoire)

Section 4
Dispositions diverses

Art. 60. � Les cessions d'objets d'art, de manuscrits, de collections ou d'antiquités du patrimoine
national au profit des musées nationaux, des centres de recherche, des bibliothèques publiques et des services
des archives nationales, sont exonérées de tous droits et taxes.

Art. 61. � Les dispositions de l'article 13  (alinéa 1) de l�ordonnance 05-05 du 25 juillet 2005 portant
loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 13. � Nonobstant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation
et d'exportation de marchandises, les activités d'importation de matières premières, produits et marchandises
destinés à la revente en l'état ne peuvent être exercées que par des sociétés de droit algérien soumises à
l'obligation de contrôle du commissaire aux comptes. 

 D'autres conditions ..............(le reste sans changement)..............».

Art. 62. � Les dispositions  de l'article 92 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de
finances  pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 92. � Il est institué une contribution ..............(sans changement jusqu'à) par chaque établissement.

Son produit est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d'appui à
l'investissement, à la promotion et à la qualité des activités touristiques ».

Siham
Highlight
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الــنــصــوص الــتــطــبــيــقـــيــة الــســاريــة اHــفــعــولr عــنــد بــدايــة
ســـريـــان هـــذا الـــقــــانـــونr صـــاحلـــة إلى غــــايـــة انـــقـــضـــاء أجل
ســنــتــY (2) ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ نـــشــــر هـــذا الــــقــــانـــون في

اجلريدة الرسمية ".
اHــادة اHــادة 19  :   : تــلــغـى أحــكــام الــفــقــرة 2 من اHــادة 40 من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419

اHوافق 27 يونيو سنة 1998 واHذكور أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 20 : :  يــــنــــشــــر هــــذا الــــقــــانــــون فـي الـــــجــــريــــدة
الرّسميّـة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـانون رقم انون رقم 15-15 مؤرخ في  مؤرخ في 28 رم رمـضان عام ضان عام 1436  اHوافقHوافق
15 ي يـولولـيـو سو سـنة نة r2015 يr يـعـدل ويدل ويـتـمم األمر رقم مم األمر رقم 04-03

اHاHــــــــؤرخ في ؤرخ في 19 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1424  اH  اHــــــــوافق وافق 19
يوليولـيو سيو سـنة نة 2003 واH واHـتعتعـلق بلق بـالقالقـواعد الواعد الـعـامة اHامة اHـطبطبـقةقة

على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدستـورr ال سـيـمـا اHواد  19 و37 و119

rو120 و125 و 126 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

rوتصديرها
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rتممHعدل و اHا rبالنقد والقرض
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-07 اHــــؤرخ في 13
شـــوال عـــام 1435 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واHــــتــــعـــلق

r وارد البيولوجيةHبا

اHادة اHادة 16 : : تـدرج ضمــن أحـكام القـانـون رقـم 06-98
اHـــؤرخ فـي 3 ربــــيع األول عــام 1419 اHــوافق 27 يـــونـــيــو
ســـــنــــة 1998 واHـــــذكـــــور أعالهr اHـــــادتــــان 180 مـــــكــــرر و180

مكررr1 وحترران كما يأتي :
" اHـــــادة 180 مــــــكـــــرر: �ــــــكن األشــــــخــــــاص احلـــــائــــــزين
شهـادات مالح خاص أو مالح مـهنـي أجنبـي تتـوج معارف
تـــســـاوي عـــلـى األقل اHـــعـــارف اHـــطـــلـــوبـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلى
الشـهـادة اجلـزائـرية اHـوافـقـة احلـصـول على شـهـادة مـعـادلة
بـعـد دراسـة مـلـفـهم وفـقا لـلـشـروط والـكـيـفـيـات احملددة عن

طريق التنظيم".
" اHـادة 180 مـكـرر1 : تـســلم مــراكـز اخلــبـرة في  طب
الـطيـران واألطـباء اHـمـتحـنـون بـعد الـفـحصr مسـتـخدمي
الــطـيــران اHــدني الـشــهــادات الـطــبــيـة اHــطـلــوبــة Hـمــارسـة
الـوظــائف اHـوافـقـة لـشـهــاداتـهم اHـتـعـلـقــة بـالـطـيـران الـتي
اعــتـــمــدتـــهـــا الــســـلـــطــة اHـــكـــلــفـــة بــالـــطـــيــران اHـــدنيr وفـــقــا

للشروط والكيفيات احملددة عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 17 : : تـدرج ضـمـن أحكام القانـون رقـم 06-98
اHؤرخ في 3 ربيع األول عام 1419 اHوافق 27 يونيو سنة
1998 واHذكور أعالهr اHادة 229 مكررr وحترر كما يأتي :

" اHــادة 229 مـــكــرر: يــعـــاقب بـــاحلــبس مـن  ثالثــة (3)
Yأشـهــر  إلى ســتـة (6) أشـهـر وبــغـرامـة مـن مـائـة وخــمـسـ
ألـف ديـــــنـــــار (150.000 دج) إلى مـــائــــتـــY وخـــمــــســـY ألف
rفـقط Yالــعـقــوبـتــ Yأو بــإحـدى هــاتـ r(250.000 دج) ديــنــار
كل شــــخص طــــبـــيــــعي أو مــــعـــنــــويr كـــان عــــلى عــــلم بــــحـــكم
وظــائــفه أو نـشــاطهr بــحــادث أو واقـعــة خــطـيــرة أو واقــعـة
طائرةr ولم يبلغ السلطة اHكلفة بالطيران اHدني بذلك.

تـــضــــاعف هـــذه الـــعــــقـــوبـــة لـــكـل شـــخص طــــبـــيـــعي أو
مـــعــنـــوي ســـلط عـــقــوبـــة عـــلى كل مـن قــام بـــاإلبالغ بـــوقــوع

حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة".

الفصل احلادي عشرالفصل احلادي عشر
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــادة اHــادة 18 : : تــدرج ضــمـن أحــكــام الـــقــانــون رقم 06-98
اHؤرخ في 3 ربيع األول عام 1419 اHوافق 27 يونـيو سنة
rــادتــان 229 مــكــرر1 و 231 مــكــررHا rــذكــور أعالهH1998 وا

وحترران كما يأتي :
" اHـادة 229 مـكـرر1 : يـكــون الـوزيـر اHــكـلف بــالـنـقل
أو مـن يــفـــوضـهr هـــو اHـــســـؤول األول عن اإلعالم فـي حـــالــة
حـدوث حـادثــة أو واقـعــة خـطـيــرة لـطـائــرةr وذلك طـبــقـا Hـا
تنص عـليه أحكـام اHلحق رقم 13 اHـتعـلق بالـتحـقيق حول
حوادث ووقـائع الـطـيـرانr التـفـاقـية شـيـكـاغـو لـسـنة 1944

اHتعلقة بالطيران اHدني الدولي".
" اHـادة 231  مـكـرر : في انــتــظـار صــدور الــنــصـوص
الــتـــنــظـــيـــمــيـــة اHـــتــخـــذة لــتـــطـــبــيـق هــذا الـــقــانـــونr تـــبــقى



13 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1241
29 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

الــوطــنـيــة الــتــحـويـلـيــة وذلك طـبـقـا لـلــمـبـاد¬ اHـنـصـوص
عــلــيــهـــا فـي االتــفــاقـــيــات الـدولــيـة الـتي تــكـون اجلـزائـر

rطرفا فيها
- وضع الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة القـــتـــنـــاء أو تـــوزيع

rنتوجات حيز التنفيذ حتسبا لوقوع الندرةHا
- احلـــفـــاظ عــــلى الـــتــــوازن اHـــالي اخلــــارجي وتـــوازن

السوق".
" اHــــــادة 6 مـــــــكــــــرر1 : يـــــــقـــــــصــــــــد بـــــــإجـــــــراءات رخص
االسـتــيـراد أو الـتــصـديـر كـل إجـراء إداري يـفــرض كـشـرط
مـسـبقr لتـقـد� وثـائق جلـمـركة الـبـضـائعr زيـادة عـلى تلك

اخملصصة ألغراض اجلمركة.
يـجب أن تـكــون الـقـواعــد اHـتـعـلــقـة بـإجـراءات رخص
االسـتـيـراد أوالـتـصـديـر حـيــاديـة عـنـد تـطـبـيـقـهـا وأن تـدار

بطريقة عادلة ومنصفة.
حتـــدد شــــروط وكـــيـــفــــيـــات تــــطـــبــــيق أنـــظــــمـــة رخص
االستيراد أو التصدير للمنتوجات عن طريق التنظيم".
" اHــــادة 6 مـــــكــــرر2 : يـــــجـب أن تـــــقــــتـــــصـــــر اHـــــلـــــفــــات
rشــتـرطـة لــطـلـب الــرخـص وعنـد االقـتضـاء لتـجديـدهاHا
على الوثائق الـضرورية للسير احلسن لنظام الرخص".
" اHــــادة 6 مــــكــــرر3 : ال �ــــكــن رفــض اHــــنـــــتـــــوجــــات
اHـستـوردة أو اHـصـدرة بـواسـطة رخـص بـسبـب فــوارق
طـفـــيـــفـــة في الـقـيـمـة أو الـكـمـيـة أو في الـوزن بـاHـقـارنـة
مع األرقـــام اHــبـــيّــنـــة في الــرخـــصــة والـــنــاجتـــة عن فــوارق
بــــســـبب الـــنــــقل أو شـــحن الــــبـــضـــائع غــــيـــر اHـــعـــبـــأة أو أي
اخــــتــالفـــــات طـــــفــــيـــــفــــة أخـــــرى تــــتـــــوافق مـع اHــــمـــــارســــات

التجارية العادية.
حتـددr عند االقتـضاءr نسب الـفوارق الطفـيفة ضمن

الرخصة حسب طبيعة اHنتوج".
" اHـــــادة 6 مـــــكــــرر4 :  تـــــكـــــون رخـص االســـــتـــــيــــراد أو

التصدير إما تلقائية أو غير تلقائية".
" اHــــادة 6 مــــكــــرر5 : يــــقـــصــــد بــــرخـص االســــتــــيـــراد أو
الــــتـــصــــديـــر الــــتـــلــــقـــائــــيــةr الـــرخص الـــتي تــمـــنح في كل
احلاالت الــتي يـقــدم فـيـهــا طـلـبr والـتي ال تدار بطـريقـة

تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات".
rـادة 6 مـكـرر6 : تــطـبق عــلى الـرخـص الـتــلـقــائـيـةHا "
r1واد 6 مـكررHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHزيـادة عـلى األحـكـام ا

و6 مكرر2 و6 مكررr3 األحكام اآلتية :
- تفـتح رخص االستيـراد أو التصـدير التـلقائـية لكل
شـخص طــبـيـعي أو مـعـنــوي اسـتـوفى الـشــروط الـقـانـونـيـة
والــتــنــظــيــمــيـة اHــطــلــوبــة لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات اســتــيـراد أو

rنتوجات اخلاضعة للرخص التلقائيةHتصدير ا
- تــــقـــدم طـــلـــبــــات رخص االســـتـــيــــراد أو الـــتـــصـــديـــر

rالتلقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع
- تمـنح الـرخص الـتـلـقـائـيـة في مـدة أقـصـاهـا عـشرة

r(10) أيام

rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـــتــمـــيم أحــكـــام األمــر رقم 03-04 اHــؤرخ في 19 جـــمــادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

وتصديرها.
اHـادة اHـادة 2 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 2 من األمـر رقم
03- 04 اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19

يوليو سنة 2003 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :
" اHــادة 2 : تـــنــجـــز عـــمــلـــيـــات اســتـــيـــراد اHــنـــتـــوجــات
وتـصـديرهـا بـحـريةr طـبـقا ألحـكـام هذا الـقـانونr وذلك دون
اإلخـالل بـــالــــقـــواعــــد اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــاآلداب الــــعـــامــــةr وبـــاألمن
والنـظام العـامr وبصحّـة األشخاص واحلـيواناتr وبـالثروة
احلـــيــــوانـــيـــة والـــنـــبــــاتـــيـــةr وبـــوقـــايــــة الـــنـــبـــاتـــات واHـــوارد
البيولوجيةr وبالبيئةr وبالتراث التاريخي والثقافي ".

3 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 3 من األمــر رقم 04-03 اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
" اHـادة 3 : مع مـراعـاة األحـكـام اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
اHــادة 2 أعـالهr �ــكـن تــطـــبــيـق تــدابـــيــر قـــيـــود كــمـــيــة و/أو
نـوعيةr و/أو تـدابيـر مراقـبة اHـنتوجـات عنـد استـيرادها
أو تـــصــــديـــرهـــا ضــــمن الـــشــــروط اHـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في

التشريع والتنظيم الساريي اHفعول".
4 : : تــعــدل أحــكــام اHـادة 6 من األمــر رقم 04-03 اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :
" اHــادة 6 : �ـــكن وضع رخـص اســتـــيــراد أو تـــصــديــر
اHـنـتـوجـات بـغـرض إدارة أي تـدبـيـر يـتـخـذ �ـوجب أحـكـام
هـذا الــقـانــونr أو وفـقــا لالتـفــاقـيــات الـدولــيـة الـتـي تـكـون

اجلزائر طرفا فيها".
اHــــــادة اHــــــادة 5 :  : تــــــدرج ضـــــــمـن أحــــــكـــــــام األمـــــــر رقم 04-03
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1424 اHـــــــــوافق 19
يـــولــيـــــو ســنــــة 2003 واHــذكــور أعالهr اHــواد 6 مــكــرر و 6
مكرر 1 و6 مكرر 2 و6 مكرر3  و6 مكرر4  و6 مكرر5  و6

مكرر6  و 6 مكرر7 و6 مكررr8 وحترر كما يأتي :
" اHـادة 6 مـكـرر : �ـكن اتــخـاذ تــدابـيـر تــهـدف لـوضع

قيود السيماr لألغراض اآلتية : 
- حـمـاية اHـوارد الـطـبـيـعـيـة القـابـلـة لـلـنـفـاذr موازاة

rمع تطبيق هذه القيود عند اإلنتاج أو االستهالك
- ضـــمـــان الـــكـــمـــيـــات األســـاســـيـــة مـن اHـــواد األولـــيــة
الـــمــــنـــتـــجــة عــلـى مــســتــوى الـــســوق الــوطــني لـــلــصــنــاعــة
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- تـنـشـر كل اHـعـلـومــات ذات الـصـلـة �ـا فـيـهـا احلـجم
اإلجــــمــــالي و/أو الــــقــــيــــمـــة اإلجــــمــــالــــيــــة لـــلــــحــــصص الــــتي
rوكــذا تــوزيــعــهــا عــلى الــبــلــدان عــنــد االقــتــضـاء rســتــطــبق
وتــواريخ افــتــتــاحــهـــا وغــلــقــهــاr وكل تــعــديـل يــتــعــلق بــذلك
rباالطالع عليها Yاالقتصادي Yبطريقة تسمح للمتعامل

- عنـد منح الــرخص يؤخـذ بعY االعـتبـار تلك التي
rتتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية

rاالعــــتـــــبـــــار لــــدى تـــــوزيع الـــــرخص Yتـــــؤخــــذ بـــــعـــــ -
الــواردات الــســابـــقــة الــتي قـــام بــهــا صــاحـب الــطــلبr وفي
حـالــة عـدم اسـتــعـمــال الـرخص كـلــيـاr تــقـوم اإلدارة اHـكــلـفـة
�ـنــحــهـا بــفــحص الــوضـعــيــة حــسب اHـبــررات اHــقــدمـة مع

rأخذها في احلسبان عند توزيع جديد للرخص
- يـتــمـتع احلــاصـلـــون عـلى الــرخص بـحــريـة اخــتـيـار
مصادر الواردات في حـالة احلصص اخلاضعة لرخص غير

rوردةHالبلدان ا Yمقسمة ب
rـوردةHالــبـلــدان ا Yوفي حــالــة تـوزيع احلــصص بــ -
يـــجب أن يــشــار إلى اسـم الــبــلــد أو الــبـــلــدان بــوضــوح في

الرخصة اHمنوحة".
اHــادة اHــادة 6 :  : تـــلـــغى كل األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة لـــنـــظـــام إدارة

رخص االستيراد والتصدير.
تــبـقـى الـنــصــوص الــتـطــبــيــقــيـة احلــالــيــة الـتـي حتـكم
أنـــــظــــمـــــة الــــرخص ســـــاريــــة اHـــــفــــعـــــولr الى غـــــايــــة صــــدور
الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة اجلديـدة اHـتـخـذة لـتـطـبـيـق أحـكام

هذا القانون.
اHاداHادّة ة 7 : :  ينشر هـذا القانون فـي اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15

يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- �ــكن اإلبـقـاء عــلى رخص االسـتــيـراد أو الـتــصـديـر
التـلـقـائـية مـادامت الـظـروف الـتي اسـتدعت وضـعـهـا حـيز

التنفيذ  قائمة".
" اHــادة 6 مـــكـــرر7 : يـــقـــصــــد بـــرخص االســــتـــيـــراد أو
الـتصـدير غـير الـتـلقـائيـةr الـرخص التي ال يـنطـبق عـليـها

التعريف اHذكور في اHادة 6 مكرر5.
تـــطـــبق عـــلى رخص االســـتــيـــراد أو الــتـــصـــديــر غـــيــر
الـــتـــلـــقــائــيــةr زيــادة عــلى األحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهــا في

اHواد 6 مكرر1 و6 مكرر2  و6 مكررr3 األحكام اآلتية :
- يـــــــجـب أن ال تـــــــفـــــــرض إجـــــــراءات الـــــــرخـص غـــــــيــــــر
الـــتــلــقــائـيــة قــيــودا أو اخــتالالت عــلى جتــارة الـواردات أو

 rقررة في القيدHالصادرات إضافة إلى تلك ا
- تــتـــوافق إجـــراءات الــرخص غـــيــر الـــتــلـــقــائـــيــة في
مجـال تطـبيـقهـاr ومدتـها مع الـتدبـير الـذي تهدف لـوضعه
حـيــز الـتـنــفـيــذ وال تـفـرض عــبـئـا إداريــا أثـقل �ــا هـو أشـد

rضرورة إلدارة هذا التدبير
- يـحق لـكل مـتـعـامل اقــتـصـاديr شـخص طـبـيـعي أو
معـنـوي استـوفى الـشـروط اHطـابـقـة للـتـشريـع والتـنـظيم
Yوأن يؤخذ طلبه بع rفعـول أن يطلب رخصاHالساريي ا

rساواةHاالعتبار وعلى قدم ا
(30) Yــدة ثالثـH تـمــنح الــرخـصــة غـيــر الـتــلــقـائــيـة -

يوما قابلة للتمديد ثالثY(30) يوما أخرى.
- فـي حــــالـــــة عــــدم مـــــنح الــــرخـــــصــــةr يـــــجب تـــــبــــريــــر

rعنيHاألسباب وتبليغها للمتعامل االقتصادي ا
rيـــجب أن تــكــون مـــدة صالحــيــة الــرخـص مــعــقــولــة -
ويجب أن ال تـعـيق الواردات ذات اHـصـدر البـعـيدr إال في
احلـــاالت اخلـــاصــة الـــتي تـــكـــون فــيـــهـــا الــواردات ضـــروريــة

لتلبية االحتياجات غير اHتوقعة على اHدى القصير".
" اHــــادة 6 مـــــكــــرر 8 : تــــخـــــضع إدارة احلـــــصص عـــــنــــد
االسـتـيـراد والـتـصـديـر بـواسـطـة الـرخص غـيـر الـتـلـقـائـيـة

إلى األحكام اآلتية : 

أوامرأوامر
أمــر رقـــم أمــر رقـــم 15-02 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436 اHوافق  اHوافق 23 يـولــيـو سـنـة  يـولــيـو سـنـة r2015 يـعـدل ويـتـمـم األمـر رقــم r يـعـدل ويـتـمـم األمـر رقــم 66-155 اHؤرخ اHؤرخ

في في  18 صفر عام  صفر عام 1386 اHوافق  اHوافق 8 يونيو سنـة  يونيو سنـة 1966 واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية (استدراك). واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1436 اHوافق 23 يوليو سنة 2015.
الصفحة 45 - العمود األول :

- بـدال من :- بـدال من : " اHادة 26 : تـلغى اHواد 59 و205 و338 و339 من األمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق
8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعاله ".

- يـــــقـــرأ : - يـــــقـــرأ : " اHـادة 26 : تـبـقى أحـكـام اHواد 59 و205 و338 و339 من األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعالهr سارية اHفعول إلى غاية انقضاء األجل اHنصوص عليه في اHادة 27 أدناه ".
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Les dispositions du présent paragraphe s�appliquent
sans préjudice d�un éventuel recours contentieux de droit
commun.

Art. 173. septies � Les conditions  et modalités
d�application des dispositions de la présente section sont
fixées,le cas échéant, par voie réglementaire ».

Art. 16. �  Il  est  inséré  dans  les  dispositions  de  la
loi  n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au
27 juin 1998, susvisée, deux articles 180 bis et 180 ter
rédigés comme suit :

« Art. 180. bis � Les personnes possédant des titres de
navigant privé ou professionnel étranger sanctionnant des
connaissances au moins égales à celles qui sont exigées
pour l�obtention du titre algérien correspondant, peuvent
accéder à une équivalence du titre après examen de leur
dossier dans les conditions et modalités définies par voie
réglementaire ».

Art. 180. ter � Les centres d�expertise de médecine
aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour
le personnel aéronautique civil, après examen, les
certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions
correspondant à leurs titres aéronautiques, agréés par
l�autorité chargée de l�aviation civile dans les conditions
et modalités définies par voie réglementaire ».

Art. 17. � Il  est  inséré  dans  les  dispositions  de  la
loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au
27 juin 1998, susvisée, un article 229 bis rédigé comme
suit :

« Art. 229. bis � Est puni d�un emprisonnement de
trois (3) à six (6) mois et d�une amende de 150.000 à
250.000 Dinars, ou d�une des deux  peines seulement,
toute personne physique ou morale qui, de par ses
fonctions ou de son activité, était au courant  d�un
accident, d�un incident grave, ou d�un incident d�aéronef
et n�en a pas fait déclaration à l�autorité chargée de
l�aviation civile.

Cette peine est portée au double pour toute personne
physique ou morale qui inflige une sanction à une
personne pour avoir fait déclaration d�un accident, d�un
incident ou   d�un incident grave d�aéronef ».

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES

Art. 18. bis � Il est inséré dans les dispositions de la loi
n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27
juin 1998, susvisée, deux articles 229 ter et 231 bis,
rédigé comme suit :

« Art. 229. ter � Le ministre chargé du transport ou son
délégué, sont les  premiers responsables de l�information
en cas d�accident ou d�incident grave d�aéronef,
conformément  aux  dispositions  de  l�annexe n° 13
portant enquête sur les accidents et incidents  d�aéronefs,
de la convention de Chicago de 1944 relative  à l�aviation
civile internationale ».

« Art. 231. bis � En attendant la promulgation des
textes règlementaires pour l�application de la présente loi,
les textes d�application en vigueur demeurent, à la date
d�entrée en vigueur de la présente loi, valables jusqu�à
expiration du délai de  deux (2) ans, à compter de la date
de publication de la présente loi au Journal officiel ».

Art. 19. � Sont abrogées les dispositions du deuxième
alinéa  de  l�article  40  de  la  loi  n°  98-06  du  3 Rabie
El Aouel  1419  correspondant  au  27  juin  1998,
susvisée.

Art. 20. � La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au
15 juillet 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Loi n° 15-15 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au
15 juillet 2015 modifiant et complétant
l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative
aux  règles  générales  applicables  aux
opérations  d�importation  et  d�exportation  de
marchandises.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 37, 119,
120, 125 et 126 ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;

Vu l�ordonnance n° 03-04  du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d'importation et
d'exportation de marchandises ;

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée,
relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant  au  23  juin  2004  relative  à  la
normalisation ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code des procédures civile et
administrative ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et la répression des fraudes ;

Vu la loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant
au 9 août 2014  relative aux ressources biologiques ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit ;

Article 1er. � La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter les dispositions de l�ordonnance n° 03-04
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 
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2003 relative aux règles générales applicables aux
opérations d�importation et d�exportation de
marchandises.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 2 de l�ordonnance
n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 2. � Sans préjudice des règles relatives à la
morale publique à la sécurité et l�ordre public, à la santé
des personnes et des animaux, à la faune et à la flore, à la
préservation des végétaux et des ressources biologiques, à
l�environnement, au patrimoine historique et culturel, les
opérations d'importation et d'exportation de produits se
réalisent librement conformément aux dispositions de la
présente loi ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 3 de l�ordonnance
n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 3. � Sous réserve  des dispositions prévues par
l'article 2 ci-dessus, des mesures de restrictions
quantitatives et/ou qualitatives et/ou des mesures de
contrôle des produits à l'importation ou  à l'exportation
peuvent être appliquées dans les conditions prévues par la
législation et règlementation en vigueur ».

Art. 4. � Les dispositions de l'article 6 de l�ordonnance
n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 6. � Des licences d�importation ou d�exportation
de produits peuvent être instituées pour administrer toute
mesure  prise  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente
loi ou des accords internationaux auxquels l�Algérie est
partie ».

Art. 5. � Il est inséré dans les dispositions de
l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les articles 6
bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 6
octies, 6 nonies et 6 decies, rédigés comme suit :

« Art. 6. bis � Des mesures de restriction peuvent être
mises en �uvre notamment, aux fins :

� de conserver les ressources naturelles épuisables
conjointement avec l�application de ces restrictions à la
production ou à la consommation ;

� d�assurer à l'industrie nationale de transformation les
quantités essentielles de matières premières produites sur
le marché national et ce, en conformité avec les principes
prévus par les accords internationaux auxquels l'Algérie
est partie ;

� de mettre en �uvre des mesures essentielles à
l'acquisition ou la répartition de produits en prévision
d�une pénurie ;

� de sauvegarder les équilibres financiers extérieurs et
l'équilibre du marché ».

« Art. 6. ter � Il est entendu par « formalités de
licences d'importation ou d'exportation » toute
prescription administrative exigeant comme condition
préalable, la présentation des documents pour le
dédouanement des marchandises outre ceux requis aux
fins douanières.

Les règles relatives aux procédures de licences
d'importation ou d'exportation doivent être neutres dans
leur application et administrées de manière juste et
équitable.

Les conditions et les modalités d'application des
régimes de licence d'importation ou d'exportation de
produits sont fixées par voie réglementaire ».

« Art. 6. quater � Les dossiers exigés pour les
demandes de licences, et le cas échéant de renouvellement
doivent se limiter aux documents nécessaires au bon
fonctionnement du régime de licences ».

« Art. 6. quinquies � Les produits importés ou exportés
sous licence ne sont pas refusés en raison d'écarts mineurs
en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres
indiqués sur la licence, par suite de différences résultant
du transport ou du chargement des marchandises non
emballées, ou d'autres différences mineures compatibles
avec la pratique commerciale normale.

Les taux des écarts mineurs sont fixés, le cas échéant,
dans la licence selon la nature du produit ».

« Art. 6. sexies � Les licences d'importation ou
d'exportation sont automatiques ou non automatiques ».

« Art. 6. septies � Il est entendu par licences
automatiques d'importation ou d'exportation, les licences
qui sont accordées dans tout les cas suite à la présentation
d'une demande et qui ne  sont pas administrées de façon à
exercer des effets de restrictions sur les importations ou
les exportations ».

« Art. 6. octies � Outre les dispositions prévues aux
articles 6 ter, 6 quater et 6 quinquies, les dispositions
ci-après s�appliquent aux licences automatiques :

� les licences automatiques d�importation ou
d'exportation sont ouvertes à toute personne physique ou
morale, qui remplit les conditions légales et
réglementaires exigées pour effectuer des opérations
d'importation ou d'exportation des produits soumis à des
licences automatiques ;

� les demandes de licences automatiques
d�importation ou d'exportation sont présentées n'importe
quel jour ouvrable avant le dédouanement des
marchandises ;

� les licences automatiques sont accordées dans une
durée de dix (10) jours maximum ;

� les licences automatiques d'importation ou
d'exportation peuvent être maintenues aussi longtemps
qu'existent les circonstances qui ont motivé leurs mises en
�uvre.

« Art. 6. nonies � Il est entendu par licences non
automatiques d'importation ou d'exportation les licences
qui ne répondent pas à la définition énoncée à l'article 6
septies. 
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ORDONNANCES

Ordonnance  n° 15-02  du  7  Chaoual  1436  correspondant  au  23  juillet  2015  modifiant  et  complétant
l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (rectificatif).

����

J.O. 40 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015

Page 40 - deuxième colonne :

Au lieu de : « Art. 26. � Les dispositions des articles 59, 205, 338 et 339 de l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,
susvisée, sont abrogées ».

Lire : « Art. 26. � Les dispositions des articles 59, 205, 338 et 339 de l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée,
demeurent en vigueur, jusqu�à l�expiration du délai prévu à l�article 27 ci-dessous ».

Outre les dispositions prévues par les articles 6 ter, 6
quater et 6 quinquies, les dispositions ci-après
s�appliquent aux licences non automatiques :

� les procédures de licences non automatiques ne
doivent pas exercer, sur le commerce d'importation ou
d�exportation, des effets de restriction ou de distorsion
s'ajoutant  à  ceux  causés  par  l'introduction  de  la
restriction ;

� les procédures de licences non automatiques
correspondent, quant à leur champ d'application et à leur
durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en �uvre et
elles n'imposent pas une charge administrative plus lourde
que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la
mesure ;

� tout opérateur économique personne physique ou
morale, remplissant les conditions conformes à la
législation et à la réglementation en vigueur, a le droit de
demander des licences et de voir sa demande prise en
considération dans des conditions d'égalité ;

� la licence non automatique est accordée pour une
durée de trente (30) jours pouvant être prolongée pour une
autre durée de trente (30) jours ;

� si la licence n�est pas accordée, les raisons doivent
être motivées et communiquées à l�opérateur économique
concerné ;

� la durée de validité des licences doit être
raisonnable, elle ne doit pas empêcher les importations de
provenance lointaine, que dans les cas spéciaux où les
importations sont nécessaires pour faire face à des besoins
à court terme imprévus ».

« Art. 6. decies � L�administration de contingents à
l�importation et à l�exportation par des licences non
automatiques est soumise aux dispositions suivantes :

� tous les renseignements pertinents y compris le
volume total et/ou la valeur totale des contingents à
appliquer, leurs répartitions par pays s'il y a lieu, leurs
dates d'ouverture et de clôture et toute modification y
afférente sont publiés de façon à permettre aux opérateurs
économiques d'en prendre connaissance ;

� lorsque des licences sont délivrées, il est tenu
compte de celles correspondant à une quantité de produit
qui présente un intérêt économique ;

� lors de la répartition des licences, les importations
antérieures effectuées par le requérant sont prises en
considération ; dans le cas où les licences n�ont pas été
utilisées intégralement, l�administration qui les délivre
examine le cas selon les motifs présentés en tenant compte
lors d�une nouvelle répartition ;

� les détenteurs de licences ont le libre choix des
sources d�importation, dans le cas de contingents
administrés par des licences non réparties entre les pays
fournisseurs ;

� dans le cas de contingents répartis entre pays
fournisseurs, le nom du ou des pays doit être indiqué
clairement dans la licence délivrée ».

Art. 6. � Sont abrogées toutes les dispositions
contraires en matière d'administration des régimes des
licences d'importation et d'exportation.

Les textes d�application actuels régissant les régimes
de licences demeurent en vigueur jusqu'à leur
remplacement  par  les  nouveaux  textes  d'application
relatifs à la présente loi.

Art. 7. � La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au
15 juillet 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

محمد شرفيمحمد شرفي

وزير العدلt حافظ األختاموزير العدلt حافظ األختام

عن اHملكة العربيةعن اHملكة العربية
السعوديةالسعودية

محمد بن نايفمحمد بن نايف
بن عبد العزيزبن عبد العزيز
وزير الداخليةوزير الداخلية

قانون رقم قانون رقم 15-15 مؤرخ في  مؤرخ في 28 رمضان عام  رمضان عام 1436 اHوافق  اHوافق 15 يوليو سنة  يوليو سنة t2015 يعدل ويتمم األمر رقم t يعدل ويتمم األمر رقم 03-04 اHؤرخ في اHؤرخ في
19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق  اHـوافق 19 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2003 واHـتعـلـق بالـقـواعـد الـعـامـة اHـطـبـقـة عـلى عـمـلـيـة اسـتـيراد واHـتعـلـق بالـقـواعـد الـعـامـة اHـطـبـقـة عـلى عـمـلـيـة اسـتـيراد

البضائع وتصديرها (استدراك).البضائع وتصديرها (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 13 شوّال عام 1436 اHوافق 29 يوليو سنة 2015.
الصفحة 13 - العمود األول -  اHادة 6 مكرر 7 - اHطة 4 :

- بدال من :- بدال من : "تمنح .....................Hدة ثالثY (30) يوما................"
- يــقــــرأ :- يــقــــرأ : "تمنح.....................خالل أجل ثالثY (30) يوما........."

....................(الباقي بدون تغيير)....................

اHاداHادّة ة 17
العبورالعبور

يـــســمـح الــطـــرفــان عـــنــد الـــطــلـب بــعـــبــور األشـــخــاص
الـــذين يـــجـــري تــســـلـــيـــمــهـم أليــهـــمـــا من دولـــة ثـــالــثـــة عـــبــر
أرضـيــهــمــا. وفي حــالــة اســتـعــمــال الــطــريق اجلــوي تـطــبق

اHقتضيات اآلتية :
1 - إذا لم يـكـن مـقــررا أي هـبــوط عــلى إقــلـيم أي من
الـطـرفـtY فإن عـلى الـطـرف طـالب الـتـسـلـيم إبالغ الـدولة
الـتي ســتـعـبـرهـا الـطــائـرة اHـقـلـة مـدعـمــا ذلك بـنـسـخـة من

الوثائق اHرفقة بطلب التسليم.
2 - فـي حـالــة الـهــبــوط الـطــارىء يـكــون لــهـذا اإلبالغ
أثـــر طــلب الــتـــوقـــيف اHــؤقت اHــذكــــور في الــفــقـــرة (1)
مـن اHـــادة (6) ويــــوجـــه الـــطــــرف الــــطــــالب آنــــذاك طـــلـــبــــا

للمـرور.
3 - إذا كـان الـهــبـوط مـقـرراt تــوجه الـدولـة الــطـالـبـة

للتسليم طلبا بالعبور.
4 - يـــقـــدم طـــلب الـــعـــبـــور ويـــتم الـــفـــصل فـــيـه بــذات

األوضاع اHقررة لطلب التسليم.
5 - يــســمح الــطـــرف اHـوجــه إلــيـه الـطــلب بــالــعــبـور

عبر إقليمهt بالطريقة التي يراها أكثر مالءمة له.
اHاداHادّة ة 18

قبول الوثائققبول الوثائق
كل وثيـقة تقدم لـتأييـد طلب التسـليم تسـتلم وتقبل
كــوثــيــقــة إثــبــات خالل إجـــراءات الــتــســلــيم إذا كــانت هــذه
الــوثـيـقـــة مـوقـعـــة أو � اإلشـهــاد عـلـيـهــا من قـبــل قـــاض

أو موظف مختص لدى الطرف الطالب.
اHاداHادّة ة 19

تبادل اHعلوماتتبادل اHعلومات
يتـبـادل الـطـرفـان اHـعـلومـات والـبـحـوث والـنـشرات

والنصوص التشريعية اHتعلقة بأحكام هذه االتفاقية.

قوان-قوان-

اHاداHادّة ة 20
التشاورالتشاور

tعـــنــد االقـــتــضــــاء tYالــطـــــرفــ Yيـــتـم الـــتــشــــاور بـــ
بشـأن تـفـســير أو تـطـبــيق هــذه االتـفـاقـــيـة بـشـكـــل عــام

أو فيما يتعلـق بحالـة خاصـة.
اHاداHادّة ة 21

التصديق ودخول حيالتصديق ودخول حيّز النفـاذز النفـاذ
1 - تـخــضع هــذه االتـفــاقــيـة لــلـتــصــديق عـلــيــهـا وفــقـا
لإلجـراءات اHـتـبـعـة لـدى الـطـرفـtY وتـدخل حـيّـز الـتـنـفـيذ
بـعـد ثالثY (30) يـومـا من تـاريـخ اسـتالم اإلشـعـار األخـيـر
الـــذي يـــعـــلـن فـــيه أي من الـــطـــرفـــY لـــلـــطـــرف اآلخـــر عـــبـــر
الـقنـوات الـدبلـوماسـية بـاستـيـفائه لإلجـراءات القـانونـية

الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.
2 - تـظل هــذه االتـفــاقــيـة ســاريـة اHــفـعــول مــا لم يـقم
أحـد الطـرفY بإشـعار الـطرف اآلخـر كتـابة عـبر الـقنوات
الـدبلوماسـيـة برغبتـه في إنـهائهاt ويسـري بعد ستـة (6)
أشـهــــر من تــاريخ اإلشــعـار وال يــؤثــر ذلك عــلى الـطــلــبـات

اHقدمة خالل سريان هذه االتفاقية.
وإثـــبــاتـــا لـــذلكt وقــع مــفـــوضـــا الـــطـــرفـــY عــلـى هــذه

االتفـاقـية.
حرّرت هـذه االتفـاقيـة في مديـنة الـرياض بـتاريخ 3
t2013 ـوافق 13 أبــريل ســنـةHجــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 ا

من نسختY أصليتY باللغة العربية.
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Article 16

Frais d�extradition

1- la partie requise supportera tous les frais découlant
des procédures d'extradition sur son territoire.

2- la partie requérante supportera les frais découlant du
transport et du transit de la personne réclamée, à partir du
territoire de la partie requise.

Article 17

Transit

Chacune des parties accorde, suite à une demande, le
transit sur son territoire des personnes à extrader à l'autre
partie par un Etat tiers. Dans le cas ou la voie aérienne est
utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :

1- lorsqu'un atterrissage, sur le territoire de l'une des
Parties, n'est pas prévu, la Partie requérante avertit l'Etat
dont le territoire sera survolé, tout en envoyant une copie
des documents accompagnant la demande d'extradition. 

2- en cas d'atterrissage forcé, cette notification produira
les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à
l'alinéa 1  de  l'article 6,  la  partie  requérante  adressera,
à ce moment, une demande de transit.

3- lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant
adressera une demande de transit.

4-  la  demande de  transit  est  formulée  et  traitée
dans  les mêmes conditions prévues pour la demande
d'extradition.

5- la partie requise accorde le transit à travers son
territoire de la manière qu'elle juge la plus appropriée.

Article 18

Admissibilité des documents

Tout document présenté à l'appui de la demande
d'extradition sera reçu et admis comme preuve dans les
procédures d'extradition lorsque celui-ci est signé ou
authentifié par un juge ou un fonctionnaire compétent de
la partie requérante.

Article 19

Echange d�informations

Les parties échangeront les informations, les exposés,
les publications, et les textes législatifs relatifs aux
dispositions de la présente convention.

Article 20

Consultation

Les  parties  se  consulteront,  le  cas  échéant,
concernant  l'interprétation  ou  l'application  de  la
présente convention de manière générale ou concernant un
cas particulier.

Article 21

Ratification et entrée en vigueur

1- la présente convention sera ratifiée conformément
aux procédures suivies dans les deux parties, et entrera en
vigueur trente (30) jours à compter de la date de la
dernière notification par laquelle l'une des parties informe
l'autre partie, par voie diplomatique, de l'accomplissement
des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur de
la convention.

2- la présente convention demeurera en vigueur à moins
que l'une des parties n'informe l'autre partie, par écrit et
par voie diplomatique, de son intention de la dénoncer. La
dénonciation prendra effet six (6) mois à compter  de  la
date  de  notification  et  cela  n'affectera pas les demandes
d'extradition présentées durant sa validité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties, ont
signé la présente convention. 

Fait à Riyad, le 3 Joumada Ethania 1434 correspondant
au 13 avril 2013, en deux exemplaires originaux en langue
arabe.

Pour la République
algérienne démocratique

et populaire

Mohamed CHARFI

Ministre de la Justice,
Garde des sceaux

Pour le Royaume
d'Arabie Saoudite

Mohammed BIN NAYEF
BIN ABDULAZIZ

Ministre de l�intérieur

LOIS

Loi  n° 15-15  du  28  Ramadhan  1436  correspondant  au  15  juillet  2015  modifiant  et  complétant  l�ordonnance
n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables
aux opérations d�importation et d�exportation de marchandises (rectificatif).

����

J.O n° 41 du 13 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015

Page 12 � 1ère colonne � 4ème tiret de l�article 6 nonnies :

Au lieu de : « la licence ................... est accordée pour une durée de trente (30) jours .................. »

Lire : « la licence ............................. est accordée dans un délai de trente (30) jours ..................... »

................................... (Le reste sans changement) ...................................
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ÍœU??????B??????²?????aô« q?0UJ?²?�« W¹u??????O??????×� U??????N?M0 U??????B«—œ≈Ë ≠

W????ÒO?Ðd????F?�« W¹œU?????B????²?????aô« …b????Šu�« u?????×½ …u?D�?????B wÐd?????F�«

wL WK0UA?�« WÒOÐdF�« W?OLM²�« e¹e?F²� WO?ÝUÝ√ WKO?ÝuBË

ÆÊ“«u²0 jÐ«d²0Ë —ÒuD²0 —Òd×²0 wÐdŽ œUB²a« —UÞ≈

WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒOOOO
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ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    XXXXAAAAžžžž    8

W????????ÒO?Ðd???????F?�« l?K?��« ÃU????????²?½≈ s?OÐ o?�?M?L�« j?Ðd?�« ≠ 2

r¹b???I?ð hš_« vK?ŽË ¨q³???��« nK?²???�???LÐ p�–Ë ¨U???N?�œU???³ðË

ÆUNłU²½ù W0“Òö�« WOK¹uL²�«  öON�²�«

‰Ëb�« s?OÐ Í—U??−???Ò²�« ‰œU???³???²�« q¹u???Lð d???O??�???Oð ≠ 3

Æ‰œU³²�« «c¼ sŽ W¾ýUM�«  UŽuLbL�« W¹u�ðË WÒOÐdF�«

WD?³ðd???L?�«  U???0b???�?K� W????Ò�U???š  «d???O????�???Oð `?M0 ≠ 4

Æ·«dÞ_« ‰Ëb�« sOÐ W�œU³²L�« …—U−Ò²�UÐ

…—U‡?−??Ò²?�« wL d‡ýU???³???L�« ‰œU‡?³??²?�« ≈b??³???LÐ c???š_« ≠ 5

Æ·«d‡Þ_« ‰Ëb�« sOÐ

‰Ëb�« s0 W�Ëœ Òq?J� W?O?zU?L½ù« ·Ëd?E�« …U?Ž«d??0 ≠ 6

‰Ëb?�« ŸU?????????{Ë√ h?š_« v?K?‡?ŽË W?‡O??????????aU‡?H?ðô« w?L ·«d?‡?Þ_«

ÆU‡NM0 «u‡L½ Òq‡a_«

W???³?Òðd???²???L�« ¡U????³???Ž_«Ë lLU?MLK?� ‰œU???F�« l¹“u????²�« ≠ 7

ÆWOaUHðô« oO³Dð vKŽ

3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

«b?Š W??O?aU??Hðô« wL U?N??OKŽ oH?Ò²??L�« ¡ÈœU?³??L�« d?³?²??Fð

W�Ëœ ÒqJ?�Ë Æ·«dÞ_« ‰Ëb�« sOÐ Í—U??−??Ò²�« ÊËU??F?²?K� v½œ√

‰Ëœ Ë√ W�Ëœ W¹_ d¦B√  UOK?CL√Ë  «eO0 `M0 oŠ ·dÞ

X½UB ¡«uÝ U¼bIFð  UaU?Hð« ‰öš s0 p�–Ë Èdš√ WÒOÐdŽ

Æ·«dÞ_« …œÒbF²0 Ë√ WOzUMŁ

4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

 U?????−????²?ML?�«Ë lK?��« ¡U?????I????²?½« wL œU?????ýd????²?????Ýô« Òr?²¹

…ÒœU?L�« s0 (5)Ë (3) sOðd??I?H�« wL U?N??O�≈ —U?A?L�« W??ÒOÐd?F�«

d‡?‡‡?¦?????B√ Ë√ b‡‡?‡Š«u?‡Ð ¨W?‡‡?FÐU?‡�?�« …ÒœU????L?�« w‡?LË W‡?‡‡?ÝœU‡?��«

∫ W‡‡Oðü« dO¹U‡‡FL�« s‡0

jL½ wL U??O??−?Oð«d??²??Ý« U½UJ0 W??FK��« qG??Að Ê√ ≠ 1

¨ÊUJÒ��«  UłU×� l³AL�« „öN²Ýô«

¨dL²�0Ë dO³B VKDÐ WFK��« lÒ²L²ð Ê√ ≠ 2

WÒ0U?¼ W³?�½ WFK��« s0 Z²M¹ U?0 WL?Oa qÒ¦?Lð Ê√ ≠ 3

Æ·«dÞ_« ‰Ëb�« ÈbŠù w�ULłù« ZðUM�« wL

 U???????aö???????Ž w?L U???????0U?¼ U?½UJ?0 W???????F?K?��« q?G???????A?ð Ê« ≠ 4

Èb?‡?‡?Šù włU?‡?‡?‡?²?½ù« “U?‡?‡‡?N?????????−?�« q?‡?‡‡?š«œ w?‡?L p?ÐU?‡?‡?‡A?????????²?�«

Æ·«d‡‡Þ_« ‰Ëb‡‡�«

b¹«e?ð v�≈ W?????FK?��« wL ‰œU?????³????²?�« u????L?½ ÍÒœR¹ Ê√ ≠ 5

U???O???łu�uMJ?²�« sOÞu?ðË W???O??łu?�uMJ²?�« …—b??I?�« »U??�???²???B«

ÆU‡¼d‡¹u‡DðË W‡LzöL�«

    ««««––––    VVVV????zzzz««««dddd????????‡‡‡‡????‡‡‡‡????‡‡‡‡????????CCCC????����««««ËËËË    WWWW????‡‡‡‡????‡‡‡‡????????OOOO????‡‡‡‡????BBBBdddd????????‡‡‡‡????LLLL????????????????????????????????????????????????????−−−−????����««««    ÂÂÂÂuuuu????????‡‡‡‡????‡‡‡‡????ÝÝÝÝdddd????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????����««««    ≠≠≠≠    5

∫∫∫∫    qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡ŁŁŁŁUUUU‡‡‡‡LLLLLLLL����««««    dddd‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ŁŁŁŁ____««««

vC???²????I???LÐ ·dD?�« W�Ëb�« U???N????{d???Hð w²?�« Âu???Ýd�«

p�c???BË Æ…œ—u??²???�??L?�« lK��« v?KŽ W??O???Bd??L???−�« W???H¹d??F???²�«

lK?��« vK?Ž U???N???{d???H?ð w²�« Èd????š_« Vz«d???C�«Ë Âu????Ýd�«

·dD?�« W�Ëb?�«  U????−????²?M0 U????N?� lC????�?ð ôË …œ—u????²????�?????L�«

ÆVz«dC�«Ë ÂuÝd�« Ác¼ rÝ« ÊUB U¹√ ¨UN�H½

v³????−ð w?²�« Âu????Ýd�« n?¹d???F????²?�« «c¼ wL q?šbð ôË

s¹e?�?²�« Ë√ W‡O?{—_« ÂuÝ— q?‡¦0 …œÒb‡?×0 W?0b?š q‡ÐU‡I?0

Æm¹dH²�« Ë√ s×A�« Ë√ qIÒM�« Ë√

∫∫∫∫    WWWWOOOOBBBBddddLLLL−−−−����««««    ddddOOOOžžžž    œœœœuuuuOOOOIIII����««««    ≠≠≠≠    6

W?�Ëb�« U?¼c?????�?????²ð b?????a w?²�«  «¡«d?????łù«Ë d?????O?Ð«b?????²�«

WOL?OEM²�« ÷«dž_« dO?G�  «œ—«u�« wL r‡ÒJ×²K� ·dD�«

’u‡‡B?��« tłË vKŽ œu?O?I�« Ác¼ qLAðË ÆW?OzUB?Šù« Ë√

÷d?????Hð w?²‡?�« ¨W‡?‡¹—«œù«Ë W?‡‡?¹b‡?IM?�«Ë W‡?‡O?????L?J�« œu?‡‡?O?????I�«

Æœ«d‡‡O²Ýô« vK‡Ž

∫∫∫∫    ««««Ò ÒÒÒuuuuLLLL½½½½    Ò ÒÒÒqqqqaaaa____««««    ‰‰‰‰ËËËËbbbb����««««    ≠≠≠≠    7

f??K???‡??‡??−???????????????????????L??�« —Òd???‡??‡??I??¹ w???²??‡??�« ·«d???‡??‡??Þ_« ‰Ëb??‡???‡??�«

Æp�c‡B U‡¼—U‡‡³²Ž«

‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    qqqq‡‡‡‡BBBBHHHH����««««

WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒ0000UUUUFFFF����««««    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ____««««    wwwwLLLL

2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

∫ wðQ¹ U0 WOaUHðô« Ác¼ ·bN²�ð

W??ÒOÐd??F�« ‰Ëb?�« sOÐ Í—U??−??²�« ‰œU??³??²?�« d¹d??×ð ≠ 1

U‡?N???OK?Ž ÷d‡H?ð w²‡?�« W???H‡K?²???�???L?�« œu???O???I�«Ë Âu?‡Ýd�« s?‡0

∫ W‡Oðü« fÝú� U‡ILË

W?ÒOÐd?F�«  U?−?²ML�«Ë lK?��« iF?³� q0U?B d¹d?×ð ©√

œu????O????I?�«Ë Âu????Ýd�« s?0 ¡U????C????Ž_« ‰Ëb?�« sO?Ð W�œU????³????²?????L�«

¨W¹dDI�« dOž  U−²ML�« vKŽ W{ËdHL�« WŽÒuM²L�«

œu???????O??????I?�«Ë Âu??????Ýd?K?� w−?¹—b??????²?�« i?O??????H???????�??????²?�« ©»

 U????−???²?ML�«Ë l?K��« i?FÐ vK?Ž W???{Ëd????H????L�« W????HK²????�????L�«

¨Èd‡š_« W�œU³²L�« W‡ÒOÐd‡F�«

 U????−???²?ML?�«Ë lK�?K� W????łÒ—b????²???0 W?¹U???L????Š d????O????Luð ©Ã

WKO?¦?L�« W?ÒO?Ðd?F�« d?O?ž lK��« W?�?LUM0 W?N??ł«u?L� W?ÒOÐd?F�«

¨WK¹b³�« Ë√

U???????N??????O?�≈ —U??????A???????L�«  U???????−??????²?M?L�«Ë l?K?��« b?¹b??????×?ð ©œ

d???????????O?‡?¹U?‡?‡?‡?F???????????L?�« ¡u?‡?‡?‡?‡?{ w?‡??L ¨©Ã ¨» ¨√®  «d?‡?‡?‡?‡?I???????????H?�U?‡?‡?Ð

p?K?‡?ð Ë√ W?‡F?Ð«d?‡?�« …ÒœU?????????L?�« w?L …œ—«u?‡?‡?�« W¹œU?‡?ýd?‡?²?????????Ýô«

ÆfK‡−L�« U‡¼—Òd‡I¹ w²‡�«
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7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÊQ?????AÐ W?????ÒO?MF?????L�« ·«d?Þ_« sO?Ð ÷ËU?????H?????²�« Òr?²¹ ≠ 1

Vz«dC�«Ë WO?BdL−�« ÂuÝd�« wL w−¹—b²�« iO?H�²�«

W??????ÒO?Ðd??????F?�« lK?��« v?K?Ž ÷Ëd??????H??????L?�« qŁU???????L??????L�« d?Ł_«  «–

rz«u?????I�« o?LËË VO�U?????Ý_«Ë V�?ÒM�UÐ p?�–Ë …œ—u????²????�?????L�«

ÆfK−L�« UNOKŽ oL«u¹ w²�«

…Òb????L?�Ë ¨U????ł—b????²????0 w³????�?M�« i?O????H????�????²�« Êu?J¹ ≠ 2

WOBdL−�« ÂuÝd�« lOL?ł UNzUN²½UÐ vGKð …œËb×0 WOM0“

‰œU??³?²?�« vKŽ W??{Ëd?H??L�« qŁU??L??L�« dŁ_«  «– Vz«d??C�«Ë

Æ·«dÞ_« ‰Ëb�« sOÐ Í—U−Ò²�«

1 ÊUðd???I??H�« t??O?KŽ XÒB½ U??L?Ð ”U??�??L�« Âb???Ž l0 ≠ 3

·«d?‡Þ_« ‰Ëb?‡?�«  U‡?‡?−??????²?M?0 `‡?ML?ð …ÒœU???????L�« Ác?‡?¼ s‡?0 2Ë

W??O?KO??C???Hð WK0U???F??0 ¨«u???L½ Òqa√ U???N½√ fK−???L�« —Òd??I?¹ w²�«

ÆU¼—ÒdI¹ w²�« œËb×�«Ë dO¹UFLK� UILË

 «e???????????O????????????0 W?¹√ `?M?0 w?L Òo?×??�« ·d?Þ W?�Ëœ W?¹_ ≠ 4

 U???aU???Hð« Vłu???LÐ Èd???š√ W???ÒOÐd???Ž ‰Ëœ Ë√ W�Ëb?� W??O???LU???{≈

d???O??ž Ë√ U???LdÞ X?½U??B ¡«u???Ý ·«dÞ_« …œÒb???F???²??0 Ë√ W???OzU?MŁ

ÆWOaUHðô« Ác¼ wL ·dÞ

…e??????????????O??????????????0 W??¹√ ·d?Þ W?�Ëœ `??M?L??ð Ê√ “u??????????????−?¹ ô ≠ 5

W‡?ŠuM?L????L�« pK?ð ‚u‡?Hð W‡?ÒOÐd‡?Ž d????O????ž W‡?�Ëb� W????OK?O????C????Hð

Æ·«d‡‡Þ_« ‰Ëb‡K�

8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

÷d????G� W????ÒOM?F????L�« ·«dÞ_« s?OÐ ÷ËU????H????²�« Òr?²¹ ≠ 1

W??O?Bd??L??−�« Âu?Ýd?�« s0 VÝUM0Ë b??ÒŠu??0 v½œ√ Òb?Š ÷d??L

l?K�?�« vK?‡Ž q?‡ŁU?????L??????L�« d?‡Ł_«  «– œu?‡O?????I?�«Ë Vz«d?‡C?�«Ë

W‡�??LUM0 Êu‡JðË W??ÒOÐd?F?�« ‰Ëb�« d?O??ž s0 œ—u?²??�ð w²�«

—«d?‡‡?‡?a p�c?‡‡?Ð —b?‡‡?‡?B¹Ë W?‡‡?ÒO?Ðd‡?F?�« l‡?‡‡?K?�K?� W?‡‡?‡K?¹b?‡‡?Ð Ë√

U‡O??−?¹—bð U??NðœU¹“ f?K‡−??L�« vÒ�u??²?¹ U??L??B ¨fK‡−??L?�« s‡0

Æ…—uBcL�« ‰Ëb�« l0 —ËUA²�UÐ dšü XaË s0

l?K�?K� W??????O?????³??????�½ …e?????O??????0 ·«dÞ_« ‰Ëb?�« —Òd?????I?ð ≠ 2

W??�?LU‡?ML�« W‡ÒOÐd?‡F�« d‡O??ž l‡K�?�« W‡N??ł«u‡0 wL W‡ÒO?Ðd‡F�«

 U¹d????²???A????LK?� oO????³D²?�« wL W¹u?�Ë_« ÊuJðË W?K¹b????³�« Ë√

…e?????O?????L�« d?¹d????I?ð ŸU?????{Ë√ fK?−????L?�« œÒb?????×¹Ë ÆW?????O?????0uJ?×�«

‰Ëb�« s0 W??Žu??L??−??0 Ë√ W�Ëœ ÒqB ·ËdE� U??I??LË W??O??³??�M�«

…e????O?????L�« d?¹d????Ið Òh?š_« vK?Ž p�– w?L U????O????Ž«d?????0 ·«dÞ_«

wz«c‡?G�« s‡0_U?Ð W‡D³ðd???L�« W‡ÒO?Ðd‡F�« l?‡‡K�K?� W‡O??³???�M�«

ÆW‡Ò0UŽ WHBÐ w0uI�« s0_« Ë√

Èd?‡?‡?‡?š√  «¡«d‡?‡?ł≈ W?‡?‡?¹√ —Òd?‡?I?¹ Ê√ f?K‡?−?????????L?K?�Ë ≠ 3

p�–Ë …ÒœU?L�« Ác¼ wL U?N?O�≈ —U?A?L�« œËb?×�« “ËU?−?²¹ U‡LÐ

b??a w²�« e??O?O??L??²�«  U??ÝU??O?ÝË ‚«d??žù«  ôU??Š W?N??ł«u??L�

ÆWÒOÐdF�« dOž ‰Ëb�« U¼c�²ð

…d????O?????³????B W?¹d¹b?????Bð W?????O????L?¼√ W????F?K�?�« q¦?????Lð Ê√ ≠ 6

Æ·«dÞ_« ‰Ëb�« ÈbŠù W³�ÒM�UÐ

‰Ëb�« Èb?????Š≈ W????O?????LM?²� W?????Ò0U¼ W?????FK?��« Êu?Jð Ê√ ≠ 7

…b¹b?ý W¹b??O?O?Ið Ë√ W¹e??O?O?Lð  «¡«d??ł≈ t?ł«uðË ·«dÞ_«

ÆWÒO³Mł_« ‚«uÝ_« wL

rO???Žb?ð v�≈ W???F?K��« w?L ‰œU???³???²�« u???L?½ ÍÒœR¹ Ê√ ≠ 8

ÆwÐd‡F�« ÍœUB²aô« q0UJ²�«

oO??I??×ð v�≈ W??FK?��« wL ‰œU??³??²�« u??L½ ÍÒœR¹ Ê√ ≠ 9

Íd?‡?‡‡?J?�????????F?�« s?‡‡?0_«Ë W?‡?‡?‡?Ò0U‡?Ž W?‡?‡?H????????BÐ w?0u?‡?‡?I�« s?‡?0_«

ÆW‡‡Ò�U‡š W‡‡HBÐ

ÆfK−L�« U¼ÒdI¹ Èdš√ dO¹UF0 W¹√ ≠ 10

5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

s?OÐ W?¹œU?????B??????²??????aô«  UÐu??????I?‡F?K� ¡u??????−?ÒK�« “u?‡‡?‡−?¹ ô

t???????L?EM?ð Íc?Ò�« Í—U???????−???????Ò²�« ‰U???????−???????L?�« w?L ·«dÞ_« ‰Ëb?�«

»U??³??Ý_Ë ÍœU?B??²??aô« fK−??L�« s0 —«d??IÐ Òô≈ ¨W??O??aU??Hðô«

ÆUOKŽ WO0ua

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqq‡‡‡‡BBBBHHHH����««««

WWWWOOOOŽŽŽŽuuuu{{{{uuuuLLLL����««««    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ____««««    wwwwLLLL

6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Âu?????????Ýd�« s?0 W?????????O?�U????????²?�« W?????????ÒO?Ðd????????F?�« l?K?�?�« v?H????????F?ð

œu??O??I�« s0Ë q?ŁU??L??L�« dŁ_«  «– Vz«d??C?�«Ë W??O??Bd??L??−�«

∫ œ«dO²Ýô« vKŽ W{ËdHL�« WOBdL−�« dOž

U??NKJý wL ¡«u??Ý W??O½«u?O??×�«Ë W??O?Ž«—e?�« lK��« ≠ 1

U?‡?‡N?K?F????????−� U?‡?‡?N???????O?K?Ž  «d?‡O????????O????????G?ð À«b‡?‡?Š≈ b?‡F?Ð Ë√ w?�Ë_«

Æ„öN²Ýö� W‡×�U‡‡�

W‡?‡O?½b????F????L?�« d‡?O????žË W?‡O½b?????F????L�« ÂU?‡‡?��« Òœ«u?????L�« ≠ 2

U?‡?N� V?ÝU?‡?ML?�« q?‡?J?‡ÒA?�« w?L Ë√ w?�Ë_« U?‡N?K?J?ý wL ¡«u?‡?Ý

ÆlOMB²�« WOKLŽ wL

r?z«u??????I�« w?L …œ—«u?�« W??????FÒM?B??????L?�« n?B½ l?K�?�« ≠ 3

ÃU‡?²½≈ w?L q‡?šbð X½U?‡B «–≈ f?K‡?−????L�« U?‡‡?¼b????L????²?????F¹ w?²�«

ÆW‡‡OŽU‡M� l‡‡KÝ

W????ÒOÐd????F?�«  U????ŽËd????A????L�« U????N????−????²?Mð w²?�« lK?��« ≠ 4

Ë√ W??ÒOÐd?F?�« ‰Ëb�« W?F??0U??ł —UÞ≈ wL …Q??AML�« W??Bd??²?A??L�«

ÆUNaUD½ wL WK0UF�« WÒOÐdF�«  ULEML�«

rz«uI?K� UILË U?NOKŽ oH?²¹ w²�« WFÒMB?L�« lK��« ≠ 5

ÆfK−L�« s0 …bL²FL�«



49    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 8
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    WWWWOOOO½½½½UUUUÒ ÒÒÒ¦¦¦¦����««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    21

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    XXXXAAAAžžžž    8

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqq‡‡‡‡BBBBHHHH����««««

WWWWOOOOaaaaUUUUHHHHððððôôôô««««    ccccOOOOHHHHMMMMðððð    vvvvKKKKŽŽŽŽ    ····««««ddddýýýýùùùù««««    wwwwLLLL

11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

¨WOaU?Hðô« cOHMð vKŽ ·«dýù« fK−?L�« v�u²¹ ≠ 1

∫ Òhš_« vK‡Ž t‡�Ë

l?‡?K?�?K?� W‡?O??????????ŽU‡?L??????????−�« r?z«u?‡?I?�« —«b?????????�≈Ë l?‡?‡?{Ë ©√

qŁU?????L????L�« d?‡Ł_«  «– V?z«d‡C?�«Ë Âu????Ýd�« s?0 …U????H????F?????L�«

¨W‡OBd‡L−�« œu‡OI�«Ë

w²?�« lK�K?� W??O???ŽU???L??−?�« rz«u???I�« —«b???�≈Ë l{Ë ©»

dŁ_«  «– V?z«d????C�«Ë Âu?????Ýd�« wL i?O????H????�????²?Ð lÒ²????L?????²ð

¨WOBdL−�« œuOI�«Ë qŁULL�«

W???????ÒO?Ðd???????F�« d???????O???????ž l?K?�?�« rz«u???????a —«b???????�≈Ë l?{Ë ©Ã

¨WÒOÐdF�« lK�K� WK¹b³�« Ë√ W�LUML�«

U???N???³???łu???LÐ Òr²?¹ w²�« ŸU???{Ë_«Ë b???Ž«u???I�« b?¹b???×ð ©œ

dŁ_«  «– V?z«d????C�«Ë Âu????ÝdK?� w−¹—b????²?�« iO????H????�????²�«

¨WOBdL−�« œuOI�«Ë qŁULL�«

÷«d??????ž_ «u??????L½ Òq?‡a_« ·«d?‡Þ_« ‰Ëb?�« b?‡¹b??????×ð ©‡?¼

¨W‡OaU‡Hðô« Ác‡¼

W?‡Ò�U?‡?��« ·«d?‡?‡‡?Þ_« ‰Ëb?‡?‡�« ÍËU?‡?‡‡?J?‡ý W?‡?‡‡?Ý«—œ ©Ë

W¹—U−?Ò²�« UNðö0UF?0 wL eOOL?²�« qBUA0 s0 tN?ł«uð ULÐ

ÆÈd‡š_« ‰Ëb‡�« l‡0

ÂUJŠQ?Ð oÒKF???²¹ U??L??O???L tð«—«d??a f?K−??L�« —b???B¹ ≠ 2

Æ¡UCŽ_« ‰Ëb�« w¦KŁ WO³Kž√ WIL«uLÐ WOaUHðô« Ác¼

i?F?Ð U???????N????????{Òu???????H?¹ U?½U???????−?� q?ÒJ?A¹ Ê√ f?K?−???????L?K?� ≠ 3

ÆWOaUHðô« Ác¼ wL UNO�≈ —UAL�« tðU�UB²š«

12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W½U?0_UÐ W¹œUB?²aô« ÊËR?AK� W?Ò0UF�« …—«œù« v�u?²ð

ÍuM?Ý d¹d????I?ð œ«b????Ž≈ W????ÒOÐd?????F�« ‰Ëb�« W?????F????0U????−� W????Ò0U?????F�«

‰Ëb?�« sO?Ð …—U?????−??????Ò²�« d??????O?????Ý s?Ž fK?−?????L?�« vK?Ž ÷d?????F?¹

oO?³D²�« tł«uð w²�« VŽU?BL�«Ë W?OaU?Hðô« wL ·«dÞ_«

Æp�– WNł«uL� W0“Òö�«  UŠ«d²aô«Ë UN²−�UF0 q³ÝË

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqq‡‡‡‡BBBBHHHH����««««

    UUUUŽŽŽŽ““““UUUUMMMMLLLL����««««    WWWW¹¹¹¹uuuu����ðððð    wwwwLLLL

13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Ác?¼ oO????????³D?ð s?Ž W???????¾???????ýU?M?�«  U???????Ž“U?ML?�« ÷d???????F?ð

U??NK?O??×¹ Ê√ t‡�Ë U??N???O??L q‡B??HK?� fK−??L�« v?K‡Ž W‡?O??aU??Hðô«

w?DG?ð ô ·«d?Þ_« ‰Ëb�«  U???????−???????²?M0 X?½U???????B «–≈ ≠ 4

¨…œ—u?²�?L�« ·«dÞ_« ‰ËbK� WO?ÒK×L�« ‚u?��«  UłU?O²?Š«

 U???−???²M?L�« s0  U???O???L???B œ«d???O???²???Ý« w?L Òo×�« …d???O???šú?KL

…—Òd??I?L�« œu??O?I?�« Â«d?²??Š« l0 e?−??F�« œÒb??�¹ U?LÐ W?KŁU?L??L�«

Æ…ÒœUL�« Ác¼ ÂUJŠ_ UI³Þ

9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Ác¼ ÷«d??ž_ W??ÒOÐd??Ž W??F?K��« —U??³??²??Žô ◊d??²??A¹ ≠ 1

U¼—Òd??I¹ w?²�« Q??AML�« b??Ž«u??a U??N??O??L d??ÒLu??²ð Ê√ W??O??aU??Hðô«

U?NłU?²½« sŽ W?¾?ýUM�« WLU?C?L�« W?LO?I�« ÒqIð Òô√Ë fK−?L�«

WOzU?NM�« WLO?I�« s0 WzUL�« wL 40 sŽ ·dD�« W�Ëb�« wL

20 v�≈ W?³�ÒM�« Ác¼ iÒH?�ðË ÆUN?łU?²½≈ ÂULð≈ bMŽ W?FK�K�

lO????L????−????²�«  U????ŽUM?B� W????³????�ÒM?�UÐ v½œ√ b????×????B WzU????L?�« wL

…œU¹e?� wM?0“ ‰Ëb????ł l?{uÐ fK?−????L?�« Âu????I¹Ë ÆW?????ÒOÐd?????F�«

ÆUO−¹—bð sO²³�M�« sOðU¼

fK?−????L�« v�≈ V?KD?ð Ê√ ·dÞ W�Ëœ W?¹_ “u????−¹ ≠ 2

Ác?¼ s0 (1) …d????I???H�« w?L U???N????O�≈ —U????A???L�« W????³???�?ÒM�« iH????š

¨W‡O??−??Oð«d‡²??Ý« W‡‡F??O?³?Þ  «– W‡‡FK�?�« X½U‡‡B «–≈ ¨…ÒœU??L�«

¨Z²?ML?�« ·dD�« b?K³?K� W????³????�ÒM?�UÐ W????Ò�U????š W????O????L¼√  «– Ë√

ÆWOM0“ …d²HÐ …œÒb×0 ¨fK−L�« WIL«u0 ÊuJðË

10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

U?????N????²?????ÝU????O?????Ý ‰ö????š s?0 ·«dÞ_« ‰Ëb?�« lÒ−?????Að ≠ 1

qÒN??�?ðË U??NMOÐ Í—U???−??Ò²�« ‰œU??³??²�« W???O??Ld??B??L�«Ë W¹b???IM�«

◊Ëd????AÐ t?ðb???ŽU????a l?O???Ýu?ðË t� Â“Òö?�« q¹u????L????²�« d????O????Luð

Æ…dÒ�O0Ë WOKOCHð

W????O????aU?????Hðô U????I????LË w?Ðd????F�« b????I?ÒM�« ‚Ëb?M� l?C¹ ≠ 2

 U??Žu??Lb??L�« W¹u??�ð d??O??�??O??²� V?ÝUML�« ÂUEÒM?�« tzU??A½≈

·«dÞ_« ‰Ëb?�« sO?Ð Í—U‡?‡−?????Ò²�« ‰œU?‡‡?³????²?�« sŽ W?‡L?????łU‡?M�«

 U??ÝU???O??��U?Ð W??Ò�U??�?�«  U??Šd??²???I??L�« r?¹b??I??²?Ð nÒKJ¹ U???L??B

„uM?³�« v?�≈ t?????�?????H½ ÷d?????G?�« Âb????�?ð w²?�« W?????O?????Ld?????B?????L�«

U?‡?I???????????LË W?‡?ÒO?Ðd?‡?F??�« b?‡?I?‡?ÒM?�«  U?‡?�???????????ÒÝR???????????0Ë W?‡?¹e?‡?Bd???????????L?�«

ÆfK‡−L�«  U‡NOłu²�

W?‡??‡?ÒO?Ðd??‡?F?�« W??‡?ÒO?�U??????????????L?�«  U?‡??�?????????????ÒÝR?????????????L?�« ÒY??×?ð ≠ 3

 U??OKL??Ž lO?−??Að vKŽ W??Ò�U??��« U??N?LE½ o?LË W?Bd‡?²?A??L�«

d???????O???????�???????OðË ·«d?‡?Þ_« ‰Ëb‡?�« s?OÐ Í—U?‡?‡?−??????Ò²?�« ‰œU?‡³???????²?�«

U????I???³?Þ U???N?ðb???ŽU????a lO????ÝuðË U????N� Â“Òö?�« q¹u????L???²?�« r¹b????IðË

Æ…d‡‡Ò�O0 WOKOCHð ◊Ëd‡A�

—U???L??¦???²??Ýô« ÊU???L??C� W???ÒOÐd???F�« W??�???ÒÝR??L?�« ÒYŠ ≠ 4

ÊU??L?C�« d??O??Luð vKŽ W??ÒB?²??�?L?�« W?ÒOÐd??F�«  U??�?ÒÝR??L�«Ë

◊Ëdý oLË ·dÞ_« ‰Ëb�« sO?Ð Í—U−Ò²�« ‰œU?³²K� Â“Òö�«

ÆW‡Ò�U��« UNLE½ V�ŠË WOKOCHð
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19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

r?O?????Žb??????²?� U?????N?MO?Ð U??????L?????O??????L ·«d?Þ_« ‰Ëb�« ÊËU??????F?????²?ð

‰Ëb�« l?0 W¹—U???−????Ò²�«Ë W¹œU????B???²???aô« U????NðU???aö????Ž oO???�?MðË

WO�Ëb�« W¹œUB²?aô«  ö²J²�«Ë  ULEML�« l0 Ë√ Èdš_«

vK?Ž qL?????FðË ¨„d?????²?????A????0 Ë√ w?zUM?Ł q‡?JA?Ð W‡?O‡?L????O?K‡?‡aù«Ë

 «Ëb?M?�«Ë  «d????????LðR????????L?�« w?L …b????????ÒŠu????????0 n?a«u????????0 –U‡?�?ð«

U???????N???????×?�U‡?B???????0 l?0 o?‡‡?H???????Ò²?¹ U???????LÐ W?¹œU???????B???????²???????aô« W?‡?O�Ëb?�«

ÆWBd²AL�«

20    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

¡ÈœU?³??0Ë ÂUJŠ√ ¨W?O?aU??Hðô« Ác¼ oO?³D?ð wL ¨vŽ«dð

s0 U????N?½Q????AÐ …—œU????B�«  «—«d????I?�«Ë W????ÒOÐd????F�« W????F?ÞU????I????L�«

ÆWÒB²�L�«  UN−�« nK²�0

21    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

U?‡F?¹d?‡A?ð —b?‡?‡B?ð Ê√ ·d?‡‡?Þ W?‡‡?�Ëœ W?‡?‡¹_ “u?‡?‡−?¹ ô

ÆU¼cOHMð qÒDF¹ Ë√ WOaUHðô« Ác¼ ÂUJŠ√ n�U�¹ «—«da Ë√

22    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W???F????0U???−� W????Ò0U???F�« W?½U???0_« Èb� W????O???aU???H?ðô« Ÿœuð ≠ 1

ÆUNOKŽ lOau²K� WÒOÐdF�« ‰Ëb�«

d‡?N???ý√ W‡‡?ŁöŁ b‡?FÐ …c‡?LU‡‡?½ W‡‡?O???aU‡H?ðô« d‡³????²???Fð ≠ 2

‰Ëœ fL????š q³????a s?0 U???N????I¹b????Bð o?zUŁË Ÿ«b?¹≈ a¹—U‡?ð s0

ÆÒq‡a_« vK‡Ž W‡ÒOÐd‡Ž

ÂU?L??C½« ozUŁË W??F?0U??−K� W?Ò0U??F�« W½U?0_« v?ÒIK²ð ≠ 3

W�Ëœ q?J� W?????³????�?M�U?Ð W????O?????aU????Hðô« c?????HM?ðË W????O?Ðd????F?�« ‰Ëb�«

o?zU?ŁË Ÿ«b¹≈ a?¹—U?ð s?0 d????????N????????ý —Ëd????????0 b????????FÐ W????????L????????C?M?0

ÆUNI¹bBð

‰Ëb�« ⁄ö?Ð≈ W???F????0U????−K?� W???Ò0U????F�« W?½U????0_« vÒ�u????²ð ≠ 4

ÆUN¹b� o¹bB²�« ozUŁË Ÿ«b¹SÐ ¡UCŽ_«

WM?¹b??0 w?L W??ÒO?Ðd??F?�« W???GÒK�UÐ W???O???aU???Hðô« Ác¼  —Òd???Š

lO?Ð— d??N???ý s0 s¹d???A??F�«Ë w?½U??¦�« W???F??L???−�« Âu¹ f?½uð

s¹d????A???F�«Ë lÐU????�K� o?L«u???L�« W¹d????−¼ 1401 ÂU‡Ž w?½U‡¦�«

q�√ s0 W?¹œö??O??0 1981 WM?Ý ©d¹«d??³???L® ◊U??³???ý d??N???ý s0

W???ÒOÐd????F�« ‰Ëb�« W???F???0U????−� W???Ò0U???F�« W?½U???0_UÐ kH????×¹ b???Š«Ë

‰Ëb?�« s??0 W?�Ëœ Òq??J?� q??�ú?� W??????????????I??ÐU?D?0 …—u???????????????� r?ÒK??�?ðË

ÆUNO�≈ WÒLCML�« Ë√ WOaUHðô« vKŽ WFÒauL�«

¨WOLýUN�« WO½œ—_« WJKLL�« sŽ

¨…b×²L�« WÒOÐdF�«  «—U0ù« W�Ëœ sŽ

¨s¹d×³�« W�Ëœ sŽ

¨WO�½u²�« WÒ¹—uNL−�« sŽ

¨WÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−�« sŽ

¨wðu³Oł WÒ¹—uNLł sŽ

¨tðU??�U?B??²?š« iF?Ð U?N??{Òu?H¹ W??O?Žd??L ÊU?−� Ë√ W?M−� v�≈

 U??????Ž“UM?L�« W?¹u?????�?ð ÂU?JŠ√ U??????N½Q??????A?Ð oÒ³?D¹ Ê√ t?� U?????L??????B

…b?????ÒŠu????L?�« W????O?????aU?????Hðô« s0 ”œU?????�?�« qB?????H�« w?L …œ—«u�«

W??ÒO?Ðd??F�« ‰Ëb�« w?L W??ÒOÐd??F?�« ‰«u??0_« ”Ëƒ— —U??L??¦???²??Ýô

W?‡?I¹d?‡?Þ W?‡?�U?‡Š Òq?‡?B w?L f?K?‡−?????????L?�« œÒb‡?×?¹Ë U?‡?N????????I????????×?K?0Ë

ÆŸ«e‡‡M�« W‡¹u‡�ð

ffff0000UUUU��������««««    qqqq‡‡‡‡BBBBHHHH����««««

WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒOOOO0000UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ√√√√

14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

w²?�«  U????−?????²M?L�«Ë l?K��« d?¹b????B?ð …œU????Ž≈ “u?????−¹ ô

d?O?ž d?š¬ bKÐ Í√ v�≈ W?O?aU?Hðô« Ác?N� U?I?LË U?N�œU?³ð Íd?−¹

ÆSAML�« bKÐ WIL«uLÐ Òô≈ ·dÞ

15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

i?F??Ð ÷d???????????????L V?K??D?ð Ê√ ·d??Þ W?�Ëœ W??¹_ “u???????????????−?¹

WO?LJ�« œuO?I�« Ë√ qŁUL?L�« dŁ_«  «– Vz«dC?�«Ë ÂuÝd�«

W?²?ÒaR?0 W?H??BÐ p�–Ë U?NM0 rzU?I�U?Ð ÿU?H?²?Šô« Ë√ W¹—«œù«Ë

fK−???L�« Òd??I¹ Ê√ vK?Ž sÒO??F??0 wÒK?×??0 ÃU??²½≈ u??L½ ÊU???L??C�

ÆU¼œÒb×¹ w²�« …ÒbLK�Ë p�–

16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

‰Ëb?�« W?????F?????0U??????−� W?????Ò0U??????F�« W?½U?????0_« …e?‡N??????ł√ vÒ�u?????²?ð

·Òd?F??²K� U?NKO?K×ðË W?0“Òö�«  U??0uKF?L�« lO??L?−ð W?ÒO?Ðd?F�«

·«d?‡‡?Þ_« ‰Ëb�« s?OÐ Í—U?‡?−?????Ò²?�« ‰œU??????³??????²�« —U?‡�??????0 v?K‡?Ž

ÆÈd‡‡š_« ‰Ëb�« sOÐË UNMOÐË

 U½U???O??³?�« lO??L???ł d??O???Lu??²?Ð ·«dÞ_« ‰Ëb�« Âe???²KðË

o?O?????³D?ð s�?????×?� W¹—Ëd??????{ W?????Ò0U?????F�« W?½U?????0_« U¼«d?ð w²?�«

ÆW‡‡‡OaU‡Hðô«

17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

q??J??A??Ð ·«d??Þ_« ‰Ëb??�« s?O??Ð l??K??�??�« ‰œU???????????????????³??ð Òr??²??¹

ÆwÐdŽ dOž ·dÞ WÞUÝË ÊËbÐË ¨dýU³0

18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

q?I?ÒM?�« d????????????O???????????�???????????O???????????²?� ·«d?Þ_« ‰Ëb?�« ÊËU????????????F???????????²?ð

fÝ√ vKŽ jzU??Ýu�« nK²?�?LÐ U?NMO?Ð U?L?O?L  ö?�«u?L�«Ë

—u‡³F�« …—U‡‡−ð qO‡N�²Ð o‡ÒKF²¹ U‡?LOL p�cBË W‡‡OKOCHð

‰Ëb‡?‡�« s?OÐ U????L???O????L W????ÒOÐd????F?�« lK�?�« ‰œU????³???²?Ð WD³?ðd????L�«

Æ·«d‡‡‡Þ_«
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n°°°° 04-223 du 16 Joumada Ethania
1425 correspondant au  3 août 2004 portant
ratification de la convention de facilitation et de
développement des échanges commerciaux entre
les Etats arabes, faite à Tunis le 27 février 1981.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires
étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ;

Considérant la convention de facilitation et de
développement des échanges commerciaux entre les Etats
arabes, faite à Tunis le 27 février 1981 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, la convention de facilitation et de
développement des échanges commerciaux entre les Etats
arabes, faite à Tunis le 27 février 1981.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant
au 3 août 2004.

Abdelaziz   BOUTEFLIKA.
————————

Convention de facilitation et de développement des
échanges commerciaux entre les Etats arabes

Les Gouvernements des Etats membres de la ligue des
Etats arabes,

Ayant foi en l’unité de la Nation arabe,

Convaincus que  le dynamisme de l’intégration
économique arabe représente un pas vers l’union
économique arabe et constitue un outil indispensable au
renforcement du développement global arabe, dans le
cadre d’une économie arabe libérée, développée,
harmonisée et équilibrée,

Se conformant aux dispositions de l’article 2 de la
Charte de la ligue des Etats arabes qui comportent la
nécessité d’instaurer une coopération étroite entre les
Etats membres, sur les plans économique et financier,
notamment pour faciliter et élargir les perspectives des
échanges commerciaux dans les domaines, agricole et
industriel et, des services s’y rapportant,

Appliquant les dispositions des articles 7 et 8 du traité
de défense commune et de coopération économique entre
les Etats de la ligue arabe,

Se conformant à la décision 712 du Conseil
économique de la ligue des Etats arabes du 22 février
1978, de conclure un nouvel accord visant à faciliter les
échanges commerciaux entre les Etats de la ligue, tout en
tenant compte des situations économiques en évolution
dans le Monde arabe,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE INTRODUCTIF

DEFINITIONS

Article 1er

Au sens de la présente convention, on entend par les
termes et expressions ci-après mentionnés, le sens indiqué
comme suit, à moins que le contexte indique un
autre sens :

1. La convention :

La convention sur la facilitation et le développement
des échanges commerciaux entre les Etats arabes, conclue
entre les Etats membres de la ligue des Etats arabes.

2. L’Etat arabe :

L’Etat membre de la ligue des Etats arabes.

3. L’Etat partie :

L’Etat arabe pour lequel la convention est applicable.

4. Le conseil :

C’est le conseil économique créé en vertu de l’article 8
du Traité de défense commune et de coopération
économique, conclu entre les Etats de la ligue arabe et
adopté par le conseil de la ligue le 13 avril 1950, ainsi que
tout amendement dont il ferait l’objet.

5. Droits de douane et taxes similaires :

Il s’agit des droits imposés par l’Etat partie aux
marchandises importées, conformément à la tarification
douanière en vigueur, ainsi que des autres droits et taxes
imposés aux marchandises importées, mais dont sont
exonérés les produits locaux de ce même Etat partie, et
ce, quelle que soit la dénomination donnée à ces droits
et taxes ;

N’entrent pas dans cette définition, les droits imposés
en contrepartie des services rendus, tels que les droits
d’entreposage, de stockage, de transport, de chargement
ou de déchargement.
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6. Les restrictions non douanières :

Ce sont les formalités en vigueur, et les mesures prises
par l’Etat partie pour contrôler les importations, et ce,
pour des raisons autres qu’organisationnelles ou
statistiques. Il s’agit essentiellement de restrictions
quantitatives, administratives et monétaires imposées aux
importations.

7. Les Etats les moins avancés :

Ce sont les Etat parties considérés comme tels par le
conseil.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Les buts de la présente convention sont :

1. La libération des échanges commerciaux entre les
Etats parties des différentes taxes et restrictions qui leur
sont imposées selon les critères suivants :

a) L’exonération totale, pour certaines marchandises et
produits arabes échangés entre les Etats parties, des
différents droits et taxes imposés aux produits échangés ;

b) La diminution progressive des différents droits et
taxes imposés aux autres marchandises et produits arabes
échangés ;

c) La protection progressive des marchandises et
produits arabes, pour faire face à la concurrence des
produits non arabes, similaires ou de remplacement ;

d) L’établissement de la liste des produits et des
marchandises mentionnés dans les paragraphes (a, b, c), à
la lumière des paramètres indicatifs énumérés dans
l’article 4, ou de ceux dont décidera le conseil.

2. L’établissement d’une corrélation harmonisée entre la
production et les échanges des marchandises arabes, par
différents moyens,  et spécialement en accordant les
facilités financières nécessaires à leur production.

3. La facilitation du financement des échanges
commerciaux entre les Etats parties et le règlement des
dépenses découlant de ces échanges.

4. L’octroi de facilités aux services liés aux échanges
commerciaux entre les Etats parties.

5. Le choix du principe des échanges directs dans le
commerce entre les Etats parties.

6. La prise en compte du niveau de développement de
chacun des Etats parties et surtout de la situation des
moins avancés d’entre eux.

7. La répartition équitable des coûts et des bénéfices
découlant de l’application de la présente convention.

Article 3

Les principes adoptés dans la convention seront
considérés comme un minimum requis pour la
coopération commerciale entre les Etats parties. Chaque
Etat a le droit d’octroyer des privilèges et des préférences
supplémentaires à tout autre Etat, ou à tous autres Etats
arabes au moyen de la conclusion de conventions
bilatérales ou multilatérales.

Article 4

La sélection des marchandises et des produits arabes
mentionnés respectivement dans les paragraphes 3 et 5 de
l’article 6 et dans l’article 7, se fera d’une manière
indicative, selon un ou plusieurs des critères suivants :

1 - La marchandise doit occuper une place stratégique
dans le mode de consommation conforme aux besoins de
la population.

2 - La marchandise doit répondre à une demande large
et permanente.

3 - La valeur de la marchandise produite doit
représenter une part importante dans la production globale
de l’un des Etats parties.

4 - La marchandise doit occuper une place importante
dans les relations interactives, au sein de l’appareil
productif de l’un des Etats parties.

5 - L’accroissement du commerce de la marchandise
doit conduire à une meilleure maîtrise de la connaissance
technologique, à son implantation et à son développement
adéquat.

6 - La marchandise doit représenter une grande
importance dans les exportations de l’un des Etats parties.

7 - La marchandise doit revêtir une importance
particulière pour le développement de l’Etat partie, et elle
doit être soumise à des procédures hautement restrictives
ou discriminatoires sur les marchés étrangers.

8 - L’accroissement du commerce de la marchandise
doit aboutir au renforcement de l’intégration économique
arabe.

9 - L’accroissement du commerce de la marchandise
doit aboutir au renforcement de la sécurité nationale en
général, et de la sécurité militaire en particulier.

10 - Tous autres critères adoptés par le conseil.

Article 5

Le recours aux sanctions économiques entre les Etats
parties dans le domaine commercial, régi par la présente
convention, ne peut intervenir que par décision du conseil
économique et pour des raisons nationales suprêmes.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 6

Seront exonérés des droits de douane, des taxes à effets
similaires et des restrictions non douanières imposés à
l’importation, les produits arabes suivants :

1 - Les produits agricoles et animaliers à l’état brut, ou
transformés dans le but d’en faire des produits
consommables.

2 - Les produits bruts miniers ou non miniers sous leur
forme primaire ou sous une forme adéquate pour leur
industrialisation.

3 - Les produits semi-finis, figurant dans les listes
adoptées par le conseil, et qui interviennent dans la
production des produits industriels;
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4 - Les produits issus des projets arabes communs créés
dans le cadre de la ligue des Etats arabes ou dans le cadre
des organisations arabes œuvrant sous son égide.

5 - Les produits industriels retenus d’un commun
accord conformément aux listes adoptées par le conseil.

Article 7

1 - Les parties concernées négocieront la réduction
progressive des droits de douane et des taxes à effet
similaire, imposés aux marchandises arabes importées,
selon des ratios, des procédures et des listes adoptés par le
conseil.

2 - Cette réduction proportionnelle se fera
progressivement, sur une période limitée, à l’issue de
laquelle disparaîtront tous les droits de douane et les taxes
à effet similaire imposés aux échanges commerciaux entre
les Etats parties.

3 - Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et
2 ci-dessus, les productions des Etats parties considérés
comme les moins avancés par le conseil, bénéficieront
d’un traitement préférentiel, selon des critères et des
limites décidés par le conseil.

4 - Tout Etat partie aura le droit d’accorder tout
avantage supplémentaire à un ou à plusieurs autres Etats
parties, membres ou non membres de la présente
convention et ce, conformément aux accords bilatéraux ou
multilatéraux qu’il signera.

5 - Aucun Etat partie ne peut accorder, à un Etat non
arabe, un avantage préférentiel supérieur à celui octroyé
aux Etats parties.

Article 8

1 – Les parties concernées négocieront un seuil
minimum approprié et unique pour les droits de douane,
les taxes et les restrictions à effet similaire à imposer aux
produits importés des pays non arabes, et qui sont
concurrentiels ou de substitution aux produits arabes. Le
conseil prendra une décision dans ce sens, et aura de
temps à autre, la possibilité d’augmenter ces droits et
taxes d’une manière progressive, après concertation avec
les Etats concernés.

2 – Les Etats parties décideront d’un avantage
comparatif pour les produits arabes face aux produits non
arabes concurrentiels ou de substitution ; la priorité dans
la mise en action de cet avantage étant accordée aux
achats gouvernementaux. Le conseil fixera les conditions
pour décider de cet avantage comparatif, selon la situation
de chaque Etat ou groupe d’Etats parties, en tenant compte
en particulier, dans l’octroi de cet avantage, des produits
arabes rattachés à la sécurité alimentaire ou à la sécurité
nationale en général.

3 – Le conseil décidera de toute autre mesure excédant
le cadre défini dans cet article, afin d’affronter les
différentes situations de dumping et de politiques
discriminatoires que pourraient pratiquer les pays non
arabes.

4 – Si la production des Etats parties n’arrive pas à
couvrir les besoins des marchés locaux des Etats parties
importateurs, ces derniers auront le droit d’importer des
produits similaires en quantité suffisante afin de combler
le déficit, tout en respectant les restrictions décidées en
vertu des dispositions de cet article.

Article 9

1 – Aux fins de la présente convention, sera considérée
comme marchandise arabe, toute marchandise satisfaisant
aux règles d’origine décidées par le conseil, et dont la
valeur ajoutée dans l’Etat partie équivaudrait à au moins
40% de sa valeur finale au moment de sa production. Ce
ratio est ramené à un minimum de 20% pour les industries
d’assemblage. Le conseil fixera un calendrier pour une
augmentation échelonnée de ces deux ratios.

2 – Tout Etat partie peut demander au conseil de réduire
le ratio mentionné dans le paragraphe 1 ci-dessus, pour
toute marchandise de nature stratégique ou ayant une
importance particulière pour l’Etat partie producteur.
L’approbation du conseil pour cette dérogation sera
limitée dans le temps.

Article 10

1 – Les Etats parties favoriseront au moyen de leurs
politiques monétaires et bancaires, les échanges
commerciaux entre eux et ils faciliteront l’octroi du
financement nécessaire à ces échanges et à leur
élargissement à des conditions préférentielles et
favorables.

2 – Le Fonds monétaire arabe instituera, conformément
à ses statuts, un système adéquat pour faciliter le
règlement des dépenses découlant des échanges
commerciaux entre les Etats parties. Il sera également
chargé de présenter aux banques centrales et aux
institutions monétaires arabes  des propositions relatives
aux politiques bancaires entrant dans le cadre de ces
objectifs, conformément aux directives du conseil.

3 – Conformément à leurs règlements spéciaux, les
institutions monétaires communes arabes auront à
encourager les opérations commerciales entre les Etats
parties, et à procurer et faciliter l’octroi du financement
qui leur est nécessaire, et à élargir les assises de ces
échanges à des conditions préférentielles et favorables.

4 – L’institution arabe de garantie de l’investissement et
les institutions arabes spécialisées, conformément à leurs
propres règlements, seront appelées à donner aux
échanges commerciaux entre les Etats parties les garanties
nécessaires à des conditions préférentielles.

CHAPITRE III

L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 11

1 – Le conseil est chargé de superviser l’application de
la convention. Il aura en particulier à :
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a – Etablir et publier les listes des produits exonérés des
droits et taxes à effet similaire et des restrictions
douanières ;

b – Etablir et publier les listes des produits qui
bénéficient de réductions sur les droits et taxes à effet
similaire et sur les restrictions douanières ;

c – Etablir et publier les listes des produits non arabes
concurrentiels ou de substitution aux produits arabes ;

d – Définir les règles et les situations qui conditionnent
les réductions échelonnées des droits et taxes à effet
similaire et des restrictions douanières ;

e – Déterminer les Etats parties considérés comme les
moins avancés, aux fins de la présente convention ;

f – Examiner les requêtes des Etats parties relatives aux
problèmes de discrimination qu’ils rencontrent dans leurs
relations commerciales avec les autres pays.

2 – Concernant les dispositions de la présente
convention, le conseil adoptera ses décisions, à la majorité
des deux tiers des Etats membres.

3 – Le conseil peut constituer des commissions
auxquelles il déléguera certaines de ses prérogatives
prévues dans la présente convention.

Article 12

L’administration générale des affaires économiques du
secrétariat général de la ligue des Etats arabes sera
chargée de présenter au conseil un rapport annuel sur
l’Etat du commerce entre les Etats parties, sur les
difficultés entravant son développement, sur les moyens
d’y remédier, et sur les propositions nécessaires et
adéquates pour y faire face.

CHAPITRE IV

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 13

Les différends nés de l’application de la présente
convention seront soumis au conseil pour règlement. Le
conseil pourra le cas échéant les soumettre à une ou à
plusieurs commissions subsidiaires auxquelles il
déléguera certaines de ses prérogatives, comme il pourra
appliquer à ces différends les dispositions de règlement
des conflits, mentionnées dans le chapitre 6 de la
convention unifiée portant investissement des capitaux
arabes dans les Etats arabes et de son annexe. Le conseil
fixera pour chaque cas la procédure de règlement à suivre.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

La réexportation des marchandises et des produits
échangés conformément à la présente convention vers un
autre Etat non partie, quel qu’il soit, ne peut se faire
qu’avec l’accord du pays d’origine.

Article 15

Pour garantir la croissance d’une production locale bien
définie, tout Etat partie peut demander, à titre provisoire,
l’imposition de certains droits et taxes à effet similaire,
des restrictions quantitatives et administratives ou le
maintien de telles impositions, sous réserve de
l’approbation du conseil qui en fixera la durée.

Article 16

Les organes du secrétariat de la ligue des Etats arabes
seront chargés de collecter les informations nécessaires, et
de les analyser, afin de suivre l’évolution des échanges
commerciaux entre les Etats parties d’une part, et entre
ces derniers et les autres Etats d’autre part.

Les Etats parties s’engageront à fournir toutes les
informations considérées comme nécessaires par le
secrétariat général, pour la bonne application de la
présente convention.

Article 17

Les échanges commerciaux entre les Etats parties se
feront directement, sans l’intervention d’un intermédiaire
non arabe.

Article 18

Les Etats parties doivent coopérer pour faciliter le
transport et les communications entre eux par tous les
moyens possibles, et sur des bases préférentielles. Ils en
feront de même pour faciliter le commerce de transit lié
aux échanges de marchandises arabes entre les Etats
parties.

Article 19

Les Etats parties coopéreront pour organiser et renforcer
leurs relations économiques et commerciales avec les
autres pays ainsi qu’avec les organisations et groupements
économiques internationaux et régionaux, que ce soit
d’une manière bilatérale ou multilatérale ; ils se
concerteront pour avoir des positions unifiées dans les
conférences et les congrès économiques internationaux
préservant ainsi leurs intérêts communs.

Article 20

Pour l’application de la présente convention, ils feront
respecter les dispositions et les principes relatifs au
boycott arabe et les décisions prises à ce propos par les
différentes instances concernées.

Article 21

Aucun Etat partie ne peut promulguer une loi ou une
décision allant à l’encontre des dispositions de la présente
convention ou entravant leur application.

Article 22

1 – La convention sera déposée auprès du secrétariat
général de la ligue des Etats arabes pour signature.
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2 – La présente convention entrera en vigueur trois (3)
mois après le dépôt des instruments de sa ratification par
au moins cinq Etats arabes.

3 – Le secrétariat général de la ligue recevra les
instruments d’adhésion des Etats arabes, et la convention
entrera en vigueur pour chaque Etat adhérent, un mois
après le dépôt des intruments de ratification.

4 – Le secrétariat général informera les Etats membres
du dépôt des instruments de ratification.

Fait à Tunis, le vendredi 22 Rabie Ethani de l’année
1401 de l’Hégire, correspondant au 27 février 1981, année
Grégorienne, en un seul original, en langue arabe, déposé
auprès du secrétariat général de la Ligue des Etat arabes,
qui en remettra une copie certifiée conforme, à chacun des
Etats signataires ou adhérents :

— Pour le Royaume Hachémite de Jordanie,

— Pour les Emirats arabes unies,

— Pour l’Etat du Bahreïn,

— Pour la République tunisienne,

— Pour la République algérienne démocratique et
populaire,

— Pour la République de Djibouti,

— Pour le Royaume de l’Arabie Saoudite,

— Pour la République démocratique du Soudan,

— Pour la République arabe syrienne,

— Pour la République démocratique de Somalie,

— Pour la République d’Iraq,

— Pour le Sultanat d’Oman,

— Pour la Palestine,

— Pour l’Etat du Quatar,

— Pour l’Etat du Koweït,

— Pour la République du Liban,

— Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire
socialiste,

— Pour le Royaume du Maroc,

— Pour la République islamique de Mauritanie,

— Pour la République arabe du Yémen,

— Pour la République démocratique populaire du
Yémen.

————★ ————

Décret présidentiel n°°°° 04- 224 du 16 Joumada Ethania
1425 correspondant au 3 août 2004 portant
ratification de l’accord de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et la Communauté
française de Belgique, la région wallone et la
Commission communautaire française de la
région de Bruxelles – Capitale, signé à Alger, le
14 avril 2003.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires
étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ;

Considérant l’accord de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire et la Communauté française de Belgique, la
région wallone et la Commission communautaire
française de la région de Bruxelles – Capitale, signé à
Alger, le 14 avril 2003 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire  l’accord de coopération entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et
la Communauté française de Belgique, la région wallone
et la Commission communautaire française de la région de
Bruxelles – Capitale, signé à Alger, le 14 avril 2003.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant
au 3 août 2004.

Abdelaziz  BOUTEFLIKA.
————————

Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et la
Communauté française de Belgique, la région wallone

et la Commission communautaire française de la
région de Bruxelles – Capitale

Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire,

 et

 La Communauté française de Belgique, la région
wallone et la Commission communautaire française de la
région de Bruxelles – Capitale ;

Ci-après dénommés les parties contractantes ;

S’appuyant sur les liens d’amitié et de coopération entre
leurs peuples, la confiance mutuelle et l’attachement aux
valeurs communes de liberté, de démocratie, de justice et
de solidarité ;

Animés du désir de renforcer ces liens qui unissent les
peuples des parties contractantes ;

Prenant en compte les valeurs de progrès social et de
développement durable ;

Considérant l’intérêt d’une coopération bilatérale
globale et du développement de synergies avec la
coopération multilatérale ;

Compte tenu de la situation constitutionnelle belge
accordant aux communautés et aux régions la compétence
de signer des accords internationaux dans les matières de
leurs compétences exclusives ;

Sont convenus de ce qui suit :
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WWWW????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????OOOO????zzzzUUUU????????????????????????????????????????????????????NNNN????MMMM????����««««    WWWW????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????‡‡‡‡????IIII????????????????????????????????????????????????????OOOO????ŁŁŁŁuuuu????����««««ËËËË        7        rrrr????‡‡‡‡????‡‡‡‡????‡‡‡‡????`̀̀̀————    vvvv????����≈≈≈≈    1    rrrr????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????‡‡‡‡????`̀̀̀————

ÆÆÆÆtttt‡‡‡‡‡‡‡‡ÐÐÐÐ    WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IIIIMMMMddddLLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�«  fOz— ÒÊ≈

ÊËR????????A?�« d?¹“Ë ¨W?�Ëb?�«d?¹“Ë d¹d?????????I?ð vK?Ž ¡U?M?Ð  ≠

¨WOł—U �«

9≠77 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ýô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË  ≠

  ¨tM/ 131Ë

17 wM ŒÒ—R????L�« 05 ≠ 05 r`—  Êu?½U???I�« vKŽ ¡U?MÐË ≠

2005 W?M??Ý q?¹d?Ð√ 26 o?M«u??????????????L?�« 1426 ÂU?????????????Ž ‰ÒË_« l??O?Ð—

w?ÐË—Ë_« ‚U?‡?H?ðô« v?K?Ž W??????????I??????????M«u?????????L?�«  s?L??????????C??????????²??????????L?�«Ë

W?¹—u??????N??????L??????−?�« s?OÐ W???????C«d??????ý  fO???????ÝQ??????²?� wD?Ýu??????²??????L?�«

W?ŽuL?−L�«Ë ¨W?Nł s/ W?O³?FA?�« WOÞ«d?IL¹b�« W¹dz«e?−�«

l`u?L�« ¨Èd?š√ W?N?ł s/ U?NO?M ¡U?C?Ž_« ‰Ëb�«Ë W?OÐË—Ë_«

s/ t?I‡?‡Šö?/ «c?CË ¨2002 WMÝ q¹dÐ√ 22 Âu¹  U‡O??�½u�U??HÐ

7 r??‡??`— v??�≈ 1 r??`— s??/  ôu???‡??‡??‡??Cu???ðËd??????????????????????³??�«Ë  6 v??�≈ 1

¨tÐ W‡‡‡IMdL�« WOzUNM�« WIOŁu�«Ë

w????ÐË—Ë_« ‚U????‡????H???ðô« v????K????Ž  Ÿö????Þô« b??????????????????????????????????????F????ÐË ≠ 

W?¹—u??????N??????L??????−?�« s?OÐ W???????C«d??????ý  fO???????ÝQ??????²?� wD?Ýu??????²??????L?�«

W?ŽuL?−L�«Ë ¨W?Nł s/ W?O³?FA?�« WOÞ«d?IL¹b�« W¹dz«e?−�«

l`u?L�« ¨Èd?š√ W?N?ł s/ U?NO?M ¡U?C?Ž_« ‰Ëb�«Ë W?OÐË—Ë_«

s/ t?I‡?‡Šö?/ «c?CË ¨2002 WMÝ q¹dÐ√ 22 Âu¹  U‡O??�½u�U??HÐ

7  r??‡??`— v??�≈ 1 r??`— s??/  ôu???‡??‡??‡??Cu??ðËd??????????????????????³??�«Ë  6 v??�≈ 1

¨tÐ W‡‡‡IMdL�« WOzUNM�« WIOŁu�«Ë

∫∫∫∫        wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU////    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

w?ÐË—Ë_« ‚U??‡?H??ðô« v?K??Ž ‚b???????????????B?¹ ∫vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

W¹dz«e−�« W¹—uNL−�« sOÐ W?C«dý  fOÝQ²� wDÝu²L�«

W?OÐË—Ë_« W?Žu?L?−?L�«Ë ¨W?N?ł s/ W?O?³??F?A�« W?OÞ«d?I?L¹b�«

U‡O?�½u�UHÐ l`u?L�« ¨Èdš√ W?Nł s/ U?NO?M ¡UC?Ž_« ‰Ëb�«Ë

6 v?�≈ 1 s?/ t?????????I?‡‡?Šö?????????/ «c?????????CË ¨2002 W?M?Ý q?¹d?Ð√ 22 Âu?¹

W?‡?‡I????????O?Łu?�«Ë  7 r?‡?‡‡?`— v?�≈ 1 r?`— s?/  ôu?‡‡?‡?Cu?ðËd????????³?�«Ë

W?ÒO?L?ÝÒd�« …b¹d?−�« wM d‡?‡‡AM¹Ë ¨ tÐ W‡‡‡I?Md?L?�« W‡OzU?NM�«

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 4
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

v?KŽ ÂU?J?Š_« fH?½ Íd???????�?ðË ÆW???????OÐË—Ë_« W???????Žu???????L???????−???????L?�«

n?`u??????/ ‰u???????Š ‰u???????Cu?ðËd??????³?�« v?C???????²??????I???????L?Ð „—U???????L½«b?�«

¨„—UL½«b�«

«—U?Þ≈ qJ?A?¹ ‚U???????H?ðô« «c?¼ ÊQ?Ð U???????L???????N?M?/ U???????ŽU?M?²???????`«

t½√Ë W�U �« …—œU³L�« vKŽ ÂuIð WC«dý —U¼œ“ô U³ÝUM/

W¹œU???B????²???`ô« U???L???NðU???`ö????Ž W???O???LM²?� U???Lzö???/ U???šU?M/ oK? ¹

«d?BMŽ b?F¹ Íc�« —U?L¦?²?Ýô« ‰U?−/ w?M «cCË W¹—U?−?²�«Ë

W½d????B????F�«Ë W?¹œU???B????²????`ô« WK?JO????N�« …œU????Ž≈ rŽb?� U¹—Ëd????{

¨WOłu�uMJ²�«

∫∫∫∫WWWWOOOO����UUUU²²²²����««««    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡JJJJ‡‡‡‡ŠŠŠŠ____««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    UUUU‡‡‡‡²²²²IIIIHHHHðððð««««

1    …………œœœœUUUULLLL����««««

s/ ¡UCŽ_« UN�ËœË WŽuL−L�« sOÐ WC«dý ÂUIð Æ1

ÆÈdš√ WNł s/ dz«e−�«Ë ¨WNł

∫wK¹ ULOM ‚UHðô« «c¼ ·«b¼√ q¦L²ð Æ2

s?OÐ w?ÝU?????O??????��« —«u??????×?K� V?ÝUM?/ —UÞ≈ d??????O?????Mu?ð ≠

qC wM U??L??N½ËU??FðË U??L??NðU??`ö??Ž e¹e??F??²Ð `L??�?¹ sO??MdD�«

¨WLzö/ UN½U¹d¹ w²�« s¹œUOL�«

 U????`ö????F?�« W????O????L?Mð ÊU????L????{Ë  ôœU????³?????²�« lO?????Ýuð ≠

sO????MdD�« s?OÐ W½“«u????²???L�« W????O???ŽU???L???²????łô«Ë W¹œU???B????²???`ô«

W?�U? �«  ôœU³?LK� w?−¹—b²�« d?¹d×?²�« ◊Ëd?ý b¹b?×ðË

¨‰«u/_« ”Ëƒ—Ë  U/b �«Ë lK��UÐ

—UÞ≈ wM U???L??O???Ý ô W¹d??A???³�«  ôœU??³???²�« lO??−???Að ≠

¨W¹—«œù«  «¡«dłù«

 ôœU?³?²�« lO??−?A?²Ð wÐ—U?G?L�« ÃU?/b?½ô« lO?−?Að ≠

…dO?š_« Ác¼ sOÐË WOÐ—UG?L�« WŽu?L−L�« qš«œ ÊËU?F²�«Ë

¨UNOM ¡UCŽ_« ‰Ëb�«Ë WOÐË—Ë_«  UŽuL−L�«Ë

ŸU?L?²?łô«Ë œU?B?²?`ô« s¹œU?O?/ wM ÊËU?F?²�« W?O?`dð ≠

ÆWO�UL�«Ë WMUI¦�«Ë

2    …………œœœœUUUULLLL����««««

‚u????I????×?�«Ë W????OÞ«d????I????L?¹b�« ∆œU????³????L�« Â«d????²?????Š« b????F¹

wL�U??F�« Êö?Žù« w?M sÒO?³??/ u¼ U?L??C ¨ ÊU?�½û?� W?O??ÝU?Ý_«

sO????MdD?�«  U????ÝU???O????�� ÂU????N?�≈ —b???B????/ ¨ÊU????�½ù« ‚u????I????×�

«c????N� U????O????ÝU????Ý√ «d????BMŽ q?JA?¹ U???L????C W????O?�Ëb�«Ë W????OK?š«b�«

Æ‚UHðô«

‰‰‰‰ËËËË____««««    »»»»UUUU³³³³����««««

wwwwÝÝÝÝUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡OOOO��������««««    ————««««uuuu‡‡‡‡‡‡‡‡××××����««««

3    …………œœœœUUUULLLL����««««

s?O?Ð r?E??²?M?/ w?M?/√Ë w?ÝU????????????O???????????Ý —«u???????????Š ÂU????????????I?¹ Æ1

s/U????Cð jÐ«Ë— ¡U???A?½SÐ d???O????š_« «c¼ `L???�?¹Ë ¨sO???Md?D�«

W?????????I?DM?L?�« —U?¼œ“« w?M r?¼U?????????�ð ¡U?????????Cd?????????A?�« s?OÐ W?????????L?z«œ

¡UC?Ž_« ‰Ëb�«Ë ¨WŽu?L−?L�« s/ qC W³?žd� «—U³?²Ž«

WLz«œ  U?`öŽ W/U`≈Ë jÐ«Ëd�« Ác¼ b?OÞuð wM dz«e−�«Ë

W?????C«d?????A�«Ë s/U?????C?????²�«Ë q?¦?????L�U?Ð WK?/U????F?????L?�« vK?Ž eJ?ðdð

¨WCd²AL�« WOLM²�«Ë

Â«d???²??Šô ÊU???MdD�« t???O�u¹ Íc?�« ÂU??L???²¼ö� «—U???³??²???Ž«

‚u??I??Š Â«d??²??Š« W???�U??šË ¨…b??×??²??L�« r/_« ‚U???¦??O??/ ∆œU??³??/

qJAð w²�« W¹œU?B?²?`ô«Ë W?OÝU?O?��«  U¹d?×�«Ë ÊU?�½ù«

¨UN�H½ WC«dA�« ”UÝ√

sL??{ Ã—bMð w?²�«  U??`ö??F�« W??O??L¼QÐ U??L??NM/ U??O??ŽË

ÃU/b½ô« ·bNÐË ¨WN?ł s/ wDÝu²/ wÐË—Ë√ q/Uý —UÞ≈

¨Èdš√ WNł s/ wÐ—UGL�«

s/ UOK?C ULN?²C«dý ·«b¼√ o?OI×ð wM U?LNM/ W?³ž—

V¹d?Ið b?B` ¨WK?B�«  «– ‚UHðô« «c¼ ÂU?JŠ√ cO?HMð ‰ö?š

W?Žu??L?−?LK� W??O?ŽU?L?²??łô«Ë W¹œU?B?²?`ô« W??O?LM²�« Èu??²?�?/

¨dz«e−K�Ë

v?KŽ r?zU?????I�« ‚U??????Hðô« «c?¼ W?????O??????L¼Q?Ð U?????L?????N?M/ U??????O?????ŽË

ÊËU?F??²�«Ë W�œU?³??²?L�«   ô“UM²?�«Ë  W?Cd?²??A?L�« `�U??B?L�«

¨—«u×�«Ë

tIOLFðË wÝUO��« —ËUA?²�« W/U`≈ wM ULNM/ W³ž—

ÂU???????L????????²¼ô«  «– W????????O�Ëb?�«Ë W????????OzU?M?¦?�« qzU????????�???????L?�« ‰u???????Š

¨„d²AL�«

W??????O�Ëb?�« W?????L?¹d?????−?�«Ë »U¼—ù« ÊQ?Ð U?????L??????NM?/ U?????O??????ŽË

—«d??I??²??Ýô«Ë W??C«d??A�« ·«b?¼√ oO??I??×ð Ê«œb??N¹ W??LE?ML�«

wM W??Žu?L?−??L�« …œ«—ù —U?³??²?Žô« sO?F?Ð «c?š√ªW?ID?ML�« wM

qł√ s/ U?Nð«œu?N−?/ wM ”u?LK/ qJAÐ dz«e?−�« …b½U�?/

qł√ s/ «cCË ÍœUB?²`ô« bOFB�« vKŽ q¹b?F²�«Ë Õö�ù«

s/ qC t²M³ð Íc�« —U?O K� «—U³?²Ž« ¨WOŽU?L²łô« W?OLM²�«

Â«d??²?Š« l/ d??×�« ‰œU??³?²?�« `�U?B� d?z«e?−�«Ë W??Žu??L?−??L�«

W????/U???F?�« W???O????`U???H?ðô« sŽ W????−ðUM?�«  U???/«e????²�ô«Ë ‚u????I????×�«

sŽ W?I¦?³ML�« ¨© U?−�«® …—U−?²�«Ë WO?CdL?−�«  U?H¹dF?²K�

¨Í«užË—Ë_« …—Ëœ

rE²M/ —«u?Š t?L?Žb¹ ÊËU?Fð ¡UA?½≈ wM UL?NM/ W?³?ž—

ŸU?L?²?łô«Ë U?O?łu�uMJ²?�«Ë ÂuKF�«Ë œU?B?²?`ô« s¹œU?O?/ wM

sO??�???×ð b??B??` W??¾??O???³�«Ë Íd??B??³�« w?F??L??��«Ë W??MU???I??¦�«Ë

«c¼ ÂU?JŠ√ Ê√ vK?Ž U???L????N?M/ «b????O???CQ?ð ¨‰œU???³????²????L�« r¼U????H????²�«

s/ l?Ð«d�« »U?????³�« s?/ Y�U?????¦�« ¡e?????−K?� W????F?ÐU?????²�« ‚U?????Hðô«

WJ?KL????L�« Âe?Kð ¨W????OÐË—Ë_« W????Žu???L????−????L�« ¡U????A½≈ …b?¼U???F????/

ô jI?M s¹b?`U?F?²?/ sO?MdÞ U?L?N?²?H?B?Ð «bM�d¹√Ë …b?×?²?L�«

v�≈ WOÐË—Ë_« W?ŽuL−?L�« wM s¹uCŽ sO²?�Ëœ ULN²?HBÐ

©W�U???×�« V�???Š® «bM�d¹√Ë√ …b???×??²??L?�« WJKL???L�« d??F???Að Ê√

«b?ŽUB?M Êü« s/ U?N/eKð ‚U?Hðô« «c¼ ÂUJŠ√ ÊQÐ Ód‡z«e?−�«

vC??²???I??LÐ ¨W??O?ÐË—Ë_« W??Žu??L???−??L�« wM «u??C???Ž U??N??²???H??BÐ

«bM?�d¹√Ë …b??×???²??L?�« WJKL???L�« n`u???/ ‰u??Š ‰u???CuðËd???³�«

¡U?????A?½≈ …b¼U?????F?????/Ë w?ÐË—Ë_« œU?????×?ðô« …b¼U?????F?????L?Ð o×?KL?�«



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««5 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√     30

·«dÞ_« …œb??F??²?L?�«  U?O??`U??Hðô« s/ U¼d??O??žË 1994 WM��

W?LEMLK� fÝR?L�« ‚UHðôUÐ W?I×K?L�« lK��« …—U−ð ‰u?Š

Æ¢ U−�«¢ ‡Ð ÁU½œ√ UNO�≈ —UAL�« ¨ …—U−²K� WOL�UF�«

    ‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    WWWWOOOOŽŽŽŽUUUUMMMMBBBB����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����««««

7    …………œœœœUUUULLLL����««««

w?²�«  U??????−?????²?ML?�« v?KŽ ‚U??????Hðô« «c?¼ ÂUJ?Š√ Íd?????�?ð

‰u?B?HK?� W?FÐU?²�«Ë dz«e?−?�«Ë W?Žu?L?−?L�« U¼R??AM/ ÊuJ¹

W?????H?¹d?????F?????²�«Ë W?????Cd??????²?????A?????L�« W?½Ëb?????L�« s?/ 97 v�≈ 25 s/

wM U?N?O�≈ —U?A?L�«  U?−?²M?L�« «b?Ž W¹dz«e?−�« W?O?Cd?L?−�«

Æ1 o×KL�«

8    …………œœœœUUUULLLL����««««

wM Íd?z«e???−?�« Q????AML?�«  «–  U???−????²M?L�« œ—u????²????�ð

 «– Âu?Ýd�«Ë W?OCd?L?−�« ‚u?I×?�« s/ …UH?F?/ W?ŽuL?−?L�«

ÆqŁULL�« dŁ_«

9    …………œœœœUUUULLLL����««««

¡U?G?�≈ r²¹ ¨c?O??HM²�« e?O??Š ‚U?Hðô« «c¼ ‰u??šœ —u?M Æ1

q?ŁU?????L?????L?�« dŁ_«  «– Âu??????Ýd�«Ë W??????O?????Cd??????L?????−?�« ‚u?????I?????×?�«

WŽuL−L�« U¼RA?M/ ÊuJ¹ w²�«  U−²ML�« vKŽ WI³DL�«

wM U????N???²???L?zU???` œdð w?²�«Ë dz«e???−?�« wM U¼œ«d????O???²???Ý« b?MŽ

Æ2 o×KL�«

ÂuÝd�«Ë WO?CdL−�« ‚uI×�« ¡U?G�≈ UO−¹—bð r²¹ Æ2

w?²�«  U??????−?????²?ML?�« v?KŽ W??????I?????³?DL?‡?�« qŁU?‡L?‡L?‡�« d?Ł_«  «–

dz«e?−�« w?M U¼œ«d?O?²?Ý« bMŽ W??Žu?L?−?L�« U¼R??AM/ ÊuJ¹

W?????/U?½“d�« V?�?????Š ¨3 o?×K?L�« w?M U?????N?????²?????LzU?????` œd?ð w²?�«Ë

∫WO�U²�«

e???O???Š ‚U??H?ðô« «c¼ ‰u???šœ s/ sO???²?MÝ wC???/ b???FÐ ≠

s/ %80  v�≈  rÝ— q?CË oŠ qC iO???H?? ð r²?¹ ¨c??O??H?M²�«

ÆÍbŽUI�« o×�«

‚U???H?ðô« «c¼ ‰u???šœ s?/  «uMÝ Àö?Ł wC???/ b????FÐ ≠

%70 v�≈ rÝ— q?CË oŠ qC iO??H?? ð r²¹ ¨c??O??HM²�« e??O??Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U????Hðô« «c?¼ ‰u???šœ s?/  «uMÝ l?Ð—√ wC????/ b????FÐ ≠

%60 v�≈ rÝ— q?CË oŠ qC iO??H?? ð r²¹ ¨c??O??HM²�« e??O??Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U??Hðô« «c¼ ‰u???šœ s/  «uMÝ fL??š w?C??/ b??FÐ ≠

%40 v�≈ rÝ— q?CË oŠ qC iO??H?? ð r²¹ ¨c??O??HM²�« e??O??Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

s/ U????šUM?/ oK? ðË U????NM/√Ë U?¼—«d???I????²????Ý«Ë W????ODÝu????²????L�«

Æ UMUI¦�« sOÐ `/U�²�«Ë r¼UH²�«

U??L?O??Ý ô ¨ÊU??O?ÝU??O??��« ÊËU??F?²�«Ë —«u??×�« ·b??N¹ Æ2

∫v�≈

r¼U?Hð d¹uDð ‰ö?š s/ sO?MdD�« V¹d?Ið qO?N?�ð Æ√

qzU???�???L?�« ‰u??Š r?E²M?/ —ËU???Að ¡«d???ł≈Ë s�???Š√ ‰œU???³???²???/

¨„d²AL�« ÂUL²¼ô«  «– WO�Ëb�«

—U???³????²???Žô« s?O???F?Ð c???šQ¹ ÊQ?Ð ·dÞ qJ?� ÕU???L????��« Æ»

¨dšü« ·dD�« `�UB/Ë n`u/

W?I?DML�« wM —«d??I?²??Ýô«Ë s/_« rŽœ vKŽ qL??F�« ÆÃ

¨WODÝu²L�« WOÐË—Ë_«

ÆWCd²A/  «—œU³/ œ«bŽSÐ ÕUL��« Æœ

4    …………œœœœUUUULLLL����««««

 «– lO????{«u????L�« W????MUJÐ w?ÝU???O????��« —«u????×�« o?KF????²¹

·ËdE�« UL?OÝ ô sO?MdDK� W³?�M�UÐ „d²?AL�« ÂU?L²¼ô«

WO?LOK`ù« W?OLM²�«Ë s/_«Ë rK��« ÊU?L{ UN½Q?ý s/ w²�«

ÆÊËUF²�« œuNł …b½U�/ l/

5    …………œœœœUUUULLLL����««««

W????LE²?M/ ‰U????ł¬ wM w?ÝU???O????��« —«u????×?�« ¡«d???ł≈ r?²¹

∫ULOÝ ô ¨WłU×�« XC²`« ULKCË

fK−?/ —UÞ≈ wM W?�U?š ¨Í—«“u�« Èu?²?�?L�« vKŽ Æ√

¨WC«dA�«

s?¹c�« s?O?????/U??????�?�« sO??????H?þu?????L?�« Èu?????²??????�??????/ vK?Ž Æ»

s/ WM−K�«Ë fK−L�« WÝUz—Ë ¨W?Nł s/ dz«e−�« ÊuK¦L¹

¨Èdš√ WNł

 «u?M?I?K??� q?/U?J?�« ‰U???????????L????????????F???????????²???????????Ýô« ‰ö????????????š s?/ ÆÃ

W??????LE?²M?L�« q?L??????F�«  U??????�K?ł U?????L??????O??????Ý ô W?????O??????ÝU?????/u?KÐb?�«

 ôUBðô«Ë W?O�Ëb�«  UŽU?L²łô« W?³ÝUMLÐ  «—ËU?AL�«Ë

¨Èdš√ Ê«bKÐ wM sOOÝU/uKÐb�« sOK¦LL�« sOÐ

U?N½Qý s/ Èd?š√ WI¹d?Þ W¹QÐ ¨…—ËdC�« W�U?Š wM Æœ

 ÆtKOFHðË —«u×�« «c¼ nO¦Jð wM r¼U�ð Ê√

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

llllKKKK����KKKK����    dddd××××����««««    qqqqIIIIMMMM²²²²����««««

6    …………œœœœUUUULLLL����««««

WIDM/ ¡UA½SÐ UO−¹—bð dz«e?−�«Ë WŽuL−L�« ÂuIð

WMÝ 12 v�≈ b??²???Lð W??O�U???I??²½« …d??²??M ‰ö???š d??×�« ‰œU??³???²K�

e?O??Š ‚U?Hðô« «c?¼ ‰u?šœ a¹—Uð s/ «—U??³?²??Ž« ¨b?Š vB??`Q?C

U???I??³ÞË ÁU?½œ√ U??N???O�≈ —U??A???L�«  U???O??H???OJ�« V?�??Š c???O??HM?²�«

…—U−?²�«Ë WO?CdL−�«  U?H¹dF?²K� W/U?F�« WO`U?Hðô« ÂUJŠ_
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«c?¼ ‰u??????šœ s/ W?M?Ý …d??????A??????Ž w²?M?Ł« wC??????/ b??????F?Ð ≠

ÆWOI³²L�« ‚uI×�« qC ¡UG�≈ r²¹ ¨cOHM²�« eOŠ ‚UHðô«

’u????B???? Ð Èu????B????`  U?Ðu????F????� —u????Nþ W?�U????Š wM Æ4

‚UHðUÐ ¨dEM�« b?OFð Ê√ WC«dA�« WM−K� sJL¹ ¨U?/ Ãu²M/

sOðd?I?H?�« oMË U¼œ«b?Ž≈ rð w²�« W?/U½“d?�« wM ¨ „d?²?A?/

VKÞ w²?�« W?/U½“d?�« b¹b?L?ð sJL¹ ô t½QÐ r?KF�« l/ ¨3Ë 2

YO??×Ð ¨wMF??L�« Ãu?²?ML�« ’u??B? Ð ¨U??N?O??M dEM�« …œU??Ž≈

—U??A??L?�« W??O�U??I??²½ô« …d???²??HK� Èu??B???I�« …b??L�« “ËU??−?ð r²¹

‰ö????š «—«d????` WM?−K�« c???? ????²?ð r� «–≈Ë Æ6 …œU????L�« wM U????N????O�≈

…œU??Ž≈ dz«e???−�« VKDÐ —U???F??ýù« wKð w?²�« U??/u¹ sO?Łö??¦�«

o?OK?F?ð ¨X`R???????/ q?J?AÐË t?� s?JL?¹ ¨W???????/U?½“d�« w?M d?EM?�«

ÆWMÝ ÈbF²ð ô …d²H� W/U½“d�«

Íb????ŽU???I�« r?Ýd�« qJ?A???²?¹ ¨Ãu???²?M/ Í_ W???³????�M?�UÐ Æ5

wM U??N?OK?Ž ’u?BML?�« W?O�U??²?²??L�«  U??C?O??H? ??²K� l{U?? �«

Æ18 …œUL�« wM UNO�≈ —UAL�« W³�M�« s/ ¨3Ë 2 sOðdIH�«

10    …………œœœœUUUULLLL����««««

‚u????I????×�« ¡U????G?�SÐ W????IK?F????²????L�« ÂUJ?Š_« U????C¹√ o‡?]³D?‡Ôð

 «– W?OCd?L?−�« ‚uI?×�« vKŽ ¨œ«d?O?²Ýô« bMŽ W?O?CdL?−�«

ÆwzU³−�« lÐUD�«

11    …………œœœœUUUULLLL����««««

wM W?O?zUM¦?²??Ý« d?OÐ«bð c? ??²ð Ê√ dz«e?−K?� sJL¹ Æ1

¨…œËb×/ …d²H� UNŽUłd?²Ý«Ë√ WOCdLł ‚uIŠ …œU¹“ qJý

Æ9 …œUL�« ÂUJŠ_ UMöš

 U???ŽUM?B�« vKŽ ô≈ d???O?Ð«b???²�« Ác¼ o?O???³Dð sJ?L¹ ô

…œU??????Žù lC?????? ?ð w²?�«  U?????ŽU?D?I�« i?FÐ v?KŽË√ W??????O??????²?????H?�«

Vðd?²ð U?/bMŽ W?�U?š ¨…d?O?³?C  U?Ðu?F?� t?ł«uðË√ WKJO?N�«

Æ…dODš WOŽUL²ł« qCUA/ …dOš_« Ác¼ sŽ

v?KŽ W????????I???????³?DL?�« W???????O????????Cd???????L???????−?�« Âu???????Ýd?K?� s?JL?¹ ô

b?MŽ W???????Žu???????L??????−???????L�« U?¼R???????AM?/ Êu?J¹ w?²?�«  U??????−???????²?ML?�«

Ê√ d?OÐ«b²�« Ác¼ sŽ W?³ðd²?L�«Ë dz«e−�« wM U?¼œ«dO?²Ý«

w²�«  U??−??²ML�« q?O?C??Hð l?/ W?L??O??I�« V�??Š %25 ‚u?Hð

W??L??O???I�« ‚u??Hð Ê√ sJ?L¹ ôË ÆW??Žu??L??−???L�« U¼R??AM?/ ÊuJ¹

d?OÐ«b?²�« ÁcN� W?F?{U? �«  U?−²ML�« œ«d?O?²?Ýô WO?�UL?łù«

wM WK¦?L²?L�«Ë WŽu?L−?L�« s/  «œ—«u�« qL−?/ s/ %15

U????N????O???M d????Mu????²ð W?MÝ d????š¬ ‰ö????š W???O????ŽU?MB�«  U????−????²M?L�«

Æ UOzUBŠù«

 «uMÝ fLš “ËU−²ð ô …b?L� dOÐ«b²�« Ác¼ o³Dð

Ác¼ `?³????B?ðË Æ‰uÞ√ …b????/ W????C«d?????A�« W?M−� h?šdð r?� U????/

¡U??C??I½« ÁU??B??`√ q?ł√ wM oO??³D?²K� WKÐU??` d??O??ž d???OÐ«b??²�«

Æ6 …œUL�« wM UNO�≈ —UAL�« ÈuBI�« WO�UI²½ô« …bL�«

‚U????H?ðô« «c¼ ‰u????šœ s?/  «uMÝ X?Ý wC????/ b?????FÐ ≠

%20 v�≈ rÝ— q?CË oŠ qC iO??H?? ð r²¹ ¨c??O??HM²�« e??O??Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U???H?ðô« «c¼ ‰u???šœ s?/  «uMÝ l?³???Ý wC???/ b????FÐ ≠

ÆWOI³²L�« ‚uI×�« ¡UG�≈ r²¹ ¨cOHM²�« eOŠ

ÂuÝd�«Ë WO?CdL−�« ‚uI×�« ¡U?G�≈ UO−¹—bð r²¹ Æ3

dO?ž Èdš_«  U?−²ML�« vKŽ W?I³DL�« qŁU?LL�« dŁ_«  «–

ÊuJ?¹ w²�« 3Ë 2 sO???I??×?KL�« wM U???N??²???LzU???` œdð w²�« p?Kð

V�Š ¨d?z«e−�« wM U¼œ«d?O²Ý« b?MŽ WŽuL?−L�« U¼R?AM/

∫WO�U²�« W/U½“d�«

e???O???Š ‚U??H?ðô« «c¼ ‰u???šœ s/ sO???²?MÝ wC???/ b???FÐ ≠

s/ %90 v�≈  r?Ý— qCË oŠ q?C iO???H??? ð r?²¹ ¨c???O???HM?²�«

ÆÍbŽUI�« o×�«

‚U???H?ðô« «c¼ ‰u???šœ s?/  «uMÝ Àö?Ł wC???/ b????FÐ ≠

%80 v�≈ rÝ— q?CË oŠ qC iO??H?? ð r²¹ ¨c??O??HM²�« e??O??Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U????Hðô« «c?¼ ‰u???šœ s?/  «uMÝ l?Ð—√ wC????/ b????FÐ ≠

%70 v�≈ rÝ— q?CË oŠ qC iO??H?? ð r²¹ ¨c??O??HM²�« e??O??Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U??Hðô« «c¼ ‰u???šœ s/  «uMÝ fL??š w?C??/ b??FÐ ≠

%60 v�≈  rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?�« e?O?Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U????H?ðô« «c¼ ‰u????šœ s?/  «uMÝ X?Ý wC????/ b?????FÐ ≠

%50 v�≈  rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?�« e?O?Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U???H?ðô« «c¼ ‰u???šœ s?/  «uMÝ l?³???Ý wC???/ b????FÐ ≠

%40 v�≈  rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?�« e?O?Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U??Hðô« «c¼ ‰u?šœ s?/  «uMÝ w½U?L?Ł wC?/ b??FÐ ≠

%30 v�≈  rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?�« e?O?Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U????Hðô« «c?¼ ‰u????šœ s/  «uM?Ý l�ð w?C????/ b????FÐ ≠

%20 v�≈  rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?�« e?O?Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

‚U???Hðô« «c¼ ‰u???šœ s/  «uM?Ý d??A???Ž wC???/ b???FÐ ≠

%10 v�≈  rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?�« e?O?Š

ÆÍbŽUI�« o×�« s/

«c?¼ ‰u??????šœ s/ W?MÝ …d???????A??????Ž Èb??????Š≈ wC??????/ b??????F?Ð ≠

rÝ— q?CË oŠ qC i?O???H??? ð r?²¹ ¨c???O???H?M²�« e???O????Š ‚U???Hðô«

ÆÍbŽUI�« o×�« s/ %5 v�≈
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b???????O????????H???????²???????�?ð ¨d?z«e???????−?�« w?M U¼œ«d????????O???????²????????Ý« bM?Ž Æ2

W??Žu???L??−???L�« U¼R???AM/ ÊuJ?¹ w²�« W???O??Ž«—e�«  U???−??²?ML�«

ÂU?JŠ_« s?/ ¨2 r?`— ‰u?????????CuðËd?????????³?�« w?M U?¼b????????Ž r?ð w?²?�«Ë

Æ‰uCuðËd³�« «c¼ wM …œ—«u�«

b????O?????H????²????�?ð ¨W????Žu????L?????−????L�« w?M U¼œ«d?????O????²????Ý« b?MŽ Æ3

dz«e?−?�« U¼R?AM/ ÊuJ¹ w?²�« Íd?×?³�« b??O?B�«  U?−??²M/

ÂU?JŠ_« s?/ ¨3 r?`— ‰u?????????CuðËd?????????³?�« w?M U?¼b????????Ž r?ð w?²?�«Ë

Æ‰uCuðËd³�« «c¼ wM …œ—«u�«

 U?−²?M/ bO?H?²?�ð ¨dz«e−?�« wM U¼œ«dO?²?Ý« bMŽ Æ4

w²�«Ë W??Žu?L??−?L�« U¼R??AM/ ÊuJ?¹ w²�« Íd?×??³�« b?O??B�«

wM …œ—«u�« ÂU?JŠ_« s/ ¨4 r`— ‰u??CuðËd?³�« wM U¼b??Ž rð

Æ‰uCuðËd³�« «c¼

W�Òu?×?L�« WO?Ž«—e�«  U?−?²ML�«  ôœU?³ð b?OH?²?�ð Æ5

‰uCuðËd?³�« wM …œ—«u�« ÂUJŠ_« s/ qBH�« «cN� W?FÐU²�«

Æ5 r`—

15    …………œœœœUUUULLLL����««««

‰u?šœ s/ «—U??³?²??Ž«  «uMÝ fL?š tðb??/ qł√ wM Æ1

dz«e??−�«Ë W??Žu??L??−??L�« Âu??Ið ¨c??O??HM?²�« e??O??Š ‚U??Hðô« «c¼

d¹d????×???²�« d????OÐ«bð b?¹b???×ð b????B???` W???O????F???{u�« w?M dEM?�UÐ

b???FÐ dz«e???−�«Ë W??Žu???L??−???L�« ·dÞ s?/ U¼c??O???HMð V?ł«u�«

e?????O????Š ‚U?????Hðô« «c?¼ ‰u????šb?� W????O?�«u????L?�« W?????ÝœU????�?�« WM?��«

Æ13 …œUL�« wM —uCcL�« ·bNK� UIMË ¨cOHM²�«

fK−/ Èu²?�/ vKŽ dz«e−�«Ë WŽu?L−L�« dEMð Æ2

¨„d??²???A??/ ”U??Ý√ v?KŽË ¨d??šü« Èu?Kð U??łu???²M/ ¨W??C«d???A�«

ÊËœ p�–Ë ¨iF³�« UNC?F³� …b¹bł  ô“UMð `M/ WO½UJ/≈

Áö???Ž√ …d???I???H�« wM U???N???OKŽ ’u???B?ML�« ÂUJ?Š_UÐ ”U???�???L�«

W???IK?F???²???L�«  ôœU???³????²�« oMbð —U????³???²???Žô« sO???F?Ð c???š_« l/Ë

Íd????×?????³�« b?????O????B�«  U?????−????²?M/Ë W?????O????Ž«—e�«  U?????−????²?ML?�UÐ

«c????CË sO????MdD�« s?OÐ W�Òu????×????L�« W????O???Ž«—e?�«  U???−????²M?L�«Ë

Æ U−²ML�« ÁcN� W�U �« WOÝU�×�«

16    …………œœœœUUUULLLL����««««

c????O????H?M²?� W????−????O????²?½ ’U????š rO?EM?ð l{Ë W�U?????Š wM Æ1

W¹—U��« ULNðU?LOEMð q¹bFð Ë√ sO²OŽ«—e�« ULN?O²ÝUOÝ

W?????IK?F?????²????L?�«  U?????³????O?ðd?????²�« d?¹uD?ð Ë√ q¹b?????Fð W?�U?????Š wMË√

W??Žu??L??−??LK� s?JL¹ ¨sO??²??O??Ž«—e�« U??L??N??O??²??ÝU??O??Ý c??O??H?M²Ð

«c?¼ w?M t???????O?K?Ž ’u????????B?ML?�« ÂU?E?M�« q?¹b????????F?ð d?z«e???????−?K?�Ë

ÆWOMFL�«  U−²ML�« ’uB Ð ‚UHðô«

WM−?� q¹b??F??²�« «c¼ v?�≈ b??L??F¹ Íc�« ·dD�« r?KF¹ Æ2

lL???²??−?ð ¨d??šü« ·dD?�« VKÞ vK?Ž ¡UMÐË Æp�c?Ð W??C«d???A�«

—u??????Cc?????L?�« ·d?D�« `?�U?????B??????/ …U??????Ž«d??????L� W??????C«d??????A�« W?M−?�

ÆWLzö/ WI¹dDÐË

h ?¹ U???L???O????M d???OÐ«b???²?�« Ác¼ q¦????LÐ qL????F�« sJ?L¹ ô

¡UG?�≈ vKŽ  «uMÝ ÀöŁ s/ d¦?C√ XCI½« «–≈ U?/ Ułu?²M/

Âu????Ýd�«Ë√ W????O????LJ�« œu????O????I�«Ë W????O????Cd????L???−?�« ‚u???I????×?�« qC

p?�cÐ o?KF??????²¹ U??????L?????O??????M q?ŁU?????L??????L�« d?Ł_«  «– d?????O?Ð«b?????²?�«Ë√

ÆÃu²ML�«

V?KÞ v?K?Ž ¡UM?Ð ¨W??????C«d???????A�« W?M?−� d?z«e??????−?�« d?D ?ð

r²¹Ë ¨Á–U?? ð« Âe?²??Fð wzUM¦??²?Ý« d??OÐbð ÍQÐ ¨W??Žu?L?−??L�«

 U??ŽU?DI�«Ë d??O?Ð«b??²�« Ác¼ q?¦??/ ‰u??Š  «—ËU???A??/ rO?EMð

Ác¼ q¦?L� U¼–U? ð« bMŽË ÆU?N?I?O?³Dð q³?` UN?Mb?N?²?�ð w²�«

‚u??I???×�« ¡U??G?�≈ W??/U½“— W?M−K� dz«e???−�« Âb???Ið ¨d??OÐ«b???²�«

Ác¼ wCIðË Æ…œUL�« Ác¼ oMË UN�Ušœ≈ rð w²�« WOCdL−�«

◊U�`√ V�Š ‚uI?×�« ÁcN� w−¹—b²�« ¡UG�ùUÐ W/U½“d�«

s/ W???O?½U???¦�« WM?��« W¹U???N?½ s/ ¡«b???²Ð« W?¹ËU???�???²???/ W¹u?MÝ

—d???I?ð Ê√ W???C«d???A?�« WM−?K� sJ?L¹ Æb???Š vB????`Q???C ¨U???N?�U???šœ≈

ÆÈdš√ W/U½“dÐ qLF�«

¨1 …d??I???H�« s/ 4 W???O??Žd???H�« …d???I??H�« ÂU?JŠ_ U??Mö???š Æ2

dEM�« b?B??`Ë ¨W?OzUM¦?²?Ý« W??H?BÐ ¨W?C«d?A�« WM−?K� sJL¹

Ê√ ¨…b¹b?????ł W????ŽUM?� ¡U????A½S?Ð WD³?ðd????L�«  U?Ðu????F????B?�« wM

oMË …c ²?L�« dOÐ«b²�UÐ qLF�« WK�«u?/ dz«e−K� hšdð

…d??????²??????H�« b??????F?Ð  «uM?Ý ÀöŁ U?¼U??????B??????`√ …b?????L?� 1 …d??????I?????H?�«

Æ6 …œUL�« wM UNO�≈ —UAL�« WO�UI²½ô«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    ÍÍÍÍdddd××××³³³³����««««    bbbbOOOOBBBB����««««        UUUU−−−−²²²²MMMM////ËËËË    WWWWOOOOŽŽŽŽ««««————eeee����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����««««

WWWW����Ò ÒÒÒuuuu××××LLLL����««««    WWWWOOOOŽŽŽŽ««««————eeee����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����««««ËËËË

12    …………œœœœUUUULLLL����««««

w?²�«  U??????−?????²?M?L�« v?KŽ q?B??????H�« «c?¼ ÂUJ?Š√ Íd?????�?ð

‰u??B??HK� W??FÐU??²�« dz«e??−�«Ë W??Žu??L?−??L�« U?¼R?AM?/ ÊuJ¹

W??????H?¹d??????F??????²�«Ë W??????Cd??????²??????A???????L�« W?½Ëb??????L�« s?/ 24 v�≈ 1 s/

U¼b?Ž rð w²�«  U−?²ML�« s/ «cCË W¹dz«e?−�« WO?CdL?−�«

Æ1o×KL�« wM

13    …………œœœœUUUULLLL����««««

v�≈ W?O?−¹—bð W?I¹d?DÐ dz«e?−�«Ë W?Žu?L?−?L�« b?L?Fð

h ?¹ U???L????O????M W???Cd????²????A???L?�« U???L????N?ðôœU???³????²� d????³????C√ d¹d????×ð

Íd?????×?????³?�« b?????O?????B�«  U?????−?????²?M/Ë W?????O?????Ž«—e?�«  U?????−?????²M?L�«

ÂU??L???²¼UÐ vE?×ð w²�« W?�Òu??×??L?�« W??O??Ž«—e?�«  U??−??²?ML�«Ë

ÆsOMdD�«

14    …………œœœœUUUULLLL����««««

b????O?????H????²????�?ð ¨W????Žu????L?????−????L�« w?M U¼œ«d?????O????²????Ý« b?MŽ Æ1

d?z«e?????−�« U?¼R?????AM?/ ÊuJ?¹ w²?�« W?????O?????Ž«—e�«  U?????−?????²?ML?�«

ÂU?JŠ_« s?/ ¨1 r?`— ‰u?????????CuðËd?????????³?�« w?M U?¼b????????Ž r?ð w?²?�«Ë

Æ‰uCuðËd³�« «c¼ wM …œ—«u�«
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

W????????L?E?M?L?�« v?�≈ dz«e?????????−?�« ÂU????????L????????C?½« W?�U????????Š w?M Æ2

vK?Ž W?????I?????³D?L�« ‚u?????I?????×�« ‰œU?????F?ð ¨…—U?????−????²?K� W?????O?????L?�U?????F�«

W?LEML�« U?N?²‡=³‡Ó¦ð w²�« W?³?�M�« sO?MdD�« sOÐ  «œ—«u�«

U???O?KF???M W???I????³D/ Êu?Jð q`√ W????³???�½Ë√ …—U????−???²K?� W???O???L�U????F�«

vKŽ wH¹dFð iOH ð Íd?ł√ «–≈Ë ÆÂULC½ô« bMŽ W¹—UÝË

¨…—U−?²K� W?OL�U?F�« WLEML�« v�≈ ÂU?LC½ô« b?FÐ ¨lOL?−�«

ÆiH L�« o×�UÐ qLF�« r²¹

i?O?????????H???????? ?ð q?C v?K?Ž 2 …d?????????I?????????H?�« ÂUJ?Š√ Íd?????????�?ð Æ3

¡UN²½« a¹—Uð bFÐ √dD¹ b` ¨ lOL−�« vKŽ o³D¹ ¨wH¹dFð

Æ U{ËUHL�«

W¹b??ŽU?I�« ‚u??I?×�UÐ d??šü« ·dD�« ·dÞ q?C rKF¹ Æ4

Æ2002 WMÝ wH½Uł `ðUH�« wM UNI³D¹ w²�«

19    …………œœœœUUUULLLL����««««

bMŽ ¨Íd?z«e??−�« Q???AML?�«  «–  U??−???²ML�« v?E×ð ô

pK?ð s/ d?????¦????C√ W?¹U????Žd?Ð ¨W????Žu????L?????−????L?�« v�≈ U?¼œ«d????O?????²????Ý«

Æ¡UCŽ_« ‰Ëb�« sOÐ UNÐ ‰uLFL�«

w?²�« p?K²?Ð ‰ö?????šù« ÊËœ ‚U??????H?ðô« «c¼ ÂU?JŠ√ o?³D?ð

r`— WOÐË—Ë_« W¹œU?B²`ô« W?ŽuL−?L�« W×zô U?NOKŽ hMð

1991 Ê«u????ł 26 a¹—U????²?Ð fK?−????L�« s?Ž …—œU????B�« 191-91

—e?ł vKŽ W?Žu?L??−?L�« Êu½U?` ÂUJŠ√ oO?³Dð W?ML?C?²?L�«Ë

ÆÍ—UMJ�«

20    …………œœœœUUUULLLL����««««

 «– W?????Ý—U?????L????/Ë√ d?????O?Ðbð Í√ ÊU?????MdD?�« VM?²?????−¹ Æ1

d?????O?????žË√ …d????ýU?????³?????/ W?????I¹d?DÐ ÍœR?¹ wK?š«œ wzU?????³?????ł l?ÐUÞ

sO????MdD�« b????Š√  U???−???²?M/ sO?Ð e???O????O???L???²?�« v�≈ …d???ýU????³???/

Ædšü« ·dD�« U¼RAM/ ÊuJ¹ w²�« WKŁULL�«  U−²ML�«Ë

b?Š√ rO?K`≈ v�≈ …—Òb?B?L?�«  U?−?²ML?�« b?O?H??²?�ð ô Æ2

d?????O?????ž W?????OK?š«b�« V?z«d?????C�« w?M ’U?????I?????²½« s?/ sO?????Md?D�«

…d?ýU³?L�« d?O?ž Vz«dC�« U?N?²?LO?` ‚u?Hð w²�« …d?ýU³?L�«

Æ…dýU³/ dOž Ë√ …dýU³/ WI¹dDÐ UNOKŽ W{ËdHL�«

21    …………œœœœUUUULLLL����««««

 «œU?????????×?ðô« ¡U?????????I?Ð≈ ÊËœ ‚U?????????H?ðô« «c?¼ ‰u?????????×?¹ ô Æ1

…—U??−??²�« W??LE?½√ Ë√ d??×�« ‰œU??³??²�« oÞU?M/Ë√ W??O??Cd??L??−�«

ÂUE½ d??O?O?G?ð tMŽ Vðd?²?¹ ô U?L�UÞ ¨U??NzU?A½≈Ë√ W¹œËb??×�«

Æ‚UHðô« wM tOKŽ ’uBML�«  ôœU³L�«

¨WC«d?A�« WM−� Èu?²�/ vK?Ž ¨ ÊUMdD�« —ËU?A²¹ Æ2

W???O??Cd???L??ł  «œU???×ð« ¡U???A½≈ W?ML??C???²???L�«  U???`U??Hðô« ‰u???Š

q?C ‰u??????Š ¨d???????/_« v?C??????²???????`« «–≈ ¨Ë d???????Š ‰œU??????³?ð o?ÞUM?/Ë√

l/  ôœU??³?L?K� U?L??NðU??ÝU??O?�Ð W??IKF??²??L�« W??/U?N�« q?zU?�??L�«

bM?Ž W????�U???š  «—ËU????A????L�« Ác?¼ Íd????−ðË ÆÈd????š_« Ê«bK?³�«

ÊU??L?{ b??B?` W??Žu??L?−??L�« v�≈ d??š¬ bKÐ ÂU?L??C½« ‰U??L?²??Š«

dz«e???−?�«Ë W??Žu???L???−???LK?�  W???Cd???²???A??L?�« `�U???B???L�« …U???Ž«d???/

Æ‚UHðô« «c¼ wM …œ—«u�«

¨dz«e???−�«Ë√ W???Žu???L???−???L�« X?�b???Ž «–≈ U???/ W�U???Š wM Æ3

wM t???OK?Ž ’u??B?ML�« ÂUE?M�« ¨1 …d???I??H?�« ÂUJŠ_ U???I???O??³?Dð

Âu????I?ð ¨W????O????Ž«—e�«  U????−?????²ML?�« ’u????B???? ?Ð ‚U‡H?‡ðô« «c?‡¼

d?????šü« ·d?D�« U?¼R?????AM?/ ÊuJ?¹ w‡?²‡?�«  «œ—«u‡?�« `‡?M‡?L‡?Ð

«c¼ w?M t?????OK?Ž ’u????B?M/ u?¼ U????/ q?ŁU?????L¹ U?????/ U¹«e?????L?�« s/

Æ‚UHðô«

«c¼ w?M t????O?KŽ ’u????B?ML?�« ÂUE?M�« q¹b?????Fð Êu?J¹ Æ4

f?K−??????/ Èu??????²?????�??????/ vK?Ž  «—ËU??????A?????/ Ÿu??????{u??????/ ‚U?????H?ðô«

Ædšü« b`UF²L�« ·dD�« VKÞ vKŽ ¡UMÐ ¨WC«dA�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWCCCCdddd²²²²AAAA////        ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

17    …………œœœœUUUULLLL����««««

b?M?Ž b??¹b????????????ł w?Cd?????????????L????????????ł o?Š Í√ ‰U?????????????šœ≈ r?²?¹ ô Æ1

vK?Ž qŁU????L???/ dŁ√ Í– r?Ý— Í√Ë√ d¹b????B???²�«Ë√ œ«d????O???²????Ýô«

lM— r?²¹ ô U??L???C ¨dz«e???−�«Ë W???Žu??L???−???L�« sOÐ  ôœU???³???L�«

e????????O????????Š ‚U???????H?ðô« «c?¼ ‰u????????šœ b?MŽ W?¹—U????????�?�« p?Kð W?‡?L?‡O?‡?`

ÆcOHM²�«

œ«d??O?²??Ýô« bMŽ b¹b??ł wL?C b??O?` Í√ ‰U??šœ≈ r²¹ ô Æ2

 ôœU??³???L�« vK?Ž qŁU??L???/ dŁ√ Í– d??OÐb?ð Í√Ë√ d¹b??B???²�«Ë√

Ædz«e−�«Ë WŽuL−L�« sOÐ

d?Ł_«  «– d??????O?Ð«b??????²?�«Ë W??????O??????L?J?�« œu??????O??????I?�« v?GK?ð Æ3

vK?Ž d¹b?????B????²�«Ë√ œ«d????O?????²????Ýô« bM?Ž W????I????³?DL?�« qŁU????L?????L�«

«c¼ ‰u???šœ —u???M W???Žu???L???−???L?�«Ë dz«e???−�« sO?Ð  ôœU???³???L�«

ÆcOHM²�« eOŠ ‚UHðô«

2006 WMÝ s/ wH½U?ł `?ðU?H�« wM ¨dz«e?−�« Âu?Ið Æ4

h ¹ Íc?�« X`R?L?�« wMU?{ù« o?×�« ¡U?G?�SÐ ¨b?Š v?B?`Q??C

iO??H?? ?ð r²¹Ë Æ4 o×K?L�« wM U¼b??Ž r?ð w²�«  U??−??²?ML�«

WM?Ý qC W?DI½ …d?????A????Ž w²M?ŁUÐ W????O?Dš W????H????B?Ð o×?�« «c¼

Æ2002 WMÝ wH½Uł `ðUH�« s/ ¡«b²Ð«

œb????BÐ dz«e????−�«  U????/«e???²�« X?½U???C «–≈ U????/ W�U????Š wM

vKŽ h?Mð …—U??−??²K� W??O??L�U??F�« W??LE?ML�« v�≈ U??N??/U??L??C½«

«c¼ o]³DÔ¹ ¨X`RL�« wMU{ù« o×�« «c¼ ¡U?G�ù dB`√ qł√

 Æqł_«

18    …………œœœœUUUULLLL����««««

rÝd?�« W?????L????O?????` d????³?????²????F?ð ¨Ãu?????²M/ Í_ W?????³?????�M?�UÐ Æ1

’u?BML�«  U?C?O?H ?²�« t?ÝU?Ý√ vKŽ r²ð Íc�« Íb?ŽU?I�«

14 …œU???L?�« wMË 9 …œU???L?�« s/ 3Ë 2 sO?ðd???I???H?�« wM U???N???O?KŽ

`ðU????H?�« wM W????Žu????L???−????L?�« ¡«“≈ U???O?KF????M W????I????³DL?�« pK?ð w¼

Æ2002 WMÝ wH½Uł
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√     30

v�≈ U????I????³????�???/ ·d?Þ qC YF????³¹ ¨p?�– v�≈ W????MU????{ùUÐ

WKB�«  «–  U?/uKF?L�« q?JÐ U?OÐU?²?C U½U?OÐ W?C«d?A�« WM−�

V−¹Ë ¨W???²??`R??L�« W??OzU??`u?�« d??OÐ«b??²�« c??O??H?Mð —«d??` ‰u??Š

q¦/ cOHMð q³` UŽu?³Ý√ q`_« vKŽ ÊUO³�« «c¼ q¦/ rÔK�ð

ÆdOÐ«b²�« Ác¼

q³?`Ë oO?I?×?²?K� W?OzU?NM�« ZzU?²M�U?Ð —UDšù« bMŽ Æ3

s/ XIX …œU???L�« ÂUJŠ_ U???I???MË W??O?zU??`u�« d???OÐ«b???²�« c???O??H?Mð

WM�� …—U?−?²�«Ë W?O?CdL?−�«  U?H¹d?F?²K� W?/UF?�« WO?`U?Hðô«

¨W¹UL?×�« ‰uŠ …—U?−²K� W?OL�U?F�« WLEML?�« ‚UHð«Ë 1994

d?????O?Ð«b?????²?�« Ác¼ q?¦?????/ oO??????³D?ð ÍuM?¹ Íc�« ·d?D�« Âu?????I?¹

ö???/U???ý U??¦???×?Ð l{u�« Y×?Ð W???O??G?Ð W??C«d???A?�« WM−� ⁄ö?ÐSÐ

ÆsOMdD�« Èb� ‰u³I/ qŠ wBIð ·bNÐ

Íd?????????−?¹ q?×?�« «c?¼ q?¦?????????/ v?�≈ q?�u?????????²?�« ·b?????????N?Ð Æ4

W??C«d??A�« WM−?� Èu??²??�?/ v?KŽ  «—ËU??A??/ «—u??M ÊU??MdD�«

c?????O?????HM?ð ÍœU????H?????²?� qŠ v?�≈ q�u?????²�« U?????L?????N?????OK?Ž —c?????Fð «–≈Ë

Ác¼ q¦?/ ¡bÐ s/ U/u¹ sOŁö?¦�« ‰ö?š WOzU?`u�« dOÐ«b?²�«

c???????????O????????????H?M?ð Íu?M?¹ Íc?�« ·d?D?K??� s?‡?J?‡?L?‡?¹ ¨ «—ËU?‡??A???????????L?‡?�«

s/ XIX  …œU??????L?�« ÂU?JŠ√ c???????HM?¹ Ê√ W??????O?zU??????`u?�« d??????O?Ð«b??????²?�«

WM�� …—U?−?²�«Ë W?O?CdL?−�«  U?H¹d?F?²K� W?/UF?�« WO?`U?Hðô«

‰u???Š …—U??−???²K� W???O??L�U???F�« W???LEML?�« ‚U??Hð« ÂU?JŠ√Ë 1994

ÆW¹UL×�«

U¼–U? ?ð« rð w²�« W?OzU??`u�« d?OÐ«b??²�« ¡U?I??²½« bMŽ Æ5

w²�« d?OÐ«b²K� W¹u�Ë_« ÊU?MdD�« `ML¹ …œUL�« Ác?N� UI?³Þ

«c?¼ ·«b¼√ o?O?????I??????×??????²� W?M?JL??????/  UÐ«d?D?{« q`√ V?³?????�?ð

Í—Ëd??{ u¼ U??/ d?O?Ð«b?²�« Ác?¼ q¦?/ “ËU??−??²ð ôË Æ‚U??Hðô«

k?H??????²??????×?ð U??????L???????C  d??????N?þ w²?�«  UÐu???????F??????B?K� q?Š œU??????−?¹ù

«c¼ VłuL?Ð sOŠuMLL�« qO?CH?²�« g/U¼ Ë√ Èu²?�L�UÐ

Æ‚UHðô«

W???OzU??`Ë d???OÐ«bð –U??? ð« ÍuM?¹ Íc�« ·dD�« Âu???I¹ Æ6

vKŽ d??šü« ·d?DK� i¹u??F?ð r¹b??I??²Ð …œU??L�« Ác?¼ Vłu??LÐ

«c¼ s/ W?/œU?I?�«  «œ—«u�« ‰U?O?Š  ôœU?³?LK� d?¹d?×ð qJý

W¹—U??−??²?�« —UŁü« U??ÝU??Ý√ i¹u??F??²�« «c?¼ ‰œU??F¹Ë ªd??O??š_«

¡«b?²Ð« d??šü« ·dDK� W?³??�M�UÐ d??OÐ«b?²�« Ác?N?� W?H?×??−?L�«

q³???` ÷d??F?�« «c¼ Âb??I?¹ Æ…d??O???š_« Ác¼ oO???³Dð a¹—U?ð s/

t?O?M r?²¹ Íc�« X`u�« fH½ wMË w?zU?`u�« d?OÐb??²�« –U? ð«

Ác¼ s/ 3 …d??I??HK?� U??I??MË ¨W??C«d??A�« WM−?� —UDš≈Ë —U??F??ý≈

q?×?????/ t?????łu?????²M?/ ÊU?????C Íc�« ·d?D�« d?????³?????²?????Ž« «–≈ Æ…œU?????L?�«

¨Ì÷d??/ d???O??ž «c¼ i¹u???F??²�« ÷d??Ž Ê√ w?zU??`u�« d??O?Ðb??²�«

…—u??Cc??L?�«  «—ËU??A??L�« ‰ö??š U???I??H??²¹ Ê√ sO???MdDK� s?JL¹

i¹uF²K� Èd?š√ qzUÝË vKŽ …œUL�« Ác¼ s/ 3 …dIH�« wM

ÆÍ—U−²�«

22    …………œœœœUUUULLLL����««««

w?M ‚«d?????ž≈  U?????Ý—U?????L?????/ s?O?????Md?D�« b?????Š√ q?−?????Ý «–≈

s/  VI  …œU????L?�« Âu????N?????H????/ w?M d????šü« ·d?D�« l?/ tðU?????`ö????Ž

WM�� …—U?−?²�«Ë W?O?CdL?−�«  U?H¹d?F?²K� W?/UF?�« WO?`U?Hðô«

Ác¼ ‰U????O???Š W???L?zö???L�« d????OÐ«b???²?�« c??? ???²?¹ Ê√ tMJ?L¹ ¨1994

…—U??−??²K?� W??O??L�U??F�« W??L?EML�« ‚U??Hðô U??I???MË  U??Ý—U??L??L�«

W??????/U?????F?�« W??????O?????`U??????Hðô« s?/  VI  …œU??????L�« c??????O??????HM?²?Ð ’U????? ?�«

l¹d?A²�«Ë ¨1994 WM�� …—U?−²�«Ë WO?CdL?−�«  UH¹d?F²K�

 «¡«d??????łù« V�??????ŠË ◊Ëd?????A?�« o?MËË WK?B�« Í– w?Kš«b?�«

Æ26 …œUL�« wM UNOKŽ ’uBML�«

23    …………œœœœUUUULLLL����««««

‰u????Š …—U???−????²K� W????O????L�U????F�« W????LEM?L�« ‚U????Hð« o³?D¹

ÆsOMdD�« sOÐ WOC¹uF²�«  «¡«dłù«Ë WO�UL�«  U½UŽù«

 U½U?Žù« h ð  U?Ý—U?L?/ s?O?MdD�« b?Š√ q−?Ý «–≈

Âu?????N??????H?????/ w?M d?????šü« ·d?D�« l?/ t?ðôœU?????³?????/ w?M W?????O?�U?????L?�«

 U????H¹d????F????²K?� W????/U???F?�« W????O???`U????H?ðô« s/ XVIË VI sO?ðœU????L�«

dOÐ«b?²�« –U ð« tMJL¹ ¨1994 WM�� …—U−?²�«Ë WOCd?L−�«

W?LEML?�« ‚U?Hðô U?I?MË ¨ U?Ý—U?L?L�« Ác¼ ‰U??O?Š W?Lzö?L�«

 «¡«d??łù«Ë W???O�U??L�«  U?½U??Žù« ‰u??Š …—U???−??²K?� W??O??L�U???F�«

ÆœbB�« «cNÐ ’U �« tF¹dAð oMËË WOC¹uF²�«

24    …………œœœœUUUULLLL����««««

W????/U???F?�« W???O????`U???H?ðô« s/ XIX …œU???L�« ÂU?JŠ√ o³?Dð Æ1

ÂUJŠ√Ë 1994 WM?�� …—U???−??²?�«Ë W??O???Cd???L???−�«  U???H¹d???F??²?K�

sOÐ W?¹U??L??×�« ‰u???Š …—U??−??²K� W???O??L�U??F�« W???LEML?�« ‚U??Hð«

Æp�– dOž vKŽ …œUL�« Ác¼ hMð r� U/ sOMdD�«

ÍQ?Ð W?????C«d?????A?�« WM?−� —u??????H�« v?KŽ ·d?Þ qC r?KF?¹ Æ2

c?OHMð h ¹ U?LO?M tðdýU?³/ Âe?²F¹Ë√ t?OM Ÿd?A¹ vF�?/

¨·dÞ qC YF³¹ ¨’uB �« t?łË vKŽË ÆU/ wzU`Ë dOÐbð

W?C«dA�« WM−� v�≈ ¨q³?` s/ U?Žu³?Ý√ bŠ vB?`QCË√ «—u?M

WKB�«  «–  U?/uKF?L�« vK?Ž U¹u?²×?/ U?�U?š U?OÐU?²?C U½U?OÐ

∫ ‰uŠ

¨W¹U`Ë oOI×ð `²M ≠

ÆWOzUNM�« oOI×²�« ZzU²½ ≠

U×O{uð ¨’uB �UÐ ¨W?/bIL�«  U/uKFL�« qLAðË

oO???I???×??²?�UÐ ÂU???O??I?�« t??ÝU???Ý√ vK?Ž r²¹ Íc?�« ¡«d??łù« ‰u???Š

Èd???š√  U??³???ÝUM/Ë ŸU???L??��«  U???�Kł  U???/U½“d� …—U???ý≈Ë

r¹b??I?ð U??L??N� v?M�??²¹ v?²??Š sO??OM?F??L�« sO???MdDK� W???Lzö??/

ÆÊQA�« «cNÐ UL¼dE½  UNłË
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

W????/U????F?�« W????O????`U????H?ðô« s/ VI …œU????L?�« Âu????N????H????/ wM ‚«d?????žû�

W�U?Š wMË 1994  WM�� …—U?−?²�«Ë W?O?CdL?−�«  U?H¹d?F?²K�

w²?�« U??/u?¹ sOŁö???¦�« ‰ö???š Ì÷d???/ qŠ v?�≈ q�u???²�« Âb???Ž

Ê√ œ—u????²???�????L�« ·d?DK� s?JL¹ ¨W????O????C???I?�UÐ —U????F???ýù« w?Kð

ÆWLzöL�« dOÐ«b²�« c ²¹

W?M−?� —U??????F???????ý≈ r²?¹ ¨25 …œU???????L�« h? ?¹ U???????L??????O???????M Æ»

UN?O�≈ —UAL�« ŸU?{Ë_« sŽ WLłUM?�«  UÐuFB�UÐ W?C«dA�«

ÆUN²Ý«—œ bB` …œUL�« Ác¼ wM

Ê√ Èd¹ —«d????` Í√ c??? ???²?ð Ê√ W???C«d???A?�« WM−?K� sJ?L¹

Á–U?? ?ð« r²¹ r� «–≈Ë  UÐu???F??B�« Ác???N� b??Š l{Ë t½Q???ý s/

¨W?OC?I�UÐ —U?Fýù« a?¹—U²� W?O�«u?L�« U/u¹ s?OŁö¦�« ‰ö?š

W?????L?zö?????L?�« d?????OÐ«b??????²�« o?O?????³D?ð —=b?????B?????L?�« ·dD?K� s?JL?¹

ÆwMFL�« Ãu²ML�« d¹bB²�

ö????L????Ž Âe?K²????�ð W????O?zUM?¦????²????Ý« ·Ëdþ œu????łË b?MŽ ÆÃ

Y?×????????????³?�«Ë√ Âö???????????Žù« l?M??L?ð Ê√ U???????????N?‡??½Q?‡?ý s?‡?/Ë U?‡?F??‡?¹d?‡?Ý

wM ¨W�U×�« V�Š ¨dz«e−K�Ë√ WŽu?L−LK� sJL¹ ¨o³�L�«

«—u??M b?L??Fð Ê√ ¨25Ë 22 sOðœU??L?�« wM …œb??×??L�«  ôU??×�«

W?¹—Ëd???????????C??�« W???????????O?‡?zU?‡?`u??‡?�« d?‡?O?‡?Ð«b?‡?²??‡?�« o?‡?O?‡?³?‡?D??‡?ð v?‡?�≈

wM p�cÐ d??šü« ·dD�« —U??F?ýSÐ Âu??IðË l{u�« W??N?ł«u??L�

Æ‰U×�«

27    …………œœœœUUUULLLL����««««

b????O????O????IðË lM?/  ôU????Š l/ ‚U????Hðô« «c?¼ ÷—U????F????²¹ ô

»U???³??Ý√ U?¼—d??³?ð w²�« —u???³???F�«Ë d¹b???B???²�«Ë œ«d???O??²???Ýô«

ÂU??F�« s/_«Ë ÂU??F�« ÂUEM?�«Ë w/u??L?F�« „u?K��UÐ WKB??²??/

ÿU?H?×�«Ë√  U½«u?O?×�«Ë ’U? ?ý_« …U?O?ŠË W?×?� W¹U?L?ŠË

W????L????O????I�«  «– W????OM?Þu�« “uM?J�« W?¹U???L????ŠË  U?ðU???³?M�« v?KŽ

W¹dJH�« W?OJKL�« W¹U?L?ŠË√ W¹dŁ_«Ë√ W?O ¹—U?²�«Ë√ W?OMH�«

 U?LO?EM²�« l/ ÷—U?F²¹ ô U?L?C ¨W¹—U?−²�«Ë W?O?ŽUMB�«Ë

bOOI²�«Ë lML�«  ôUŠ Ê√ dOž ÆWCH�«Ë V¼c�UÐ W�U �«

«b???O????`Ë√ wH???�????Fð e???O???O????Lð WK?O???ÝË qJ?Að Ê√ V−?¹ ô Ác¼

ÆsOMdD�« sOÐ …—U−²K� W³�M�UÐ UFMI/

28    …………œœœœUUUULLLL����««««

 U?−?²ML�«¢ ÂuN?H?/ ¨6 r`— ‰u?CuðËd³�« wM ¨·]d?FÔ¹

‚d?ÞË »U?????³�« «c?¼ ÂUJ?Š√ oO?????³?Dð ÷d?????G?� ¢W?????O?????¾?????AM?L�«

ÆWKB�«  «– Í—«œù« ÊËUF²�«

29    …………œœœœUUUULLLL����««««

bM?Ž lzU????C????³K?� W????Cd???²????A????L?�« W½Ëb????L�U?Ð qL????F�« r?²¹

r²?¹Ë W???Žu???L????−???L�« w?M …œ—u???²????�???L�« l?zU???C???³?�« nOM?Bð

bMŽ l?zU?C??³K� W?¹dz«e??−�« W??O?Cd??L??−�« W??H¹d??F??²�UÐ qL??F�«

Ædz«e−�« wM …œ—u²�L�« lzUC³�« nOMBð

‰u????????????Š ‚U???????????H??ð« v?�≈ ÊU???????????Md??D?�« q?�u????????????²?¹ r?� «–≈ Æ7

¨ «—ËU?AL�« Ác¼ ¡bÐ s?/ U/u¹ sOŁö?¦�« ‰ö?š i¹uF?²�«

¡«“≈ w?zU?????`u?�« d?????O?Ðb?????²?�« –U????? ?ð« r?²¹ Íc?�« ·dD?K� s?JL?¹

‰œU???Fð W??O???C¹u???Fð W??O???H¹d???Fð d???OÐ«bð c??? ??²¹ Ê√ t???łu??²?M/

c???? ????²???L?�« wzU????`u�« d????OÐb????²�« U????ÝU????Ý√ W¹—U????−????²�« U?¼—UŁ¬

Æ…œUL�« Ác¼ VłuLÐ

25    …………œœœœUUUULLLL����««««

∫ v�≈ 3.17 …œUL�« ÂUJŠ√ Â«d²Š« Èœ√ «–≈

÷d????H?ð Ãu????²M?/ ¨d????š¬ b?KÐ  u????×?½ ¨d¹b????B?ð …œU????Ž≈ Æ√

W?O?CdL?ł ‚u?I?ŠË√ W?O?LC œu?O?` —b?B?L�« ·dD�« wM t?OKŽ

¨Ë√ qŁUL/ dŁ√  «– ÂuÝ—Ë√ dOÐ«bðË√ d¹bB²�« bMŽ

—=bBL�« ·dDK� wÝU?Ý√ Ãu²M/ wM ÕœUM hI½ Æ»

¨œbB�« «c¼ wM dDšË√

ŸU??????????????{Ë_« s?Ž r??−?M?¹ Ê√ s??J?L?¹Ë√ r??−?M??¹ U?????????????/b??M?ŽË

·dD?K� W????³?????�M�U?Ð Èu????B????`  U?Ðu????F????� Áö????Ž√ …—u????Cc?????L�«

W?LzöL�« d?OÐ«b?²�« c? ²¹ Ê√ d?O?š_« «cN� sJ?L¹ ¨—bB?L�«

…œU?L�« w?M U?N?OK?Ž ’u?BML�«  «¡«d??łù«Ë ◊Ëd?AK� U??I?MË

r²?¹ Ê√ vK?Ž W¹e????O????O????Lð d????O????ž d????OÐ«b????²?�« Ác¼ Êu?JðË Æ26

ÿU??H??²??Šö� …—d??³??/ d??O??ž ·Ëd?E�« `³??Bð U??/bM?Ž U¼ƒU??G�≈

ÆUNÐ

26    …………œœœœUUUULLLL����««««

œ«d???O???²???Ý« dz«e???−�«Ë√ W???Žu???L???−???L�« XF???C???š√ «–≈ Æ1

 U?Ðu??????F??????B�« v?�≈ ÍœR¹ Ê√ t?½Q??????ý s?/ Íc�«  U??????−??????²?ML?�«

·b??N�« ÊuJ¹ Í—«œ≈ ¡«d??ł≈ v�≈ ¨24 …œU??L�« wM …—u??Cc??L�«

 U????I???Mb????²�« —u?Dð ‰u????Š W????Žd???�?Ð  U???/u?KF????/ r¹b????Ið t?M/

Æp�cÐ dšü« ·dD�« r‡KFð ¨W¹—U−²�«

q³?`Ë 25Ë 22 sOðœU??L�« wM …—u?Cc?L�«  ôU??×�« wM

»d`√ w?M ¨Ë√ ULN?OM U?NOKŽ ’u?BML�«  U³?Oðd²�« –U? ð«

s/ ¢Ã¢ WD?IM�« U??N??OKŽ o?³DMð w²?�«  ôU??×�« wM ¨‰U??łü«

¨dz«e??−�«Ë√ W???Žu??L??−??L�« Âu??Ið …œU??L?�« Ác¼ s/ ¨2 …d??I??H�«

WM−K?� W¹—Ëd?C�«  U?/uK?F?L�« qC r¹b??I?²Ð ¨W�U?×?�« V�?Š

ÆsOMdD�« Èb� ‰u³I/ qŠ sŽ Y×³�« bB` WC«dA�«

w?M V?³?????????�??????????²?ð w?²?�« d?????????O?Ð«b?????????²?K?� W?¹u?�Ë_« v?‡?]�Óu?‡?Ôð

Æ‚UHðô« «c¼ dO�� W³�M�UÐ q`√  UÐ«dD{«

o³Dð 1 …d??I??H�« s/ 2 W??O??Žd??H?�« …d??I??H�« c??O??H?M²� Æ2

∫ WO�U²�« ÂUJŠ_«

·dD?�« ÊuJ¹ Ê√ V?−¹ ¨22 …œU????L?�« h ¹ U?????L????O????M Æ√

 UDK?Ý ŸËd??ý —u??M ‚«d???žù« W??OK?L??FÐ rK?Ž vKŽ —=b??B???L�«

bŠ l{Ë ÂbŽ W�UŠ wMË ÆoOI×²�« wM œ—u²�L�« ·dD�«
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ŸËd????H�«Ë W?KI????²????�?????L�« ŸËd????HK?� dz«e????−?�« `M?Lð ©»®

UIMË UN?LOK`≈ vKŽ …QAML�«Ë WŽuL−L�«  U?CdA� WFÐU²�«

W¹UŽ— qIð ô WK/UF/ ¨UN�öG²ÝUÐ oKF²¹ ULOMË UNF¹dA²�

w²?�«Ë√ U????N????ŽËd???MË√ U????N?ðU????Cd????ý U???N?Ð vE?×ð w²?�« pK?ð sŽ

W¹d?z«e?????−�« ŸËd?????H?�«Ë√ WK?I?????²????�?????L?�« ŸËd?????H�« U?????N?Ð vE?×ð

Æs�Š√ WK/UFL�« Ác¼ X½UC «–≈ ¨Èdš_« Ê«bK³�«  UCdA�

©√®1 sOðd?I?H�« wM U?N?O�≈ —U?A?L�« WK/U?F?L�« `MLð Æ2

ŸËd?????H?�«Ë WK?I?????²?????�?????L?�« ŸËd?????H?�«Ë  U?????Cd?????A�« v?�≈ ©»®1Ë

e?????O?????Š ‚U?????H?ðô« «c¼ ‰u?????šœ a?¹—U?????²Ð d?z«e?????−�U?Ð …Q?????AM?L�«

ŸËdH�«Ë WKI?²�?L�« ŸËdH�«Ë  UCd?A�« v�≈ «cCË c?OHM²�«

Æa¹—U²�« «c¼ bFÐ UNÐ QAMð w²�«

33    …………œœœœUUUULLLL����««««

    ssssOOOOOOOOFFFFOOOO³³³³DDDD����««««    ’’’’UUUU    ýýýýúúúú����    XXXX`̀̀̀RRRRLLLL����««««    bbbbłłłł««««uuuu²²²²����««««

W¹dz«eł W?CdýË√ W?ŽuL−?LK� WFÐUð W?CdA� o×¹ Æ1

q=G?????A?ð Ê√ ¨W????Žu?????L?????−?????L�«Ë√ d?z«e????−?�« rO?K`≈ v?KŽ …Q?????A?M/

¨U??N??ŽËd?MË√ W?KI??²?�??L�« U??N??ŽËd??M b??Š√ s/ U??²??`R?/ V?KDðË√

qO????G???Að ¨n?O???C???L?�« bK³?�« wM Í—U???�?�« l¹d???A????²K� U????I???MË

sO¹dz«e??ł U¹U?Ž—Ë W??Žu?L?−?L?�« wM ¡U?C?Ž_« ‰Ëb?�« U¹U?Ž—

s?/ ’U???????? ?????????ý_« ¡ôR?¼ Êu?J?¹ Ê√ ◊d????????ý ¨w?�«u????????²?�« v?K?Ž

Ê√Ë 2 …d???I???H�« wM s¹—u???Cc???L�« sO???O???ÝU???Ý_« sO???Hþu???L�«

U???N??ŽËd???M wMË√  U???Cd???A�« Ác¼ w?M jI???M ÊuKL???F¹ «u½u?J¹

WB?š— ’U ý_« ¡ôR?N� r]K�ðË ÆUN?ŽËdM wMË√ WKI²?�L�«

…b?????/ U????L?????N?????²????O?????Šö????� Èb?????F?????²ð ô q?L????Ž W?????B????š—Ë W?????/U?‡`≈

ÆnOþu²�«

Ác?¼ w?M Êu????????O????????ÝU????????Ý_« Êu????????H?þu?????????L�« q?J?A????????²?¹ Æ2

 U?????Cd?????A?�«¢ ‡Ð w?K¹ U?????L?????O?????M U?????N?????O?�≈ —U?????A?????L�«  U?????Cd?????A?�«

q?š«œ rN?K?¹u??????×?ð rð s?¹c?�« ’U?????? ???????ý_«¢ s?/ ¢W¹—U???????−??????²?�«

¨©Ã® WD?IM?�« wM œ—«u�« n?¹d???F????²?�« V�????Š ¢rN????²????�???ÝR????/

rð b?` t½√Ë Í—U³?²Ž« h ?ý W¹—U?−²�« W?CdA�« Ê√ U?L�UÞ

Ác¼ ·d?Þ s/ …d???ýU???³???/ s?O???OMF????L�« ’U??? ???ý_« nO?þuð

…d?O?š_« Ác?¼ wM ¡U?Cd?ý «u½U?C r?N½√Ë√ W¹—U?−?²�« W??Cd?A�«

‰ö??š ¨q`_« vKŽ ¨p�–Ë ©W?¹d?¦??C_UÐ sO??L¼U??�?L?�« «b?Ž U??/®

ÆrN?K¹u????×ð …d????ýU????³???/ o?³???�?ð w²�« «d????N????ý …d????A???Ž w?MŁô«

∫WO�U²�«  U¾H�« v�≈ sOL²ML�« ’U ý_UÐ d/_« oKF²¹Ë

s¹c?�« W¹—U????−?ð W????Cd????ý wM W????O????/U????�?�«   «—UÞù« ©√

X×ð ¨…Q??AML�« d?O??O?�ð wM W??O?ÝU??Ý_« rN?²?H??OþË q¦?L??²ð

…—«œù« f??K??−?????????????????L??� s??O??????????????????/U?????????????????F??�« …—«œù«Ë√ ·«d??????????????????ýù«

∫wM ULOÝ ô ¨p�– ‰œUF¹ U/Ë√ sOL¼U�L�«Ë√

¨UNŽËdM bŠ√Ë√ UN×�UB/ ÈbŠ≈Ë√ …QAML�« …—«œ≈ ≠

s?O??????Hþu???????L�« q?L??????Ž v?KŽ ·«d???????ýù«Ë W??????³??????`«d??????L?�« ≠

Ë√ …—«œ≈Ë√ W??????³??????`«d??????/ nzU?þË ÊuK?G??????A¹ s?¹c?�« s¹d??????šü«

¨WOMIð nzUþË

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

    UUUU////bbbb    ����««««    …………————UUUU−−−−ðððð

30    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWWCCCCdddd²²²²AAAALLLL����««««        UUUU////««««eeee²²²²����ôôôô««««

¡U?????C????Ž_« U?????N�ËœË W?????OÐ—Ë_« W?????Žu????L?????−????L?�« `M?Lð Æ1

vKŽ ¡U?MÐ U??NÐ …b???O??I??/ w?¼ w²�« WK?/U??F??L?�« fH½ dz«e???−K�

…—U????−?ð ‰u????Š ÂU????F?�« ‚U????H?ðô« s/ II …œU????L?�« s/ 1  WD?IM�«

Æ©”UO�ł√® ÁU½œ√ tO�≈ —UAL�«  U/b �«

¡U???C??Ž_« U???N�ËœË W??O?ÐË—Ë_« W??Žu???L??−???L�« `M?Lð Æ Æ2 

W¹U?Ž— qI?ð ô WK/U?F?/ sO¹dz«e??−�«  U?/b? �UÐ sO�u??L?LK�

WKŁU?L?L�«  U?/b? �UÐ Êu�u?L?L�« U?NÐ vE×?¹ w²�« pKð sŽ

W?OÐË—Ë_« W?Žu??L?−?LK� W?�U?? �«  U?/«e?²�ô« W?LzU??I� U?I?MË

…—U???−?ð ‰u???Š ÂU???F�« ‚U????HðôUÐ W????I???×K?L�« ¡U???C???Ž_« U????N�ËœË

Æ©”UO�ł√®  U/b �«

b????Š√ U????N???×?ML¹ w?²�« U?¹«e???L?�« WK/U????F????L�« h? ð ô Æ3

V …œU?L�« Áœb?×ð Íc�« ŸuM�« s/ ‚U?Hð« Vłu?LÐ sO?MdD�«

U?LC ¨©”U?O�?ł√®  U/b? �« …—U−ð ‰u?Š ÂUF�« ‚U?Hðô« s/

ôË ‚UHðô« «c¼ q¦L� U?IO³Dð …c ²?L�« dOÐ«b²�« h ð ô

 «¡U?H?Žù« W?LzU?I� U?I?MË U?N?×M/ r?²¹ w²�« Èd?š_« U¹«e?L�«

U???N????ł—bð w²?�« W¹U????Ž— d???¦???C_« W?�Ëb�« WK?/U???F????LÐ W???�U???? �«

‚U??Hðô« o×K/ wM ¡U??C??Ž_« U?N?�ËœË W?OÐ—Ë_« W??Žu??L?−??L�«

Æ©”UO�ł√®  U/b �« …—U−ð ‰uŠ ÂUF�«

sO??FÐU??²�«  U??/b?? �UÐ sO�u??L??LK� d?z«e?−�« `?MLð Æ4

qI?ð ô WK/U???F???/ ¡U???C???Ž_« U???N�ËœË W???O?ÐË—Ë_« W???Žu??L???−???L?K�

Æ33 v�≈ 31 s/ œ«uL�« wM UNO�≈ —UAL�« pKð sŽ W¹UŽ—

31    …………œœœœUUUULLLL����««««

œœœœËËËËbbbb××××KKKK����    …………ddddÐÐÐÐUUUUŽŽŽŽ        UUUU////bbbbšššš    ¡¡¡¡««««œœœœ√√√√

Êu�u???L??L?�« U??NÐ Âu???I¹ w²?�«  U??/b??? �« h ¹ U???L??O???M

‰ö????š s?/ dz«e?????−�« r?OK?`≈ vKŽ W?????Žu????L?????−????L?K� Êu?????FÐU?????²�«

’U??? ???ý_« —u???C???ŠË√ Í—U???−???²�« —u???C???×�« d???O???ž qzU???ÝË

¨33Ë 32 s?OðœU?????L?�« wM U?????N?????O?�≈ —U?????A?????L�« s?O?????O?????F?????O?????³D?‡�«

WK/UF/ WŽuL−LK� sO?FÐU²�« sO�uLLK� dz«e−�« hB ð

Ê«bK?³�«  U????Cd????A?� U????N????×ML?ð w²?�« pKð s?Ž W¹U????Ž— q?Ið ô

ÆÈdš_«

32    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÍÍÍÍ————UUUU−−−−²²²²����««««    ————uuuuCCCC××××����««««

W??Žu??L???−??L�«  U??Cd??ý ¡U???A½ù dz«e??−�« `?MLð ©√® Æ1 

U?N?×MLð w²�« pK?ð sŽ W¹U?Ž— qIð ô WK/U?F?/ U?N?L?OK`≈ vKŽ

ÆÈdš_« ‰Ëb�«  UCdA�
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tðU?Cd??A� U?N?×ML?¹ w²�« pKð sŽ W¹U??Ž— qIð ô ·Ëdþ wM

Ê«bKÐ  U??Cd??A?� W??FÐU??²�« ŸËd??H�«Ë√ WKI??²??�??L?�« ŸËd??HK�Ë√

Ác¼ qL??AðË ÆW¹U??Ž— d??¦??C√ …d?O??š_« Ác¼ X?½U?C «–≈ ¨Èd??š√

∫UNOKŽ —UB²`ô« ÊËœ sJ�Ë WO�U²�« ◊UIM�«  UÞUAM�«

 U/b? �«Ë Íd×³�« qIM�«  U/b?š lOÐË o¹u�ð ©√®

s/ ¡«b????²?Ð« ¨szU?Ðe�« l/ d????ýU????³?????L�« ‰U????BðôU?Ð W????I????×K?L�«

Ác?????N?Ð ÂU?????` ¡«u?????Ý ¨…—uðU??????H�« d?¹d?????×ð v?�≈ sL?????¦?�« ÷d?????Ž

 U?????/b????? �U?Ð ‰u?????L?????L�« …d?????ýU?????³?????/ U?????N?????/b?????`Ë√  U?????/b????? �«

 U`UHð«  U?/b �« lzUÐ rNF/ ÂdÐ√  U/b? �UÐ Êu�uL/Ë√

¨WLz«œ W¹—U−ð

rNMzUÐ“ »U�×�Ë√ rNÐU�×� ¨‰U?LF²Ý«Ë ¡«dý ©»®

 U??/b?? ?�«Ë qIM�«  U???/b??š qC ¨©rNM?zUÐe� lO???³�« …œU??Ž≈Ë®

X½U????C U¹√ q?š«b�« q?IM�«  U????/b????š p�– wM U????LÐ W????I????×K?L�«

pJ��«Ë  U??`dD�«Ë —U??N½_« ‰ö??š s/ U??L?O??Ý ô ¨W?O??H??OJ�«

¨W−‡Ó/b/ W/bš r¹bI²� W¹—ËdC�« ¨W¹b¹b×�«

W????O???Cd????L????−�« ozU?Łu�«Ë qI?M�« ozU?ŁË d???O????C????×ð ©Ã®

W�u??IML�« l?K��« Q??AMLÐ W??IKF??²??L�« ozUŁu�« s/ U?¼d?O??žË√

¨UN²FO³ÞË

wM U????LÐ W?KO???ÝË ÍQ?Ð W¹—U????−ð  U????/uKF????/ r¹b????Ið ©œ®

 U?????????O?D?F????????L?�« ‰œU?????????³?ðË W?????????OðU?????????/u?K?F?????????L?�« W????????L?E?½_« p?�–

W¹e???O???O???L???²�« d???O??ž œu???O???I�« q?C …U??Ž«d???/ l?/® W??O?½Ëd??²?J�ù«

¨©WOJKÝö�«Ë WOJK��«  ôUBðôUÐ WIKF²L�«

¨hMð wK×/ p¹dý l/ W¹—U?−ð  U`UHð« Â«dÐ≈ ©‡¼®

n?O?þuðË ‰U????????L?�« ”√— wM W????????C—U???????A????????L?�« vK?Ž ¨W????????�U???????š

«c¼ ÂUJ?Š√ …U??Ž«d??/ l/ V½U???ł_«Ë√ sO??OK?×??L�« sO??H?þu??L�«

¨‚UHðô«

XŽœ Ê≈ ¨Ë  UD×L�« rOEMðË  UCd?A�« qO¦Lð ©Ë®

Æ ôuL×�UÐ qHJ²�« ¨WłU×�«

Íd?????×????³�« q?IM?�« h ?¹ U????L?????O????M ÊU?????MdD?�« Âe????²?K¹ Æ3

…—U−?²�«Ë ‚u�?K� d×�« ‰u?šb�« √b³?L� wKFH�« oO?³D²�UÐ

ÆÍ—U−ð ”UÝ√ vKŽ WO�Ëb�«

h ?¹ U???L??O???M ·d?Þ qC  U???F¹d???A?ð o]³Dð ¨«c?¼ l/Ë

W???Šö????L�«  ôU???−???/ w?M W???OM?Þu�« W¹«d?�« Êu½U???`Ë U¹«e????L�«

ÆWŠöL�«Ë dÚDÓI�«Ë –UI½ù«  U/bšË WOMÞu�« WOKŠU��«

 U???????????/«e????????????²?�ô«Ë ‚u???????????I???????????×?�U?Ð ÂU??J?Š_« Ác?¼ q? ?ð ô

W½Ëb?/ WML?C?²?L�« …b?×²?L�« r?/_« WO?`U?Hð« sŽ W?³ðd?²?L�«

b??????Š√ v?KŽ Íd??????�?ð w?²�« W?¹d??????×??????³�«  «d???????LðR??????L?�« „uK?Ý

wL?²Mð ô w²�«  UCd?A�« U?/√Ë Æ‚UHðô« «c¼ wM sO?MdD�«

¡U??C???Ž√ W??�??MUM?/ wM W¹d??×?�« U??NKM  «d???LðR??L�« b???Š√ v�≈

vK?Ž Âu??IðË W???N¹e½ W???�??MU?ML�« Ác¼ Ê√ U???L�UÞ U???/ d??L?ðR??/

ÆÍ—U−ð ”UÝ√

qB????MË√ nOþu???²?Ð W???O???�u???²?�«Ë√ qB???MË nO?þuð ≠

¨¡ôR???NÐ W???I?KF???²???L�« d????OÐ«b???²�« –U??? ?ð« v²???ŠË√ sO???H?þu???L�«

¨rNO�≈ W�u L�«  UOŠöB�« VłuLÐ

W?Cdý ·d?Þ s/ rNH?Oþuð r²¹ s¹c?�« ’U ?ý_« ©»

W¹—Ëd?????{Ë W?????�U?????š W?????Md????F?????/ ÊË“u?????×¹ s?¹c�«Ë W?¹—U?????−ð

…—«œ≈Ë√  UOłu�uMJ²�«Ë√ Y×³�«  «e?ON−ðË√ ¨W×KBLK�

sJL¹ ¨…QAML�UÐ W?�U �« ·—UFL�« vKŽ …Ëö?ŽË ¨…QAML�«

U?L?OM …¡U?HJ�« s/ ‰U?Ž Èu?²?�?/ wM WJKL�« Ác¼ q¦?L?²ð Ê√

·—U??F??/ ÂeK²??�¹ Íc�« ◊U??AM�«Ë√ qL??F�« s?/ U?Žu?½ h ¹

¨…bL²F/ WMN/ v�≈ ¡UL²½ô« p�– wM ULÐ W�Uš WOMIð

qš«œ r?NK?¹u?????×ð v?�≈ b?????L?????FÔ¹ s?¹c�« ’U????? ?????ý_«¢ ©Ã®

»U?�×� sOK/U?F�« sO?OF?O³D�« ’U? ?ý_« Í√ ¢rN²?�ÝR?/

r?²¹ s?¹c�«Ë s?O?????MdD?�« b?????Š√ rO?K`≈ v?K?Ž W¹—U?????−?ð W?????Cd?????ý

 UÞU????A?MÐ ÂU????O????I�« —U?Þ≈ wM ¨W????²????`R????/ W????H????BÐ r?NK?¹u????×ð

b??ł«u??²ð Ê√ V−¹Ë  ¨d??šü« ·dD�« r?OK`≈ vKŽ W?¹œU?B??²??`«

rOK`≈ vKŽ WOMFL�« W¹—U−²�« W?CdAK� WO�Ozd�« …QAML�«

Ÿd?????M® …Q?????A?M/ u?????×?½ q¹u?????×?????²?�« r²?¹ Ê√Ë sO?????Md?D�« b?????Š√

ö?F?M ”—U?Lð ¨W?¹—U?−?²�« W?Cd?A�« Ác¼ s/ ©Ÿd??M ¨qI?²?�?/

Ædšü« ·dD�« rOK`≈ vKŽ WKŁUL/ W¹œUB²`«  UÞUA½

dz«e?−�«Ë√ ¡U?C?Ž_« ‰Ëb�« U¹U?Ž— ‰u?šbÐ hšd¹ Æ3

dz«e???−�« wL??O?K`≈ vKŽ X`R???L�« r¼b???ł«uðË w�«u??²?�« vKŽ

sŽ ÊuK¦?LL�« ¡ôR¼ ÊuJ¹ U?/bMŽ W?OÐ—ËË_« WŽu?L−?L�«Ë

WDIM�« Âu??N?H?/ wM W?Cd??ý wM W?O?/U?Ý  «—UÞ≈  U??Cd?A�«

W???Cd??ý ¡U???A½S?Ð sO???HKJ/ «u?½uJ¹Ë Áö???Ž√ 2 …d???I??H?�« s/ ¢√¢

wM w?�«u??²�« v?KŽ W???Žu??L???−???LK� W???FÐUð W???Cd???ýË√ W¹dz«e???ł

∫ Ê√ ◊dý ¨dz«e−�« wMË√ WŽuL−L�«

…d??ýU??³?/ l?OÐ  U?O?KL??FÐ ÊuK¦??L??L�« ¡ôR¼ Âu??I¹ ô ≠

¨rN�H½QÐ  U/bš «u/bI¹ ôË

Ÿd????M Ë√ V²?J/ Ë√ d????š¬ q?¦????L???/ W????Cd????A?K� Êu?J¹ ô ≠

¡U??C??Ž_« ‰Ëb�« Èb??Š≈ w?M ¨w�«u??²�« vK?Ž qI??²??�??/ Ÿd??MË√

Ædz«e−�« wMË√ WŽuL−L�« wM

    34    …………œœœœUUUULLLL����««««

qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IIIIMMMM����««««

qIM�« vKŽ 33 v�≈ 30 s/ œ«u?L�« ÂUJŠ√ Íd?�ð ô Æ1

l/ WOMÞu�« WOKŠU��« WŠöL�«Ë Íd³�«Ë ÍdNM�«Ë Íu−�«

Æ…œUL�« Ác¼ s/ 6 v�≈ 2 s/  «dIH�« ÂUJŠ√ …UŽ«d/

 U???Cd???A�« U???N???Ý—U???Lð w²?�«  UÞU???AM�« —U?Þ≈ wM Æ2

wM U?LÐ Íd??×?³�« qIMK� W??O�Ëb�«  U?/b? �« ¡«œ_ W¹d??×?³�«

«¡e??ł qL??Að w²�« t?KzU??ÝË nK²?? ?L?Ð qIM�«  U??/b??š p�–

ŸËd???????M ‰ö??????G???????²??????Ý«Ë ¡U???????A?½SÐ ·d?Þ q?C hšd?¹ ¨U?¹d??????×?Ð

t?L?O?K`≈ vKŽ d?šü« ·dD�«  U??Cd?ý s/ ŸËd?MË√ WKI??²?�?/
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œu???O???I?�« qC …U???Ž«d???/ l?/ »U???³�« «c¼ ÂU?JŠ√ o³?Dð Æ2

s/_«Ë√ ÂU?????F�« ÂU?EM?�UÐ W?KB????²?????/ »U????³?????Ý√ U¼—d?????³ð w?²�«

vKŽ ÂU?JŠ_« Ác¼ Íd??�ð ôË ÆW??O?/u??L??F�« W??×??B�«Ë√ ÂU??F�«

vKŽ WO/uLF�« WDK��« WÝ—ULLÐ qB²ð w²�«  UÞUAM�«

ÆÎU{dŽu�Ë sOMdD�« bŠ√ rOK`≈

sO???MdD?�« b???Š√ oO???³Dð »U???³�« «c?¼ ÂUJŠ√ lM?Lð ô Æ3

¨tLOK`≈ vKŽ ¨‰öG?²Ý«Ë ¡UA½SÐ WIKF²L�« W?�U �« bŽ«uIK�

t?L??OK`≈ vKŽ fÝRð r� w?²�« d?šü« ·dD�«  U?Cd??ý ŸËd?M

Ác¼ s?OÐ W?????OM?IðË√ W?????O½u?½U????`  U?????Mö????²?????š« U¼—d?????³ð w?²�«Ë

t?L??OK`≈ vKŽ U??N?�?O??ÝQð rð w²�«  U??Cd?A�« ŸËd??MË ŸËd?H�«

ôË ÆWD?O????×?�« »UÐ s?/ ¨W????O?�U????L?�«  U????/b????? ?�« W�U?????Š wM ¨Ë√

¡UMÐ jI??M Í—Ëd?{u¼ U??/ WK/U??F?L�« wM ‚d??H�« «c¼ Èb?F??²¹

W�U???Š wM ¨Ë√ W???OMI???²�«Ë√ W??O?½u½U??I?�«  U??Mö???²??šô« Ác¼ v?KŽ

ÆWDO×�« »UÐ s/Ë ¨WO�UL�«  U/b �«

¨Èd????š_« ‚U????Hðô« «c?¼ ÂUJŠ√ q?C sŽ dE?M�« i?GÐ Æ4

W?¹“«d???????²???????Š« d???????O?Ð«bð –U??????? ?ð« s?/ ·dÞ l?M?L?Ô¹ Ê√ V−?¹ ô

wŽœu?/Ë√ s¹dL?¦?²�?/ W¹U?LŠ U?NM/ ·b?N�« ÊU?C «–≈ W�U?š

W½U??B??Š s?/ ÊËb??O??H??²??�¹ ’U?? ??ý√Ë√ sO?M/Q??²??�??/Ë√ Ì‰U??/

w�U???L�« ÂUE?M�« q/UJ?ð ÊU??L???{Ë√ W??O�U???/  U??/b??? Ð ‰u???L??/

«c¼ ÂUJ?Š√ d??OÐ«b??²?�« Ác¼ Âd??²??×?ð ô U??/bMŽ ÆÁ—«d???I??²??Ý«Ë

 U???/«e??²?�ô« s/ hK?L??²?K� qL???F??²???�ð Ê√ V?−¹ ô ¨‚U???Hðô«

Æ‚UHðô« «cNÐ öLŽ sOMdD�« bŠ√ oðUŽ vKŽ lIð w²�«

s?O?????Md?D�« b??????Š√ ‚U?????H?ðô« «c¼ s?/ rJ?Š Í√ ÂeK?¹ ô Æ5

rNðUÐU�ŠË szUÐe�« ‰U?LŽQÐ WIKF²L�«  U/uKF?L�« ¡UAMSÐ

 U?½U?????O?J�« …“u??????×?Ð ÊuJ?ð w²?�« W?¹d?????�?�«  U??????/uK?F?????L?�«Ë√

ÆWO/uLF�«

s¹c?�« sO?????O????F????O????³?D�« ’U???? ?????ý_« qIM?ð ÷«d????ž_ Æ6

‚U???H?ðô« «c¼ ÂUJ?Š√ s/ rJ?Š Í√ lML?¹ ô ¨W???/b???š Êu???/b????I¹

‰U??−?/ w?M U?L??N??²??LE½√Ë U??L?N?MO½«u??` c?O??HM?ð s/ sO??MdD�«

—«d??????I??????²??????Ý«Ë qL??????Ž ·Ëd?þË nO?þuðË W??????/U??????`≈Ë ‰u??????³??????`

ô U?N?½√ U‡‡L�UÞ  U??/b? �« r¹b??IðË sO??O?F?O??³D�« ’U?? ?ý_«

w²�« bz«u?H�« q‡?‡‡OKIðË√ ‰UDÐ≈ v�≈ ·b?Nð W?I?¹dDÐ o³Dð

Æ‚U‡‡‡Hðô« «cNÐ W�U �« ÂUJŠ_« s/ sOMdD�« bŠ√ UNOM−¹

Æ2 …dIH�« oO³D²Ð ÂU‡‡‡JŠ_« Ác¼ q ð ôË

36    …………œœœœUUUULLLL����««««

nnnn‡‡‡‡‡‡‡‡¹¹¹¹————UUUU‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡ðððð

∫‡Ð b‡ÓBI‡Ô¹ ¨‚UHðô« «c¼ ÷«dž_

wFO³ÞË√ Í—U³²Ž« h? ý qC ¢ U/b �UÐ ‰uL/¢ ©√®

rOK?`≈ ÁU??−ðUÐ s?O??MdD�« b???Š√ rOK`≈ s?/ —b??Bð W??/b???š Âb??I¹

pKN??²??�??/ `�U??B� s?O?Md?D�« b??Š√ rOK`≈ v?KŽ ¨d??šü« ·dD�«

vKŽ ©…Q?AM/® Í—U?−ð b?ł«uð qCH?Ð ¨dšü« ·dDK?�  U/b?š

sO???O??F???O???³Þ ’U??? ??ý√ b???ł«uð qC???HÐË d???šü« ·dD�« rO?K`≈

¨dšü« ·dD�« rOK`≈ vKŽ sOMdD�« bŠ_

…d??×�« W?�??MUMLK?� jO?×??LÐ rNJ?�?Lð ÊU??MdD�« b??CR¹

d??O??ž lK?��« …—U??−??²� U??O???ÝU??Ý√ ö??/U??Ž d??O??š_« «c¼ q?JA¹Ë

ÆWKzU��«Ë UNM/ W³KB�« …Q³FL�«

ÊS????M ¨3 …d????I????H?�« wM …œb?????×????L�« ∆œU????³?????L�U?Ð ö????L????Ž Æ4

∫sOMdD�«

rO????�????I???²?Ð W???�U????š d????OÐ«b?ð ‰U???šœ≈ s?Ž ÊU???F?M²????L¹ ©√®

Ê«bKÐ l/ W?OK³I?²�?L�« WOzU?M¦�« rNðU`U?Hð« wM  ôuL?×�«

…Q?³F?L�« d?O?ž WKzU?��«Ë W³?KB�« lK��« h ¹ U?L?OM Èd?š√

W????O?½UJ/≈ l?ML?¹ ô «c¼ Ê√ d????O????ž ÆW?????ŽËd????A????L�« …—U????−?????²�«Ë

…—U??????−?????²?�« h? ¹ U??????L??????O?????M d??????OÐ«b??????²?�« Ác¼ q?¦??????LÐ q?L?????F?�«

ÊuJ?¹ ô YO?????Š W????OzU?M¦????²?????Ýô« ·ËdE�« w?M W????ŽËd????A?????L�«

«–≈ ¨‚U??H?ðô« «c¼ wM sO???MdD�« b???Š_ W¹d??×???³�«  U??Cd???AK�

…—U−?²�« wM WC—UA?LK� WO½UJ/≈ öF?M ¨p�– dOž d?/_« ÊUC

¨tO�≈ WNÒłuL�«Ë√ wMF/ dš¬ bKÐ s/ W/œUI�«

¨c?O?HM²�« e?O?Š ‚U?Hðô« «c¼ ‰u?šœ —u?M ¨ÊU?O?GK¹ ©»®

W¹—«œù« qO??`«d??F�« qC «c??CË ·d?D�« W¹œU??Š√ d??OÐ«b??²�« qC

Ê√Ë√ UFMI/ «bO` qJA¹ Ê√ sJL¹ U?L/ U¼dOžË√ WOMI²�«Ë√

 U?????/b????? K?� d?????×�« ¡«œ_« v?KŽ W?¹e?????O?????O?????Lð —U?Ł¬ U?????N� Êu?Jð

ÆÍd×³�« qIM�UÐ W�U �« WO�Ëb�«

s?H???????????�?K?� ¨t????????????×?M?L?¹ U???????????L???????????O???????????M ¨·d??Þ q?C `?M?L?¹ Æ5

w²�«Ë ULNOKCË√ s¹dMU�L�«Ë√ lzUC³�« qIM� WBB L�«

 U??Cd??ýË√ U?¹U??Ž— U??NK?G??²??�¹Ë√ d???šü« ·dD�« W¹«— q?L??×ð

h ð w²?�« pKð sŽ W¹U??Ž— qIð ô WK/U??F?/ ¨d??šü« ·dD�«

W¹bŽUI�« qCUON�«Ë T½«uL�« ‰u?šœ h ¹ ULOM UNMHÝ UNÐ

W¹U???³???łË ¨T½«u???L�« Ác???N� W¹u½U???¦�« W?¹d??×???³�«  U???/b??? �«Ë

qCU?????O?????N�« ‰U?????L????F?????²?????Ý«Ë ¨W¹—U?????��« Âu?????Ýd�«Ë V?z«d?????C�«

qCUO?N�« ‰ULF²Ý«Ë e?C«dL�« sOOF?ðË WOCdL−�« W?¹bŽUI�«

    ÆWMMU�LK� W¹bŽUI�«

sO????Md?D�« s?OÐ qI?M�« l?/ o�M?/ —uD?ð ÊU????L????C� Æ6

◊Ëd????A?� sJL?¹ ¨W¹—U????−????²?�« U????L????NðU????O?????łU????Š l/ výU?????L????²¹

U???L????O???M  U????/b??? �« ¡«œ√Ë ‚u????��« v?�≈ ‰œU???³???²????L�« ‰u????šb�«

W?¹b?¹b????????????×?�« p?J?�?�U?ÐË Íd????????????³?�«Ë Íu???????????−?�« q?I??M?�« h? ?¹

U?N�u?Š ÷ËU?H??²¹ W?�U?š  U?`U?Hð« q×?/ Êu?Jð Ê√ Íd?NM�«Ë

eOŠ ‚UHðô« «c¼ ‰ušœ b?FÐ ¨ULzö/ p�– «bÐ «–≈ ¨ÊUMdD�«

ÆcOHM²�«

35    …………œœœœUUUULLLL����««««

wwwwKKKKšššš««««bbbb����««««    llll¹¹¹¹ddddAAAA²²²²����««««

·dÞ q?C c????O???H?M²?Ð Y�U????¦�« »U????³�« ÂU?JŠ√ q? ð ô Æ1

s?/ hK?L?????²�« l?M/ b??????B?????` W¹—Ëd??????C�« d?????O?Ð«b?????²?�« W?????MUJ?�

s/ t?`u?Ý v�≈ Èdš√ Ê«bKÐ ‰u?šbÐ oKF?²¹ U?L?OM t?F¹d?Að

Æ‚UHðô« «c¼ ÂUJŠ√ ‰öš
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

37    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWW‡‡‡‡////UUUU‡‡‡‡ŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡JJJJ‡‡‡‡ŠŠŠŠ√√√√

wM ŸËdA�«Ë√ d?OÐ«bð –U ð« sŽ ÊU?MdD�« lM²L¹ Æ1

U???L???NðU???Cd???ý ¡U???A½≈ ◊Ëd???ý qF???−?ð Ê√ U???N½Q???ý s/ ‰U???L???Ž√

Íc�« Âu?O�« wM tOK?Ž X½UC U?L/ «b?O?OIð d?¦?C√ UN�ö?G²?Ý«Ë

Æ‚UHðô« «c¼ lO`uð a¹—Uð o³�¹

»U???³�« «c?¼ lO???Ýuð w?M dEM�U?Ð ÊU???MdD�« Âe???²?K¹ Æ2

V …œUL?�« ÂuNH?/ wM ¢ÍœUB?²`« q/UJ?ð ‚UHð«¢ Â«dÐ≈ b?B`

Æ©”U???O???�???ł√®  U????/b??? �« …—U???−?ð ‰u???Š ÂU???F�« ‚U???H?ðô« s/

sO?F?Ð W?C«d?A�« fK−??/ c?šQ¹ ¨ U?O??�u?²�« Ác¼ W?žU??O?B�Ë

WK/U??F?/ c??O?H?Mð wM U?N??OKŽ qB??×?²??L�« WÐd??−?²�« —U??³?²??Žô«

wM ·d?Þ qC  U????/«e????²�« c????O????HMðË W?¹U????Ž— d???¦????C_« W?�Ëb�«

ô ©”U?O??�?ł√®  U?/b? �« …—U??−ð ‰u?Š ÂU?F�« ‚U??Hðô« —UÞ≈

ÆtM/ V …œUL�« ULOÝ

W?C«d??A�« fK−?/ c??šQ¹ ¨d?/_« «c¼ wM dE?M�« ‰ö?šË

V¹d???I??²�« w?M “d??Š√ Íc�« Âb???I??²�« U???C¹√ —U??³???²??Žô« sO???FÐ

vKŽ W???I??³?DL�«  U??F?¹d??A??²?�« h ¹ U???L??O??M s?O??MdD?�« sOÐ

ÆWOMFL�«  UÞUAM�«

q?³???????` s?/ v?�Ë√ W???????Ý«—œ q?×????????/ ·b???????N?�« «c?¼ ÊuJ?¹Ë

c??O???HM²?�« e??O???Š ‚U??Hðô« «c?¼ ‰u??šœ b???FÐ W??C«d???A�« fK?−??/

Æd¦C_« vKŽ  «uMÝ fLš

llll‡‡‡‡ÐÐÐÐ««««dddd����««««    »»»»UUUU‡‡‡‡³³³³����««««

WWWW‡‡‡‡����‡‡‡‡MMMMUUUU‡‡‡‡MMMMLLLL����««««ËËËË    ‰‰‰‰««««uuuu‡‡‡‡////____««««    ””””ËËËËƒƒƒƒ————ËËËË        UUUU‡‡‡‡ŽŽŽŽuuuu‡‡‡‡MMMMbbbb‡‡‡‡LLLL����««««

ÈÈÈÈdddd‡‡‡‡šššš√√√√    WWWW‡‡‡‡¹¹¹¹œœœœUUUU‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡²²²²‡‡‡‡`̀̀̀««««    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡JJJJ‡‡‡‡ŠŠŠŠ√√√√ËËËË

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH����««««

‰‰‰‰««««uuuu‡‡‡‡////____««««    ””””ËËËËƒƒƒƒ————    ‰‰‰‰ËËËË««««bbbb‡‡‡‡ððððËËËË    WWWW‡‡‡‡¹¹¹¹————UUUU‡‡‡‡−−−−����««««        UUUU‡‡‡‡ŽŽŽŽuuuu‡‡‡‡MMMMbbbb‡‡‡‡LLLL����««««

38    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÊU????????MdD?�« Âe????????²K?¹ ¨40 …œU????????L�« ÂU?J?Š√ …U????????Ž«d???????/ l?/

W??I???H??B?Ð W??IK?F??²???L�« W¹—U??−?�«  U??Žu???Mb??L�« q?C hO??šd???²Ð

Æq¹u×²K� WKÐU` WKLFÐ p�–Ë ¨W¹—Uł

39    …………œœœœUUUULLLL����««««

‰ušœ s?/ «—U³²?Ž« ¨dz«e−?�«Ë WŽuL?−L�« sL?Cð Æ1

‰«u/_« ”Ëƒd� d×�« ‰Ë«b²�« ¨cO?HM²�« eOŠ ‚UHðô« «c¼

w²�«Ë ¨dz«e??−�« wM …d??ýU?³??L�«  «—U?L??¦?²??ÝôUÐ W?�U?? �«

«c??CË ¨Í—U??��« l¹d??A??²?K� U??I??MË X¾??A½√  U??Cd??ý w?M r²ð

U??NMŽ r−Mð …b?zU?M qCË  «—U??L??¦?²??Ýô« Ác¼ ÃU??²½ W??O?H??Bð

ÆsÞu�« v�≈ ULNðœUŽ≈Ë

·ËdE�« d??O?Mu??²� ÊU½ËU??F?²¹Ë ÊU??MdD�« —ËU?A??²¹ Æ2

sO?Ð ‰«u?????/_« ”Ëƒ— ‰Ë«bð q?O????N?????�?ð b????B?????` W?¹—Ëd?????C�«

ÆÂU²�« Ád¹d×ð v�≈ q�u²�«Ë dz«e−�«Ë WŽuL−L�«

¢W¹dz«e?ł W?Cd?ý¢Ë√ ¢W?ŽuL?−?LK� W?FÐUð W?Cd?ý¢ ©»®

Èb???Š≈ l¹d???A??²� U???I???MË U¼ƒU???A½≈ rð W???Cd??ý ¨w?�«u??²�« v?KŽ

‰Ë_« U¼d??I?/ ÊuJ¹Ë dz«e??−�« l¹d?A??²�Ë√ ¡U?C??Ž_« ‰Ëb�«

rO?K`≈ vKŽ W???O???�???Ozd�« U???NðQ???AM?/Ë√ W¹e???Cd???L�« U???Nð—«œ≈Ë√

Ædz«e−�« rOK`≈Ë√ WŽuL−L�«

U????????I????????MË …Q????????A?M?L�« W????????Cd????????A?K?� s?J?¹ r� «–≈ ¨p?�– l?/Ë

ô≈ dz«e???−�« l?¹d???A??²?�Ë√ ¡U???C???Ž_« ‰Ëb�« Èb???Š≈ l¹d???A???²�

ÊSM ¨dz«e−�« r?OK`≈Ë√ WŽuL−L�« rOK?`≈ vKŽ ‰Ë_« U¼dI/

W??Cd??ýË√ W??Žu??L??−??LK� W??FÐU?ð W??Cd??ý d??³?²??F?ð W??Cd??A�« Ác¼

…d???L????²???�????/Ë W???O?KF???M W????`ö???Ž U????NÞU????AM� ÊU????C «–≈ W¹d?z«e???ł

v?K?Ž d?z«e??????????−�«Ë√ ¡U??????????C??????????Ž_« ‰Ëb?�« Èb?????????Š≈ œU?‡?B?‡?²?‡?`U?‡?Ð

¨w�«u²�«

ö???F??M W???F??{U???š W??Cd???ý ¨W??Cd???A� ¢qI???²??�???/ Ÿd??M¢ ©Ã®

¨v�Ë_« ·«dýù

W???O????B??? ????A�« pK?²???Lð ô …Q????AM/ ¨W????Cd???A?� ¢Ÿd???M¢ ©œ®

œ«b?????²?????/« q?¦?????/ ¨Â«Ëb�« l?ÐUÞ U??????N� Êu?J¹ w?²�« W?????O?½u½U?????I?�«

…e?ÒN?−?/ w¼Ë ’U?? �« U¼d?O?O?�ð U?N� Êu?J¹Ë ¨Â_« W?Cd?A�«

«u�?O� rN½√ YO?×Ð s¹dš¬ l/ ‰U?LŽ√ wM ÷ËU?H²K� U?¹œU/

sJL¹ t½QÐ rKF�« l/ ¨ Ác?¼ l/ …dýU?³/ q/U?F²�UÐ sO?/eK/

w²�« Â_« W??Cd?A?�UÐ w½u½U??` ‰U?Bð« œu??łË …—Ëd??C�« bMŽ

«u?????/u????I¹ Ê√ r?NM?JL?¹ sJ?�Ë ¨ Ã—U???? ?�UÐ U?¼d????I?????/ b????ł«u?????²¹

q?J?A??ð w?²?�« …Q?????????????A?M?L?�« ÊU??J?L?Ð W?¹—U?????????????−?‡?ð  U?‡??I?‡?H?‡??B?‡?Ð

¨œ«b²/ô«

W???Žu??L???−??LK?� W??FÐU???²�«  U???Cd??A�« o?Š ¨¢…Q??AM?/¢ ©‡¼®

WDIM?�« wM U?N??H¹d??Fð o³?Ý w?²�« W¹dz«e??−�«  U?Cd??A�«Ë√

oKš ‰ö???š s/ W¹œU??B??²???`«  UÞU??A½ wM ‰u???šb�« wM ©»®

vK?Ž W???Žu???L???−???L�UÐË√ d?z«e???−�UÐ ŸËd???MË W?KI???²???�???/ ŸËd???M

¨w�«u²�«

ªW¹œUB²`ô«  UÞUAM�« WÝ—UL/ ¨¢‰öG²Ý«¢ ©Ë®

lÐUD?�«  «–  UÞU??AM�« ¨¢W¹œU??B???²??`«  UÞU??A½¢ ©“®

¨…d×�« sNL�« «cCË Í—U−²�«Ë wŽUMB�«

¨¢dz«e−K�Ë√ ¡UCŽ_« ‰Ëb�« ÈbŠù WFÐUð WOŽ—¢ ©Õ®

Èb?????Š≈ U?¹U?????Ž— s/ w?�«u?????²�« v?KŽ Êu?J¹ w?F?????O?????³Þ h? ?????ý

Ædz«e−�« U¹UŽ— s/Ë√ ¡UCŽ_« ‰Ëb�«

p�– w?M U??LÐ w?�Ëb�« Íd??×???³�« qI?M�« h ¹ U???L??O???MË

jš vKŽ Íu??²?×ð w²?�« tKzU?ÝË nK?²? ?L?Ð qIM�«  U?OK?L?Ž

‰Ëb�« U¹U?Ž— »U?³�« «c¼ ÂUJŠ√ s/ U?C¹√ b?O?H?²?�¹ ¨Íd?×Ð

Ã—UšË√ W?ŽuL−?L�« Ã—Uš Êu?LOI?L�« dz«e−�«Ë√ ¡U?CŽ_«

W???L‡?zU???I�« W?¹d???×???³�«  U???Cd???A?�«Ë ¨w�«u???²?�« vKŽ d?z«e???−�«

U?N?OKŽ ·d??A¹ w²�«Ë dz«e?−�« Ã—U?šË√ W?Žu??L?−?L�« Ã—U?š

U?NMH?Ý X½U?C «–≈ ¨d?z«e?−�«Ë√ ¡U?C?Ž_« ‰Ëb�« Èb?Š≈ U¹U?Ž—

U????I????MË dz«e????−?�« wM Ë√ u????C????F?�« W�Ëb�« Ác?¼ wM W?K−????�????/

Æw�«u²�« vKŽ ULNF¹dA²�
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q?J?� w?−?¹—b???????????²?�« q?¹b???????????F???????????²?�U?Ð ¨© U??????????−??�«® …—U?‡?−?‡?²?‡?�«Ë

¨sL??C?ð YO??×Ð Í—U??−??²�« l?ÐUD�«  «– W�Ëb�«  «—U?J²??Š«

«c?¼ ‰u???????šœ w?K?ð w?²�« W????????�????????/U??????? ?�« W?M�?�« W?¹U?‡N?‡?½ b?‡M?‡?Ž

h ?¹ U???L????O???M e????O????O???L????²�« Âb????Ž ¨c???O????HM²?‡�« e?‡O‡?Š ‚U‡H?‡ðô«

‰Ëb�« U?¹U??Ž— sO?Ð U??N???I¹u???�ðË l?K��UÐ s?¹u??L???²‡�« ◊Ëd?‡ý

Âö?‡?Ž≈ r?‡??²?‡?¹Ë ¨s?‡?O?‡?¹d?‡??z«e?‡?−?‡?�« U?‡?¹U??‡?‡?‡?‡?Žd?‡?�«Ë ¡U?‡??‡?C?‡?Ž_«

«c?¼ ⁄uK?³?� …c??????? ????????²???????L?�« d?‡?O‡?Ð«b?‡?²‡?�U?‡?Ð W‡?C«d?‡?A‡?�« W?M?−‡?�

Æ·bN�«

43    …………œœœœUUUULLLL����««««

W????????O????????/u????????L????????F?�«  U????????�????????ÝR????????L?�U?Ð o?K?‡F?‡?²?‡?¹ U????????L?‡O?‡?M

¨W¹d?B??ŠË√ W?�U?š ‚u?I??Š vKŽ WKB?×??²?L�«  U?�??ÝR?L�«Ë

W?M�?�« s?/ ¡«b???????²?Ð« ¨t½√ s?/ W???????C«d???????A?�« fK?−???????/ b???????CQ???????²?¹

ô r²¹ ô ¨c?O??HM²�« e?O?Š ‚U??Hðô« «c¼ ‰u?šœ b?FÐ W?�??/U? �«

 ôœU??³?L?�UÐ q ¹ Ê√ t½Q??ý s/ d??OÐbð Í√ ¡U??IÐ≈ ôË –U?? ð«

l/ p?�– ÷—U????F????²¹ Y?O????×Ð d?z«e????−�«Ë W????Žu?????L????−????L�« s?OÐ

ôË U½u½U??` ô rJ?×�« «c¼ ÷—U??F??²¹ ôË ÆsO??MdD�« `�U??B??/

Ác¼ v?�≈ WK?Cu?????L�« W?????�U????? �« ‰U?????L?????Ž_« c????O?????H?Mð l?/ ö????L?????Ž

Æ U�ÝRL�«

44    …………œœœœUUUULLLL����««««

W????????????L??zö????????????L?�« W?‡??¹U?‡?L?‡??×?‡?�« ÊU?‡??Md?‡?D?‡??�« s?‡?L?‡??C?‡?¹ Æ1

W????????O???????ŽU?M?B?�«Ë W¹d?J?H?�« W???????O?J?K?L�« ‚u????????I????????×� W????????O?K?F???????H?�«Ë

wM U????LÐ W????O?�Ëb�« fO?¹U???I????L�« v?KŽ_ U????I‡?‡MË W‡?¹—U‡?−‡²?‡�«Ë

Ác?¼ q??¦??????????????/ s?‡??Ž ŸU?‡?Mb??‡?K??‡?� W??‡?O?‡??K?‡??F?‡?H??‡?�« q??zU?‡?‡??Ýu?‡??�« p?�–

Æ‚uI×�«

Ác?¼ c??????????O?????????H?M?ð w?‡?M ÂU?E?‡?²?½U?‡?Ð ÊU?‡?Md?D?‡?�« d?E?M?‡?¹ Æ2

w?M  UÐu??????F‡?� —u‡?N?‡þ W?�U‡?Š w‡?MË Æ6 o?×‡?KL?‡�«Ë …œU?????L?�«

fL?ð W¹—U???−???²?�«Ë W???O???ŽUM?B�«Ë W¹d?JH�« W???O?JKL?�« ‰U???−???/

vKŽ ¡U?MÐ WKłU??Ž  «—ËU??A??/ b??I??Fð ¨W?¹—U??−??²�«  ôœU??³??L�«

w?{dð ‰u?KŠ v?�≈ q�u?????²?�« b?????B?????` s?O?????MdD?�« b?????Š√ VK?Þ

ÆsOMdD�«

45    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÊU??L??C� W??/“ö�« d??O?Ð«b??²�« –U?? ðUÐ ÊU??MdD?�« Âe??²K¹

W�«“≈ b???B???` w?B??? ???A�« lÐU?D�«  «–  U???ODF???L?�« W¹U???L???Š

 UODFL�« Ác?¼ q¦L� d×�« ‰Ë«b²�« oOF?ð w²�« eł«u×�«

ÆsOMdD�« sOÐ

46    …………œœœœUUUULLLL����««««

‰œU????³????²???L?�« d¹d????×????²�« q?ł√ s/ ÊU????MdD�« v?F????�¹ Æ1

ÆWO/uLF�«  UIHBK� w−¹—b²�«Ë

W¹—Ëd????C?�« d???O?Ð«b???²?�« W????C«d???A?�« fK−????/ c???? ????²¹ Æ2

Æ1 …dIH�« ÂUJŠ√ cOHM²�

40    …………œœœœUUUULLLL����««««

¡U?C??Ž_« ‰Ëb�« Èb??Š≈ t?ł«uð Ê√ sJ/√Ë√ X?N?ł«Ë «–≈

Èu?B?`  UÐu?F?� dz«e?−�«Ë√ U?N?M/ œb?ŽË√ W?Žu?L?−?L�« wM

W?????Žu????L?????−?????LK?� sJ?L¹ ¨ U?????Žu?????Mb????L?�« Ê«e????O?????/ ‰U?????−?????/ wM

wM WM?O??³???L�« ◊Ëd??AK?� U??I??MË ¨W?�U??×�« V?�??Š ¨dz«e???−K�Ë√

…—U?−?²�«Ë W?O?Cd?L?−�«  U?H¹d?F?²?K� W?/U?F�« W?O?`U?Hðô« —UÞ≈

W?????O?????ÝU??????Ý_« sO?½«u?????I�« s?/ XIVË VIII s?OðœU?????L?K� U??????I?????MËË

d?O?Ð«bð …œb?×??/ …d?²?H?� c? ?²?ð Ê√ ¨w�Ëb�« b?IM?�« ‚ËbMB�

Í—Ëd??C�« Èb???L�« Èb??F??²?ð ô W¹—U??−�«  U??I???H??BK� …b???O??I??/

vKŽ rKFðË Æ U?Žu?Mb?L�« Ê«e?O?/ W?O?F?{Ë „—«b?²� V�?×?M

·dD?�« ¨W�U????×�« V�????Š ¨dz«e????−�«Ë√ W????Žu???L????−????L�« —u????H�«

Ác¼ ¡U?G�≈ b?B?` W?/U½“— ‰U?łü« »d??`√ wM t?LK�ðË d?šü«

ÆdOÐ«b²�«

wwww‡‡‡‡½½½½UUUU‡‡‡‡¦¦¦¦����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH����««««

ÈÈÈÈdddd‡‡‡‡šššš√√√√    WWWW‡‡‡‡¹¹¹¹œœœœUUUU‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡²²²²‡‡‡‡`̀̀̀««««    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡JJJJ‡‡‡‡ŠŠŠŠ√√√√ËËËË    WWWW‡‡‡‡����‡‡‡‡MMMMUUUU‡‡‡‡MMMM‡‡‡‡LLLL����««««

41    …………œœœœUUUULLLL����««««

¨‚UHðô« «cN� s?�×�« dO��« l/ wK¹ U?/ ÷—UF²¹ Æ1

s?O?Ð  ôœU???????????³??????????²?�« v?K?Ž d??ŁR?¹ Ê√ t?½Q??????????ý s?/ Ê√ U???????????L?�U?Þ

∫ dz«e−�«Ë WŽuL−L�«

 «—«d??I?�« qCË  U??�???ÝR??L�« s?OÐ  U??`U???Hðô« qC ©√®

sO?Ð U??N???O?KŽ oH???²???L�«  U???Ý—U???L???L�«Ë  U???�???ÝR???/ lL???−???²�

l?M?/ U?¼dŁ√ s?/Ë√ U?????????N????????Mb?¼ Êu?J?¹ w?²?�« ¨ U????????�?????????ÝR????????L?�«

¨UNKODFðË√ U¼b¹b×ðË√ W�MUML�«

Èb??????????Š≈ ·d?Þ s?/ ¨◊d???????????H??????????L?�« ‰ö??????????G???????????²??????????Ýô« ©»®

∫ vKŽ …dDO�/ WOF{u� ¨UNM/ œbŽË√  U�ÝRL�«

ÆtM/ ÂU¼ ¡eł wMË√ WŽuL−L�« rOK`≈ WMUC ≠

ÆtM/ ÂU¼ ¡eł wMË√ dz«e−�« rOK`≈ WMUC ≠

c??O??HMð wM Í—«œù« ÊËU??F??²�« v?�≈ ÊU??MdD�« b??L??F¹ Æ2

‰œU?³ð v�≈Ë W?�?MUML?�« ‰U?−?/ wM sO?�U? �« U?L?N?O?F¹d?Að

dÝË WM?NL�« dÝ U?NÐ `L�¹ w²�« œËb?×�« wM  U/uK?FL�«

«c¼ s/ 5 o×KL�« wM …œ—«u?�«  UO?H?OJ�« V�?Š ¨‰U?L?Ž_«

Æ‚UHðô«

„U?M?¼ ÊQÐ d?z«e????????−?�«Ë√ W????????Žu????????L???????−????????L?�«  √— «–≈ Æ3

«–≈Ë ¨…œU????L�« Ác?¼ s/ 1 …d????I???H?�« l/ ÷—U????F????²ð W????Ý—U???L????/

d????O???³????C —d???{ wM V?³???�????²ð W????Ý—U???L????L�« Ác¼ q?¦???/ X½U????C

Ê√ U?NMJ?L¹ ¨tÐ d?O?³?C —d??{ ‚U?×�SÐ œb?NðË√ d??šü« ·dDK�

W?C«d??A�« WM−?� …—U?A?²??Ý« b?F?Ð W?Lzö??L�« d?OÐ«b??²�« c? ??²ð

ÆqLF�« ÂU¹√ s/ U/u¹ sOŁö¦Ð …dOš_« Ác¼ —UDš≈ bFÐË√

42    …………œœœœUUUULLLL����««««

‰ö????????šù« ÊËœ ¨d?z«e????????−?�«Ë ¡U???????C????????Ž_« ‰Ëb?�« Âu????????I?ð

WO?CdL?−�«  UH¹dF?²K� W/U?F�« WO`U?Hðô« ¡«“≈ UNðU?/«e²�UÐ
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

¨‰UBðô« ‰ULŽ√Ë  U/uKFL�« ‰œU³ð ©√

¨s¹uJ²�«Ë …d³ �«Ë …—UA²Ýô« ‰ULŽ√ ©»

 ¨WCd²A/ ‰ULŽ√ cOHMð ©Ã

¨WOLOEM²�«Ë W¹—«œù«Ë WOMI²�« …bŽU�L�« ©œ

s/ d?ýU??³?L�« —U?L??¦?²?Ýô«Ë W??C«d?A�« rŽœ ‰U??L?Ž√ ©‡¼

rŽœ «c???CË ¨rN?M/ ’«u??? �« U???L???O???Ý ô ¨sOK?/U???F???²??L?�« ·dÞ

ÆWB�u �« Z/«dÐ

50        …………œœœœUUUULLLL����««««

ÍÍÍÍuuuu‡‡‡‡NNNN‡‡‡‡−−−−����««««    ÊÊÊÊËËËËUUUU‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡²²²²����««««

wKJ?�« Ád??OŁQð d¹u?D²Ð ‚U??H?ðô« «c??N� ÕU??L??��« W???O??GÐ

W???ODÝu???²???L?�« W??O?ÐË—Ë_« W???C«d???A�« ¡U???A½≈ v�≈ W???³???�M?�UÐ

lO??−??Að vKŽ ÊU??Md?D�« e??Cd¹ ¨wÐ—U??G??L�« b??O??F?B?�« vKŽË

„d???Að w?²�«Ë√ Íu???N???−�« d?Ł_«  «– ‰U???L???Ž_« s/ jL?½ qC

U???/ ’u???B??? �« vK?Ž ‰U???L??Ž_« Ác?¼ sL???C???²ðË ¨Èd???š√ ôËœ

∫ wK¹

¨ÍœUB²`ô« q/UJ²�« ©√

¨W¹œUB²`ô« W¹bŽUI�« qCUON�« WOLMð ©»

¨W¾O³�« ‰U−/ ©Ã

¨włu�uMJ²�«Ë wLKF�« Y×³�« ©œ

¨s¹uJ²�«Ë rOKF²�«Ë WOÐd²�« ©‡¼

¨wMUI¦�« ‰U−L�« ©Ë

¨WOCdL−�« qzU�L�« ©“

Z?/«d???????³�« c???????O???????H?M?ðË W?¹u???????N???????−�«  U???????�???????ÝR???????L?�« ©Õ

ÆWL−�ML�«Ë√ WCd²AL�«  UÝUO��«Ë

51    …………œœœœUUUULLLL����««««

wwwwłłłłuuuu����uuuuMMMM‡‡‡‡JJJJ‡‡‡‡²²²²����««««ËËËË    wwwwMMMM‡‡‡‡IIII‡‡‡‡²²²²����««««ËËËË    wwwwLLLLKKKK‡‡‡‡FFFF����««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

∫ v�≈ ÊËUF²�« ·bN¹

 U??Žu???L??−??L�« s?OÐ W??Lz«œ jÐ«Ë— W???/U??`≈ lO???−??Að ©√

∫ ‰öš s/ ULOÝ ô ¨sOMdD�« öJ� WOLKF�«

W???????Žu????????L???????−????????L�« Z?/«d?Ð v?�≈ dz«e????????−�« ÂU????????L???????C?½« ≠

ÂUJŠ_ U?I?MË W??O?łu�uMJ²�« W?O?L?M²�«Ë Y×?³�UÐ W?I‡?KF?²?L�«

Ác¼ w?M Èd???š√ Ê«b?KÐ W????C—U???A????LÐ W????�U???? �« W????Žu???L????−????L�«

¨Z/«d³�«

ÊËU?????????F????????²?�«  U?J?³????????ý w?M d?z«e????????−?�« W?????????C—U????????A?????????/ ≠

¨ÍeCd/ö�«

ÆY×³�«Ë s¹uJ²�« sOÐ  «b{UF²�« WO`dð ≠

ffff‡‡‡‡////UUUU‡‡‡‡    ����««««    »»»»UUUU‡‡‡‡³³³³����««««

ÍÍÍÍœœœœUUUU‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡²²²²‡‡‡‡`̀̀̀ôôôô««««    ÊÊÊÊËËËËUUUU‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡²²²²����««««

47    …………œœœœUUUULLLL����««««

····««««bbbb‡‡‡‡‡‡‡‡¼¼¼¼____««««

ÍœU??B?²??`ô« U??L??N½ËU??Fð e¹e??F?²?Ð ÊU?MdD?�« b?N??F??²¹ Æ1

w²�« WC«d?A�« —UÞ≈ wMË WCd?²AL�« W?×KBL�« Âb? ¹ ULÐ

Æ‚UHðô« «c¼ UNM/ r‡ÓNK²�‡Ô¹

qL?????Ž rO????Žb?ð v�≈ ÍœU?????B????²????`ô« ÊËU?????F????²�« ·b?????N¹ Æ2

W??O???ŽU??L???²??łô«Ë W¹œU???B??²???`ô« U??N??²???O??LM?ð qł√ s/ dz«e???−�«

ÆWL¹b²�L�«

—U?Þ≈ w?M ÍœU????????B????????²?????????`ô« ÊËU????????F?????????²�« «c?¼ Ã—b?M?¹ Æ3

ÆW½uKýdÐ `¹dBð wM …œb×L�« ·«b¼_«

48    …………œœœœUUUULLLL����««««

ooooOOOO³³³³DDDD²²²²����««««    ‰‰‰‰UUUU−−−−////

◊U???AM?�«  ôU???−???/ wM ÊËU???F????²�« oO???³?Dð q‡?]C???H¹ Æ1

w?²�«Ë√ W?????O?Kš«b?�«  UÐu??????F?????B�«Ë ◊u??????G?????CK?� W?????F?????{U????? ?�«

vKŽË Ídz«e?−�« œUB²?`ô« qL−‡Ô/ d¹d?×ð WOKL?Ž UN?²KLý

d?z«e???????−�« s?O?Ð  ôœU???????³???????L�« d?¹d???????×?ð ’u??????B??????? ?�« t???????łË

ÆWŽuL−L�«Ë

WKO??HJ�«  U??ŽUDIK� W¹u�Ë_« ÊËU??F?²?�« wDF¹ U??L?C Æ2

W?Žu?L?−?L�« œU?B?²?`«Ë dz«e?−�« œU?B?²??`« V¹d?Ið qO?N?�?²Ð

qG???A�« V�U?M/Ë u??L?M�« b‡=�u?¹ Íc�« œU??B???²??`ô« h?š_UÐË

¨W?Žu?L−?L�«Ë dz«e?−�« sOÐ ‰œU?³?²�«  «—U?Oð WO?LMð «c?CË

ÆW¹dz«e−�«  «—œUB�« l¹uM²Ð ULOÝ ô

‰Ëb�« sO?Ð ÍœU??B??²???`ô« q/UJ²�« ÊËU???F??²�« l−???A¹Æ3

wM r?¼U??�?¹ Ê√ t½Q???ý s/ d???OÐbð q?C c??O???HM?²Ð W???OÐ—U???G???L�«

ÆWOÐ—UGL�« ‰Ëb�« sOÐ  U`öF�« Ác¼ WOLMð

 U?½“«u?????²�«Ë W??????¾?????O??????³�« v?KŽ ÿU?????H??????×�« d??????³?????²?????F?¹ Æ4

c??O?H?Mð —UÞ≈ wM ÊËU??F??²K� U??O?ÝU??Ý√ «d??BMŽ W??O?łu?�uJ¹ù«

ÆÍœUB²`ô« ÊËUF²�«  ôU−/ nK² /

Èd???š√  ôU???−????/ U???F???/ «œb???×?¹ Ê√ sO???MdD?K� sJ?L¹ Æ5

ÆÍœUB²`ô« ÊËUF²K�

49        …………œœœœUUUULLLL����««««

    UUUUOOOOHHHHOOOOCCCCËËËË    qqqqzzzzUUUUÝÝÝÝËËËË

s/ ’u???B?? ?�« vKŽ ÍœU???B??²???`ô« ÊËU??F???²�« o?I??×???²¹

∫ ‰öš

Íc�« s?O???MdD�« s?OÐ rE?²ML�« ÍœU????B???²???`ô« —«u???×�«

¨wKJ�« œUB²`ô« WÝUOÝ  ôU−/ qC qLA¹
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√     30

sOK?/U??F???²??L�« s?OÐ d??ýU???³??L�« ÊËU???F??²?�« lO??−???Að ©»

‰u?šœ —UÞ≈ wM p�– w?M U?LÐ sO?MdD�« öJ� s?O¹œU?B?²?`ô«

»—U???Ið vKŽ q?L??Fð W???Žu??L???−??L?K� W??F?ÐUð  UJ³???ý dz«e???−�«

¨ÍeCd/ö�« ÊËUF²�«  UJ³ýË√  UCdA�«

WKJO?¼ …œU?Ž≈Ë Y¹b?×ð v�≈ W??O?/«d�« œu?N??−�« rŽœ ©Ã

w²�« W???O??Ž«—e?�« W??Oz«c???G�« W??ŽU?MB�« U??N???O??M U???LÐ W??ŽU?MB�«

¨’U �«Ë ÂUF�« dz«e−�« UŽUD` UNOM Ÿdý

…d???????O????????G???????B?�«  U????????�???????ÝR????????L�« d?¹u?D?ð lO????????−???????A?ð ©œ

¨WDÝu²L�«Ë

W?�U? �« …—œU?³?LK� W?Lzö?/ W?¾?OÐ W?O?LMð lO?−?Að ©‡¼

‚«u?Ýú� W??B?B? ??L�«  U?−??²ML�« l¹uMðË e??O?H?×?ð ·b?NÐ

¨d¹bB²K�Ë WOK×L�«

W?O??ŽUMB�«  «—b??I�«Ë W¹d??A?³�« œ—«u??L�« sO?L??¦ð ©Ë

b¹b????−???²?�«  U???ÝU????O???�?� qC????M√ ‰ö???G????²???Ý« d????³???Ž d?z«e???−?K�

¨WOłu�uMJ²�« WOLM²�«Ë Y×³�«Ë

Z/U½dÐË w?ŽUMB�« ŸUDI�« W?KJO¼ …œU??Ž≈ W?I??M«d?/ ©“

sO?�×ð qł√ s/ d?Š ‰œU³ð W?IDM/ ¡U?A½≈ ·bNÐ qO¼Q?²�«

¨W�MUMLK�  U−²ML�« WOKÐU`

 U?????−?????²?ML?�« d¹b?????B?ð W?????O?????LM?ð wM W?????L?¼U?????�?????L�« ©Õ

ÆWFMBL�« W¹dz«e−�«

54    …………œœœœUUUULLLL����««««

    ««««————UUUULLLL¦¦¦¦²²²²ÝÝÝÝôôôô««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠËËËË    WWWWOOOO`̀̀̀ddddðððð

o?Mb???????²� V?ÝU?M/ ŒU?M?/ oK?š v?�≈ ÊËU???????F???????²�« ·b???????N?¹

∫ ‰öš s/ W�Uš p�– oI×²¹Ë  «—UL¦²Ýô«

 U????????O�¬Ë W?D?�???????³????????/Ë W????????I???????�?M?/  «¡«d???????ł≈ l?{Ë ©√

…dO?GB�«  U?�ÝRL�« sOÐ W?�Uš® „d?²AL�« —U?L¦?²Ýö�

Âö??Žû?�Ë W¹u??N�« b?¹b??×??²�  U???³??Oðdð «c???CË ©WDÝu??²???L�«Ë

¨—UL¦²Ýô« ’dM ‰uŠ

«–≈ ¨—U??????L?????¦??????²?????Ýô« l?−??????A¹ w?½u½U??????` —UÞ≈ l?{Ë ©»

W?¹U???????L????????×?Ð o?KF????????²?ð  U???????`U????????H?ð« Â«d?ÐSÐ ¨d????????/_« v?C???????²????????`«

sOÐ w³¹d?C�« Ã«Ëœ“ô« ÍœU?H²�  U?`UH?ð«Ë  «—UL?¦²?Ýô«

¨¡UCŽ_« ‰Ëb�«Ë dz«e−�«

 «—U?L¦?²?Ýô« WO?`dð ‰U?LŽ_ W?OMI?²�« …b?ŽU�?L�« ©Ã

ÆUN½UL{Ë WO³Mł_«Ë WOMÞu�«

55    …………œœœœUUUULLLL����««««

UUUUNNNNLLLL¹¹¹¹uuuuIIIIððððËËËË    WWWWIIIIÐÐÐÐUUUUDDDDLLLL����««««    ffffOOOO¹¹¹¹UUUUIIII////    bbbbOOOOŠŠŠŠuuuuðððð

‰U??−?/ w?M  U?Mö??²??šô« hOKIð v?�≈ ÊËU?F??²�« ·b??N¹

ÆWIÐUDL�« vKŽ œUNýù«Ë fO¹UIL�«

∫ o¹dÞ sŽ W�Uš ÊËUF²�« oI×²¹

¨dz«e−�« wM Y×³�«  «—b` e¹eFð ©»

q?¹u?????×ðË W?????O??????łu�u?MJ?²�«  «—U?J²?Ðô« e?????O?????H?????×?ð ©Ã

l¹—U????A???/ c????O????HMðË …—U????N???L?�«Ë …b¹b????−�«  U????O???łu?�uMJ?²�«

ZzU????²½ s?O???L????¦ð «c????CË W???O????łu�uM?J²?�« W???O????LM²?�«Ë Y×????³�«

¨wMI²�«Ë wLKF�« Y×³�«

 «b?{U??Fð oKš v�≈ W??MœU?N�« ‰U??L?Ž_« qC lO??−?Að ©œ

ÆÍuNł dŁ√  «–

52    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¾¾¾¾‡‡‡‡OOOO‡‡‡‡³³³³‡‡‡‡����««««

W???×????MUJ?/ ‰U???−???/ w?M ÊËU???F???²?�« ÊU???Md?D�« l−????A¹ Æ1

w½ö?IF�« Â«b? ²?Ýô«Ë ÀuK²�« wM rJ×²�«Ë W?¾O?³�« Íœdð

W???L¹b???²???�???/ W????O???LMð ÊU???L???{ ·b???N?Ð W???O???F???O???³D�« œ—«u???L?K�

Æ’U ý_« W×� W¹ULŠË W¾O³�« WOŽu½ ÊUL{Ë

∫ wK¹ U/ ‰uŠ W�Uš ÊËUF²�« —u×L²¹ Æ2

¨d×B²�UÐ WIKF²L�« qzU�L�« ≠

¨WOzUL�« œ—«uLK� w½öIF�« dOO�²�« ≠

¨`OKL²�« ≠

¨ÁUOL�«Ë WÐd²�« WOŽu½ vKŽ WŽ«—e�« dŁ√ ≠

¨qIM�«Ë W`UDK� rzöL�« Â«b ²Ýô« ≠

W?/U?Ž W?H?BÐ W?¾??O?³�« vKŽ W?O?ŽUMB�« W?O??LM²�« dŁ√ ≠

¨W�Uš WHBÐ WOŽUMB�«  PAML�« s/√ vKŽË

¨W/U��«  U¹UHM�« hš_UÐË  U¹UHM�« dOO�ð ≠

¨WÝU�×�« oÞUMLK� q/UJ²L�« dOO�²�« ≠

Íd??×?³�«Ë w?ŽUMB�«Ë Íd??C?×?�« ÀuK²�« W??³?`«d??/ ≠

¨tM/ W¹U`u�«Ë

W???¾???O???³?�« d???O???O???�???²� W???/b???I???²???/ q?zU???ÝË Â«b??? ???²???Ý« ≠

p�– wM U?LÐ Âö??Žù« rE½ ‰U?L?F?²?Ý« U?L?O?Ý ô ¨U??N?²?³?`«d?/Ë

¨W¾O³�« ‰U−/ wM UNM/ WOzUBŠù«

vKŽ ÿU?H×�« qł√ s/ U?LO?Ý ô W?OMI²�« …b?ŽU�?L�« ≠

ÆÍuO×�« ŸuM²�«

53    …………œœœœUUUULLLL����««««

wwwwŽŽŽŽUUUUMMMMBBBB����««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

∫ v�≈ ÊËUF²�« ·bN¹

v?�≈ W???????????MœU?‡?N?‡?‡?�« ‰U?‡??‡?‡?L?‡?Ž_« r?‡?O?‡?Žb?‡?ðË e?‡??O?‡?H?‡?×?‡?ð ©√

W????O????ŽUMB?�« W????C«d???A?�«Ë d????ýU???³????L?�« —U????L???¦????²????Ýô« W????O????`dð

¨dz«e−�UÐ
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

ÊU?/u?I¹ YO?×Ð Íd?×³?�« bO?B�«Ë W?Ž«—e�« W?O?`dð ≠

¨W¾O³�« Â«d²Š« vKŽ

¨w½öIF�« U¼dOO�ðË WOFO³D�« œ—«uL�« r¹uIð ≠

s?OÐ w?Žu?Dð l?ÐU?Þ  «– s?²??????/√  U???????`ö???????Ž ¡U???????A?½≈ ≠

sO?ÐË W???OMN???L�«  U???L?EML?�«Ë  U???ŽU???L??−?�«Ë  U???�???ÝR???L�«

W?ŽU?MB�«Ë Íd?×??³�« b?O??B�«Ë W?Ž«—e�« q¦??Lð w²�« sN??L�«

ªWOz«cG�«

¨sOOMI²�« s¹uJ²�«Ë …bŽU�L�« ≠

 U?³??`«d?L?�«Ë fO¹U?I??L�« ÂU?−??�½« qł√ s/ qL??F�« ≠

¨W¹dDO³�«Ë WOðU³M�« W×B�UÐ W�U �«

 «d?³ �« ‰œU?³ðË W?OH¹d�« oÞUM?L�« sOÐ ÊËUF?²�« ≠

¨WOH¹d�« WOLM²�« ‰U−/ wM …—UNL�«Ë

¨WB�u �« rŽœ ≠

U?¼d?????O?????O??????�ðË Íd??????×?????³?�« b?????O??????B�« œ—«u??????/ r¹u?????I?ð ≠

¨w½öIF�«

ÆY×³�« Z/«dÐ rŽœ ≠

59    …………œœœœUUUULLLL����««««

qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IIII‡‡‡‡MMMM‡‡‡‡����««««

∫ v�≈ ÊËUF²�« ·bN¹

¨t¦¹b×ðË qIM�« WKJO¼ …œUŽ≈ rŽœ ≠

¨lK��«Ë s¹dMU�L�« qIMð sO�×ð ≠

WK?ŁU??L???L�« ‰ö???G??²???Ýô« fO¹U???I???/ oO??³?DðË b¹b???×ð ≠

ÆWŽuL−L�« wM UNÐ ‰uLFL�« pK²�

∫wK¹ ULOM W¹u�Ë_«  «– ÊËUF²�«  ôU−/ q¦L²ð

w−?¹—b??²?�« qO???N??�???²?�« p�– wM U???LÐ Íd???³�« qI?M�« ≠

¨—u³F�« ◊ËdA�

T½«u??L�«Ë  «—UDL?�«Ë W¹b¹b??×�« pJ�?�« d?O??O??�ð ≠

¨WB² L�« WOMÞu�«  U¾ON�« sOÐ ÊËUF²�«Ë

W¹b?¹b?????×�«Ë W?¹d?????³�« W?????O?????²?????×?????²?�« vM?³�« Y?¹b?????×ð ≠

—ËU???×????/ vKŽ q?IM�« s?/Rð w²?�« W¹—UD?L�«Ë W???O?zUMO????L�«Ë

ÂU??????L?????²?¼ô«  «– U?ÐË—Ë_ …dÐU??????F�« W??????O??????�??????Ozd?�« ‰U?????B?ðô«

«c???????CË wL???????O?K?`ù« ÂU??????L???????²?¼ô«  «– ‚dD?�«Ë „d???????²???????A??????L?�«

¨W¹d×³�« WŠöLK�  «bŽU�L�«

fO?¹U???I???L� U???I???³Þ W???O?MI???²�«  «e???O???N???−???²�« b?¹b???−ð ≠

pJ�?�UÐ qIM�«Ë Íd??³�« qI?M�« vKŽ W??I??³DL�« W??Žu??L??−??L�«

W?¹u?????????×?????????²?�«Ë tK?zU?????????ÝË n?K?²????????? ?????????L?Ð q?I?M�«Ë W?¹b?¹b?????????×?�«

ÆWMMU�L�«Ë

Æs¹uJ²�«Ë WOMI²�« …bŽU�L�« ≠

W???????O?ÐË—Ë_« fO?¹U???????I???????L�« Â«b??????? ???????²???????Ý« l?O??????−???????A?ð ≠

¨WIÐUDL�« r¹uI²� WOMI²�«  «¡«dłù«Ë

W????IÐUD?L�« r¹u????I????²� W¹d?z«e???−?�«  U???¾????O????N�« qO?¼Qð ≠

·ËdE�« d?O?Mu?ð vKŽ …b?ŽU?�?L�« «c?CË wŽd??A�« ”U?O?I�«Ë

‰u???Š ¨V?¹d???I�« Èb????L�« vK?Ž ¨÷ËU???H????²�« ·b???N?Ð W???Lzö????L�«

¨ ôU−L�« Ác¼ wM „d²AL�« ·«d²Žô«  U`UHð«

¨WOŽuM�« dOO�ð ‰U−/ wM ÊËUF²�« ≠

b???????O??????Šu???????²?Ð W??????H?K?JL?�« W?¹dz«e???????−?�« qCU???????O???????N�« r?Žœ ≠

W???O????ŽUMB?�«Ë W¹dJ?H�« W???O?JKL?�«Ë W???O???Žu?M�UÐË f?O¹U???I????L�«

ÆW¹—U−²�«Ë

56        …………œœœœUUUULLLL����««««

    UUUU‡‡‡‡FFFF¹¹¹¹dddd‡‡‡‡AAAA‡‡‡‡²²²²����««««    VVVV¹¹¹¹dddd‡‡‡‡IIII‡‡‡‡ðððð

Ídz«e????−�« l¹d????A???²�« V?¹d???Ið v�≈ ÊËU????F???²�« ·b????N¹

«c¼ U???N?KL???A¹ w²?�«  ôU???−???L�« wM W???Žu???L???−???L�« l?¹d???AðË

Æ‚UHðô«

57    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWWOOOO����UUUULLLL����««««        UUUU////bbbb    ����««««

W???O?�U???L�«  U????/b??? �« s?O???�????×ð v�≈ ÊËU????F???²�« ·b????N¹

∫ ‰öš s/ UÝUÝ√ p�– r²¹Ë ¨U¼d¹uDðË

 U????????????L????????????O?E?M?²?�« ‰u????????????Š  U????????????/u?K?F????????????L?�« ‰œU????????????³?ð ≠

U???L???O???Ý ô s¹uJ?²�« ‰U???L???Ž√ «c???CË W???O�U???L�«  U???Ý—U???L???L�«Ë

¨WDÝu²L�«Ë …dOGB�«  U�ÝRL�« ¡UA½≈ v�≈ W³�M�UÐ

w?�U????????L?�«Ë w?Md????????B????????L?�« sO?????????/UE?M?�« Õö????????�≈ r?Žœ ≠

ÆW�—u³�« ‚uÝ d¹uDð p�– wM ULÐ dz«e−�UÐ

58    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÍÍÍÍdddd××××³³³³����««««    bbbbOOOOBBBB����««««ËËËË    WWWWŽŽŽŽ««««————eeee����««««

 U?ŽUD` WK?JO¼ …œU?Ž≈Ë Y¹b?×ð v�≈ ÊËU??F?²�« ·b?N¹

p�– «b?Ð U???L???¦???O???Š Íd????×???³�« b???O???B?�«Ë  UÐU???G?�«Ë W???Ž«—e�«

 ÆU¹—Ëd{

∫u×½ U�uBš ÊËUF²�« tłu¹Ë

ÃU?????²½ù« W?????O?????L?Mð v?�≈ W?????MœU?????N�«  U?????ÝU?????O?????�?�« rŽœ ≠

¨tF¹uMðË

¨wz«cG�« s/_« ≠

sO???�???×ð U???L??O???Ý ô W??−???/b???L�« W???O??H?¹d�« W???O??LM?²�« ≠

W¹œU???B???²???`ô«  UÞU???AM�« W???O???LM?ðË W??O???ÝU???Ý_«  U???/b??? �«

¨WCd²AL�«
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w?F?¹d???????A????????²�«Ë w?ðU????????�???????ÝR????????L�« —U?Þù« n?O???????O?J?ð ≠

rłUML�«Ë W?`UD�« ŸUD`  UÞUA½ rEM¹ Íc�« wL?OEM²�«Ë

W??OMI?²?�« …b?ŽU??�?L�« ‰ö??š s/ ‚u??��« œU?B??²?`« ‰u??�√ l/

¨WOLOEM²�«Ë W¹—«œù«

W??O???/u??L???F�«  U??�???ÝR??L�« W?KJO¼ …œU???Ž≈ œu??N???ł rŽœ ≠

¨rłUML�«Ë W`UD�« ŸUDI�

∫ ÊQAÐ WC«dA�« WOLMð ≠

UNK¹u×ðË UNłU²½≈Ë  U`Ëd×L�« vKŽ VOIM²�« •

¨¡UÐdNJ�« ÃU²½≈ •

¨WODHM�«  U−²ML�« l¹“uð •

wM q?šbð w²?�«  U???/b???? �«Ë  «e???O????N???−????²�« ÃU????²½≈ •

¨W¹u`UD�«  U−²ML�« ÃU²½≈

ÆUNK¹u×ðË WOL−ML�«  «—bI�« sOL¦ð •

¨¡UÐdNJ�«Ë ‰Ëd²³�«Ë “UG�« —u³Ž WOLMð ≠

W??????O??????L?M?ðË Y¹b??????×?ð v?�≈ W??????O??????/«d�« œu???????N??????−�« r?Žœ ≠

W?????Žu??????L?????−??????L�«  U?J³??????AÐ U??????NK?�ËË W¹u??????`UD?�«  UJ?³?????A?�«

¨WOÐË—Ë_«

W??????`UD?�« w�U??????−?????/ w?M  U?????O?DF??????/ b?????Ž«u??????` ¡U?????A?½≈ ≠

¨rłUML�«Ë

 UÞU????A½ wM ’U???? �« —U???L????¦???²????Ýô« W???O???`d?ðË rŽœ ≠

¨rłUML�«Ë W`UD�« ŸUD`

W??O�U??F??H?�«Ë …œb??−??²??L�«  U??`UD�« W??O??L?MðË W??¾??O??³�« ≠

¨W¹u`UD�«

W???????`U?D�« ŸU?D?` wM U???????O???????łu?�u?M?J²?�« q?I½ W???????O???????`d?ð ≠

ÆrłUML�«Ë

62    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWW¹¹¹¹bbbbOOOOKKKKIIII²²²²����««««        UUUUŽŽŽŽUUUUMMMMBBBB����««««ËËËË    WWWWŠŠŠŠUUUUOOOO��������««««

∫ v�≈ U�uBš ‰U−L�« «c¼ wM ÊËUF²�« ·bN¹

 U??????I??????Mb??????²?�« ‰u??????Š  U?????/u?K?F??????L�« ‰œU??????³?ð e¹e??????F?ð ≠

vK?Ž Õ«u???�?�« œœdðË W???ŠU????O???�?�UÐ W???�U???? �«  U????ÝU???O????��«Ë

¨W¹bOKI²�«  UŽUMB�«Ë WO½bFL�«  U/UL×�«

d?????O??????O?????�ð ‰U??????−?????/ wM s?¹u?J²?�« ‰U?????L?????Ž√ n?O?????¦J?ð ≠

W??�U???š Èd??š√ ·d??Š w?M s¹uJ²�« «c???CË U??Nð—«œ≈Ë ‚œU?MH�«

¨W¹bOKI²�«  UŽUMB�«Ë WŠUO��UÐ

W???O???L?Mð ÊU???L???{ b???B???`  «d???³???? �« ‰œU???³ð e???O????H???×ð ≠

¨WŠUO�K� WL¹b²�/Ë W½“«u²/

¨»U³A�« WŠUOÝ lO−Að ≠

60    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWWOOOOJJJJKKKKÝÝÝÝöööö����««««ËËËË    WWWWOOOOJJJJKKKK��������««««        ôôôôUUUUBBBBððððôôôô««««ËËËË    ÂÂÂÂööööŽŽŽŽùùùù««««    llllLLLL²²²²−−−−////

∫u×½ W�Uš ‰U−L�« «c¼ wM ÊËUF²�« ‰ULŽ√ tłuð

ULÐ ÂöŽù« lL²−/ ‰UJ?ý√ nK² / ‰uŠ —ËU×²�« ≠

WOJK��«  ôU?Bðô« ‰U−?/ wM WF³?²L�« WÝU?O��« p�– wM

¨WOJKÝö�«Ë

WKL?²×?L�« WOMI?²�« …bŽU?�L�«Ë  U?/uKFL�« ‰œU?³ð ≠

W?IÐUDL�«  «—U?³?²š«Ë fO?¹UI?L�« b?O?ŠuðË rOEM²�« ‰u?Š

Âö???Žù« U???O???łu�uMJ?ð ‰U???−??/ w?M W???IÐUDL?�« vKŽ œU???N???ýù«Ë

 ¨WOJKÝö�«Ë WOJK��«  ôUBðô«Ë

 ôUBðô«Ë ÂöŽû� …b¹b−�«  U?Ołu�uMJ²�« dA½ ≠

—U?L`_« d?³?Ž p�– wM U?LÐ W?/bI?²?L�« W?OJKÝö�«Ë W?OJK��«

¨ÂöŽù« UOłu�uMJðË  U/b �«Ë ¨WOŽUMB�«

W???????O??????L?M?ðË Y×?Ð l?¹—U??????A???????/ c??????O???????H?MðË e???????O???????H??????×?ð ≠

 UO?łu�uMJð ‰U?−/ wM W?Cd²A?/ WO?ŽUM�Ë√ WO?łu�uMJð

l?L?????²?????−?????/Ë p?OðU?????L?K²?�«Ë  ôU?????B?ðô«Ë …b¹b?????−?�« Âö?????Žù«

¨ÂöŽù«

wM W?C—UA?L�« s/ W¹dz«e−�«  U?�ÝR?L�« sOJLð ≠

U??N?ðU??O??H???O??C V�???Š W??OÐË—Ë√ Z/«d?ÐË W??O??ł–u???L½ l¹—U???A??/

¨WOMFL�«  ôU−L�« wM W�U �«

p?OðU???????LK?²?�«  U??????/b???????šË  UJ?³??????ý q?O??????F???????HðË j?Ð— ≠

¨UNMOÐ ULOM dz«e−�«Ë WŽuL−L�UÐ W�U �«

n?O?D� j?O?D? ???????²?�« w?M W???????O?M?I???????²?�« …b???????ŽU????????�???????L?�« ≠

·b??????N?Ð Ád?????O??????O??????�?ðË W??????O??????Ž«–ù« W??????OzU?Ðd??????NJ?�«  «dðu??????²?�«

wM W???O???Ž«–ù«  ôU???Bðö?� ‰U???F???H�«Ë o�?ML�« ‰U???L???F???²???Ýô«

ÆWODÝu²L�« WOÐË—Ë_« WIDML�«

61    …………œœœœUUUULLLL����««««

rrrrłłłłUUUUMMMMLLLL����««««ËËËË        WWWW`̀̀̀UUUUDDDD����««««

∫ v�≈ rłUML�«Ë W`UD�« ‰U−/ wM ÊËUF²�« ·bN¹

wL??OEM²�«Ë wF¹d??A?²�«Ë w?ðU?�??ÝR?L�« qO¼Q??²�« Æ1

Æ «—UL¦²Ýô« WO`dðË  UÞUAM�« rOEMð ÊUL{ qł√ s/

d?OC?×ð qł√ s/ włu�uMJ²�«Ë wM?I²�« qO¼Q?²�« Æ2

 U??/eK?²??�??L� V?O??−??²??�???²� rłUML?�«Ë W??`UD�«  U???�??ÝR??/

ÆW�MUML�« tł«uðË ‚u��« œUB²`«

W¹d?z«e???−?�«  U???�????ÝR???L?�« sOÐ W????C«d????A�« d¹u?Dð Æ3

q¹u??×???²�«Ë ÃU??²½ù«Ë V?O??IM²?�«  UÞU??A½ w?M W??OÐË—Ë_«Ë

ÆrłUML�«Ë W`UD�«  U/bšË l¹“u²�«Ë

 «– ÊËU???????F???????²?�«  ôU???????−???????/ ÊuJ?ð ¨œb???????B?�« «c¼ w?MË

∫ w�U²�UC W¹u�Ë_«
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

¨WOM¹uJð  UBÐdðË  «Ëb½ rOEMð ©»

‰u?????Š ‰œU??????³?????²??????L�« Âö??????Žû� W?????L?z«œ W?????L?E½√ l?{Ë ©Ã

W???×????� vKŽ «d?Dš qJ?Að w²?�« Í√ …d???O?D �«  U????−???²M?L�«

¨rNM/√Ë sOJKN²�L�«

wM sOJ?KN?²??�??LK� W?/b??I??L�«  U?/u?KF?L�« s?O?�??×ð ©œ

 U????/b???? �«Ë  U????−????²?ML�«  U????H????�«u????/Ë —U????F????Ý_« ‰U????−????/

¨…d‡ÓMu‡ÔL�«

¨WOðU�ÝRL�«  UŠö�ù« ©‡¼

¨WOMIð …bŽU�/ r¹bIð ©Ë

W½—U???I???L�« »—U???−???²�«Ë qO?K×???²�« dÐU??? ???/ d¹u?Dð ©“

Âö???Ž≈ ÂU?E½ W???/U????`≈ rOE?Mð vK?Ž …b???ŽU???�???L?�«Ë W¹dz«e????−�«

¨sOJKN²�L�« `�UB� ÍeCd/ô

∆—«uDK?� WJ³??ý W???/U??`≈Ë rOEM?ð vKŽ …b??ŽU???�??L�« ©Õ

ÆWOÐË—Ë_« WJ³A�« wM UN−/œ r²¹

66    …………œœœœUUUULLLL����««««

œb??×¹ ¨ Ídz«e??−?�« œU??B??²??`ô« hzU??B??š …U??Ž«d??/ l/

‰U??L???Ž√ c??O???HM²?� W??/“ö�« q?zU??Ýu�«Ë  U???O??H???OJ�« ÊU???MdD�«

»U??³�« «c¼ —UÞ≈ wM U??N??OKŽ oH??²?L?�« ÍœU?B??²??`ô« ÊËU?F??²�«

W??I?M«d??/Ë Ídz«e?−�« œU??B?²??`ô« Y¹b??×ð —U?�??/ rŽœ W?O??GÐ

Æd×�« ‰œU³²�« WIDM/ ¡UA½≈

 U?O?H?O?C «cCË U?N?L¹u?IðË  U?łU?O?²?Šô« b¹b?×ð ÊuJ¹

—UÞ≈ wM Y?×Ð q×??/ ÍœU?B??²??`ô« ÊËU?F??²�« ‰U??L?Ž√ c??O??HMð

wM U?N?O?KŽ ’u?BML�« ◊Ëd?A?K� U?I?³Þ t?F?{Ë r?²¹ VOðdð

Æ‚UHðô« «c¼ s/ 98 …œUL�«

Áö??Ž√ —u???Cc??L�« VO?ðd??²�« —UÞ≈ w?M ÊU??MdD�« oH???²¹

ÆUNOM ŸËdA�« wG³M¹ w²�« W¹u�Ë_«  «– ‰ULŽ_« vKŽ

””””œœœœUUUU‡‡‡‡��������««««    »»»»UUUU‡‡‡‡³³³³����««««

wwwwMMMMUUUU‡‡‡‡IIII‡‡‡‡¦¦¦¦����««««ËËËË        wwwwŽŽŽŽUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡²²²²‡‡‡‡łłłłôôôô««««    ÊÊÊÊËËËËUUUU‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡²²²²����««««

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH����««««

‰‰‰‰UUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡FFFF����UUUUÐÐÐÐ    WWWW‡‡‡‡IIII‡‡‡‡KKKK‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡²²²²‡‡‡‡////    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡JJJJ‡‡‡‡ŠŠŠŠ√√√√

67    …………œœœœUUUULLLL����««««

W?????O?????�?M−?�« ÍË– ‰U?????L?????F?K� u?????C?????Ž W?�Ëœ qC `?ML?ð Æ1

Â«b?F½UÐ e?OL?²¹ U?/UE½ U?N?L?OK`≈ vKŽ sOK/U?F�« W¹dz«e?−�«

¨U¼U¹U?ŽdÐ W½—U?I?/ W?O�M?−�« ”UÝ√ v?KŽ ÂuI¹ e?O?O?Lð Í√

ÆqBH�«Ë —uł_« lMœË qLF�« ·ËdEÐ oKF²¹ ULOM

W????Ý—U???L????/ t� hš— Íd?z«e???ł q?/U???Ž qC b????O????H???²????�¹ Æ2

s/ ¨X`R/ qJAÐ uCŽ W�Ëœ rOK`≈ vKŽ —ułQ/ wMN/ ◊UA½

Ædł_« w{UIðË qLF�« ·ËdEÐ oKF²¹ ULOM 1 …dIH�« ÂUJŠ√

wM U?????Nð«—b?????` “«dÐ≈ q?ł√ s/ d?z«e????−?�« …b????ŽU?????�????/ ≠

W¹b?OK?I?²�«  U?ŽUMB?�«Ë W?O½b?F?L�«  U??/U?L?×�«Ë W?ŠU??O?��«

ªWOŠUO��« UNðUłu²M/ …—u� sO�×ð qł√ s/

ÆWB�u �« rŽœ ≠

63    …………œœœœUUUULLLL����««««

wwwwCCCCddddLLLL−−−−����««««    ‰‰‰‰UUUU−−−−LLLL����««««    wwwwMMMM    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

‰œU³²�« ÂUE½ Â«d²Š« ÊUL{ v�≈ ÊËUF²�« ·bN¹ Æ1 

∫ wK¹ U/ U�uBš ‰ËUM²¹Ë d×�«

 «¡«d???????łù«Ë W????????³???????`«d???????L?�«  U???????O?K?L???????Ž j?O???????�???????³?ð ©√

¨WOCdL−�«

W??I???OŁu� WK?ŁU??L??/ …b???O??ŠË W¹—«œ≈ W??I???OŁË oO???³Dð ©»

—u?????³?????F�« W?????LE?½√ sO?Ð jÐd?�« W????O?½UJ?/≈ l/ W?????Žu?????L?????−?????L�«

Ædz«e−�«Ë WŽuL−L�« s/ qJ� WFÐU²�«

Æ…—ËdC�« bMŽ WOMIð …bŽU�/ r¹bIð sJL¹

’uBML�« Èdš_« ÊËU?F²�« ‰UJýQÐ ‰öšù« ÊËœ Æ2

W??????×??????MU?J/ q?ł√ s?/ U??????L??????O??????Ý ô ¨‚U??????Hðô« «c?¼ w?M U??????N??????OK?Ž

W¹—«œù«  U?DK��« Âb???Ið ¨‰«u???/_« iO???O???³ðË  «—b??? ???L�«

U???I???MË p�–Ë W�œU???³???²???/ …b???ŽU???�???/ s¹b???`U???F???²???L�« sO???MdD?K�

Æ7 r`— ‰uCuðËd³�« ÂUJŠ_

64    …………œœœœUUUULLLL����««««

¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠùùùù««««    ‰‰‰‰UUUU−−−−////    wwwwMMMM    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

wM ÊËU??F??²�« s/ w�??Ozd�« ·b??N�« Êu?J¹ Ê√ wG??³M¹

ULÐ  U?OzUB?Šù« ‰UL?F²Ý«Ë qŁU?L²�« ÊU?L{ ‰U?−L�« «c¼

W????/U????F�«  W?????O�U????L�«Ë W????O????ł—U???? ?�«  …—U????−????²�« v?KŽ p?�– wM

qIM�«Ë …d??−??N�«Ë U?O??M«d?žu??L¹b�«Ë  U??Žu?Mb??L�«  Ê«e?O??/Ë

«c¼ U????NKL???A?¹ w²�«  ôU????−???L�« q?C U???/u???L???ŽË  ôU????Bðô«Ë

w²�«  U??O?−?NM?L�« V¹d?Ið ‰ö??š s/ W?�U?š p?�–Ë ‚U?Hðô«

bMŽ W??OMIð …b??ŽU?�?/ r?¹b?Ið sJL?¹ U?L?C ÆÊU??MdD�« U??N?F?³??²¹

Æ…—ËdC�«

65    …………œœœœUUUULLLL����««««

ssssOOOOJJJJKKKKNNNN²²²²����LLLL����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ    ‰‰‰‰UUUU−−−−////    wwwwMMMM    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

wM ÊËU???F???²�« ·b???N???²??�?¹ Ê√ vKŽ ÊU???MdD?�« oH???²¹ Æ1

W¹U??L??×Ð W?�U?? �« U??L??N?²??LE½√ sO?Ð oO?Mu??²�« ‰U??−??L�« «c¼

ÆsOJKN²�L�«

∫ WO�U²�«  ôU−L�« UÝUÝ√ ÊËUF²�« «c¼ ‰ËUM²¹ Æ2

 U?ÞU?????????A?M�U?Ð W?????????�U????????? ?�«  U?????????/u?K?F????????L?�« ‰œU?????????³?ð ©√

`�U???B???/ wK?¦???L??/ s?OÐ U???L???O???Ý ô ¡«d???³??? �«Ë W???O???F¹d???A???²�«

¨sOJKN²�L�«
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70    …………œœœœUUUULLLL����««««

`?L??????�ð w?²?�« ÂUJ?Š_« W??????C«d??????A?�« fK?−??????/ œb??????×?¹ Æ1

«c¼Ë ¨68 …œU?L�« w?M …—u?Cc?L�« ∆œU?³??L�« oO?³Dð ÊU??L?CÐ

e?????O????Š ‚U?????Hðô« «c?¼ ‰u????šœ s?/ v�Ë_« W?M��« W?¹U?????N½ q³?????`

ÆcOHM²�«

Í—«œù« ÊËU?F?²�«  UO?H?O?C WC«d?A�« fK−?/ œb?×¹ Æ2

sO????/“ö�« W???³????`«d???L�«Ë d????O???O????�???²�«  U?½U???L???{ q?HJð w?²�«

Æ1 …dIH�« wM UNO�≈ —UAL�« ÂUJŠ_« oO³D²�

71    …………œœœœUUUULLLL����««««

U??I??MË W??C«d???A�« fK−??/ U?¼œb??Š w²�« ÂUJ?Š_« q ð ô

 U`UHðô« sŽ W³ðd²?L�«  U/«e²�ô«Ë ‚uI×�UÐ 70 …œULK�

Ê√ U?L�UÞ ¡U?C?Ž_« ‰Ëb�«Ë dz«e?−�« jÐdð w?²�« W?OzUM¦�«

U?¹U?????ŽdK?� W¹U?????Ž— d?????¦?????C√ ÂU?E½ v?KŽ h?Mð  U?????`U?????H?ðô« Ác¼

Æ¡UCŽ_« ‰Ëb�« U¹UŽd�Ë√ sO¹dz«e−�«

    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwwwŽŽŽŽUUUULLLL²²²²łłłłôôôô««««    ‰‰‰‰UUUU−−−−LLLL����««««    wwwwMMMM    ————««««uuuu××××����««««

72    …………œœœœUUUULLLL����««««

Í√ ‰ËU?M²?¹ r?E²?M/ —«u???????Š sO???????MdD?�« sO?Ð ÂU??????I?¹ Æ1

ÆwŽUL²łô« ‰U−L�UÐ oKF²¹ „d²A/ ÂUL²¼« Í– Ÿu{u/

◊Ëd?ýË ‚dÞ sŽ Y×Ð W?KO?ÝË —«u?×�« «c¼ b?F¹ Æ2

o?O????????I???????×?ðË ‰U????????L????????F?�« qI?M?ð q?ł√ s?/ œu???????A?M?L?�« —uD?²?�«

U¹U???ŽdK� w?ŽU??L???²??łô« ÃU???/b½ô«Ë W?K/U??F???L�« w?M …«ËU??�???L�«

W????H???B?Ð sO????L????O???I????L�« W????Žu????L????−???L?�« U¹U????Ž—Ë sO?¹dz«e????−�«

ÆWHOCL�« ‰Ëb�« rO�U`QÐ WO½u½U`

qzU?????�????L?�« qC ’u????B????? �« v?KŽ —«u????×?�« ‰ËUM?²¹ Æ3

∫‡Ð WIKF²L�«

«c????????CË rN?K?L????????Ž ·Ëd?þË ‰U???????L????????F?�« g?O???????Ž ·Ëd?þ ©√

¨rN½u�uF¹ s¹c�« ’U ý_«

¨ «d−N�« ©»

’U? ý_« …œu?Ž ◊d?AÐË W?OŽd?A�« d?O?ž …d−?N�« ©Ã

l¹d??A??²?�« dE½ wM W??O??Žd???ý d??O??ž W�U??Š wM s¹b???ł«u??²??L�«

bK³?�« wM tÐ ‰u??L???F??L�« —«d??I???²??ÝôUÐË W??/U???`ùUÐ oKF???²??L�«

ÆnOCL�«

wM …«ËU?????�?????L�« l?−????A?ð w²�« Z?/«d????³?�«Ë wŽU?????�?????L�«

¨WŽuL−L�« wMÞ«u/Ë sO¹dz«e−�« U¹UŽd�« sOÐ WK/UFL�«

W??O??`d?ðË  «—U??C??×�«Ë  U??MU???I??¦K� W�œU???³??²??L�« W??Md???F??L�«Ë

ÆeOOL²�« vKŽ ¡UCI�«Ë `/U�²�«

U¹U????Ž— s/ ‰U????L???F?K� ÂUE?M�« fH?½ dz«e????−�« `M?Lð Æ3

ÆUNLOK`≈ vKŽ sOK/UF�« ¡UCŽ_« ‰Ëb�«

68    …………œœœœUUUULLLL����««««

b??O??H??²??�¹ ¨W??O?�«u??L�«  «d??I??H�« ÂUJ?Š√ …U??Ž«d??/ l/ Æ1

wM rNF/ ÊuLOI?L�« rNðözUŽ œ«dM√Ë Êu¹dz«e−�« ‰ULF�«

Í√  Â«b?F½UÐ e?O?L?²¹ ÂUE?½ s/ wŽU?L?²?łô« ÊU?L?C�« ‰U?−?/

‰Ëb�« U?¹U????Žd?Ð W½—U????I?????/ W????O?????�M−?�« vK?Ž Âu????I¹  e?????O????O?????Lð

ÆUNÐ ÊuKLF¹ w²�« ¡UCŽ_«

ÊU??L?C�« ŸËd??M wŽU??L??²?łô« ÊU??L??C�« …—U?³??Ž qL??Að

W?/u??/_«Ë ÷d?L�«  «Ëö?Ž r¹b??I?²Ð W?IKF??²?L�« wŽU?L??²?łô«

Àœ«uŠ  «ËöŽË ÊułUM�«Ë Wšu? OA�«Ë e−F�«  «ËöŽË

W�UD³�«  «ËöŽË …UMu�« `M/Ë W?OMNL�« ÷«d/_«Ë qLF�«

ÆWOKzUF�«  «ËöF�«Ë

b??????Ž«u???????` qF??????−?¹ Ê√ r?J×?�« «c??????N?� sJ?L?¹ ô ¨p�– l?/Ë

W?ŽuL?−L�« ÂUE?½ wM UN?OKŽ ’uBM?L�« Èdš_« oO?�M²�«

W???Žu????L???−????L�« …b?¼U???F????/ s/ 51 …œU???L?�« ”U???Ý√ v?KŽ rzU????I�«

◊Ëd???????A?�« d???????Mu?ð b?MŽ ô≈ ¨o?O???????³?D?²?K� W?K?ÐU???????` W???????O?ÐË—Ë_«

Æ‚UHðô« «c¼ s/ 70 …œUL�« wM …œb×L�«

 «d????²????M l?O????L????−ð s?/ ‰U????L????F?�« ¡ôR¼ b????O????H????²?????�¹ Æ2

¡U?C?Ž_« ‰Ëb�« nK?²? ?/ wM W?/U?`ù«Ë√ qG?A?�«Ë√ sO?/Q?²�«

e??−?F�«Ë W??šu? ??O?A�«  U??³ðd??/Ë  U?ýU??F?L�« h ¹ U??L?O??M

W?/u?/_«Ë ÷d?L?�«  «Ëö?ŽË W?OKzU?F�«  «Ëö?F�«Ë U??O?I?Ô³�«Ë

qš«œ W????L????O????I????L?�« rN????²K?zU????F�Ë rN?� W????O????³D�« W?¹UM?F�« «c????CË

ÆWŽuL−L�«

sŽ W???OKzU??Ž  «Ëö???Ž s/ ‰U??L???F�« ¡ôR¼ b???O??H??²???�¹ Æ3

ÆWŽuL−L�UÐ sOLOIL�« rNðözUŽ œ«dM√

d?????×�« q¹u?????×?????²�« s/ ‰U?????L????F?�« ¡ôR¼ b?????O????H?????²?????�¹ Æ4

l¹d??A?ð Vłu??LÐ W??I??³?DL�« V�?M�« V�??Š ¨dz«e??−?�«u??×½

 U???ýU????F???LK� ¨W?M¹b???L?�« ¡U???C???Ž_« ‰Ëb?�«Ë√ u???C???F�« W?�Ëb�«

q?L??????F?�« Àœ«u??????ŠË U‡?O?‡ÚI?‡?Ô³�«Ë W??????šu??????? ??????O??????A?�«  U??????³?ðd??????/Ë

ÀœU???Š Ÿu???`Ë ‰U???Š w?M ¨e???−???F�« «c???CË w?MN???L?�« ÷d???L�«Ë√

 «– W??�U??? �«  «Ëö??F�« ¡U?M¦??²??ÝU?Ð ¨wMN??/ ÷d???/Ë√ qL??Ž

Æw³¹dC�« dOž lÐUD�«

sOK?/U??F�« ¡U??C??Ž_« ‰Ëb�« U¹U??Žd� dz«e??−�« `?MLð Æ5

ÂUE?MK?� öŁU????L????/ U???/U?E½ r?N???²?KzU????Ž œ«d????M_Ë U????N????L???O?K`≈ v?KŽ

Æ4Ë 3Ë 1  «dIH�« wM tOKŽ ’uBML�«

69    …………œœœœUUUULLLL����««««

sO??MdD?�« b??Š√ U¹U??Ž— vKŽ q?B??H�« «c¼ ÂUJŠ√ o?³Dð

bK³?�« rOK`≈ vKŽ W??O½u?½U?` W??H??BÐ sOK?/U?F?�«Ë√ sO?L??O??I??L�«

ÆnOCL�«
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

¨wMNL�« wŽUL²łô« —«u×�« WO`dð ©◊

—U?Þù« wM ÊU??????�?½ù« ‚u??????I??????Š Â«d??????²??????Š« W??????O??????`d?ð ©Í

¨wMNL�« wŽUL²łô«

U???L???O????Ýô ¨sJ�?�« ŸUD` W????O???LMð w?M W???L¼U???�????L�« ©„

¨wŽUL²łô« sJ��UÐ h ¹ ULOM

sŽ W?L??łUM�« W?O??³K��« —UŁü« …b??Š s/ nO?H?? ?²�« ©‰

¨WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²`ô« qCUON�« q¹bFð

ÆwMNL�« s¹uJ²�« W/uEM/ sO�×ð ©Â

75    …………œœœœUUUULLLL����««««

‰Ëb�« l/ oO?�M²�UÐ ÊËU?F?²�« wŽU?�?/ “U?−½≈ sJL¹

ÆWB² L�« WO�Ëb�«  ULEML�«Ë ¡UCŽ_«

76    …………œœœœUUUULLLL����««««

WC«dA�« fK−/ ·dÞ s/ qLŽ W?ŽuL−/ ¡UA½≈ r²¹

‰u?????šœ a?¹—Uð w?Kð w?²�« v?�Ë_« WM?��« W?¹U?????N½ q?³?????` p�–Ë

d??L??²?�??L�« r?¹u?I??²�U?Ð nKJðË Æc??O??HM²�« e??O??Š ‚U??Hðô« «c¼

Æ 3 v�≈  1 s/ ‰uBH�« ÂUJŠ√ cOHM²� rE²ML�«Ë

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««
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77    …………œœœœUUUULLLL����««««

‚U?Hðô« ·b?N¹ ¨W?OzUM?¦�« ¡U?C?Ž_« ‰Ëœ ‰U?L?Ž_ «dE½

ÆwMUI¦�« ÊËUF²�«Ë  U/uKFL�« ‰œU³ð WO`dð v�≈

q?C???????M√ r?N???????MË q?C???????M√ W???????Md????????F???????/ s?Ž Y?×???????³?�« r²?¹

ÆULNM/ qC WMUI¦� sO�œU³²/

W?Cd?²?A?L�«  UÞU?AM�« W??O?`d?²� ’U?š ÂU?L?²¼« v�u¹

wF???L??�?�«Ë W??MU???×???B�« p�– wM U???LÐ ¨s¹œU???O???L�« v²???ý wM

Æ»U³A�« ‰œU³ð lO−A²� «cCË ¨ÍdB³�«

∫WO�U²�« s¹œUOL�« ÊËUF²�« «c¼ wDG¹ b`Ë

¨WOÐœ_« WLłd²�« ≠

W??O??MU??I??¦�«Ë W??O?? ?¹—U??²�« VBM�«Ë l?`«u??L�«  kH??Š ≠

 ¨UNLO/dðË

¨WMUI¦�« Ê«bO/ wM sOK/UF�« ’U ý_« s¹uJð ≠

 ¨WOMH�« ‰ULŽ_«Ë sO½UMH�« ‰œU³ð ≠

¨WOMUIŁ  «d¼UEð rOEMð ≠

‰u????Š  U????/u?KF????L?�« YÐË W????Cd????²?????A????L�« W????O????Žu?????²�« ≠

 ¨W/UN�« WOMUI¦�«  «d¼UE²�«

73    …………œœœœUUUULLLL����««««

v?KŽ w?ŽU??????L??????²???????łô« Ê«b??????O??????L?�« wM —«u???????×�« Íd??????−?¹

’u??BML�« pK²?� WKŁU?L??/  U??O?H??O?C V�??ŠË  U¹u??²?�??L�«

U??C¹√ sJL¹ Íc?�« ‚U?H?ðô« «c¼ s/ ‰Ë_« »U??³�« wM U??N??OKŽ

Æ—UÞSC Á–U ð«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««
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74    …………œœœœUUUULLLL����««««

wŽU???L???²???łô« —uD²?�« W??O???L¼Q?Ð ÊU???MdD�« ·d???²???F¹ Æ1

ÊU?O�u¹Ë ÍœU??B?²?`ô« —uD²�« l/ výU??L?²¹ Ê√ bÐô Íc�«Ë

W??O???ŽU??L???²??łô« ‚u???I??×�« Â«d???²??Šô¨W???�U??š W???H??B?Ð ¨W¹u�Ë_«

ÆWOÝUÝ_«

Ê«b??O??L?�« wM wŽU??L??²??łô« ÊËU???F??²�« e¹e??Fð W???O??GÐ Æ2

‰uŠ Z/«dÐË ‰ULŽ√ wM³ð r²¹ ¨sO?MdD�« sOÐ wŽUL²łô«

ÆULN� W³�M�UÐ ÂUL²¼« Ÿu{u/ qC

«– U???FÐUÞ œb???B�« «c?¼ wM W???O�U???²�« ‰U???L??Ž_« w?�??²?Jð

∫W¹u�Ë√

qG?A?�« V�UM/ d?O?Mu?ðË gO?F�« ·Ëdþ sO??�?×ð ©√

W????????O?M?F????????L�« o?ÞU?M?L?�« wM U????????L????????O????????Ý ô s?¹u?J?²?�« d¹u?D?ðË

¨…d−N�UÐ

v�≈ rNðœU?Ž≈ XL?ð s¹c�« ’U? ?ý_« ÃU?/œ≈ …œU?Ž≈ ©»

wM r?N??²???O???F???{u� w?Žd???A�« d???O???ž lÐUD?�« V³???�Ð rN?½UÞË√

¨WOMFL�« W�Ëb�« l¹dAð dE½

dz«e−�UÐ  U�ÝR/ ¡UA½≈Ë√ d?L¦L�« —UL¦²Ýô« ©Ã

W???O???Žd???ý W???H???BÐ sO???L???O???I???/ sO¹d?z«e???ł ‰U???L??Ž ·d?Þ s/ 

¨WŽuL−L�UÐ

ÍœUB?²`ô« —uD²?�« —U�/ w?M …√dL�« —Ëœ WO?`dð ©œ

Âö?Žù« qzU?ÝËË W??OÐd?²�« ‰ö?š s/ U?L?O?Ý ô w?ŽU?L?²?łô«Ë

¨‰U−L�« «c¼ wM W¹dz«e−�« WÝUO��« —UÞ≈ wM p�–Ë

rO?EM?²�U?Ð W????I?KF?????²?????L�« W¹d?z«e?????−�« Z/«d?????³?�« rŽœ ©Á

¨W�uHD�«Ë W/u/_« W¹UL×ÐË wKzUF�«

ŸUD?`Ë W????O????ŽU????L????²????łô« W¹U????L????×�« ÂU?E½ s?O????�????×ð ©Ë

¨W×B�«

p�–Ë U????NK¹u????LðË t???O????MdðË ‰œU????³ð Z/«d?Ð c???O???H?Mð ©“

wÐË—Ë√ q�√ ÍË– »U³ý s/ WDK² /  U?ŽuL−/ `�UB�

W????O????`d?ð W????O????GÐ ¨¡U????C????Ž_« ‰Ëb?�UÐ sO????L????O????I?????/ ¨Ídz«e????łË

¨`/U�²�« lO−AðË  «—UC×K� ‰œU³²L�« ·—UF²�«

o??ÞU?M??L??�« w??M g?O?????????????????F??�« ·Ëd??þ s?O?????????????????�?????????????????×??ð ©Õ

¨W/Ëd×L�«
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80    …………œœœœUUUULLLL����««««

rŽœ v?�≈ W??O???/«d?�« W???Žu???L??−???L?�«  U???O½UJ/≈ —U?Þ≈ wM

i?OÐ_« d???????×???????³?�« Ê«b?KÐ w?M w?KJ?O???????N?�« q¹b???????F???????²?�« Z/«d?Ð

Èd?????³J?�« W?????O�U?????L�«  U?½“«u?????²�« …œU?????Ž≈ b?????B????` j?Ýu?????²?????L�«

u????LM?�« qO????−????F????²� V?ÝUM?/ ÍœU????B???²????`« j?O????×????/ d????O????MuðË

l/ U???I????O???�MðË s?O¹dz«e???−?�« ÊUJ�?�« W???O¼U???M— sO????�???×ðË

’uB? �« tłË vKŽË WI?OŁË WHB?Ð s¹dšü« sOL¼U?�L�«

W????Žu?????L????−????L?�« ’d????×ð ¨W????O?�Ëb�« W?????O�U????L?�«  U????�????ÝR?????L�«

W?I??M«d?/ U??N½Q??ý s/ w²�«  «Ëœ_« nO??OJð vKŽ dz«e??−�«Ë

œU?B??²?`ô« d¹d??×ð v�≈ W?O?/«d?�« pKðË W?O??LM²�«  U?ÝU??O?Ý

ÆÍdz«e−�«

81    …………œœœœUUUULLLL����««««

W?OzUM¦²?Ýô« qzU�?LK� W?I�M/ W?−�UF?/ ÊUL?{ bB?`

Ê√ sJL?¹ w²�«Ë W???O�U??L?�UÐË wKJ?�« œU??B??²???`ôUÐ W??I?KF??²???L�«

`?ML?¹ ¨‚U???????Hðô« ÂU?J?Š_ w−?¹—b???????²�« c???????O??????H?M?²�« s?Ž r?−M?ð

 ôœU?????³?????L?�« —uD?ð l³?????²?????²?� U?????�U?????š U?????/U?????L?????²¼« ÊU?????Md?D�«

dz«e?−�«Ë W?Žu?L?−?L�« sO?Ð W?O�U?L�«  U?`ö?F�«Ë W¹—U?−?²�«

Vłu????LÐ r?zU???I�« r?E²M?L�« ÍœU????B???²???`ô« —«u????×�« —U?Þ≈ wM

Æf/U �« »U³�«

ssss////UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««
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ÊËR???????A?�«Ë W�«b????????F�« Ê«b???????O???????/ w?M r?N½ËU????????Fð s?L???????{

e?¹e??????F???????²?� W??????�U???????š W???????O???????L¼√ ÊU???????Md?D�« `?M?L¹ ¨W???????O?Kš«b?�«

ÆW�«b?F�« d?OÝË Êu½U?I�« oO?³Dð w½«b?O?/ wM  U�?ÝR?L�«

ÆÊu½UI�« W�Ëœ e¹eFð d/_« «c¼ qLA¹

v?K?Ž U??????????C?¹√ ÊU??????????Md?D?�« ’d??????????×?¹ ¨—U?Þù« «c?¼ w?MË

e??O??O??Lð Í√ ÊËb?Ð sO??MdD�« ö??C w?MÞ«u??/ ‚u??I??Š Â«d??²??Š«

Ædšü« ·dD�« rOK`≈ vKŽ

w?M  U???????Mö????????²????????šô« …œU???????L?�« Ác?¼ ÂUJ?ŠQ?Ð b????????B???????I?¹ ô

ÆWO�M−�« UNÝUÝ√ w²�« WK/UFL�«

83    …………œœœœUUUULLLL����««««

’’’’UUUU    ýýýý____««««    qqqqIIIIMMMMðððð

sO?Ð ’U??? ???ý_« qI?Mð qO???N????�ð vK?Ž U???L???NM?/ U???�d???Š

 U?F¹d?Að  …U??Ž«d?/ l/ ¨Ê«d?O?š_« Ê«c¼ d?N?�?¹ ¨sO?MdD�«

¨‰u??F??H??L�« W¹—U??��« W??OM?Þu�«  U??F¹d??A??²�«Ë W??Žu??L??−??L�«

r?OK?�ð  «¡«d???????łù sO??????F?¹d??????Ý W??????−?�U??????F??????/Ë oO???????³D?ð vK?Ž

—U?Þ≈ wM ¨W??????Ý«—œ v?KŽ ÊU??????I??????H??????²¹Ë ‰u??????šb?�«  «d??????O?????ýQ?ð

‰u?šb?�«  «d?O?ýQð r?OK�ð  «¡«d?ł≈ jO??�?³ð ¨rN??²?O??Šö?�

ÆUNKO?−FðË ‚UHðô« «c¼ c?OHMð wM sO?C—UAL�« ’U? ýú�

Æ…œUL�« Ác¼ cOHMð W¹—Ëœ WHBÐ WC«dA�« WM−� ”—bð

Íd??B??³�« w?F??L??��« Ê«b??O??/ wM ÊËU??F??²�« l?O??−??Að ≠

¨„d²AL�« ÃU²½ù«Ë s¹uJ²�« ULOÝô

W??????OM?I?????²?�«Ë W?????O?Ðœ_« ‰U??????L?????Ž_«Ë  ö??????−?????L?�« d?????A?½ ≠

ÆWOLKF�«Ë

78    …………œœœœUUUULLLL����««««

∫ v�≈ s¹uJ²�«Ë WOÐd²�« ‰U−/ wM ÊËUF²�« ·bN¹

W?¹uÐd???????²?�« W??????/u?E?ML?�« s?O???????�??????×?ð w?M ÂU??????N???????Ýù« ©√

¨wMNL�« s¹uJ²�« p�– wM ULÐ ¨s¹uJ²�«Ë

v?KŽ ¨ Íu???????�M?�« d??????B?M?F�« ‚U???????×??????²?�« l?O??????−??????A?ð ©»

p�– wM U?LÐ rOK?F²?K� W¹uÐd?²�«  U?�?ÝR?L�UÐ ¨’u?B? �«

s?¹uJ?²?�«Ë w?�U???????F�«Ë w?M?I???????²?�« rO?K?F???????²?�U?Ð W???????�U??????? ?�« pK?ð

¨wMNL�«

ÂU?F?�« sO?ŽUDI�«  «—U?Þ≈ …d?³?š Èu??²?�??/ d¹uDð ©Ã

¨’U �«Ë

 U??¾?O??N�« sOÐ W??L¹b??²?�??/ jÐ«Ë— W??/U?`≈ l?O?−??Að ©œ

»—U???−??²?�« b??O???Šuð v?�≈ W??O???/«d�«Ë sO???MdD?K� W???B??²??? ???L�«

ÆUN�œU³ðË qzUÝu�«Ë

    llllÐÐÐÐUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

wwww����UUUULLLL����««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

79    …………œœœœUUUULLLL����««««

·«b¼√ o?O???I???×ð wM W?K/U???C W???H???BÐ ÂU????N???Ýù« ÷d???GÐ

dz«e?−�« `?�U?B� W?O�U?L�« ‰U??−?/ wM ÊËU?Fð c?H?M¹ ¨‚U?Hðô«

ÆWLzöL�« WO�UL�« ‚dD�«Ë  UOHOJ�« V�Š

sO?Ð „d???²???A??/ ‚U???H?ðUÐ  U???O???H???OJ?�« Ác¼ b¹b???×ð r?²¹

«—U³²?Ž« p�–Ë ¨W/¡ö/ d¦C_« ozUŁu?�« ‰öš s/ sOMdD�«

ÆcOHM²�« eOŠ ‚UHðô« ‰ušœ s/

v?KŽ …Ëö???????Ž ¨ÊËU????????F???????²�« «c?¼ o?O???????³D?ð s?¹œU???????O???????/ Ê≈

s/ ”œU???��«Ë f/U??? �« sOÐU???³�UÐ W???IKF???²??L?�« lO??{«u???L�«

∫’uB �« vKŽ w¼ ¨‚UHðô« «c¼

œUB²`ô« Y¹b×ð v�≈ WO/«d�«  UŠö�ù« qON�ð ≠

¨WOH¹d�« WOLM²�« p�– wM ULÐ

¨W¹œUB²`ô« WO²×²�« vM³�« qO¼Qð ≠

…d?Mu?L?�«  UÞU?AM�«Ë ’U? ?�« —U?L?¦?²?Ýô« W??O?`dð ≠

¨qGA�« V�UML�

¨w?−¹—b?ð ¡U??????A?½≈ —U?Ł¬ —U??????³??????²???????Žô« s?O??????F?Ð c??????š_« ≠

s/ U?L?OÝô ¨Ídz«e?−�« œU?B?²`ô« vKŽ d?Š ‰œU?³ð W?IDML�

ÆUNK¹u×ð …œUŽ≈Ë WŽUMB�«  qO¼Qð W¹Ë«“

w?M U¼c?????O??????HM?ð r²?¹ w²?�«  U?????ÝU?????O??????��« W?????I??????M«d?????/ ≠

ÆWOŽUL²łô«  UŽUDI�«
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¨wKzUF�«Ë√ Í—U−²�«Ë√

W�«b?F?�« …—«œ≈ d?O?O?�ð ‰U??−?/ wM  «d?³?? �« ‰œU?³ð ≠

ÆUNMO�×ðË WO½bL�« ‚uI×�UÐ WIKF²L�«

∫v�≈ wz«e−�« ¡UCI�« wM ÊËUF²�« ·bN¹ Æ4

…b?ŽU??�?L�« ‰U?−?/ w?M W?LzU?I�«  U??³?Oðd?²�« e?¹e?Fð ≠

¨rOK�²�«Ë√ W�œU³²L�«

oO????³D?ð ‰U???−????/ wM U????L????O???Ýô ¨ ôœU????³????²�« d¹u?Dð ≠

‚u??????I???????×�« W?¹U??????L??????ŠË w?z«e??????−?�« ¡U??????C???????I�« w?M ÊËU??????F??????²?�«

W??????L?E?ML?�« W??????L?¹d??????−?�« WÐ—U???????×??????/Ë W?¹œd??????H�«  U?¹d??????×?�«Ë

Æwz«e−�« ¡UCI�« WO�UFM sO�×ðË
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ÆWBB ²/ s¹uJð
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 U????I????H????B�«Ë W?M�d????` q?×????/ Êu‡J?‡ð w?²‡�«Ë√ …—Ëe?‡L?‡�«Ë√
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ÆWOMUI¦�«  UJK²LL�«
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ÆW³ÝUML�« fO¹UIL�«Ë  U³Oðd²�«

Ê«bOL�« «c¼ wM Í—«œù«Ë wMI?²�« ÊËUF²K� sJL¹ Æ2

qCU??O??N�«Ë  UD?K��« W??O�U??F??M e¹e??FðË s¹uJ?²�« qL??A¹ Ê√

dO?Ð«bð WžU?O�Ë tM/ W¹U?`u�«Ë Â«dłù« WÐ—U?×LÐ W?HKJL�«

ÆWL¹d−�« s/ W¹U`u�«

87    …………œœœœUUUULLLL����««««

‰‰‰‰««««uuuu////____««««    iiiiOOOOOOOO³³³³ðððð    WWWW××××MMMMUUUUJJJJ////

ÊËU???F???²�«Ë qL???F�« …—Ëd???{ v?KŽ ÊU???MdD�« o?H??²?‡¹ Æ1

iO??O??³??²� sO??O�U??L�« U??L??N??O??/UE½ ‰U??L??F?²??Ý« lM?/ qł√ s/

W???H???BÐ W???O???/«d???ł≈  UÞU???A½ sŽ W???−?ðUM�« ‰«u???/_« ”Ëƒ—

W?H?BÐ  «—b? ?L�« wM ŸËd?A?L�« d?O?ž —U?−ðô« sŽË W?/U?Ž

ÆW�Uš

84    …………œœœœUUUULLLL����««««

    WWWWOOOOŽŽŽŽddddAAAA����««««    ddddOOOOžžžž    …………dddd−−−−NNNN����««««    ssss////    WWWW¹¹¹¹UUUU`̀̀̀uuuu����««««    ÊÊÊÊ««««bbbbOOOO////    wwwwMMMM    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

‰‰‰‰uuuu³³³³IIII����««««        …………œœœœUUUUŽŽŽŽ≈≈≈≈    ¨̈̈̈UUUUNNNN²²²²³³³³`̀̀̀««««dddd////ËËËË

w?²�« W???????O????????L¼_« v?K?Ž «œb???????−???????/ ÊU???????Md?D�« b???????CR?¹ Æ1

‰œU?³²Ð oKF?²/ d?L?¦/Ë „d?²A?/ ÊËUFð d?¹uD²� UN½U?O�u¹

sO???O????Žd???A�« d???O???ž s¹d????łU???N???L�« oMb?ð ‰u???Š  U???/uK?F???L�«

d?????O?????ž …d????−?????N?�« s/ W¹U?????`u?�« W?????O????G?Ð ÊËU?????F????²?�« Ê«—d?????I¹Ë

∫ W¹UG�« ÁcN�Ë ÆUN²³`«d/Ë WOŽdA�«

wM u?????C????Ž W�Ëœ q?CË ¨W????N?????ł s/ ¨dz«e?????−�« o?M«uð ≠

‰u?³??` …œU?Ž≈ vKŽ ¨Èd?š√ W??N?ł s/ ¨W??OÐË—Ë_« W?Žu?L??−?L�«

rOK?`≈ vKŽ W??O??Žd??ý d??O??ž W??H??BÐ s¹b??ł«u??²??L?�« U??L¼U¹U??Ž—

W/“ö�« ·dF²�«  «¡«d?ł≈ ÂULð≈ bFÐ p�–Ë ¨dšü« ·dD�«

ÆW¹uN�« vKŽ

W??Žu???L??−???L�« wM ¡U???C??Ž_« ‰Ëb�«Ë d?z«e??−�« `?MLð ≠

ÆW¹UG�« ÁcN� W/“ö�« W¹uN�« ozUŁË r¼U¹UŽd� WOÐË—Ë_«

W??????/U???????`≈Ë qI?M?ð qO???????N??????�?ð vK?Ž U???????L??????N?M/ U???????�d??????Š Æ2

ÊU?MdD�« oH?²¹ ¨W?O?Žd?ý W?O?F?{Ë w?M r¼ s¹c�« U?L¼U¹U?Ž—

‰U???−???/ wM  U???`U??H?ð« Â«dÐ≈ b???B??`  U???{ËU???H???/ ¡«d??ł≈ v?KŽ

…œU???Ž≈  U???`U???Hð« «c???CË W???O???Žd???A�« d???O???ž …d??−???N?�« W???×??MU?J/

b????Š√ È√— «–≈ ¨Ác¼ …d???O????š_«  U???`U????Hðô« q?L???A?ð  ¨‰u???³????I�«

Èd?š√ ‰Ëœ U¹UŽ— ‰u?³?` …œUŽ≈ ¨U¹—Ëd?{ p�– Ê√ sO?MdD�«

b¹b???×ð r?²¹ ÆsO???MdD?�« b??Š√ r?OK`≈ s?/ …d??ýU???³???/ sO???/œU???`

¨¡UC?²`ô« bMŽ ¨ U`U?Hðô« Ác¼ cOHM²� W?OKLF�«  UO?HOJ�«

d³Ž Ë√ U?N�H½  U`UHðô« Ác¼ —UÞ≈ w?M sOMdD�« q³` s/

Æ U`UHðô« Ác¼ cOHMð  ôuCuðËdÐ

W???Cd????²???A????L�« œu????N???−�« W????C«d???A?�« fK−????/ ”—b¹ Æ3 

…d−?N�« s/ W¹U`u�« b?B` U?N�cÐ sJLL�« s/ w?²�« Èdš_«

nAJ�« W??OKL??Ž p�– wM U?LÐ ¨U??N?²??³?`«d??/Ë W?O??Žd?A�« d??O?ž

Æ…—ËeL�« ozUŁu�« vKŽ

85    …………œœœœUUUULLLL����««««

wwwwzzzzUUUUCCCCIIII����««««ËËËË    wwww½½½½uuuu½½½½UUUUIIII����««««    ‰‰‰‰UUUU−−−−LLLL����««««    wwwwMMMM    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

ÊËU??F??²�« Í—Ëd??C�« s/ t½√ vK?Ž ÊU?Md?D�« oH??²¹ Æ1

ÊËUF²�« «c¼ qJA¹Ë ¨W?OzUCI�«Ë WO½u½U?I�« s¹œUOL�« wM

’u???BML�« Èd???š_« ÊËU???F???²�«  ôU??−???L� W?¹—Ëd??{ W???L???²ð

Æ‚UHðô« «c¼ wM UNOKŽ

qL???A¹ Ê√ ¨¡U??C??²???`ô« bMŽ ¨ÊËU??F???²�« «c??N� s?JL¹ Æ2 

Æs¹œUOL�« Ác¼ wM  U`UHð« ‰uŠ ÷ËUH²�«

∫ hš_UÐ w½bL�« ¡UCI�« wM ÊËUF²�« qLA¹ Æ3
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U???NM?/ W???O???/u???L???F�« W????B???²??? ???L�«  U???�???ÝR???L?K� sJ?L¹

W???/u?JŠ l/ ÊËU????F???²�U?Ð ¨W???O�Ëb�«  U????LEM?L�«Ë W???�U???? �«Ë

¨¡UCŽ_« UN�ËœË WŽuL?−LK� WOMFL�«  UDK��«Ë dz«e−�«

ÆwŽU�L�« wM WC—UAL�«

‰ö??????š s?/ W??????�U??????š W??????H??????B?Ð ÊËU??????F??????²?�« oI??????×??????²?¹ Æ3

∫WO�U²�«  ôU−L�«

W????????O????????×???????B?�«  U????????�????????ÝR???????L?�« l?O????????ÝuðË√ ¡U????????A?½≈ ©√

…œU?Ž≈Ë sO?M/b?L�« W??−�U?F?L� Âö??Žù« e?C«d?/Ë W??O?ŽU?L??²?łô«

¨rNłU/œ≈

s¹u?J²?�«Ë Âö????Žù«Ë W?¹U?????`u�« l?¹—U????A?????/ c????O?????H?Mð ©»

¨W¾ÐË_« rKŽ Ê«bO/ wM Y×³�«Ë

V¹d????N?ð s/ W?¹U???`u?�UÐ W????I?KF????²????/ fO?¹U????I????/ l{Ë ©Ã

wM W?KL???F??²???�???L�« Èd???š_« W¹—Ëd???C?�« œ«u??L?�«Ë nzö???��«

¨W?OKI??F�«  «dŁR?L�«Ë  «—b? ??LK� ŸËd?A?L�« d?O??ž ÃU?²½ù«

W????Žu????L????−????L�« q?³????` s/ …b????L????²????F????L�« p?K²� W?KŁU????L????/ Êu?Jð

¨WOMFL�« WO�Ëb�«  U¾ON�«Ë

—U?−ðô« W?×MUJ/ w?M WB?²? ?/ `�UB?/ ¡U?A½≈ rŽœ ©œ

Æ «—b L�« wM ŸËdAL�« dOž

ÊËU?F?²�« «c?CË ÍuN?−�« ÊËU?F?²�« ÊU?MdD�« l−?A¹ Æ4

ÆwLOK`ù« ÍuN−�«

90    …………œœœœUUUULLLL����««««

»»»»UUUU¼¼¼¼————ùùùù««««    WWWW××××MMMMUUUUJJJJ////

W???O?�Ëb�«  U???O????`U???Hðô« …U???Ž«d????/ l/ ¨ÊU???Md?D�« oH????²¹

U???????L???????N?ðU???????F?¹d???????A?ð Â«d???????²???????Š«Ë U???????N???????O???????M U???????M«d?Þ√ w?¼ w²?�«

‰U??L?Ž_« s/ W¹U??`u�« b??B?` ÊËU??F??²�« vKŽ ¨U??L?NðU??L??OEMðË

∫UNFL`Ë WOÐU¼—ù«

fK?−????L� 1373 —«d????I?K� ÂU????²?�« c????O????HM?²�« —U?Þ≈ wM ≠

¨WKB�«  «– Èdš_«  «—«dI�«Ë s/_«

 U??Žu???L??−???L�« ‰u??Š  U???/uKF??L?�« ‰œU??³ð ‰ö???š s/ ≠

w?�Ëb�« Êu?½U??????I?K� U???????I??????³?Þ rN???????L??????Žœ  U?J³??????ýË W???????OÐU?¼—ù«

¨wMÞu�«Ë

‚dÞË qzU???Ýu�« ‰u??Š  «d???³?? �« ‰œU??³?ð ‰ö??š s/ ≠

s¹œU???O??L�« w?M ‰œU??³???²�« v�≈ W???MU??{ùUÐ ¨»U?¼—ù« W??×???MUJ/

Æs¹uJ²�« wMË WOMI²�«

91    …………œœœœUUUULLLL����««««

…………uuuuýýýýdddd����««««    WWWW××××MMMMUUUUJJJJ////

qzU???Ýu�U?Ð ö???L??Ž ¨ÊËU???F???²?�« vKŽ ÊU???MdD?�« oH???²¹ Æ1

W?×?MUJL� ¨‰U??−?L�« «c¼ wM …d?Mu?²?L�« W?O�Ëb?�« W?O½u½U?I�«

∫p�–Ë ¨WO�Ëb�« W¹—U−²�«  UIHB�« wM …uýd�« ‰ULŽ√

W?????�U?????š Ê«b?????O?????L?�« «c¼ w?M ÊËU?????F?????²?�« sL?????C?????²?¹  Æ2

fO¹U?I?L�« c?O?HMðË œU?L?²Ž« W?O?GÐ W?OMIðË W¹—«œ≈ …b?ŽU?�?/

pK²?� WKŁU??L???L�«Ë ¨‰«u??/_« iO??O???³ð W??×??MUJ?L� W??³??ÝU?ML�«

 U¾?ON�«Ë WŽu?L−L�« q³?` s/ ‰U−?L�« «c¼ wM …bL²?FL�«

’u?B? �« t?łË v?KŽË ¨Ê«b?O?L�« «c¼ wM WK/U??F�« W?O�Ëb�«

Æ©wMU`® w�Ëb�« w�UL�« qLF�« WŽuL−/

∫v�≈ ÊËUF²�« «c¼ ·bN¹ Æ3

s/ W?¹U????`u?�UÐ W????H?KJ?L�« `�U?????B????L�« Ê«u?????Ž√ s¹u?Jð ©√

v�≈ WMU{ùUÐ U?N²×MUJ/Ë UNMŽ nAJ�«Ë ‰«u?/_« iOO³ð

¨wzUCI�« pK��« Ê«uŽ√

wM W??B??²?? ??L�«  U??¾??O??N�« ¡U??A½≈ l?/ Â¡ö??²¹ rŽœ ©»

Æö�√ …œułuL�« pKð e¹eFðË ‰U−L�« «c¼

88    …………œœœœUUUULLLL����««««

VVVV½½½½UUUUłłłł____««««    ÁÁÁÁddddCCCCËËËË    ÍÍÍÍddddBBBBMMMMFFFF����««««    eeeeOOOOOOOOLLLL²²²²����««««    WWWW××××MMMMUUUUJJJJ////

b?B?` WLzö?L�« d?OÐ«b?²�« –U? ð« vKŽ ÊU?MdD�« oH?²¹

U???N???²???×??MU?J/Ë e???O???O??L???²?�« d¼UE/Ë ‰U?Jý√ qC s?/ W¹U???`u�«

s¹œU?????O????/ w?M U????L?????O????Ýô ¨s¹b?�«Ë ‚d????F?�« U????N?????ÝU????Ý√ w?²�«Ë

ÆsJ��«Ë s¹uJ²�«Ë qGA�«Ë WOÐd²�«

W?????????O?????????/ö??????????Ž≈ ‰U?????????L?????????Ž√ d?¹u?D?ð r?²?¹ ¨W?¹U?????????G?�« Ác?????????N?�

ÆWO�O�×ðË

qF?ł vKŽ W?�U?š ÊU?MdD�« ’d?×¹ ¨—UÞù« «c¼ wMË

q?C ‰ËUM?²???????/ w?M W¹—«œù« Ë√ØË W???????O?zU???????C??????I?�«  «¡«d???????łù«

¡«d?ł s/ s¹—d?C²?/ rN?�H½√ ÊËd?³?²F¹ s?¹c�« ’U ?ý_«

ÆÁöŽ√ UNO�≈ —UAL�« eOOL²�«

w?M  U???????Mö????????²????????šô« …œU???????L?�« Ác?¼ ÂUJ?ŠQ?Ð b????????B???????I?¹ ô

ÆWO�M−�« UNÝUÝ√ w²�« WK/UFL�«

89    …………œœœœUUUULLLL����««««

UUUUNNNNOOOOKKKKŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU////œœœœùùùù««««ËËËË        ««««————bbbb    LLLL����««««    WWWW××××MMMMUUUUJJJJ////

∫v�≈ ÊËUF²�« ·bN¹ Æ1

oO???³D?²�« d???OÐ«bðË  U???ÝU???O??Ý W???O�U???F???M sO???�???×ð ©√

 «dŁR????L�«Ë  «—b???? ????L�« W????Ž«—“ WÐ—U????×????/Ë s/ W?¹U???`u?K�

d??O?ž —U??−ðô«Ë U?N??Cö??N?²??Ý«Ë U?N??{d?ŽË U??N??łU?²½≈Ë W??OKI??F�«

¨UNOM ŸËdAL�«

Ác??N?� ŸËd??A???L�« d??O???ž „ö??N???²??Ýô« v?KŽ ¡U??C???I�« ©»

Æ U−²ML�«

¨t??????F?¹d??????A?ð V?�??????Š q?C ¨U¹u??????Ý ÊU???????MdD?�« œb??????×?¹ Æ2

Ác¼ ⁄uK?³� W??³??ÝUML�« ÊËU??F??²�« ‚dÞË  U??O??−??Oð«d??²??Ýô«

Ê√ V−¹ ¨…b??Šu?/ d?O??ž rN�U?L??Ž√ Êu?C W�U??Š wMË ¨·«b¼_«

ÆoOŁË oO�MðË  «—ËUA/ q×/ ÊuJð
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

–≈ sO????MdD?K� W????/eK/ …c???? ????²???L?�«  «—«d???I?�« d???³????²????Fð

ÆU¼c?O?HM²� W¹—Ëd?C�« d?OÐ«b?²�« –U? ð« U?L?N?OKŽ Vłu?²?�¹

 U??????O??????�u?????²?�« qC W??????žU??????O??????� W?????C«d??????A?�« fK?−??????L� s?JL?¹Ë

ÆW³ÝUML�«

‚U??HðUÐ tðU??O?�uð W??žU??O?B?ÐË tð«—«d?` –U?? ðUÐ Âu??I¹

ÆsOMdD�« sOÐ „d²A/

95        …………œœœœUUUULLLL����««««

‚U?Hðô« d?O?O?�??²Ð W?HKJ/ W?C«d?ý WM−?� ¡U?A½≈ r²¹ Æ1

f?K−???????/ v?�≈ W�u??????? ???????L�«  U???????�U???????B??????²???????šô« …U?‡Ž«d?‡?/ l‡?/

ÆWC«dA�«

q?C ÷u??????????????H?¹ Ê√ W??????????????C«d?????????????A?�« f??K?−??????????????L?� s?J??L?¹ Æ2

ÆWC«dA�« WM−� v�≈ UNM/ ¡eł wM Ë√ tðU�UB²š«

96        …………œœœœUUUULLLL����««««

v?KŽ l?L??????²???????−ð w?²?�« ¨ W??????C«d??????A?�« WM?−?� qJ?A??????²?ð Æ1

fK?−????/ s/ ¡U????C???Ž√ w?K¦????L????/ s/ ¨sO????H?þu???L?�« Èu???²????�????/

s/ ¨ W???OÐË—Ë_«  U???Žu???L???−???L�« WM−?�Ë wÐË—Ë_« œU???×ðô«

ÆÈdš√ WNł s/ ¨ dz«e−�« W�Ëœ wK¦L/ s/Ë ¨WNł

ÆwKš«b�« UN/UE½ WC«dA�«  WM−� œb×ð Æ2

Ædz«e−�UÐ Ë√ WŽuL−L�UÐ WC«dA�« WM−� lL²−ð Æ3

97        …………œœœœUUUULLLL����««««

wM —«d????I?�« –U???? ð« W?DK�?Ð W????C«d????A�« WM?−� l?²????L????²ð

hš w²�«  ôU??−??L�« wM p�c??CË ¨‚U?Hðô« d??O?O??�ð ‰U?−??/

ÆtðU�UB²š« i¹uH²Ð WC«dA�« WM−� fK−L�« UNÐ

sO????Md?D�« s?OÐ „d????²????A????/ ‚U????HðU?Ð  «—«d????I�« c????H?Mð

–U???? ð« U?????L????N????OKŽ V?łu????²????�¹ Y?O????Š U????L????N� W????/e?K/ Êu?JðË

ÆU¼cOHM²� W¹—ËdC�« dOÐ«b²�«

98    …………œœœœUUUULLLL����««««

qL?Ž  W??Žu?L?−?/ Í√ qOJA?ð W?C«d?A�« fK−??L� sJL¹

Æ‚UHðô« cOHM²� W¹—Ëd{ W¾O¼Ë√

99    …………œœœœUUUULLLL����««««

t?½Q??????ý s/  d??????O?Ðb?ð qC W??????C«d???????A�« f?K−??????/ c??????? ‡?²‡?¹

wÐË—Ë_« ÊU???L�d???³?�« sOÐ  ôU???Bðô«Ë ÊËU???F???²?�« qO???N???�ð

WM?−K�« s?OÐ «c????CË ¨W¹dz«e????−�« W????O½U????L�d????³�«  U????¾???O????N�«Ë

wM  U??N?ðd??OE½Ë W???Žu??L??−??L?K� W??O??ŽU???L??²??łô«Ë W¹œU???B??²??`ô«

Ædz«e−�«

b?{ WÝu?LKL�«Ë W�UF?H�« dOÐ«b?²�« –U ð« ‰ö?š s/ ≠

d???O???ž  U???Ý—U???L???L?�«Ë ¨gO???ýU??? ???³?�«Ë …u???ýd�« ‰UJ?ý√ qC

’«u? ?�« U?N?³?Jðd¹ w²�«  ¨U?N??Žu½ ÊU?C U??L?N??/ ¨ W?ŽËd?A??L�«

W¹—U?????−????²�«  U????I????H????B?�« wM Êu?¹—U????³????²????Žô« ’U???? ????ý_«Ë√

ÆWO�Ëb�«

WIKF²?L�« WOz«e−�«  U¹d×²�« wM ÊËU?F²�« ‰œU³ð ≠

Æ…uýd�« ‰ULŽQÐ

wM W?OMI?²�« …bŽU?�?L�« v�≈ UC¹√ ÊËU?F?²�« w/d¹ Æ2

s/ W¹U??`u?�UÐ sO??HKJL?�« …U??C?I?�«Ë Ê«u??Ž_« s¹uJð Ê«b??O??/

v�≈ W??O??/«d�«  «—œU??³??L�« rŽœ v�≈Ë U??N??²??×??MUJ/Ë …u??ýd�«

ÆÂ«dłù« s/ qJA�« «c¼ W×MUJ/ rOEMð

llllÝÝÝÝUUUU²²²²����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO////UUUU²²²²    ����««««ËËËË    WWWW////UUUUFFFF����««««    WWWWOOOOððððUUUU����ÝÝÝÝRRRRLLLL����««««    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ____««««

92    …………œœœœUUUULLLL����««««

vK?Ž tðU??ŽU???L???²??ł« b???I???F¹ W???C«d??ý f?K−???/ ¡U??A½≈ r?²¹

¨ÊUJ?/ù« —b???` v?KŽ W?M��« w?M …d???/ ¨Í—«“u?�« Èu???²????�????L�«

U?N?OKŽ ’u?BML�« ◊Ëd?A�« V�?ŠË t?�?Oz— s/ …—œU?³?LÐ

ÆwKš«b�« t/UE½ wM

«c¼ —U?Þ≈ wM ÕdD?ð w²?�« W???/U????N�« U?¹U????C???I?�« ”—b¹

X½U?C WOzU?MŁ ¨Èdš_« qzU?�?L�« qC v�≈ W?MU{ùUÐ ‚U?Hðô«

Æ„d²AL�« ÂUL²¼ô«  «– ¨WO�Ëœ Ë√

93    …………œœœœUUUULLLL����««««

fK−??/ s/ ¡U??C?Ž√ s?/ W?C«d??A�« fK−??/ qJA??²¹ Æ1

 U???Žu???L????−???L�« WM?−� s/ ¡U????C???Ž√ s/Ë wÐË—Ë_« œU????×ðô«

s/ ¨dz«e−�« W/uJŠ s/ ¡UC?Ž√ s/Ë ¨WNł s/ WOÐË—Ë_«

ÆÈdš√ WNł

sOK¦??L??/ sO?O??Fð W??C«d?A�« f?K−?/ ¡U??C??Ž_ sJL¹ Æ2

t?????/UE?½ wM U?????N?????B?½ r²?????O?????Ý w²?�« ◊Ëd?????A�« V?�?????Š rN?MŽ

ÆwKš«b�«

ÆwKš«b�« t/UE½ WC«dA�« fK−/ œb×¹ Æ3

¨W?????????C«d????????A?�« f?K?−????????/ W?????????ÝU?z— ÂU????????N?????????/ ”—U????????L?ð Æ4

wÐË—Ë_« œU?×ðô« f?K−?/ s/ u?C?Ž ·dÞ s?/ ¨»ËUM²�UÐ

w²?�«  U?????O?????H????O?J�« V?�?????Š ¨dz«e?????−�« W?????/uJ?Š s/u?????C?????ŽË

ÆwKš«b�« ÂUEM�« wM œb×²Ý

94        …………œœœœUUUULLLL����««««

wMË ¨‚UHðô« wM …œb×?L�« ·«b¼_« oOI×ð qł√ s/

fK?−???/ l²????L???²¹ ¨t�ö????š s/ U???N????OKŽ ’u???B?ML�«  ôU????×�«

Æ—«dI�« –U ð« WDK�Ð WC«dA�«
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¡«“≈ W?ŽuL?−?L�« q³` s/ o³D?L�« ÂUEMK� sJL¹ ô ≠

U?¹U????????Žd?�« sO?Ð e????????O????????O????????L?ð Í√ t?M?Ž V?ðd????????²¹ Ê√ d?z«e????????−?�«

ÆrNðUCdýË√ sO¹dz«e−�«

103        …………œœœœUUUULLLL����««««

∫‚UHðô« ÂUJŠ√ s/ rJŠ Í√ sŽ r−M¹ ô

sO?MdD�« bŠ√ q³?` s/ WŠuML?L�« U¹«eL�« lO?Ýuð ≠

w�Ëœ VOðdðË√ ‚U?Hð« qC vC²?ILÐ wzU?³−�« ‰U−?L�« wM

¨tÐ U/eK/ ·dD�« «c¼  ÊuJ¹

d?OÐbð Í√ oO?³DðË√ –U? ð« s/ sO?MdD�« b?Š√ lM/ ≠

¨W³¹dC�« s/ »dN²�«Ë√ q¹U×²�« ÍœUHð t½Qý s/

wM t???I??Š sO??Md?D�« b??Š√ W??Ý—U???L??/ ÊËœ W�uK?O??×�« ≠

vK?Ž wzU???³???−�« t???F?¹d???Að s/ W?KB�«  «– ÂU?JŠ_« oO???³?Dð

W????O????F?????{Ë wM «u????�????O?� s¹c?�« W????³¹d????C?�« lMb?Ð sO????H?KJ?L�«

ÆrN²/U`≈ ÊUJLÐ oKF²¹ U/ wM ULOÝô ¨WKŁUL/

104    …………œœœœUUUULLLL����««««

Í—Ëd??{ ’U?šË√ ÂU??Ž d?OÐb?ð qC ÊU?Md?D�« c? ??²¹ Æ1

vKŽ ÊU?�d?×¹Ë ¨‚U?Hðô« «c?N� U?I?³Þ U?L?NðU?/«e?²�UÐ ¡U?MuK�

Æ‚UHðô« «c¼ wM …œb×L�« ·«b¼_« oOI×ð

n¹ r?� d????šü« ·dD?�« Ê√ sO????Md?D�« b????Š√ È√— «–≈ Æ2

¨‚U????Hðô« «c¼ t????O?KŽ U????N???{d????H¹ w?²�«  U????/«e????²�ô«  Èb????ŠSÐ

¨p�– q³??` t?OKŽ V?−¹Ë ÆW?Lzö??L�« d?OÐ«b??²�« –U? ð« t?MJL¹

WC«d?A�« fK−/ b¹Ëeð ¨W�U?š ‰U‡−‡F‡²‡Ý« W‡�U‡Š w‡‡M ô≈

W???????Ý«—b?� W?¹—Ëd???????C?�«Ë W?K?B�«  «–  U????????/uK?F????????L‡?�« q?‡?J‡?Ð

t?K³???????I?¹ q?Š s?Ž Y×???????³?�« b???????B???????` W???????O?‡?F‡?{u?‡K?‡?� W???????I‡?L?‡?F‡?/

ÆÊUMdD�«

w?M V?³???????????�???????????²?ð w?²?�« d???????????O?Ð«b???????????²??K?� W?¹u?�Ë_« v?�u?ð

—U?F??ý≈ r²¹ Æ‚U?Hðô« «c?¼ d?O?�� W??³?�M�UÐ q?`√  UÐ«dD{«

ÊuJ?ð w²�«Ë d???OÐ«b???²�« Ác??N?Ð …d??ýU???³??/ W???C«d???A�« fK−???/

s/ V?KD?Ð d???O????š_« «c?¼ Èu????²???�????/ v?KŽ  «—ËU????A????/ q×????/

Ædšü« ·dD�«

105    …………œœœœUUUULLLL����««««

«c????????CË 7 v?�≈ 1 r?`— s?/  ôu???????Cu?ðd????????³?�« d????????³???????²????????F?ð

Æ‚UHðô« s/ √e−²¹ ô «¡eł 6 v�≈ 1 r`— s/  UI×KL�«

106    …………œœœœUUUULLLL����««««

¢s?O??????MdD?�«¢ …—U??????³??????Ž w?M?Fð ¨‚U???????Hðô« «c?¼ ÷«d??????ž_

U????N?�ËœË W????Žu????L????−????L�«Ë√ ¡U?????C????Ž_« ‰Ëb�«Ë√ W????Žu????L????−?????L�«

¨W???N??ł s/ ¨w?�«u??²�« v?KŽ rNðU???�U??B???²???šô U??I???³Þ ¡U??C???Ž_«

ÆÈdš√ WNł s/ dz«e−�«Ë

100    …………œœœœUUUULLLL����««««

q?JÐ W?????C«d??????A�« f?K−??????/ —UD?š≈ ·dÞ q?J� s?JL?¹ Æ1

ÆÁdO�HðË ‚UHðô« «c¼ cOHM²Ð oKF²/ ·öš

–U? ðU?Ð ·ö? �« W¹u?�ð W??C«d?A�« fK−??L� sJL¹ Æ 2

ÆÊQA�« «cNÐ —«dI�«

W???/“ö�« d??O?Ð«b??²�« –U??? ð« ·d?Þ qC vKŽ s?O??F???²¹ Æ 3

Æ2 …dIH�« wM tO�≈ —UAL�« —«dI�« oO³Dð ÊULC�

¨2 …d??I??HK� U??I??³?Þ ·ö?? �« W¹u??�ð —c??F?ð W�U??Š wM Æ4

¨rJ?Š sO?????O?????F????²?Ð d????šü« ·d?D�« —U?????F????ý≈ ·d?Þ qJ?� sJ?L¹

Êu??C???ž wM ÊUŁ r?JŠ sO???O??F??²?Ð d??O???š_« «c¼ czbM?Ž ÂeK¹Ë

—U????³???²????Ž« r²?¹ ¨¡«d???łù« «c?¼ oO????³D?ð ÷«d???ž_Ë  ¨s?¹d???N????ý

ÆŸ«eM�« wM bŠ«Ë ·dDC ¡UCŽ_« ‰Ëb�«Ë WŽuL−L�«

ÆU¦�UŁ ULJŠ WC«dA�« fK−/ sOF¹

ÆWO³Kž_UÐ ÂUJ×�«  «—«d` c ²ð

d???O?Ð«b???²�« –U??? ?ð« Ÿ«eM�« w?M ·dÞ qC v?KŽ sO???F????²¹

  ÆÂUJ×�« —«d` oO³D²�  WÐuKDL�«

101    …………œœœœUUUULLLL����««««

b??????????????????Š√ ‚U??????????????????H??ðô« «c??¼ ÂU?J??Š√ s??/ r??J??Š Í√ l?M??L??¹ ô

∫dOÐ«b²�« –U ð« s/ s¹b`UF²L�« sOMdD�«

 U????/uK?F???L?�« ¡U???A????M≈ l?ML� W?¹—Ëd???{ U?¼«d¹ w?²�« ©√

¨WOÝUÝ_« tM/√ `�UBLÐ fLð w²�«

…d?O??šc�«Ë√ W?×KÝ_« …—U??−ðË√ ÃU?²½S?Ð W?IKF??²?L�« ©»

d¹uD?²�UÐË√ Y×??³�U?Ð W??IKF??²??L�«Ë√ W??O?Ðd??×�«  «b??F??L�«Ë√

Ác¼ X?/«œ U???/ ¨t???ŽU????Mœ ÊU???L???C?� sO¹—Ëd????C�« ÃU???²?½ùUÐË√

d????O????ž œ«u???L?�« wM W????�????MUML?�« ◊Ëd????AÐ q ?ð ô d???O?Ð«b????²�«

¨WC×/ W¹dJ�Ž ÷«dž_ WNłuL�«

W?�U?????Š w?M t?M/√ ÊU??????L??????C� W?¹—Ëd??????{ U¼«d?¹ w²?�« ©Ã

s/_U?Ð ”U??�???L�« U???N½Q???ý s/ …d???ODš W???OKš«œ  UÐ«d?D{«

d?????ODš w?�Ëœ dðu?ð W�U?????Š wMË√ »d?????Š W�U?????Š wMË√ ÂU?????F�«

WÐU???−????²???Ýô« qł√ s/Ë√ `?K�???/ Ÿ«e?½ tMŽ d???−?M¹ Ê√ sJ?L¹

vKŽ ÿUH×�« WOGÐ q³` s/ t?IðUŽ vKŽ X½UC  UO�ËR�L�

ÆsOO�Ëb�« s/_«Ë Âö��«

102    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÊËœË ‚U???????Hðô« «c?¼ U??????N?K?L??????A?¹ w²?�« s?¹œU??????O???????L�« w?M

∫tOM œ—«Ë ’Uš rJŠ ÍQÐ ‰öšù«

¡«“≈ dz«e????−�« ·dÞ s/ o?³DL?�« ÂUEM?K� sJ?L¹ ô ≠

¡UCŽ_« ‰Ëb�« sOÐ e?OOLð Í√ tMŽ Vðd²¹ Ê√ WŽu?L−L�«

ªrNðUCdýË√ r¼U¹UŽ—Ë√
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110    …………œœœœUUUULLLL����««««

q?³???????????????` s?‡??/ ‚U?‡??H?‡??ðô« «c?‡??‡?‡??¼ œU?‡?‡??L??????????????²??‡?Ž« r??‡?‡??‡?²??‡?¹ Æ1

W???�U???? �«  «¡«d‡?‡łù« V�????Š s¹b‡?‡‡`U‡?‡F???²????L�« sO????Md‡‡?D�«

ÆULNÐ

s/ Âu¹ ‰Ë√ w?‡M c‡O?‡H‡M?‡²‡�« e‡?O‡Š ‚U‡?H‡ðô«  q‡?šb‡¹

t?????O?????M d?????F?????A?¹ Íc�« a?¹—U?????²K?� w�«u?????L?�« w½U?????¦?�« d?????N?????A‡?�«

ÂU‡L‡ð≈ s‡?Ž i‡F‡³‡�« U‡L‡?N‡C‡F‡Ð Ê«b?`U?F?²‡L‡�« ÊU?‡Md‡D‡�«

W??????O??????Žd??????H?�« …d??????I??????H�« w?M U?‡‡?N?‡O?‡�≈ —U?‡?‡A?‡L?‡?‡�«  «¡«d?‡‡?łù«

Æv�Ë_«

q?×?¹ ¨c???????O????????H?M?²�« e????????O????????Š t?‡�u?‡?šœ s?‡/ «—U?‡?³?‡²?‡?Ž« Æ2

W????????Žu????????L????????−????????L?�« s?O?Ð ÊËU????????F????????²?�« ‚U????????Hð« q?×?‡?/ ‚U?‡H?‡?ðô«

q?×??????????????/ «c?‡?CË ¨d??‡?z«e??‡?−?‡??�«Ë W?‡?O??‡?‡?ÐË—Ë_« W??‡?¹œU?‡??B?‡?²??‡?`ô«

r×??H?K� W??OÐË—Ë_« W??Žu???L??−??L‡�« ¡U?‡C‡Ž√ ‰Ëœ sO?Ð ‚U??Hðô«

26 wM d?z«e‡?−‡?�U‡‡?Ð sO?????F‡?‡`u‡?L‡?�« ¨d‡?z«e????−‡?�«Ë b¹b?????×�«Ë

Æ1976 q¹dM√

2002 q¹dM√ 22 wM UO�½u�UHÐ —dŠ

107    …………œœœœUUUULLLL����««««

Æ…œb×/ dOž …bL� ‚UHðô« «c¼ Âd³¹

—U??F??ýSÐ ‚U???Hðô« «c¼ ¡U??N½≈ s?O??MdD�« s/ Í_ s?JL¹

Æp�cÐ t²O½ sŽ dšü« ·dD�«

«c?¼ b?????F?Ð d?????N??????ý√ W??????²?????Ý ‚U??????H?ðôUÐ q?L??????F�« w?N?????²?M‡?¹

Æ—UFýù«

108    …………œœœœUUUULLLL����««««

o³?‡D‡?ð Y‡O‡?Š r‡O?‡K‡?`ù« vK‡Ž ‚U?‡H‡?ðô« «c‡¼ o?‡³‡D?‡¹

W?‡?O?‡?ÐË—Ë_« W???????????Žu??‡?L?‡?−?‡?L?‡?K?‡?� W??‡?�?‡?ÝR?‡?L?‡?�« …b?‡?¼U??‡?F?‡?L?‡?�«

…b?¼U??????F??????L?�« wM U???????N??????O?KŽ ’u??????B?M?L�« ◊Ëd???????A�« V?�??????ŠË

W?????N??????ł s/ d?z«e?????−?�« rO?K`≈ v?KŽË ¨W??????N?????ł s?/ ¨…—u?????Cc‡?L‡?�«

ÆÈdš√

109    …………œœœœUUUULLLL����««««

 U???????????G??K?�U?Ð s?O????????????²??????????? ?‡?�??½ w?‡?M ‚U?‡?H?‡?ðô« «c??‡?¼ —d?‡?Š

W?????O?½U?????³?????Ýù«Ë W?????O?????C—U?????L½«b?�«Ë W¹e?????O?K−?½ù«Ë W?????O½U?????L?�_«

W????????O?�U?D?¹ù«Ë W????????O?½U?½u????????O?�«Ë W?????????O????????�?½d????????H?�«Ë W?¹b?MK?M?H?�«Ë

qJ?�Ë ¨W???OÐd???F�«Ë W¹b?¹u???��«Ë W???O�U???G?ðd???³�«Ë W¹bM?�u???N�«Ë

ÆWO½u½UI�« WO−×�« fH½ ’uBM�« Ác¼
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39151000

39152000

52054100

52054200

52054300

52054400

52054600

52054700

52054800

52061100

52061200

52061300

52061400

52061500

52062100

52062200

52062300

52062400

52062500

52063100

52063200

52063300

52063400

52063500

52064100

52064200

52064300

52064400

52064500

53031000

53039000

53041000

53049000

53051100

53051900

53052100

53052900

53059010

53059090

53061010

53062010

53071000

40012100

40012200

54024300

54024900

54025100

54025200

54025900

54026100

54026200

54026900

54031000

54032000

54033100

54033200

54033300

54033900

54034100

54034200

54034900

54041000

54049000

54050000

54061000

54062000

55011000

55012000

55013000

55019000

55020000

55031000

55032000

55033000

55034000

55039000

55041000

55049000

55051000

55052000

55061000

55062000

55063000

55069000

40069000

40070000

55096900

55099100

55099200

55099900

55101100

55101200

55102000

55103000

55109000

55111000

55112000

55113000

56031100

56031200

56031300

56031400

56039100

56039200

56039300

56039400

56041000

56042000

56049000

56050000

56060000

59021000

59022000

59029000

59080000

59090000

59100000

59111000

59112000

59113100

59113200

59114000

59119010

59119020

59119090

64061010

44079200

44079900

68062000

68069000

68080000

68091100

68091900

68099000

68101100

68101900

68109100

68109900

68111000

68112000

68113000

68119000

68131000

68139000

68141000

68149000

68151000

68152000

68159100

68159900

69010000

69021000

69022000

69029000

69031000

69032000

69039000

69041000

69049000

69051000

69059000

69060000

70010000

70021000

70022000

70023100

70023200

70023900

47061000

47062000

70072900

70080000

70101010

70101090

70102000

70109010

70109091

70109092

70109099

70111000

70112000

70119000

70191100

70191200

70191900

70193100

70193200

70193910

70194000

70195100

70195200

70195900

70199000

70200020

70200030

71021010

71022100

71022900

71031010

71039110

71039910

71041010

71042010

71049010

71051000

71059000

71061000

71069100

71069210

71069220
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71069290

71070010

71070020

71082000

71101100

71101910

71101920

71101990

71102100

71102910

71102990

71103100

71103910

71103990

71104100

71104910

79011200

79012000

79020000

79031000

79039000

79040000

79050000

79060000

79070000

80011000

80012000

80020000

80030000

80040000

80050000

80060000

80070020

81011000

81019400

81019500

81019600

81019700

81019900

81021000

81029400

81029500

48061000

48062000

48063000

48064000

48070000

48081000

48082000

48083000

48089000

48091000

48092000

48099000

48101300

48101900

48102100

48102900

71104990

71110000

71123000

72011000

72012000

72015000

72021100

72021900

72022100

72022900

72023000

72024100

72024900

72025000

72026000

72027000

72028000

72029100

72029200

72029300

72029900

72031000

72039000

72041000

72042100

72042900

52051200

52051300

52051400

52051500

52052100

52052200

52052300

52052400

52052600

52052700

52052800

52053100

52053200

52053300

52053400

52053500

72091800

72092500

72092600

72092700

72092800

72099000

72101100

72101200

72102000

72105000

72106100

72106900

72107000

72109000

72111300

72111400

72111900

72112300

72112900

72119000

72121000

72122000

72123000

72124000

72125000

72126000

53072000

53081000

53082010

53089010

53089030

53089090

54011010

54012010

54021000

54022000

54023100

54023200

54023300

54023900

54024100

54024200

72179000

72181000

72189100

72189900

72191100

72191200

72191300

72191400

72192100

72192200

72192300

72192400

72193100

72193200

72193300

72193400

72193500

72199000

72201100

72201200

72202000

72209000

72210000

72221100

72221900

72222000

55070000

55081010

55082010

55091100

55091200

55092100

55092200

55093100

55093200

55094200

55095100

55095200

55095300

55095900

55096100

55096200

72286000

72287000

72288010

72288020

72291000

72292000

72299000

73011000

73012000

73030000

73041000

73043190

73043990

73044190

73044990

73045190

73045990

73049090

73053910

73053990

73059010

73059090

73064000

73065000

73066000

73069000

64061020

64061030

64061040

64061090

64062010

64062020

64069100

64069910

64069920

64069930

64069940

64069950

64069960

64069990

66020010

68061000

74012000

74020000

74031100

74031200

74031300

74031900

74032100

74032200

74032300

74032900

74040000

74050000

74061000

74062000

74071000

74072100

74072200

74072900

74081100

74081900

74082100

74082200

74082900

74091100

74091900

74092100

70031200

70031900

70032000

70033000

70042000

70049000

70051000

70052100

70052900

70053000

70060000

70071110

70071190

70071900

70072110

70072190

75051100

75051200

75052100

75052200

75061000

75062000

75071100

75071200

75072000

75089010

76011000

76012000

76020000

76031000

76032000

76041000

76042100

76042900

76051100

76051900

76052100

76052900

76061100

76061200

76069100

76069200
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72043000

72044100

72044900

72045000

72051000

72052100

72052900

72061000

72069000

72071100

72071200

72071900

72072000

72081000

72082500

72082600

72082700

72083600

72083700

72083800

72083900

72084000

72085100

72085200

72085300

72085400

72089000

72091500

72091600

72091700

81110030

81110090

81121200

81121300

81121900

81122100

81122200

81122900

81123020

81123030

81123090

81124020

72131000

72132000

72139100

72139900

72141000

72142000

72143000

72149100

72149900

72151000

72155000

72159000

72161010

72161020

72161030

72162100

72162200

72163100

72163200

72163300

72164000

72165010

72165090

72166100

72166900

72169100

72169900

72171000

72172000

72173000

81124030

81124090

81125100

81125200

81125900

81129200

81129900

81130010

81130090

83111000

83112000

83113000

72223000

72224000

72230000

72241000

72249000

72251100

72251900

72252000

72253000

72254000

72255000

72259100

72259200

72259900

72261100

72261900

72262000

72269100

72269200

72269300

72269400

72269900

72271000

72272000

72279000

72281000

72282000

72283000

72284000

72285000

83119000

84212910

84693010

87100000

87131000

87139000

87142000

88021100

88021200

88023000

88024000

88026000

73071190

73071900

73072390

73072900

73079100

73079200

73081000

73082000

73084000

73089000

73121000

73129000

73130000

73170010

73170020

73170030

73170090

73181100

73181200

73181300

73181400

73181500

73181600

73181900

73182100

73182200

73182300

73182400

73182900

74011000

88031000

88032000

88033000

88039000

88040000

88051000

88052100

88052900

89011000

89013000

89019000

89040000

74092900

74093100

74093900

74094000

74099000

74101100

74101200

74102100

74102200

74111000

74112100

74112200

74112900

74121000

74122000

74130000

74142000

74149000

74151000

74152100

74152900

74153300

74153900

74160000

75011000

75012000

75021000

75022000

75030000

75040000

89051000

89052000

89059000

89061000

89069000

89071000

89079000

89080000

90012000

90189030

90189050

90212900

76071110

76071190

76071910

76071990

76072010

76072090

76081000

76082000

76090000

76109000

76110000

76121000

76129000

76130000

76141000

76149000

76169940

78011000

78019100

78019900

78020000

78030000

78041100

78041900

78042000

78050000

78060010

78060020

78060090

79011100

90213100

90213900

90214000

90215000

90219010

90219090

93011100

93011900

93012000

93020000

93051000

93059100

81029600

81029700

81029900

81032000

81033000

81039000

81041100

81041900

81042000

81043000

81049000

81052000

81053000

81059000

81060020

81060030

81060090

81072000

81073000

81079000

81082000

81083000

81089000

81092000

81093000

81099000

81101000

81102000

81109000

81110020

93063010

93069010

93069090

97011000

97019000

97020000

97030000

97040000

97050000

97060000
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27011100

27011200

27011900

27012000

27021000

27022000

27030000

27040010

27040020

27050000

27090090

27101938

27111100

27111410

27111910

27112100

27112910

27121010

27122010

27129010

27129030

27129050

27131110

27131210

27132010

27139010

27141010

27141030

27149010

27160000

29362400

29362500

29411000

29412000

29413000

29414000

29415000

30033900

30034000

30039000

30041000

30042000

30043100

30043200

30043900

30044000

30045010

30045090

30049000

30051000

30059000

30061000

30062000

30063000

30064000

30065000

30066000

30067000

30068000

34021100

34021200

34021300

34021900

34031120

34031920

34039100

34039900

37040010

37040090

37051000

37052000

37059000

39269010

39269020

40103900

40111010

40111090

40112010

40112020

40112090

40113000

40114000

40115000

40116100

40116200

40116300

40116900

40119200

40119300

40119400

40119900

40121100

40121200

40121300

40121900

40131010

40131020

40131090

40132000

40139000

40149010

40149090

40151100

40151910

56081110

56081190

56089010

56089020

60034000

60039000

60044000

60054400

60059000

60061000

60062100

60062200

60062300

60062400

60063100

60063200

60063300

60063400

60064100

60064200

60064300

60064400

60069000

63051000

63052000

63053200

63053300

63053900

63059000

70151000

70171000

70172000

70179000

73021000

73023000

73024000

73029000

73042100

73042900

73043110

73043910

73044110

73044910

73045110

73072200

73072310

73079300

73079900

73101000

73102100

73102900

73110010

73110020

73110090

73201000

73202000

73209000

82071300

82071910

82071990

82072000

82073000

82074000

82075000

82076000

82077000

82078000

82079000

82081000

82082000

82083000

82084000

82089000

84011000

84012000

84013000

84014000

84021100

84021200

84021900

84022000

84073200

84073300

84073400

84079000

84081000

84082010

84082090

84089000

84091000

84099110

84099190

84099900

84101100

84101200

84101300

84109000

84111100

84111200

84112100

84112200

84118100

84118200

84119100

84119900

84121000

84122100

84122900

84123100

84123900

84128000

84129000

84131110

84131190

84131910

84131990

84132000

84133000

84137029

84137031

84137039

84137040

84137051

84137052

84137059

84137061

84137062

84137063

84137069

84137070

84137090

84138100

84138200

84139100

84139200

84141000

84142000

84143000

84144000

84151020

84158110

84158210

84158310

84161000

84162000

84163000

84169000

84171000

84172000

84178000

84179000

84191110

84192000

84193100

84193200
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84193900

84194000

84195000

84196000

84198112

84199020

84201000

84209100

84209900

84211100

84211200

84211910

84211990

84729010

84733000

84741000

84742000

84743100

84743200

84743900

84748000

84749000

84751000

84752100

84752900

84759000

84771000

84772000

84773000

84774000

84775100

84775900

84778000

84779000

84781000

84789000

84791000

84792000

84793000

39269030

39269040

39269090

40101100

40101200

40101300

40101900

40103100

40103200

40103300

40103400

40103500

40103600

84279090

84281000

84282000

84283100

84283200

84283300

84283900

84284000

84285000

84286000

84289010

84289090

84291100

84291900

84292000

84293000

84294000

84295100

84295200

84295900

84301000

84302000

84303100

84303900

84304100

84304900

29419000

29420000

30011000

30012000

30019010

30019090

30021000

30022000

30023000

30029000

30031000

30032000

30033100

84212100

84212200

84212990

84213900

84219100

84219900

84221120

84221900

84222000

84223000

84224000

84229090

84232000

84233000

84238200

84238900

84242000

84243000

84248100

84248900

84249000

84251100

84251900

84252000

84253100

84253900

60049000

60051000

60052100

60052200
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60052400

60053100
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60053300

60053400

60054100

60054200

60054300

84335900

84336010

84336090

84339000

84341000

84342000

84349000

84351000

84359000

84361000

84362100

84362900

84368000

84369100

84369900

84371000

84378000

84379000

84381000

84382000

84383000

84384000

84385000

84386000

84388000

84389000

73045910
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73051100

73051200

73051900

73052000

73053110

73053190

73061000

73062000

73063000

73071110

73072100

84434000

84435100
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84439000

84440000

84451100

84451200
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84452000

84453000

84454000

84459000
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84462100
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84029000
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84068100
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84071000

84072900

84073100

84539000

84541000

84542000

84543000

84549000

84551000

84552100

84552200

84553000

84559000

84561000

84562000

84563000

84569100

84569900

84571000

84572000

84573000

84581100

84581900

84589100

84589900

84591000

84592100

84592900

84593100

84134000

84135000

84136000

84137011

84137012

84137013

84137014

84137015

84137016

84137017

84137021

84137022

84137023

84623900

84624100

84624900

84629100

84629900

84631000

84632000

84633000

84639000

84641000

84642000

84649000

84651000

84659100

84659200

84659300

84659400

84659500

84659600

84659900

84661000

84662000

84663000

84669100

84669200

84669300
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84794000

84795000

84796000

84798100

84798200

84798900

84799000

84801000

84802000

84803000

84804100

84804900

84805000

84806000

84807100

84807900

84811030

84812000

84813000

84814000

84821000

84822000

84823000

84824000

90172000

90173000

90178000

90179000

90181100

90181200

90181300

90181400

90181900

90182000

90183200

90183990

90184100

90184910

90184990

84305000

84306100

84306900

84311000

84312000

84313100

84313900

84314100

84314200

84314300

84314900

84321000

84322100

84322900

84323000

84324000

84328000

84329000

84332000

84333000

84334000

84335100

84335200

84335300

85045000

85049000

85051100

85051900

85052010

85052020

85053000

85059010

85059090

85079000

85121000

85122000

85123000

85124000

85143000

84254100

84254200

84254900

84261100

84261200

84261900

84262000

84263000

84264110

84264190

84264900

84269100

84269900

84271010

84271020

84271030

84271040

84272010

84272020

84272030

84272040

84272050

84272060

84279010

84825000

84828000

84829100

84829900

84831000

84832000

84833000

84834000

84835000

84836000

84839000

84841000

84842000

84849000

84851000

84391000

84392000

84393000

84399100

84399900

84401000

84409000

84411000

84412000

84413000

84414000

84418000

84419000

84421000

84422000

84423000

84424000

84425000

84431100

84431200

84431900

84432100

84432900

84433000

85339000

85340000

85402000

85404000

85405000

85406000

85407100

85407200

85407900

85408100

85408900

85409100

85409900

85411000

85412100

84483200

84483300

84483900

84484100

84484200

84484900

84485100

84485900

84490000

84501120

84501220

84501912

84501992

84502000

84509090

84511000

84512900

84514000

84515000

84518000

84519090

84531000

84532000

84538000

85462000

85469000

85471000

85472000

85479000

86011000

86012000

86021000

86029000

86031000

86039000

86040000

86050000

86061000

86062000

84593900

84594000

84595100

84595900

84596100

84596900

84597000

84601100

84601900

84602100

84602900

84603100

84603900

84604000

84609000

84612010

84612020

84613000

84614000

84619000

84621000

84622100

84622900

84623100

87032330

87032410

87032430

87033110

87033110

87033130

87033210

87033230

87033310

87033330

87041010

87041090

87042110

87042120

87042130

84669400

84671100

84671900

84672100

84672200

84672900

84678100

84678900

84679100

84679200

84679900

84681000

84682000

84688000

84689000

84711000

84713000

84714100

84714900

84715000

84716000

84717000

84718000

84719000

87088000

87089100

87089200

87089310

87089390

87089400

87089910

87089920

87089990

87091900

87099000

87162000

87163100

87163900

87164000
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90185000

90189020

90189040

90189090

90191000

90192000

90200000

90212190

90221200

90221300

90221400

90221900

90222100

90222900

90223000

90229000

90230000

90241000

90248000

90249000

90251100

90251900

90258000

90259000

90261000

90262000

90268000

90269000

90271000

90272000

90273000

90274000

90275000

90278000

90279000

95089000

95422900

96139000

85144000

85149000

85151100

85151900

85152100

85152900

85153100

85153900

85158000

85159000

85171990

85172100

85172200

85173010

85173020

85173030

85175000

85178000

85179000

85309000

85321000

85322100

85322200

85322300

85322400

85322500

85322900

85323000

85329000

85331000

85332100

85332900

85333100

85333900

85334000

90292000

90299000

90301000

90302000

90303100

90303900

84859000

85011000

85013100

85013200

85013300

85013400

85014000

85015100

85015200

85015300

85016110

85016120

85016200

85016300

85016400

85021100

85021200

85021300

85022010

85022090

85023100

85023900

85024000

85030000

85041010

85041090

85042100

85042210

85042220

85042300

85043100

85043200

85043300

85043400

85044000

90281000

90282010

90282020

90283000

90289000

90291000

85412900

85413000

85414000

85415000

85416000

85419000

85421000

85422100

85426000

85427000

85429000

85431100

85432000

85433000

85434000

85438100

85438900

85439000

85441110

85441190

85441910

85441990

85442000

85443000

85444100

85444900

85445100

85445900

85446000

85447000

85451100

85451900

85452000

85459000

85461000

90304000

90308200

90308300

90308900

90309000

90311000

86063000

86069100

86069200

86069900

86071100

86071200

86071900

86072100

86072900

86073000

86079100

86079900

86080010

86080020

86080050

86090000

87011010

87011090

87012010

87012090

87013010

87013020

87013090

87019010

87019020

87019030

87019090

87021010

87029010

87032110

87032210

87032230

87032310

87032310

87032320

90312000

90313000

90314100

90314900

90318000

90319000

87042190

87042210

87042220

87042290

87042310

87042390

87043110

87043120

87043190

87043210

87043290

87049000

87051000

87052000

87053000

87054000

87059010

87059090

87060010

87060020

87060030

87060090

87071000

87079010

87079090

87081000

87082100

87082900

87083100

87083910

87083990

87084000

87085000

87086000

87087000

90321000

90322000

90328100

90328900

90329000

90330000

89020010

89020090

90011000

90013000

90015000

90019000

90021100

90071910

90101000

90104100

90104200

90104900

90105000

90106000

90109000

90111000

90112000

90118000

90119000

90121000

90129000

90131000

90132000

90138010

90141000

90142000

90148000

90149000

90151000

90152000

90153000

90154000

90158000

90159000

90171000

91011100

91091100

91122090

91129010

93061000

95044000
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•1 WLÝb�« œ«uL�« s/ Ê“u�« W³�½ ‚uHðô

VOKŠ

VOKŠ …bA`

VOKŠ

 —užU¹

…bÐ“

tŽ«u½√ nK² LÐ ‚u×�/ Ë√ —uA³/ s³ł

 ‚u×�L�« Ë√  —uA³L�« dOž »ËcL�« s³−�«

…dC×/ WMO−Ž Ë– s³ł

U¼dOž

ÂuŁ

fÞUDÐ

©Pisum Sativum® ÊU³Kł

©Vigna spp, phaséolus spp® ¡UO�uBM

U¼dOž

o/dÝ Ë …b¹b−�« …bMK¹“ a½U³ÝË a½U³Ý

WMO� …—–

Èdš_« dC �« s/ jOKš

Êu²¹“

d³J�« …d¼“

qÒK / —UOšË —UOš

ÆÈdš√ WI¹dDÐ …dC×/ ÊuJð Ê√ ÊËœ W²²H/ Ë√ WŠdA/Ë√ WFDI/ X½UC Ê≈Ë fÞUDÐ

 U¼dOž

WHH−/

U¼dOž

…dAI�UÐ

 …dA` ÊËbÐ

…dA` ÊËbÐ

…dAI�UÐ

…dA` ÊËbÐ

…dAI�UÐ

0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

4    oooo××××KKKKLLLL����««««
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…dA` ÊËbÐ

Wł“UÞ

WMUł

ÕUHð

qłdHÝ Ë ’Uł≈ Íd¦LC

U¼dOž

‘ULA/

nH−/ Œuš

YOKG�« sO×Þ Ë√ ©`L`® WDM×�« sO×Þ

©`L`® WDM×�« bOLÝ

‚u×�/ Ë  bOLÝ Ë sO×Þ

’«d`√ qJý vKŽ  ö²J/ Ë  U³O³Š Ë  UH¹b½

U¼dOž

WKzU��« s¹dždL�« ¡UM¦²ÝUÐ s¹džd/

◊Ëd³Ýù« Ë√ ◊d³Ý Ë dOG� s¹œdÝ Ë s¹œdÝ

XO½u³�« Ë ”ËËU²�O� Ë WMð

d³�

ÆdJ��UÐ WHHK/ X½UC Ê≈ Ë ©pKŽ® pKFK� mL�

…uA×/

…uA×/ dOž

U¼dOž

 X¹uJ�³�« Ë√  ÈuK×�« Ë√ eÐU L�«  Ułu²M/ dOC×²� szU−Ž Ë jzöš

U¼dOž

©Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ Ë√ Wšu³D/ X½UC Ê≈ Ë® …uA×/  WOz«cž szU−Ž

Èdš√  WOz«cž szU−Ž

w�J�C

WOK×ð œ«u/ tO�≈ ·UC/  X¹uJ�Ð

q�Ž h¹d`Ë q�Ž ’d`

X¹uJ�Ð

U¼dOž

U¼dOž

qK / —UOš Ë —UOš

Êu²¹“

d³J�« …d¼“

  U¼dOž

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090
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28 ÊUÐËcK�  WKÐUI�« WMU−�« tðœU/ W³�½ ‚uHð ô nŽUCL�« rÞULD�«  eCd/

38Ë 36 sOÐ ÊUÐËcK� WKÐUI�«  WMU−�« tðœU/ W³�½  ÕË«d²ð   «d/ ÀöŁ nŽUCL�« rÞULD�«  eCd/

fÞUDÐ

 ÊU³KłPisum Sativum 

 »u³Š qJý vKŽ ¡UO�uBM

U¼dOž

 dCš  jzöš Ë Èdš√dCš

©ÆÆÆÆ …œb−/ ¨ W³CM²�/®dJ��UÐ …bIFL�« Èdš_«  UðU³M�« ¡«eł√Ë tC«uH�« —uA` Ë tC«uM Ë  dCš

W�½U−²/  «dC×/

 UOCLŠ

 U¼dOž

©‰UIðd³�« dOBŽ ® U¼dOž

©”u/uK³L³�« dOBŽ Ë√ ¨ ÍbMN�« ÊuLOK�« dOBŽ® U¼dOž

© Èdš√  UOCLŠ dOBŽ® U¼dOž

©”U½U½_« dOBŽ ®U¼dOž

rÞULD�« dOBŽ

©VMF�« dOBŽ ® U¼dOž

©ÕUH²�« dOBŽ® U¼dOž

dOBF�« s/ Èdš√ Ÿ«u½√

dOBF�« s/ jzöš

WOŠ dzULš

W²O/ dzULš

WOŽUMD�« dzULš

 …dC×/ dC×/ ‰œdš

W�¹d¼

U¼dOž

dC×/ ‚d/ Ë …b¹dŁ Ë√ ¡U�Š ¨‚dL�« Ë√  …b¹d¦�« Ë√ ¡U�×K�  «dC×/

W�½U−²/ W³Cd/ WOz«cž  «dOC×ð

 dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ô Ë …—uCc/ dOž Èdš√ WOz«cž  «dOC×ð

W¹“Už ÁUO/ Ë WO½bF/ ÁUO/

U¼dOž

 WOK×ð œ«u/ Ë√ dJ��« UNO�≈ ·UCL�« Ë  W¹“UG�« ÁUOL�« Ë  WO½bFL�« ÁUOL�« p�– wM ULÐ ÁUO/

ÆÈdš√

U¼dOž

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000
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 jýUM�« dOFA�« WFł

…—«uM —uLŠ

s¹d²� UN²FÝ ‚uHð ô WOŽË√ wM

U¼dOž

Èdš√ VMŽ  UMöÝ

ÆpOK �« iLŠ s/ UNOKŽ qB×²/ „öN²Ýö� W×�U� q �« qz«bÐ Ë „öN²Ýö� `�U� qM

Âu¹œuB�«  «—uKC ‚uM

WO�u×C dOž —uDŽ

WO�u×C —uDŽ

w�u×C dOž  dDF/ ¡U/

w�u×C dDF/ ¡U/

ÁUHA�« W¹dDð  «dC×/

U¼dOž

W`ö×�« bFÐ UL� Ë√ W`ö×K� Ë√ W`ö×�« q³` UL�  «dC×/

‚dFK� œUC/ Ë Íb�ł  `z«Ë— q¹e/

ÂUL×²Ýö� Èdš√  «dC×/ Ë …dDF/ Õö/√

 U¼dOž

©w³D�« ‰ULF²Ýö� WBB×L�« pKð p�– wM ULÐ® dODF²K�

U¼dOž

Wze−²�UÐ lO³K� W¾O¼  «dC×/

3604 r`d� WFÐU²�« WOMH�« W¹—UM�« œ«uL�« dOž s/  Èdš√  ·UM�√ Ë »UI¦�« œ«uŽ√

sOKðù«  U¾¹eł œbF²/

 Èdš√ WOz«b� œ«u/

U¼dOž

WOÝ—b/  «Ëœ√ Ë V²JL�«  «Ëœ√

r/ 279 UNFK{ ‰uÞ ‚uHð ô ‚«—Ë√ qJý vKŽ ⁄150 ‚uH¹ ô sJ� Ë  d¦C√ Ë√ ⁄ 40 tM/ lÐdL�« d²L�« Ê“Ë mK³¹

ÆW¹uD/ dOž ÊuJð U/bMŽ

ÆW¹uD/ dOž ÊuJð U/bMŽ r/ 297 dšü« UNFK{ ‰uÞ Ë r/ 450 UNFK{ ‰uÞ ‚uH¹ ô ‚«—Ë√ qJý vKŽ

ÆÆÆwDGL�« Ë« wKDL�« ‚—u�« s/ WKJA/ WKŁUL/ WODzUŠ WODž√ Ë ÂuÝd/ ‚—Ë

WMdþ√

iOŠ«dL�« ‚—Ë

…bzUL�«  UHAM/ Ë WDLÝ√

 WKŁUL/ Â“«u� Ë l{d�«  UþUHŠ Ë Èdš√ WOzU�½ WO×� nýUM/

f¹—«dC

Æ d²Ýù« œbF²/ s/ Ë√ Èdš√  «bO/UO�uÐ s/ Ë√ ÊuKOM�« s/ WO�UŽ WÐö�  «– ◊uOš s/ UNOKŽ qB×²/ W−�½√

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000
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ÆWOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

Èdš√  «bO/UO�uÐ Ë√ ÊuKO½ s/

œU−��« Ë ©tKŁUL¹ U/ Ë wMuÐ Ë Êu�OÐË√¨—b½öM¨ Êö¹uł Ÿ«u½√ s/ ® Z�M�« W¹Ëb¹ j�Ð

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sDI�« s/

 WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

d¹d×�«  U¹UH½ s/ Ë√ d¹d×�« s/

U¼dOž

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½  —UÐË√ s/ Ë√  ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð  ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ W³−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë √ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð  ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð  ·UO�√ s/

 Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½  —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200
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WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

 WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

WOŽUMD�≈ ·UO�√ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

 WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900
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sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

d¹dŠ  U¹UH½ s/ Ë√ d¹dŠ s/

U¼dOž

sD` s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

·u� s/

ÍdLAJ�« eŽUL�« dÐ—Ë s/

U¼dOž

sD` s/

 WOŽUMD�≈ Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

 Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

 67 s/ q` √ W¹œUŽ ◊uO Ð …dOF/  WO³OCdð ·UO�√ s/Dectex 

 67 s/ W¹œUŽ ◊uO Ð …dOF/  WO³OCdð ·UO�√ s/Dectex d¦CQM 

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

s/ q`√ W¹œUŽ ◊uO Ð dOF/ wHB½ »«dł Ë  »«dłDetex  67          

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

 sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300
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Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

 Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ — UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ «u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

 WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

 sD` s/

 WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200
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WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½—UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

 WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

 WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

 WOŽUMD�≈ Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

d¹d×�«  U¹UH½ s/ Ë√ d¹dŠ s/

 WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

sD` s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

 sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

sD` s/

WOŽUMD�≈ Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

  Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

‰UHÞ_« —UGB� Ë√ ‰Ułd�

 UM³�« —UGB� Ë√ ¡U�MK�

qLF�« fÐö/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®            4        oooo‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡××××‡‡‡‡KKKK‡‡‡‡LLLL����««««



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««49 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√     30

—«bB�« Ë√ Íb¦�« qzULŠ

q¹Ë«d�K� …œ«bý W/eŠ√ Ë …œ«bý W/eŠ√

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

d¹d×�«  U¹UH½ s/ Ë√ d¹dŠ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/ 

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u� s/ ©¡UÐdNJ�UÐ W �L�«  UO½UD³�« dOž®  UO½UDÐ

sD` s/  ©¡UÐdNJ�UÐ WM �L�«  UO½UD³�« dOž ®  UO½UDÐ

 WO³OCdð ·UO�√ s/ © ¡UÐdNJ�UÐ WM �L�«  UO½UD³�« dOž®  UO½UDÐ

  Èdš√  UO½UDÐ

sD` s/

WOŽUMD�« Ë√ WO³OCdð ·UO�√ s/

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ s/

U¼dOž

Èdš√ WO−O�½ œ«u/ ¨ «dMBL�« dOž s/

ÀUŁd�« ·UM�√

WO½bF/ WO`«Ë WMb� ¨ ÂU/_« s/ WMLC²/ W¹cŠ√

U¼dOž

U¼dOž

  «R²½ WDÝ«uÐ qFM�« vKŽ W²³¦/ nOÞUDš Ë√ —uOÝ s/ tłuÐ W¹cŠ√

WO½bF/ WO`«Ë WMb� ¨ ÂU/_« s/ WMLC²/ ¨ W¹cŠ√

U¼dOž

U¼dOž

wFO³D�« bK−�« s/ —uOÝ s/ ÁułuÐ Ë ¨ wFO³D�« bK−�« s/ WOł—Uš ‰UFMÐ W¹cŠ√

WO½bF/ WO`«Ë WMb�¨ ÂU/_« s/ WMLC²/ W¹cŠ√

VFJ�« wDGð

U¼dOž

ÆÆÆÆÆÆÆÆV¹—b²K� ¨“U³L−�« W{U¹d� ¨WK��« …dJ� »dCL�« …dJ� fMOð …UL�/ W¹cŠ√  W{U¹d�« W¹cŠ√

U¼dOž

œb−L�« Ë√ wFO³D�« bK−�« s/ WOł—Uš ‰UFMÐ W¹cŠ√

œb−L�« Ë√ wFO³D�« bK−�« s/ tłuÐ

WO−O�½ œ«u/ s/ tłuÐ

U¼dOž

ÆÆÆÆ UNM/  qOD²�L�«Ë√ lÐdL�«dOž ‰UJýQÐ X½UC Ê≈ WKŁUL/ ·UM�√Ë œËd½Ë  U³FJ/Ë  UFÐd/

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

6401.1000

6401.9900

6402.1900

6402.2000

6402.3000

6402.9900

6403.1900

6403.2000

6403.4000

6403.5100

6403.5900

6404.1100

6404.1900

6404.2000

6405.1000

6405.2000

6405.9000

6908.1000
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U¼dOž

a³DL�« Ë√ …bzUL�« r`UD�  «Ëœ√

U¼dOž

ô Ë√ W�CUŽ ¨ WB²L/ WI³Þ Ë– Ë√ ©nŽUC/®f³K/ ¨n¦J/ ¨ WK²J�« wM ÊuK/

 «—UO�K�

 «—UO�K�

wMeš włUł“ s/ ¡UOý√

U¼dOž

 sOHKJ�« wM 5 x 10 wD � U¼œbLð q/UF/ ‚uH¹ ô ÃUł“ s/

 U¼dOž

—uK³�« s/  UŽuMB/

 U`öŽ

VA �« s/ Èdš√ wž«dÐ

 UNðUIK×Ð Ë√ UNðU½ËeK×Ð X½UC Ê« Ë Èdš√  UM«eš wž«dÐ

 U½ËeKŠ

U¼dOž

Èdš√ nO`uð  UIKŠ Ë iÐUMC qLF²�ð  UIKŠ

Èdš√  UIKŠ

rý«dÐ

U¼dOž

U¼dOž

d¼e�« b¹bŠ s/

U¼dOž

 U³O³Š qJý vKŽ ô ¨ d¼e�« b¹bŠ s/

 U³O³Š qJý vKŽ ¨ d¼e�« b¹bŠ s/

b/UB�« –ôuH�« s/

 U³O³Š qJý vKŽ ¨ –ôuH�« s/ Ë√ b¹b×�« s/

U¼dOž

b/UB�« –ôuH�« s/  ö�GL�« Ë aÐUDL�« ÷«uŠ√

U¼dOž

w�eM/ ‰ULF²Ýô

©bŠ«Ë r�ł wM WFL−/ dOž  UHOJ/® U¼dOž

©sO²HOþË  «–  UHOJ/® U¼dOž

© «bL−LÐ  UłöŁ® U¼dOž

6908.9000

6911.1000

6911.9000

7003.1200

7007.1110

7007.2110

7013.1000

7013.2900

7013.3200

7013.3900

7020.0010

7318.1100

7318.1200

7318.1500

7318.1600

7318.1900

7318.2100

7318.2200

7318.2300

7318.2900

7321.1119

7322.1100

7322.1900

7323.9100

7323.9200

7323.9300

7323.9400

7323.9900

7324.1000

7615.1900

8414.5110

8415.1090

8415.8190

8418.1019
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©jGC�UÐ qLFð  UłöŁ® U¼dOž

©’UB²/ôUÐ qLFð  UłöŁ® U¼dOž

©Èdš√  UłöŁ ® U¼dOž

d²� 800 ‚uHð ô WFÝ  «–  W½«eš Ÿu½ s/  UEMUŠ  «bL−LÐ ÀUŁ√

©¡UL�« ÊU Ý® U¼dOž

© U×ýd/® U¼dOž

©w½«Ë_« W�U�ž® U¼dOž

©WO�¬ fÐö/  ôU�ž® U¼dOž

© …—UBŽ fÐö/  ôU�ž ® U¼dOž

©mC 2.5 ‚uHð WFÝ  «– Èdš√  ôU�ž® U¼dOž

©mC 10 sŽ qIð Ë mC 2.5 ‚uHð WFÝ  «– Èdš√  ôU�ž® U¼dOž

©WÞUO �«  ô¬®U¼dOž

WO×B�« dOÐUMB�« ·UM�√

¡«eł√

—uD�« W¹œUŠ√ »ËUM²/ —UO²Ð Èdš√  UCd×/

◊«Ë 750 ‚uHð ô …uIÐ

j�uM 220 sŽ qIð Ë√ ‰œUFð …bAÐ Ë ◊«Ë 40 ‚uHð ô …uIÐ

eOMGML�« bO�CË√ wzUM¦Ð

f³J/  «–  UCd×L�« qOGA²� WKLF²�L�« Ÿ«u½_« s/ ’U�d�UÐ

dC �«  «—UBŽ Ë WNCUH�«  «—UBŽ  ÂUFD�«  UÞöš Ë  U`U×Ý

wzUÐdNC fÞUž s �/ Ë ¡UL�« ÊU Ý

dFA�« nH−/

 WOzUÐdNC …«uJ/

ÍUA�« Ë√ …uNI�« dOC×²� …eNł√

WOJKÝ ô  UFL−/  «– sOKLF²�LK� WOJKÝ nðU¼ …eNł√

©WOJKÝ  UFL−/®U¼dOž

 uB�« WŽ«–≈ Ë√ qO−�ð “UNł UNÐ Z/bM/ Èdš√ …eNł√

 uB�« WŽ«–≈ Ë√ qO−�ð “UNł UNÐ Z/bM/

U¼dOž

U¼dOž

U¼dOž

U¼dOž

Èdš√  UOz«u¼

¡«eł√

8418.2119

8418.2219

8418.2919

8418.3000

8419.1190

8419.8119

8422.1190

8405.1190

8450.1290

8450.1919

8450.1999

8450.1990

8452.1090

8481.8010

8481.9000

8501.4000

8501.5100

8504.1010

8506.1000

8507.1000

8509.4000

8516.1000

8516.3100

8516.4000

8516.7100

8517.1100

8517.1990

8527.1300

8527.2100

8527.3130

8528.1290

8528.1390

8528.2190

8529.1060

8529.1070
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 UI³Þ s/ Ë√ WK²J/ ÊuÐdJ�« s/ W²ÐUŁ  U/ËUI/

 UL�I/ ¨ UFÞU`

U¼dOž

U¼dOž

—UO²�« VAM/

U¼dOž

 U³OC`

j�uM 100 ‚uHð ô …bAÐ Ë ◊«Ë 200 ‚uHð ô …uIÐ U¼dOž

U¼dOž

U¼dOž

ÃUłe�« s/  «—UEM�« WŽUMB�  UÝbŽ

r/ 35 ÷dFÐ ÂöM√  «dJ³� U¼dOž

¡UL�«  «œ«bŽ

…uA×/

U¼dOž

…uA×/

U¼dOž

ÂuM�« ·dž wM WKLF²�L�« ·UM�_« s/  VA �« s/ ÀUŁ√

VA �« s/ dš√ ÀUŁ√

WKŁUL/ œ«u/ s/ Ë√ Ê«—eO �« Ë√ dŠu��« Ë√ bMN�« q/√ p�– wM ULÐ Èdš√ œ«u/ s/ ÀUŁ√

‘—UH/

Èdš√ œ«u/ s/

 Ê«—b−�« vKŽË√ ·uI��« vKŽ W²³¦L�« Ë√ WIKFL�« Èdš_« WOzUÐdNJ�« …—U½ù« …eNł√Ë U¹«dŁ

Èdš_« WOzUÐdNJ�« …—U½ù« …eNł√

ÃUłe�« s/

U¼dOž

WO−O�½ œ«uLÐ …UDG/ dOž W¹œUŽ œ«u/ s/

U¼dOž

W¹œUŽ ÊœUF/ s/  U`öFÐ

U¼dOž

W¹dC Âö`√ Ë d³Š Âö`√

U¼dOž

Crayon à gaine

Æ¡«uN�« s/ ⁄«dMù« d³Ž UNOM ‰eF�« ÊUL{ r²¹ w²�« Ë W³Cd/ U¹—«dŠ W�“UŽ WOŽË√ Ë W�“UŽ d¹—«u`

8533.1000

8536.5010

8536.5090

8536.6190

8536.6910

8536.6990

8536.9020

8539.2200

8543.8900

8711.1090

9001.4000

9006.5200

9006.5300

9028.2010

9401.6100

9401.6900

9401.7100

9401.7900

9403.5000

9403.6000

9403.8000

9404.1000

9404.2900

9405.1000

9405.4000

9405.9100

9405.9900

9606.2100

9606.2900

9607.2900

9607.1100

9607.1900

9608.1000

9608.9900

9609.1000

9617.0000
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 ∫ ¢ W�MUML�« WDKÝ¢ ©»

 U????Žu?????L????−?????L�« WM?−� ¨ W?????Žu????L?????−????LK?� W????³?????�M?�UÐ  (i

U???N�u??? ?¹ w²�«  U???�U???B???²???šô«  W???Ý—U???L???/ w?M W???OÐË—Ë_«

Ë ¨WŽuL−LK� W�MUML�« Êu½U` U¼U¹≈

 ÆW�MUML�« fK−/ ∫ dz«e−K� W³�M�UÐ (ii

o?KF??????²???????/ ◊U??????A½ q?C ∫ ¢W??????O??????I??????O??????³?D?‡ð d?‡?O‡?Ð«b‡?ð¢ ©Ã

d???³???ŽË√ o?O???I???×???²�« d????³???Ž W???�‡MU?‡M‡?L‡�« Êu?‡½U‡?`  oO???³D?²Ð

·d?D� W????????FÐU???????²?�« W???????�????????MUM?L?�« WD?‡?K?‡Ý t?‡?Ð Âu‡?I?‡?ð ¡«d‡?ł≈

 «¡«d??????ł≈ v�≈Ë√  U?Ðu??????I?????Ž ÷d??????M v?�≈ ÍœR¹  Ê√ s?JL?¹Ë

ÆWOL¹uIð

W????Ý—U????L????/Ë „uK?ÝË¢ ¢W???�????MU?MLK?� œU????C????/ qL????Ž ¢©œ

UN?Ð  hšd/ d?Ož W?OKLŽË√ „uKÝ qC ∫ ¢W?�MUMLK?� …bO?I/

s/ w?²�«Ë s?O???Md?D�«  b????Š_ W????�???MU?ML�« Êu?½U????`  Vłu????LÐ

d???????O?Ð«b?ð v�≈Ë√  U?Ðu???????I???????Ž ÷d????????M v�≈ ÍœR?ð Ê√ U???????N?½Q???????ý

                ÆWOL¹uIð

    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

ooooOOOO����MMMM²²²²����««««ËËËË        ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

   —UFýù« .3

W?DK?Ý ·d?Þ  qJ?� W??????�???????MUM?L?�« WD?K?Ý d??????F??????A?ð 1.3 

w²?�« W????O????I????O?????³D?²�« d????O?Ð«b????²�U?Ð d????šü« ·dD?�« W????�????MU?M/

                           ∫ «–≈ U¼c ²ð

q?¦???????L?¹ t?½√—U????????F???????ýùU?Ð Âu????????I?¹  Íc�« ·d?D?�« È√— ©√

 ¨  dšü« ·dDK� WOIO³D²�« dOÐ«b²K� W×KB/

…d?????³??????²?????F?????/ W?????H??????BÐ f?Lð Ê√ U?????N?½Q?????ý s?/  ÊU?????C ©»

¨dšü« ·dDK� Èd³J�« `�UBL�«

ÊuJð b?` w²?�«  W?�?MUML�« œu?O?IÐ  W?I?KF?²?/ X½U?C ©Ã

·d?D?�« r?O?K?`≈ vK?Ž  W?‡?¹d?‡?¼u?‡?łË  …d?‡?ýU?????????³?‡?/  —U‡?Ł√ U?‡?N?‡?�

¨dšü«

…c?HM?/  W?�?MUM?LK� …œU?C?/ ‰U??F?MQÐ W??IKF?²??/ X½U?C ©œ

¨dšü« ·dD�«  rOK`≈   vKŽ UÝUÝ√

¨ d??šü« ·dD�« r?OK`≈ vKŽ ¨ ö??L??Ž lC?? ?ð X½U??C ©‡¼

ÆtFMLðË√ ◊ËdA�« iF³�

d??????/_« «c?¼ ÊU??????C  U???????L�U?ÞË ¨ ÊU?J/ù« —b???????` vK?Ž 2.3 

d???C?¹ ôË sO???Md?DK�  W???�????MUML?�« Êu½U???I?�  n�U??? ???/ d????O???ž

v�Ë_«  W?KŠd??L?�«  ‰ö??š  —U???F??ýù«   r²?¹  ¨—U??ł  oO???I??×???²Ð

w²?�« W???�???MU?ML�« W?DK�?�  ÕU???L???�?�«  b???B???`   ¡«d????łù«  s/

        5    oooo××××KKKKLLLL����««««

41        …………œœœœUUUULLLL����««««    ooooOOOO³³³³DDDDðððð        UUUUOOOOHHHHOOOOCCCC

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW////UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

·«b¼_« ≠ 1

W?????H�U????? ????L?�«  U????Ý—U?????L?????L�«  ôU?????Š W¹u?????�ð r?²¹ 1.1

‚U?Hðô« s/ 41  …œU?L�« s/1  …d?I??H�« s/ »Ë √ sO?²D?IMK�

¨ V?ÝUM?L�« l?¹d?????A??????²K?� U??????I?????³?Þ  wD?Ýu?????²??????L�«  w?ÐË—Ë_«

W???O????LM²?�«Ë …—U???−???²�U?Ð d???C???/  d?Ł√ qC ÍœU???Hð r?²¹ YO????×Ð

Ác?¼ s?Ž r−?M?¹ b????????` U????????/  v�≈ W????????MU????????{ùU?Ð W?¹œU???????B????????²????????`ù«

Èd?????³?J�« `?�U?????B?????L�« v?K?Ž  w³?KÝ d?Ł√ s/   U?????Ý—U?????L?????L?�«

Ædšü« ·dDK�

W??????�?????MU?ML?�«  U?DK?Ý   U?????�U??????B??????²?????š≈ V?ðd?????²?ð 2.1

…d?Mu?²?L�« b?Ž«u??I�« s/   ôU?×�« Ác¼ W¹u?�?²�  s?O?MdDK�

p�– w?M U????LÐ ·d?Þ qJ?Ð ’U???? �«  W?????�????MUM?L�« Êu½U?????` wM

Ã—U???š l?Ið   U???�???ÝR???/ v?KŽ b???Ž«u????I�« Ác¼ o?³Dð U???/b?MŽ

s¹–U?¼ vK?Ž d????O?ŁQð U?????L?????NðU?ÞU????A?M�  w?²�«Ë U?????L????N?????O????L?????O?K`√

                                  Æ sOLOK`ù«

ÊËU?F?²�«  W?O?`dð v�≈ o×K?L�« «c¼  ÂUJŠ√ ·b?Nð 3.1

W??�??MUM?L�« Êu½U??` oO??³?Dð wM sO??MdD?�« sOÐ oO??�?M²�«Ë

¡U????G�≈Ë√ W????`U????Ž≈  ÍœU????Hð ·b????NÐ p?�–Ë ·dÞ  qJ?Ð ’U???? �«

s/  r?−M?ð b????` w²?�«  W????F????MUM?�« —UŁx� W????�?????MUML?�«  œu????O????`

 U?????Žu?????L?????−?????L?�« sO?Ð  ôœU?????³?????²K?� w−?¹—b?????²�« d?¹d?????×?????²�«

 ÆUNOGKð Ê√Ë√ dz«e−�«Ë WOÐË—Ë_«

n¹—UFð ≠2

                                ∫ ‡Ð bBI¹ bŽ«uI�« ÷«dž_

 ∫ W�MUML�« Êu½U` ©√

W??????????????????O??ÐË—Ë_«  W??‡??Žu??‡?L??‡??−??‡??L??‡?K??‡??�  W??‡??³??????????????????�??‡??M?‡??�U??Ð (I

…b?¼U??????????F??????????/ s?/ 82 Ë 81  s?O?ðœU??????????L?�« ¢W??????????Žu??????????L??????????−?‡?L?‡?�«¢

4064/89/ CE W?????????×?zö?�«Ë  W?????????O?ÐË—Ë_«  W?????????Žu?????????L?????????−?????????L?�«

·dÞ s?/ b????L?????²????F????L?�« tÐ j?³ðd?????L�« o²?????A????L?�« Êu½U?????I�«Ë

ÆWŽuL−L�«

Œ—R?L�« 06 ≠≠≠≠ 95 ∫ r`— d?/_« ∫d?z«e?−K� W?³??�M�UÐ (ii

1995 WMÝ d¹UM¹ 25  oM«uL�« 1415  ÂUŽ ÊU?³Fý 23  wM

¨ W¹cOHM²�« t/UJŠ√ v�≈ WMU{ùUÐ ¨ W�MUML�UÐ oKF²L�«Ë

ÂUJŠ_« t� ÷d??F??²ð Ê√ sJL¹ ¡U??G�≈Ë√ q¹b??Fð qC  (iii

ÆÁöŽ√ UNO�≈ —UAL�«



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 54
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

¡ö??Cu�«Ë  W??�??MUM?L�«   UDK�?�  nO�UJ²?�«   iO??H?? ð ©Ã

Ë ¨ sOOMFL�«  sO¹œUB²`ô«

ÆULNM/ qC l¹dAð VłuLÐ WI³DL�« ‰Ułü« ©œ

W?????/U¼ `?�U?????B?????/ ÷d????F?ð W�U?????Š w?M  «—ËU?????A?????L�« ©6

Ædšü« ·dD�« rOK`≈ vKŽ —d{  v�≈ ·dD�

…bŽË√ W?�ÝR/ Ê√ W?�MUM/ WDKÝ d?³²?Fð U/bMŽ 1.6

 dýUÐË√ dýU³ð  sOMdD�« b?Š√ rOK`≈ wM lIð  U�ÝR/

fLð  ¨U¼—b??B?/ ÊU?C  U?L?N?/ ¨ W?�??MUMLK� W?H�U?? ?/  ‰U?F?M√

o×?¹ ¨ tK¦???Lð Íc?�« d???šü« ·dD�« `?�U???B???/ d???ODš qJ?AÐ

·d?D�« W?????�?????MU?M/ W?DK?Ý l/  «—ËU?????A?????/ `?²?????M VK?Þ U?????N�

‰ö???????šô«  ÊËbÐ  ”—U???????L?¹ o×?�« «c?¼ Ê√ rK?F?�« l/ ¨d???????šü«

tÐ ’U?? ?�« W??�??MUML�« Êu?½U‡‡‡?` Vłu‡‡‡?LÐ qL??²??×??/ q?L??FÐ

—«dI�« œU ðUÐ WOMF?L�« W�MUML�« WDKÝ W¹d×Ð fL¹ ôË

W???�????L???²K?L�« W????�???MUM?L�« WD?K�� s?JL¹ Æ d????/_« W¹U???N?½ wM 

U??N?F¹d??Að V�??Š W??³?ÝUM?L�« W?O??L¹u??I?²?�« d?OÐ«b??²�« œU?? ð«

 Æ‰uFHL�« Í—U��«

¨ tÐ ’U? �« l¹d??A?²K� U?I?³ÞË ÊU?J/ù« —b?` vKŽ 2.6

·dDK� Èd³J�« `�U?BL�«  —U³²Žô« sO?FÐ ·dÞ qC  bšQ¹

U??/b?MŽ Æ W??O???I??O???³Dð d???OÐ«bð c???O??HM?²Ð Âu??I?¹ U??/bM?Ž  d??šü«

s/ «c?? ??²?/ U??O??I??O??³Dð «d??OÐbð Ê√ W??�??MUM/ WDK?Ý d?³??²??Fð

Êu?½U?????`  V?łu?????L?Ð d?????šü« ·d?D�«  W??????�?????MU?M/ W?DK?Ý q?³?????`

`�U????B???L�UÐ  «—d????{  o×K¹  b????`  U???NÐ ’U??? ?�«  W???�???MUM?L�«

«c?¼ ‰u????????Š U¼«ƒ—  m?K?³?ð ¨tK?¦????????L?ð  Íc�« ·d?D?K?� Èd???????³?J?�«

`²?????M V?KDðË√ Èd?????š_«  W?????�????MU?ML?�«  WDK?��  Ÿu?????{u?????L�«

‰ö????‡????šù«  ÊËœË Æ …d????‡????O????‡????š_« Ác?????‡????¼ l????‡????/   «—ËU????‡????A????‡????/

’U?? �«  W??�??MUML�«  Êu½U??I� U??I??O??³Dð U??N‡K?L‡Ž  W??FÐU‡²‡?L‡Ð

¨d?/_« W¹U?N½ w?M —«d?I�« –U? ðUÐ W?/U?²�«  U?N?²?¹d?×Ð ôË U?NÐ

«c?¼ vK?Ž  W???????�????????L???????²?KL?�« ¨ W???????�????????MU‡?M?‡L?‡?�« W?‡D?‡?K?‡Ý ”—b?ð

s?/ U???????N?M‡?Ž d?‡³?‡?F?‡L?‡?�« ¡«—ü« W¹U?‡?Ž—Ë  W?‡`b?‡?Ð ¨ ‰«u‡?‡?M?L‡?�«

q?C  U?????L??????O?????Ý ô  ¨ W??????³?�UD?�«  W?????�??????MU?‡M?‡L?‡�« W?‡?D‡?K‡?Ý q‡?³‡?`

s?/ w?²??‡?�«  Èd?‡?š_«  q?zU?‡??Ýu?‡?�«  ’u?‡?B?‡?? ?‡?Ð  Õ«d????????????²?‡?`«

wI?????O????³D?²�« d????O?Ðb????²�«  U????³?KD?²????L� W?ÐU????−????²????Ýô« U????N?½Q????ý

tM«b¼√Ë

wMI²�« ÊËUF²�« .7

»«u?Ð√  iF???????³�« U???????N??????C???????F??????³?� ÊU??????Md?D�« `?²??????H?¹ 1.7

s/ …œU????H????²????ÝôUÐ ÕU????L???�?K� Í—Ëd????C�« w?MI????²�« ÊËU????F????²�«

’U?? �« W??�??MUML�« Êu½U??`  oO??³Dð e?¹e?F??²ÐË U??L??NÐ—U??−ð

œ—«uL�« V�?Š ¨ W�MUML?�«  Ê«bO/ wM U?LN²?ÝUOÝË U?LNÐ

Æ ULN¹b� …dMu²L�«

WDK?Ý c??šQð ÆU¼d?E½ W??N??łË s?Ž d??³??F?ð Ê√ —U??F??ýù« vI?K²ð

¡«—ü«  —U?³?²??Žô« sO?FÐ c?š_«  wG??³M¹ U?L?C Ác¼ W?�??MUML�«

 Æ  «—«dIK� U¼–U ð« ‰öš UN²IKð w²�«

U?N?OKŽ  ’u?BML?�«   «—U?F?ýù« ÊuJð Ê√  V−¹ 3.3

t??????O???????M  U??????L?Ð W?KB???????H??????/  q?B??????H?�«  «c¼ s?/ 1.3 WD?IM?�« wM

·dD�« `?KB??L� dE?M�UÐ r¹u?‡Ið ¡«d??łSÐ ÕU???L??�K� W¹U???HJ�«

Ædšü«

—U??A??L?�«  «—U??F??ýùUÐ ÂU??O??I?�UÐ ÊU??MdD�« Âe???²K¹ 4.3

W¹—«œù« œ—«u??L�« V�??ŠË ÊU?J/ù« —b??` vKŽ  Áö??Ž√  U??N??O�≈

ÆrN¹b� …dMu²L�«

       W¹d��UÐ Â«e²�ô«Ë  U/uKFL�« ‰œU³ð .4

U??N?½Q??ý s/ w²?�«   U??/uK?F??L�« ÊU???MdD�« ‰œU??³???²¹1.4

UL?NÐ ’U? �« W�?MUML�« Êu½UI� b?O−�« oO?³D²�«  qON?�ð

W??O½u½U??I�«  «—UÞû� qC??M√  W�œU??³?²??/  W?Md??F?/ l?O?−??AðË

 ÆULNM/ qJ�

f?O¹U?????I?????L?�«  v�≈  U?????/u?K?F?????L�« ‰œU?????³?ð lC????? ?¹ 2.4

Æ sO???MdD�«  ö???C   U??F¹d???Að  Vłu??L?Ð W??I??³?DL�« W¹d???��«

U?FM/ U?¼d?A½ ŸuML?L�« W?¹d?��«   U?/uKF??L�«  ⁄öÐ≈  r²¹ô

—«d??????????{ù« U?¼d?????????A?½ W?�U??????????Š w?M s?J?L?¹ w?²?�«Ë√ U?????????×?¹d??????????�

Íc�« —b?BL�« s?/ W×¹d?B�«  W?IM«u?L�« ÊËœ ¨ sO?MdD�UÐ

¨W�MUM/ WDKÝ qC kMU×ð Æ  U?/uKFL�« Ác¼ tM/  o¦³Mð

U¼U?¹≈ U????N????žö?Ð≈ r²¹ W?????/uKF?????/ qC d????Ý ¨ ÊU?J/ù« —b????` v?KŽ

Vłu?LÐ Èd?š_«  W?�?MUML�« WDKÝ q³?` s/  W¹d?Ý W?H?BÐ

⁄öÐS?Ð VKÞ Í_ ¨ ÊUJ?/ù« —b??` vK?Ž ¨ ÷d??²???FðË b??Ž«u???I�«

hO????šdð ÊËœ d????š¬ ·dÞ t?Ð Âb???I?‡²?‡¹  U‡?/uK‡?F‡?L‡�« Ác?‡¼

Ác????????N?Ð œËe????????²?�U?Ð X?/U????????` w?²?�« W?‡�?‡?MU?‡?M?L‡?�« W?‡?D?K?‡Ý s?‡?/

Æ U/uKFL�«

oO³D²�« dOÐ«bð oO�Mð .5

d?šü« ·dD�« —U?F?ý≈ W?�?MUM/ WDK?Ý qJ� sJL¹ 1.5

ÆU?/ W?O?C?` wM oO??³D²�« d?OÐ«bð oO?�M?ð wM U?N?²?³?ž— sŽ

–U??????? ?ð« s?/ W???????�???????MU?M?L?�«  UD?K?Ý o?O???????�?M²?�« «c?¼ l?ML?¹ô

ÆWKI²�/  «—«d`

 UDK?Ý c??šQð ¨ oO??�M²?�« ‰U??−??/ Èb??/ b¹b??×??²� 2.5

           ∫—U³²Žô« sOFÐ W�MUML�«

¨oO�M²�« s/ r−Mð Ê√ sJLL�« ZzU²M�« © √

 U??????/u?KF??????/ v?KŽ q?B??????×??????²?�« V−?¹ ÊU??????C U??????/ «–≈ ©»

 ¨ WOMU{≈



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««55 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√     30

‰u?Š W¹dJH�« WOJKLK?� WO?L�UF�« W?LEML�« …b¼UF?/ ≠

 ¨©1996 WMÝ nOMł® nO�Q²�« ‚uIŠ

W¹dJH?�« W?OJKLK?� W?O?L�U??F‡�« W‡L‡E?‡M‡L‡�« …b‡¼U?‡F‡/ ≠

   U???????/«d???????žu?ðu???????H�«Ë  «c???????O???????H?M?²?�«Ë qO???????¦???????L???????²?�« ‰u???????Š

Æ©1996 WMÝ nOMł®

rzö???L�« oO???³D²�« ÊU???L??{ wM ÊU???MdD�« d???L??²???�¹ .2

…œb?F?²L�«  U?O?`U?Hðô« sŽ W?³ðd?²L?�«  U/«e?²�ö� ‰U?F?H�«Ë

 ∫WO�U²�« ·«dÞ_«

n?‡??O?M??‡?B?‡??²?�U?‡??Ð o?‡??K?‡?F??‡?²??‡?L?‡??�« f?‡??‡?O?‡??½ V?‡?O??‡?ðd??‡?ð ≠

q‡‡?O‡‡−?‡�‡ð ·«b?‡¼_  U‡/b?‡ ‡�«Ë  U‡?−‡²‡?M‡L‡?K‡� w‡?�Ëb‡�«

t??????????O?�≈ —U???????????A??????????L?‡?�« ¨©  1977 W?M?Ý n?‡?O?‡?M?‡ł®  U?‡?/ö?‡?F?‡?�«

¨fO½ VOðd²Ð

 «¡«dÐ ‰U???−??/ wM ÊËU??F???²�UÐ W??�U??? �« …b¼U??F???L�« ≠

W?M?ÝË1979  W?M?Ý W?�b???????????F??????????L?�« ¨1970 W?M?�?�® Ÿ«d??????????²?‡?šô«

¨©1984

W?O??ŽUMB�« W??OJKL�« W?¹U?L??Š ‰u?Š f¹—UÐ W??O?`U??Hð« ≠

¨©f¹—UÐ œU?×ð«® 1967 WM�� r�u?N?Cu?²??Ý ÊU?O?³Ð W?I?×KL�«

¨ f¹—UÐ …b¼UFLÐ bFÐ ULOM tO�≈ —UAL�«

W?????O?Ðœ_«  ‰U?????L?????Ž_« W¹U?????L??????Š ‰u?????Š ÊdÐ W?????O?????`U?????H?ð« ≠

24wM W?‡š—R????L‡�«  f?‡¹—U?Ð ÊU???O?‡³Ð W????I‡?×KL?‡�« W????O‡?M‡H?‡�«Ë

W‡O‡`U‡H‡ð« r‡Ý« X‡×‡ð W‡MËd?FL‡�«Ë ¨1971 W‡M‡Ý W?OK‡¹u‡ł

¨ ÊdÐ

w�Ëb?�« qO?????−?????�?????²�U?Ð oKF?????²?????L�« b?¹—b?????/  VO?ðdð ≠

r‡?‡�u?‡‡N?‡Cu?‡‡²????Ý  ÊU????O????³?Ð  o×?KL�« W?¹—U????−????²�«  U????/ö????F?K�

V‡Oðd?‡²Ð t‡O�≈ —U?‡A?L�« ¨ ©b?‡‡¹—b‡‡/ œU?‡‡×ð«® 1969 W‡M��

·«d??‡???Þ_« d??‡???³??‡??‡???F??‡??ð p???‡??�– —U???‡??E??‡???²??‡??‡???½« w??‡???MË ¨ b??‡??¹—b???‡??/

 U???????/«e??????²?�ô«  Â«d??????²???????ŠUÐ U???????N?‡J?‡?�‡?L?‡ð s?‡Ž …b?‡?`U‡?F?‡²?‡?L‡?�«

·«d?‡Þ_«  …œb????????F‡?²?‡L?‡?�«   U???????O?‡`U?‡?H?‡ðô« s?Ž W???????³?ðd???????²???????L?�«

—d‡?I‡?ð Ê√ W‡?C«d????A‡?�« WM?−‡K?‡� s?‡J?‡L‡?¹ ÆÁö????Ž√  …—u????Cc?????L�«

…œb???F????²???/ Èd????š√  U???O????`U???H?ð« vKŽ …d????I???H?�« Ác‡¼ o?‡O‡?³‡D?‡ð

  Æ ‰U−L�« «c¼ wM ·«dÞ_«

s/ «—U??³??²??Ž« ¨ W???�??/U?? ‡�« WM?‡�‡�« ¡U‡?C‡I½« q‡?³‡` .3

d?z«e?????????−?�« r?C?M?ð ¨ c?????????O?????????H?M?²?�« e?????????O??????????Š ‚U?????????H?ðô« ‰u?????????šœ

r� Ê« ¨ ¡U????C????Ž_« U????N�ËœË√ØË W????OÐË—Ë_«  U????Žu????L????−????L�«Ë

W¹U?????L????×� W?????O�Ëb?�« W????O????`U?????Hðô« v�≈ ¨ b?????FÐ p?�cÐ «u????/u?????I¹

ÊU???????O?Ð®  U???????³?M?�« s/ …b?¹b???????ł Ÿ«u?‡?‡?½√ vK?‡?Ž q‡?O?‡?B‡?×?‡?²‡?�«

sL?????C?ðË ¨ ·u????O?¹S¹ t?????O�≈ —U?????A‡?L�«≠ ©1991 WM?Ý nO?Mł

ÆUNMŽ W³ðd²L�«  U/«e²�ö� ‰UFH�«Ë rzöL�« oO³D²�«

∫ w¼ W³IðdL�« ÊËUF²�«   UÞUA½ 2.7

sOHþuLK� ÕUL��« bB` WOM¹uJð   «—Ëœ rOEMð ©¬

Æ WOIO³Dð …d³š vKŽ  qB×²�UÐ 

 ¨ sOHþuL�« `�UB� W�UšË  U¹b²M/ ©»

W??�??MUM?L�«  U??O??ÝU??O??ÝË sO?½«u??` ‰u??Š  U??Ý«—œ ©Ã

Æ WOLM²�«   lO−Að  WOGÐ

 UNMO�×ðË bŽ«uI�« q¹bFð .8

oO??³D²�«  U??O??H??O?C q?¹b?F?ð W?C«d??A�« fK?−?L� s?JL¹

Æ Ác¼

6  oooo‡‡‡‡‡‡‡‡××××KKKKLLLL����««««

WWWW¹¹¹¹————UUUU−−−−²²²²����««««ËËËË    WWWWOOOOŽŽŽŽUUUUMMMMBBBB����««««ËËËË    WWWW¹¹¹¹ddddJJJJHHHH����««««    WWWWOOOOJJJJKKKKLLLL����««««

s/ «—U???³???²?‡Ž« ¨ W‡?F‡Ð«d?‡�« W‡?M‡��« ¡U????C‡I‡?½« q‡³?‡` .1

r?C??‡?M??‡?ð ¨ c??‡?O?‡??H?‡??M?‡?²??‡?�«  e??‡?O??‡?Š o?‡U???????????????H?‡?ðô«  «c??‡?¼  ‰u??‡?šœ

U???????N?�ËœË√ ØË W????????OÐË—Ë_«   U????????Žu???????L????????−???????L?‡?�«Ë d‡?z«e?‡?−‡?�«

v????�≈ ¨b????‡???F????‡????Ð  p????�c???‡????Ð «u????‡????/u???‡????I????‡????¹ r???‡????� Ê≈ ¨ ¡U????‡????C???‡????Ž_«

s?L??????CðË W??????O?�U??????²?�« ·«dÞ_« …œb???????F??????²??????L�«  U??????O?‡?`U??????H‡?ðô«

Ác¼ sŽ W?³ðd?L�«   U?/«e?²�ö� ‰U?F?H�«Ë rzö?L�« oO?³D²�«

ª…dOš_«

s?O½U?MH?�«  W¹U??????L?????Š  ‰u??????Š W?????O?�Ëb�«  W??????O?????`U??????H‡?ðô« ≠

 U‡/«d‡?žu‡½u‡H‡�«  Íd‡?ýU‡½Ë  s¹c‡H‡M?‡L‡�«Ë√   sOK¦‡?L‡L�«

…U???L????�???L?‡�« 1961 WM?Ý  U???/Ë—® w‡?Ž«–ù« Y‡³?‡�«  U‡?¾‡O?‡¼Ë

 ª ©¢U/Ë— WO`UHð«¢

U??L?O??M  w�Ëb�«  ·«d?²??Žô« ‰u?Š X?�ÐœuÐ …b¼U?F??/ ≠

·«b?¼_ W?¹d?????????N?????????−?????????L?�« W?????????O?????????×?�«  U?MzU?J?�« Ÿ«b?Ð≈ h? ?¹

Ÿ«d??²??šô«  «¡«dÐ  ‰U??−??/ wM  U???NÐ ‰u??L??F??L�«   «¡«d??łù«

…b¼U??F??LÐ W?MËd??F??L�«Ë ©1980  WMÝ W?�b?F??L�« ¨1977 WMÝ®

¨X�ÐœuÐ

fLð w²�« W¹d?JH�«  W?OJKL�« ‚u?I?Š ‰u?Š ‚U?Hðô« ≠

sOFÐ bš_« l/ ¨©1994 WMÝ q¹dM√15  gC«d/® …—U−²�UÐ

…bzU??H� U??N??OKŽ ’u??BM?L�« W??O�U??I??²½ô« WKŠd??L�« —U??³??²??Žô«

«c¼ s/ 65  …œU?L?�« wMu?LM�« o?¹dÞ wM …dzU?�?�« Ê«bK³�«

¨  ‚UHðô«

oK?F???²???L�« b?¹—b???/  ‚U???HðU?Ð o×K?L�« ‰u???CuðËd????³�« ≠

t??????O?�≈ —U?????A??????L?�«1989®  U??????/ö??????FK?� w�Ëb?�« qO??????−??????�??????²�U?Ð

 ¨ ©b¹—b/ ‚UHð« ‰uCuðËdÐ

¨©1994 WMÝ nOMł®  U/öF�UÐ W�U �« …b¼UFL�« ≠



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 56
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
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2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

r?−?????Š V�?????×?¹ ¨oO??????³D?²�« s?/ v�Ë_« W?M�?�« ‰ö?????š

¨Íb??ŽU??I�« r?−??×�« W??³??�½ vK?Ž ¡UMÐ W??O??H¹d??F??²?�« hB??×�«

«c¼ ‰u?šœ q³` XC?I½« w²�« …d²?H�« —U³?²Žô« sOF?Ð «cš√

ÆcOHM²�« eOŠ ‚UHðô«

3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

‰u‡×‡?ð ¨W?O‡�«u‡L‡?�« W‡O‡½U‡¦‡?�« …d‡I‡H‡K‡?� …U‡Ž«d‡/ ≠ 1

U???????O½b?�« W?¹—U???????A??????F?�« v?�≈ wK?O?‡C?‡?‡H?‡?²‡?�« o?‡×?‡?�« W???????³‡?‡?�‡?½

Æv�Ë_«

‚u??‡??I??‡??×??‡??�« W??‡??³????????????????????�??‡??½ l??‡??{Ë ÍœR??‡??¹ U??‡??/b??‡??M??Ž ≠ 2

V?�M?�« Èb?????Š≈ v?�≈ 1 …d??????I???????HK?� U??????I?‡³?‡?Þ W??????O‡?K?O‡?‡?C‡?H‡?‡?²‡?�«

WÐU??¦??L?Ð W??OMF??L�« W???OKO??C??H??²�« ‚u???I??×�« `³??Bð ¨W??O?�U??²�«

∫ ‚uI×�« s/ ¡UHŽù«

Ë√ ¨q`√ Ë√ %1 WOLOI�« ‚uI×�UÐ oKF²¹ ULOM ©√

q`√ Ë√ Ë—Ë√ 1 W??�U?? �« ‚u??I??×�UÐ oKF??²¹ U??L??O??M ©»

ÆmK³/ qJ� W³�M�UÐ

4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Ã“U?D?‡??�« V?‡?M?‡?F?‡??�« —u?‡?L?‡?š Êu?‡??J?‡?ð Ê√ V?‡?‡?−??‡?‡?¹ ≠ 1

W??‡?¹d??‡?z«e??‡?−??‡?�« W??‡?¹—u??‡?N??‡?‡??L?‡??‡?−??‡?‡??�« U?‡??‡?¼Q??‡?A??‡?‡??M?‡??‡?/ w??‡?²??‡?�«

W?‡?/ö?‡Ž q?L?‡?×?‡?ð w?²‡?�«Ë W?‡?O?‡?³?‡‡?F?????????A?�« W?‡?‡‡?O?Þ«d?‡?I?‡?L‡?¹b?‡?�«

…œU??N??AÐ W??`u??Md??/ W??³‡`«d‡?/ W‡OK‡?�√ W?O??L?‡�‡ð  «– —u??L??š

w?M œ—«u�« Ã–u????????LM?K?� U???????I???????³?‡Þ Q?‡?A?M‡?‡?‡‡?L?‡?�« v�≈ d?‡?‡‡?O???????A?ð

V I1 W?????I????O?Łu‡?�« wM Ë√ ‰u?‡Cu?‡ðËd?‡³?‡�« «c?¼ s/ 2 o×?KL�«

W????????×zô s?/ 25 …ÒœU?????????L‡?‡?K?� U????????I?‡?‡?‡?³?Þ …U????????A?????????×????????L?�« V I 2 Ë√

2001/883 r?`— W‡?‡O?‡‡?ÐË—Ë_« W¹œU?????B??????²?????`ô« W?????Žu?????L?????−?????L?�«

W‡?Žu???L‡?−‡L?‡�« W‡?×‡zô o?‡O‡³?‡D‡?ð  U‡O?‡H‡?O‡J?‡� …œÒb‡?‡×‡?‡L‡?‡�«

o?KF??????²¹ U??????L??????O?????M f?K?−‡?L‡?K‡?� 1999 / 1493 r‡?`— W?????OÐË—Ë_«

Ê«b?‡K?‡Ð l?‡?/  U‡?¹—u?‡L?‡ ?‡?�« ŸU‡?D‡?`  U?‡−?‡?²‡?M‡?/ ‰œU??????³??????²?Ð

ÆÈdš√

q?L??????????×?‡?ð Íd?‡?z«e?‡?‡?−?‡?‡�« l?¹d?‡?A?‡?²?K?‡?‡?� U?‡?‡?‡?I?‡?³?‡?‡?‡?Þ ≠ 2

 U???O???L???�???²�« 1 …d‡?I‡‡H?‡�« w‡?M U‡N?‡O‡�≈ —U?‡A‡?L‡�« —u?‡L‡ ?‡�«

¨—U‡‡?C“ ‰ö‡ð ¨W‡?¹b‡L�« ¨…d¹u???³‡�« ≠ ÂU‡�?‡Ð sO??Ž ∫ W??O?�U??²�«

‰ö?‡??ð ¨W?�U??‡?�??‡?ð ‰U??‡?‡??³?‡??ł ¨d?‡?J??‡?�???????????????F?‡??‡?/ ‰ö??‡?ð ¨…d??‡?N??‡?E??‡?�«

ÆÊU‡�‡L‡‡Kð

Ÿu½ s/ ÂUE½ oO?³Dð vKŽ ÊUMdD�« oH?²¹ Ê√ sJL¹

Ÿ«u½√ vKŽ qO?B×?²�« W¹UL?×Ð oKF²?/ ‰UF?MË rzö?/ ’Uš

Ác?¼ v�≈ ÂU????????L???????C?½ô« ÷u???????Ž p?�–Ë  U????????³M?�« s?/ …b?¹b???????ł

Æ WO`UHðô«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1    rrrr`̀̀̀————    ‰‰‰‰uuuuCCCCuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

WWWWŽŽŽŽuuuuLLLL−−−−LLLL����««««    œœœœ««««ddddOOOO²²²²ÝÝÝÝ««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    oooo³³³³DDDDLLLL����««««    ÂÂÂÂUUUUEEEEMMMM����UUUUÐÐÐÐ    ooooÒÒÒÒKKKKFFFF²²²²////

    ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    UUUU¼¼¼¼RRRRAAAAMMMM////    wwww²²²²����««««    WWWWOOOOŽŽŽŽ««««————eeee����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLLKKKK����

1    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Òrð w?²�«  U???−??²?ML�« W???Žu???L???−??L?�« wM œ—u??²???�ð ≠ 1

U¼R?AM/ w²�«Ë ‰uCuðËd?³�« «c¼ s/ 1 o×KL�« wM U¼Òb?Ž

¨W????ÒO???³????F???ÒA?�« W???ÒO?Þ«d???I????L¹Òb?�« WÒ¹d‡?z«e‡−?‡�« W?‡‡Ò¹—u????N‡?L‡−?‡�«

o×K?L�« wMË wK?¹ U??L???O??M U???N??O�≈ —U???A??L?�« ◊Ëd??A�« V?�??Š

Æ—uCcL�«

Ë√ œ«d???O???²??Ýô« b?MŽ W???O??Cd???L???−�« ‚u???I???×�« vG?Kð ≠ 2

wM U??N??O�≈ —U???A??L�« V�M�U?Ð ¨ U??łu??²ML�« V?�??Š iH?? ð

Æ U−²ML�« Ác¼ ’uB Ð ¢√¢ œuLF�«

U?N�u?B Ð hM?ð w²�«  U−?²ML�« iF?³� W³?�M�UÐ

wCdLł oŠ  oO³Dð vKŽ WCd²A?L�« WOCdL−�« WH¹dF²�«

iO???H??? ??²?�« W??³???�½ o³?Dð ô ’U???š wCd??L???ł oŠË w?L??O???`

wCd???L???−?�« o×�« v?KŽ ô≈ ¢√¢ œu???L???F�« wM U???N???O?�≈ —U???A???L�«

ÆwLOI�«

‚u????I????×?�« vG?Kð  U????−????²?ML�« i?F????³� W?????³????�M?�UÐ ≠ 3

U?N?O�≈ —U?A?L�« W?OH?¹dF?²�« hB?×�« œËb?Š wM W?O?Cd?L?−�«

W??³???�M�U?ÐË Æ U??−???²ML�« Ác¼ ’u???B?? ?Ð ¢»¢ œu??L???F�« wM

o?³D?ð hB??????×�« ‚u?????H?ð w²?�« …œ—u?????²??????�?????L?�«  U?????O?????L?JK?�

ÆUNKLCQÐ WOCdL−�« ‚uI×�«

‚u????I???×?�« s/ …U????H????F???/ Èd????š√  U????−???²?ML� W????³????�M?�UÐ

wM U?N?O�≈ …—U?ýù« r²¹ W?O?F?łd/ h?BŠ œb?×ð W?O?Cd?L?−�«

Æ¢Ã¢ œuLF�«

 U??????????O?????????L?‡?J?‡?�« U?‡?/ Ãu?????????²?‡?M?‡?/  «œ—«Ë X?`U?‡?M «–≈ ≠ 4

WŽuL−LK� sJL¹ ¨WOFłd/ WMÝ ‰öš …œb×L�« WOFłdL�«

 ôœU?????????³????????²?�« W?K?O????????B?????????×?‡� —U?‡?³?‡?²?‡Žô« s?‡?O?‡?F?‡?Ð c‡?š_« l?‡?/

W??M?�??K?� Ãu???????????????²??M?L??�« Ã—b??ð Ê√ ¨U?¼b???????????????F??ð w?²??�« W?¹u??M?�??�«

WŽu?L−LK� W?OH¹dF?²�« WB×?�« sL{ WO�«u?L�« WOF?łdL�«

Ác¼ q?¦???/ w?MË ÆÁc¼ W????O????F???łd????L�« W????O????LJ�« ‰œU????F?¹ r−????×�

W??Cd??²??A??L�« W???O??Cd??L??−�« W??H¹d??F??²?�« Êu½U??` o³D?¹ W�U??×�«

‚u????H?ð w²?�« …œ—u????²????�????L?�«  U????O????L?JK?� W????³????�?M�UÐ t?KL?????CQÐ

ÆhB×�«
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0101 90 19

0104 10 30

0104 10 80

01042090

Â0204

 

0205 00

0208

0409 00 00

0603

0604

0701 90 50

0702 00 00

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

0704 10 00

0704 10 00

0704 20 00

0704 90

0706 10 00

0707 00

0708 10 00

0708 20 00

Â0708 90 00

0709 10 00

0709 20 00

…—«e−K� WNłuL�« pKð dOž ¨WOK�_« WMBŠ_« dOž WMBŠ√

WKO�_« W¹ËeM�« dOž ¨ÊQC�« WKOBM s/ WOŠ  U½«uOŠ

WKO�_« W¹ËeM�« eOž s/ eŽUL�« nM� s/ WOŠ  U½«uOŠ

W?ł“UÞ ¨e??ŽU?L�« Ë√ ÊQ?C?�« w²KO?B??M s/  U½«u?O?×?�« Âu?×�

sł«b�« ÊQC�« WKOBM Âu×� ¡UM¦²ÝUÐ …bL−/ Ë√ …œd³/ Ë√

Ë√ W?????O?½Uð_« W??????OK?O????? ?�« qzU??????B?????H?�« s/  U?½«u?????O??????×�« Âu?????×?�

…bL−/ Ë√ …œd³/ ¨Wł“UÞ ¨WOKG³�«

…bL−/ Ë√ …œd³/ ¨Wł“UÞ ¨qCR¹ UL/ ¡UAŠ√Ë Èdš√ Âu×�

wFO³Þ q�Ž

¨s?O¹e??????²K?� Ë√  U?????`U??????³K?� W?????Mu?DI??????/ ¨—U¼“_« r?Ž«dÐË —U?¼“√

Ë√ W‡Ðd?‡A??L�« W‡žu?‡³??B??L�« W‡C??O??³??L�« ¨W‡?H??H??−?L?�« ¨W??³Þd�«

Èdš√ W‡I¹d‡DÐ …dC×L�«

¡«e?‡?ł√ s?/ U?‡??¼d???????????O???????????žË ¨ÊU?‡?M?M√ ‚«—Ë√ ¨W?‡?`—«Ë ÊU???????????B???????????ž√

»U??‡?A????????????????Ž√Ë ¨—U??‡?¼“_« r??Ž«d?Ð ôË —U??¼“√ ÊËœ  U?‡??ðU????????????????³?M??�«

¨W???H???H???−????/ ËW???ł“UÞ sO?¹e???²K� Ë√  U????`U???³K� …b????F???/ V�U‡?×ÞË

ÆÈdš√ WI¹dDÐ …dC×/ Ë√ WÐdA/ ¨WCO³/

”—U/ 31 v�≈ wH½Uł `ðUH�« s/ …—uCUÐ fÞUDÐ

q¹dM√ 30 v�≈ dÐu²C√ 15 s/ rÞULÞ

œd³/ Ë√ Ã“UÞ qBÐ

œd³/ Ë√ Ã“UÞ w��b½√ À«dC

…œd³/ Ë√ Wł“UÞ Èdš√ WO/uŁ dCšË À«dC

q¹dM√ 14 v�≈ wH½Uł `ðUH�« s/ ¡U²A�« jO³½d`Ë jO³½d`

d³L�¹œ 31 v�≈ 1 s/ ¡U²A�« jO³½d`Ë jO³½d`

q�CËdÐ V½dC

w?`U??????L??????Ý V?½d??????C s?�??????/ V?½d??????C V?½d?J�« s?/ Èd??????š√ Ÿ«u?½√

UJOÝ«dÐ Ÿu½ s/ WKŁUL/ Èdš√  Ułu²M/Ë

”—U/ 31 v�≈ wH½Uł `ðUH�« s/ XH�Ë —eł

ÍU/ 31 v�≈ d³LMu½ `ðUH�« s/ œd³/ Ë√ Ã“UÞ qK / —UOšË —UOš

q¹dM√ 30 v�≈ d³L²³Ý `ðUH�« s/ (Pisum Sativum) ÊU³Kł

s/ …œd???³???/ Ë√ W???ł“UÞ (Vigna spp. Phasclus spp) U???O�u???�U???M

q¹dM√ 30 v�≈ d³LMu½ `ðUH�«

‰uM

”—U/ 31 v�≈ dÐu²C√ `ðUH�« s/ œd³/ Ë√ Ã“UÞ ·uýdš

œd³/ Ë√ Ã“UÞ ÊuOK¼

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5000

1000

(8)

(3)

(4)

(5)

1 …œU/

4 …dIM

(5)

(5)

1    rrrr`̀̀̀————    ‰‰‰‰uuuu‡‡‡‡‡‡‡‡CCCCuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

1    oooo××××KKKKLLLL����««««

©©©©ÃÃÃÃ®®®® ©©©©»»»»®®®® ©©©©√√√√®®®®

ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

    WWWW����UUUUšššš

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««

©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

(2)    ©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

iiiiOOOOHHHH    ðððð

(%)    oooo××××����««««

(1)    llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««    eeee////————

ÂÂÂÂ    ‚‚‚‚    WWWW³³³³CCCCddddLLLL����««««
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0709 30 00

0709 52 00

0709 60 10

0709 60 99

0709 90 70

Â0709 90 90

0710 80 59

0711 20 10

0711 30 00

0711 90 10

0713 10 10

Â0713

Â0804 10 00

0804 20 10

0804 20 90

0804 40

Â0805 10

Â0805 20

Â0805 50 10

0805 40 00

Â0806 10 10

0807 11 00

0807 19 00

0809 10 00

0809 40 05

0810 10 00

Ê«uł 30 v�≈ d³L�¹œ `ðUH�« s/ œd³/ Ë√ Ã“UÞ ÊU−½–UÐ

…œd³/ Ë√ Wł“UÞ …QLC

ÍU/ 31 v�≈ d³LMu½ `ðUH�« s/  öHOKM Ë√ uKŠ qHKM

W???ł“UÞ pimenta Ÿu½ s/ Ë√ capsicum Ÿu½ s/ Èd??š√ qMö??M

…œd³/ Ë√

”—U/ 31 v�≈ d³L�¹œ `ðUH�« s/ ¨…œd³/ Ë√ Wł“UÞ UÝuC

15 v�≈ Íd?H??O?M 15 s/ Muscari comosum nM� s?/ ÍdÐ qBÐ

ÍU/

d?????O?????ž pimenta Ÿu?½ s/ Ë√ capsicum Ÿu?½ s/ Èd?????š√ q?Mö?????M

…bL−/ ¨—U ³�UÐ Ë√ ¡UL�UÐ Wšu³D/

X¹“ ÃU????²½≈ d????O????ž Èd???š√  ôU????L???F????²???Ýô h?B??? ????/ Êu????²¹“

Êu²¹e�«

d³J�« …d¼“

¡U?M¦????????²???????ÝU?Ð pimenta Ÿu?½ s/ Ë√ capsicum Ÿu?½ s/ q?Mö???????M

U²`R/ WþuH×L�«  öOHOKH�« Ë√ …uK×�« qMöH�«

—«c³K� tłu/ (Pisum Sativum) ÊU³Kł

—«c³K� WNłuL�« pKð dOž WMUł Êd`  «– dCš

35 ‰œUF¹ ·U� Èu?²×LÐ …dýU?³/ WHKž√ wM W{Ëd?F/ —uLð

p�– sŽ qI¹ Ë√ mC

Ã“UÞ sOð

·Uł sOð

·Uł Ë√ Ã“UÞ wJ¹d/√ Íd¦LC

Ã“UÞ ‰UIðdÐ

∫ W??ł“U?Þ ©”U??/u???�ðU??ÝË s¹d???−Mð p?�– wM U??LÐ® W???O??H???Ýu¹

 U?O?C??L?Š s/ WKŁU?L??/  UMO?−?NðË fM?OK¹Ë ¨sO?²½u?L??OKJ�«

Wł“UÞ

Ã“UÞ ÊuLO�

”uKO/uÐË ÍbM¼ ÊuLO�

W?????O?K?¹u?????ł 15 v?�≈ d?????³??????L?????Mu?½ 15 s?/ Ã“UD?�« …bzU?????L?�« VM?Ž

(Empreure) ≠ —uÞ«d³/≈ ≠ nM� s/ VMF�« ¡UM¦²ÝUÐ

(Vitis Vinifera c.v

Ê«uł 15 v�≈ q¹dM√ `ðUH�« s/ ¨dCš√ aODÐ

ÍU/ 31 v�≈ d³LMu½ `ðUH�« s/ ¨dH�√ aODÐ

gLA/

Ê«uł 15 v�≈ d³LMu½ `ðUH�« s/ ¨nH−/ Œuš

”—U/ 31 v�≈ d³LMu½ `ðUH�« s/ ¨W�Ë«dM

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1000

500

1001 …œU/

4 …dIM

(5)

(6)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««

©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    1    oooo××××KKKKLLLL����««««

©©©©ÃÃÃÃ®®®® ©©©©»»»»®®®® ©©©©√√√√®®®®

ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

    WWWW����UUUUšššš

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

(2)    ©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

iiiiOOOOHHHH    ðððð

(%)    oooo××××����««««

(1)    llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««    eeee////————

ÂÂÂÂ    ‚‚‚‚    WWWW³³³³CCCCddddLLLL����««««
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Ê«uł15 v�≈ ÍU/ 15 s/ ¨oOKF�«  uð

…—U³�Ë w½U²�Ð —ËdŽ“

dO?ž sJ� ¨U²`R?/ WþuH×?/ ¨WLŽU?½ WHBÐ W?`u×�?/ ¨‰UIðdÐ

W¹dA³�« W¹cG²K� W×�U�

¨W???L????ŽU½ W???H????BÐ W???`u????×???�???/ ¨‰U????Iðd???³?�« d???O???ž ¨ U?‡O???C????L???Š

W¹dA³�« W¹cG²K� W×�U� dOž sJ� U²`R/ WþuH×/

nH−/ ÕUHð

W²²H/ dOžË W`u×�/ dOž qMöM

W²²H/ Ë√ W`u×�/ qMöM

—c³K� Ÿ«u½√Ë tC«uM ¨Èdš√ »u³Š

»u½d �« »u³Š p�– wM ULÐ »u½dš

 UOM²JÐË WOMO²JÐ œ«u/

d??O??G?L�« d??O??ž sJ�Ë «—ÒdJ?/ ÊU?C Ê≈Ë Á—u??�??CË Êu??²¹“ X¹“

UOzUOLC

b`uL�« ·dB�« X¹“

U‡‡¼d‡Ož

·dB�« X¹“ dOž s/ Èdš√

qB????×????²????L�« U?¼—u???�????CË Êu????²¹e?�« X¹“ s/ Èd????š√ ·U?M�√

d?????O????ž s?J�Ë ¨…—Òd?J/ X½U?????C Ê≈Ë Êuðe?????O�« s?/ jI?????M U?????N????O?KŽ

l/ —u?????�J�« Ë√  u?¹e�« Ác?¼ jO?KšË U????O?zU????O????L????C …d????O????G?????L�«

1509 r`— bM³�« wM …œ—«u�« —u�J�«Ë  u¹e�«

ÂU‡š  u¹“

U‡‡¼d‡Ož

—dJL�« fLA�« œU³Ž X¹“

¨pOK �« i/U?Š wM Ë√ q? �« wM ÿu?H?×/ Ë√ d?C?×?/ —U?O?š

ÆdJ��« tO�≈ ·UCL�« dOž

q‡?‡Mö???H?�« d‡‡?O???ž "Capsicum” —uJ?O??�?ÐU‡‡C Ÿu?‡‡½ s?/ t‡‡C«u?‡M

Ë√ q �« wM W?þu?H??×?/ Ë√ …d?C??×?/  ö??O?H??OKH�« Ë√ …u‡?‡K×�«

pOK �« i/UŠ wM

i?/U?????Š w?M Ë√ q ?�« wM W?þu??????H?????×??????/ Ë√ …d??????C?????×??????/ —uD?M

dJ��« UNO�≈ ·UCL�« dOž ¨pOK �«

i?/U?????Š wM Ë√ q? �« w?M ÿu?????H??????×?????/ Ë√ d?????C??????×?????/ ¨Êu?????²?¹“

dJ��« tO�≈ ·UCL�« dOž ¨pOK �«

Ë√ q �« w?M Wþu??H?×??/ Ë√ …d??C??×??/  ö??H??OKM Ë√ …uKŠ q?HKM

dJ��« UNO�≈ ·UCL�« dOž ¨pOK �« i/UŠ wM

wM Ë√ q �« wM ÿu?H?×/ Ë√ d?C?×/ ¨W?DK�K�dL?Š√ —bML?ý

dJ��« tO�≈ ·UCL�« dOž ¨pOK �« i/UŠ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1000

25000

(7)
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WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««

©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    1    oooo××××KKKKLLLL����««««

©©©©ÃÃÃÃ®®®® ©©©©»»»»®®®® ©©©©√√√√®®®®

ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

    WWWW����UUUUšššš

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

(2)    ©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

iiiiOOOOHHHH    ðððð

(%)    oooo××××����««««

(1)    llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««    eeee////————

ÂÂÂÂ    ‚‚‚‚    WWWW³³³³CCCCddddLLLL����««««

0810 20 10

Â0810 90 95

Â0812 9020

Â0812 90 99

0813 30 00

0904 20 30 

0904 20 90

0209 99 99

121210

Â1302 20

1509

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

1510

1510 00 10

1510 00 90

1512 19 91

Â2001 10 00

2001 90 20

2001 90 

Â50

2001 90

Â 65

2001 90 

Â70

2001 90 

Â75
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2001 90 

Â85

Â2001 9091

Â2001 90 93

Â2001 90 96

Â2001 10 10

2002 90 31 

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

2003 10 20

2003 10 30

2003 90 00

2003 20 00

2004 10 99

Â2004 90 30

2004 90 50

2004 90 98

2005 10 00

2005 20 20

i/U??Š wM Ë√ q �« wM ÿu??H??×?/ Ë√ d??C?×??/ ¨d??L?Š√ V½d??C

dJ��« tO�≈ ·UCL�« dOž ¨pOK �«

¨W???³K� —u???A??`  «– W???Oz«u???²??Ý« t???C«u???MË W??O?z«u??²???Ý« t??C«u???M

¨pO?K �« i?/U???Š w?M Ë√ q �« w?M W‡þu?‡H????×???/ Ë√ …d????C???×????/

dJ��« UNO�≈ ·UCL�« dOž

i?/U???????Š wM Ë√ q?‡? �« w?M ÿu?‡?H???????×???????/ Ë√ d‡?C???????×???????/ ¨q?‡B?Ð

dJ��« tO�≈ ·UCL�« dOž ¨pOK �«

W?×�U‡B�«  UðU?³M�« ¡«e‡ł√ Ë√ t‡C«u‡?H�« ¨dC? �« s/ U¼d?O?ž

i?/U???????Š wM Ë√ q?‡? �« w?M ÿu?‡H???????×???????/ Ë√ d?‡C???????×???????/ ¨q?‡Cú?�

dJ��« UNO�≈ ·UCL�« dOž ¨pOK �«

wM Ë√ q �« wM Wþu?H?×?/ Ë√ …d?C×?/ d?O?ž …dA?I?/ rÞU?LÞ

pOK �« i/UŠ

i/U?Š wM Ë√ q ?�« wM Wþu?H?×?/ Ë√ …d?C?×?/ d??O?ž rÞU?LÞ

‚u???Hð Ë√ ÍËU???�?ð ¨W???FDI???L?�« Ë√ WK/U?J�« pK?ð d???O???ž ¨pOK? �«

%12 Ê“u�« s/ WMU−�« …œUL�« W³�½

wM Wþu???H??×???/ Ë√ …d??C???×??/ d???O??ž Agaricus Ÿu‡½ s/ —u?‡‡DM

pOK �« i/UŠ wM Ë√ q‡ �«

wM Ë√ q‡ �« wM W‡þu?H×?/ Ë√ …d‡C×?/ dO?ž Èd‡‡š√ —u‡‡DM

pOK �« i/UŠ

i/U??Š w?M Ë√ q �« wM W?þu??H??×??/ Ë√ …d???C??×??/ d??O???ž …Q??L??C

pOK �«

wM Ë√ q �« wM Wþu?H?×?/ Ë√ …dC?×?/ dO?ž ¨Èd?š√ fÞUDÐ

…bL−/ ¨pOK �« i/UŠ

wM ÿu?‡H?????×????/ Ë√ d?‡‡?C????×?????/ d‡O?????ž ¨Êu‡?²¹“Ë d?????³J?�« …d‡?‡¼“

s¹bL−/ ¨pOK �« i/UŠ wM Ë√ q‡ �«

Ë√ …dC?×/ dOž ¡«d?Cš UO�u?�UMË (Pisum Sativum) ÊU³Kł

s¹bL−/ ¨pOK �« i/UŠ wM Ë√ q �« wM WþuH×/

wM Ë√ q ?�« wM Wþu???H??×??/ Ë√ …d???C??×??/ d???O??ž Èd??š√ d???C??š

∫ …bL−/ ¨pOK �« i/UŠ

jzöšË —eł ¨ÊuOK¼ ¨·uýdš

U‡‡¼d‡Ož

wM Ë√ q �« wM WþuH?×/ Ë√ …dC?×/ dOž W?�½U−²/ d?Cš

…bL−/ dOž ¨pOK �« i/UŠ

jzöšË —eł ¨ÊuOK¼

U‡‡¼d‡Ož

Ê≈Ë v²?Š ¨W‡OKI/ UÞUDÐ ¨W?I?O`— `z«d?ý qJý vKŽ fÞUDÐ

W?×?�U?� ¨ÂU‡JŠS?Ð W?IKG??/ W?HKž√ w?M …dDF?/ Ë√ W??×KL?/ X?½U?C

dýU³L�« „öN²Ýö�

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

300

300

200

200

(5)

4 …dIM 1 …œU/

4 …dIM  1 …œU/

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««
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ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

    WWWW����UUUUšššš

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

(2)    ©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

iiiiOOOOHHHH    ðððð

(%)    oooo××××����««««

(1)    llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««    eeee////————

ÂÂÂÂ    ‚‚‚‚    WWWW³³³³CCCCddddLLLL����««««
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2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 70

2005 90 10

2005 90 30

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 80

2007 10 91

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 91

2007 99 93

2007 99 98

wM Ë√ q �« wM W?þu?H?×?/ Ë√ …d??C?×?/ d?O?ž Èd??š√ fÞUDÐ

…bL−/ dOž ¨pOK �« i/UŠ

q �« wM ÿu??H?×?/ Ë√ d?C?×??/ d?O?ž (Pisum Sativum) ÊU?³Kł

bL−/ dOž pOK �« i/UŠ wM Ë√

wM Wþu?H×?/ Ë√  …dC?×/ d?Ož »u?³Š qJý vKŽ ¡U?O�u�U?M

…bL−/ dOž pOK �« i/UŠ wM Ë√ q �«

…d?C??×?/ d??O?ž (Vogna spp, phasrolus spp) Èd?š√ ¡U??O�u??B?M

…bL−/ dOž pOK �« i/UŠ wM Ë√ q �« wM WþuH×/ Ë√

i/U??Š w?M Ë√ q �« wM ÿu???H??×??/ Ë√ d??C???×??/ d??O??ž Êu???OK¼

bL−/ dOž pOK �«

i/U??Š w?M Ë√ q �« wM ÿu??H???×??/ Ë√ d??C??×??/ d??O???ž Êu??²¹“

bL−/ dOž ¨pOK �«

Ë√ …u?K×?�« q?Mö???????H?�« d???????O???????ž s?/ Capsicum Ÿu?½ s/ t???????C«u???????M

wM Ë√ q? �« wM Wþu???H??×???/ Ë√ …d??C???×???/ d??O???ž  ö??O???H??OK?H�«

…bL−/ dOž pOK �« i/UŠ

wM Ë√ q? �« wM W?þu???H????×???/ Ë√ d????C???×????/ d???O???ž d????³J?�« …d¼“

…bL−/ dOž pOK �« i/UŠ

i/U?Š wM Ë√ q �« w?M ÿu?H?×?/ Ë√ d?C?×?/ d?O?ž ·u?ýd?š

bL−/ dOž pOK �«

i/U????Š wM Ë√ q? �« wM ÿu????H???×????/ Ë√ d???C????×???/ d????O???ž —e????ł

bL−/ dOž ¨pOK �«

wM Ë√ q �« wM Wþu?H×/ Ë√ …d?C×/ d?Ož dC?š s/ jOKš

…bL−/ dOž ¨pOK �« i/UŠ

wM Ë√ q ?�« wM Wþu???H??×??/ Ë√ …d???C??×??/ d???O??ž Èd??š√ d???C??š

…bL−/ dOž ¨pOK �« i/UŠ

WOz«uO²Ý« tC«uM s/ W�½U−²/  «dC×/

Èdš√ W�½U−²/  «dC×/

U?NMzU‡−ŽË U?N?²�¹d‡¼ ¨U?NB?O?³š ¨U?NðdO?¦?š ¨t‡C«u‡H�« vÐd‡/

¨W‡?‡³???�½ ‚u?‡‡H?ð ô ¨ U???O???C???L???×�« a?³DÐ U?‡N???OK?Ž q‡‡?B???×???²???/

W�½U−²L�«  «dC×L�« dOž s‡/ ¨%13 Ê“u�« s/ d‡J��«

%13 Ê“u�« s/ dJ��« W³�½ ‚uHð ô ¨tÒÐ—Ë ÕUH²�« …bOBŽ

U?NMzU??−?ŽË U?N?²??�¹d¼ ¨U?N?B??O?³?š ¨U?Nðd??O?¦?š ¨t?C«u??H�« vÐd?/

WOz«uO²Ý« tC«uMË WOz«uO?²Ý« tC«uM a³DÐ UNOKŽ qB×²/

¨%13 Ê“u�« s?/ dJ��« W???³???�?½ ‚u??H?ð ô ¨W???³K� …d???A???`  «–

W�½U‡−²L�«  «dC×L�« dOž s/

¨U????N????B???O????³????š ¨U????Nðd????O????¦???š t????C«u????H�« v?Ðd???/ s?/ Èd????š√ Ÿ«u½√

W³?�½ ‚uHð ô ¨a³D�UÐ UNOK?Ž qB×²/ U?NMzU−ŽË UN?²�¹d¼

W�½U−²L�«  «dC×L�« dOž s/ ¨%13 Ê“u�« s/ dJ��«

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

4  …dIM 1 …œU/

4  …dIM 1 …œU/

4  …dIM 1 …œU/

4  …dIM 1 …œU/

4  …dIM 1 …œU/

4  …dIM 1 …œU/

4  …dIM 1 …œU/

4  …dIM 1 …œU/

4  …dIM 1 …œU/

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««
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©©©©ÃÃÃÃ®®®® ©©©©»»»»®®®® ©©©©√√√√®®®®

ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

    WWWW����UUUUšššš

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

(2)    ©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

iiiiOOOOHHHH    ðððð

(%)    oooo××××����««««

(1)    llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««    eeee////————

ÂÂÂÂ    ‚‚‚‚    WWWW³³³³CCCCddddLLLL����««««
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2008 30 51

2008 30 71

Â2008 30 90

Â2008 30 55

Â2008 30 75

Â2008 30 59

Â2008 30 79

Â2008 30 90

Â2008 30 90

2008 50 61

2008 50 69

Â2008 50 92

Â2008 50 94

Â2008 50 99

Â2008 70 92

Â2008 70 94

Â2008 70 99

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Wþu?????H????×????/ Ë√ …d????C????×????/ ”u?KO????/u?ÐË ÍbM¼ Êu?????L????O� l?D`

‰u×C WMU{≈ ÊËœ ¨Èdš√ WI¹dDÐ

Ë√ …dC?×/ ©”U/u�?²ÝË s¹dO?−Mð p�– wM ULÐ® WO?HÝu¹

∫ W????L?????ŽU½ W????H????B?Ð W????`u????×?????�????/ ¨Èd????š√ W?????I¹dD?Ð Wþu????H?????×????/

s?/ Èd??????š√ W?K?ŁU??????L???????/  U?MO???????−???????N?ðË fM?J?K¹Ë ¨s?O???????²M?L???????OK?C

W?`u×?�/ ¨Èd?š√ WI¹dDÐ W?þuH?×/ Ë√ …d?C×?/ ¨ UO?CL?Š

WLŽU½ WHBÐ

¨Èd?š√ W?I¹dDÐ sO?þu?H?×?/ Ë√ s¹d?C?×?/ ¨Êu?L?O�Ë ‰U?IðdÐ

WLŽU½ WHBÐ sO`u×�/

¨Èd?š√ W?I¹dDÐ sO?þu?H?×?/ Ë√ s¹d?C?×?/ ¨Êu?L?O�Ë ‰U?IðdÐ

WLŽU½ WHBÐ sO`u×�/

‰u‡×C W‡‡MU‡?‡{≈ ÊËœ ¨W‡LŽU‡½ W‡HBÐ W‡`u‡×?�/ ¨ U‡OC?LŠ

dJÝ WMU{≈ ÊËœË

dJÝ WMU{≈ ÊËœË ‰u×C WMU{≈ ÊËœ ¨ UOCLŠ V�

W‡MU‡?{≈ ÊËœ ¨Èd‡š√ W‡I¹d‡D?Ð ÿu?H?×?/ Ë√ d??C?×?/ gL??A?/

dJÝ WMU{≈ l/ ¨‰u‡×C

ÊËœ Èdš√ WI¹d‡DÐ W‡þuH×/ Ë√ …dC×/ ¨gLA/ ·U‡B½√

…d????ýU‡³????/ W‡H?Kž√ wM ¨d?‡J?Ý W‡MU?‡{≈ ÊËœË ‰u???×????C W‡?‡‡MU?‡{≈

mC 4.5 q`√ ·U‡� Èu‡²×LÐ

ÊËœ Èdš√ WI¹d‡DÐ W‡þuH×/ Ë√ …dC×/ ¨gLA/ ·U‡B½√

…d????ýU‡³????/ W‡H?Kž√ wM ¨d?‡J?Ý W‡MU?‡{≈ ÊËœË ‰u???×????C W‡?‡‡MU?‡{≈

mC 4.5 q`√ ·U‡� Èu‡²×LÐ

©s¹—U?????²?JM?�«Ë U?????`«—œ —U?????L?????¦�« p?�– wM U?????L?Ð® ‚«—œ ·U‡?B½√

‰u??×??C W??MU??{≈ ÊËœ ¨Èd??š√ W??I¹dDÐ Wþu??H??×??/ Ë√ …d??C??×??/

‰bF¹ ·U?� Èu²×?LÐ …dýU³?/ WHKž√ wM ¨dJÝ W?MU{≈ ÊËœË

mC 4.5 ‚uH¹ Ë√

©s¹—U?????²?JM?�«Ë U?????`«—œ —U?????L?????¦�« p?�– wM U?????L?Ð® ‚«—œ ·U‡?B½√

‰u??×??C W??MU??{≈ ÊËœ ¨Èd??š√ W??I¹dDÐ Wþu??H??×??/ Ë√ …d??C??×??/

·U‡� Èu‡?²?×?L?Ð …d‡‡ýU??³?/ W‡HK?‡ž√ wM ¨d‡JÝ W‡?‡MU‡{≈ ÊËœË

mC 4.5 q‡`√

ÊËœ Èd‡š√ W‡?I¹d‡DÐ W‡þu??H?×?/ Ë√ …d?C??×?/ ¨t?C«u??M jzö?š

dJÝ WMU{≈ l/Ë ‰u×C W‡MU‡{≈

100

100

100

100

100

40

100

50

100

50

100

55

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««

©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    1    oooo××××KKKKLLLL����««««

©©©©ÃÃÃÃ®®®® ©©©©»»»»®®®® ©©©©√√√√®®®®

ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

    WWWW����UUUUšššš

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

(2)    ©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

iiiiOOOOHHHH    ðððð

(%)    oooo××××����««««

(1)    llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««    eeee////————

ÂÂÂÂ    ‚‚‚‚    WWWW³³³³CCCCddddLLLL����««««
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2009 11
2009 12 00

2009 19
2009 21 00

2009 29
Â2009 31 11
Â2009 31 19
Â2009 39 31
Â2009 39 39

2009 50
Â2009 80 35
Â2009 80 38
Â2009 80 79
Â2009 80 86
Â2009 80 89
2009 80 99

Â2204

Â2204 21

2301

2302 30 10
2302 30 90
2302 40 10
2302 40 90
Â2309 90 97

‰UIðd³�« dOBŽ

”uKO/u³�« dOBŽ Ë√ ÍbMN�« ÊuLOK�«dOBŽ

W‡L?O?I?Ð Êu‡L?OK�« ¡U‡‡M¦??²?ÝUÐ Èd‡‡š√  U‡O?C??L?Š Í√ d?O‡B?Ž

Ë—Ë√ 30 ‚u‡?‡‡?H‡?‡‡?ð W‡?‡L?????O?????IÐ ¨67 ‚u????Hð ô brix f‡?‡‡?J‡‡?¹d‡?‡Ð

·U‡‡‡� Ê“Ë mC100 q‡‡‡‡J‡‡�

rÞULD�« dOBŽ

gLAL�« dOBŽ

Ã“UD�« VMF�« dLš

sO??Ž ∫ W??O�U???²�« ¡U??L??Ý_« qL??×ð W??OK?�√ W??O??L??�ð  «– —u??L??š

¨d‡J�F/ ‰öð ¨…d‡Nþ ¨—U‡C“ ‰öð ¨W‡¹b?L�« ¨…d¹u³�« ≠ ÂU�Ð

W???O�u???×J?�« U???N??²???ł—œ ‚u???Hð ô ÊU???L???�?Kð ‰öð ¨W�U?‡�ð ‰U???³???ł

‚u??Hð ô W??O??ŽË√ wM W??{Ëd??F??/ r?−??×�« s/ %15 W??³??�?²?JL�«

s¹d²� UN²FÝ

s?/ ¨’«d‡?‡?`√ q‡?J?‡ý v?K?‡Ž  ö???????²?J?‡/Ë o?O?‡ŠU?‡?�??????/ ¨s?O?‡×?Þ

 U¹u‡š— s/ ¨ U?‡¹d‡A?` Ë√ pL?Ý s‡‡/ ¨¡U‡?‡A?Š√ s‡/ ¨Âu?×�

„ö????N????²????Ýö� W‡?×�U?‡� d‡?O????ž ¨Èd????š√ W‡O?zU‡?/  U‡¹d?‡I????M ô Ë√

»«cL�« r×A�« U‡¹U‡IÐ ¨Íd‡A³�«

W‡?K²?J/ X½U?‡C Ê≈Ë Èd????š√  U?¹U????H½Ë g¹d????ł W?�U???? ½ ¨W?�U???? ½

W?????−�U?????F?????/ s/ Ë√ s×?Þ s/ ¨W?KÐd?????ž s/ ¨’«d?????`√ q?Jý v?KŽ

“d�«Ë È—c�« dOž s/ ¨»u³×K� Èdš√

 U½«uO×�« W¹cG²�  UMO/U²OMË WO½bF/  U³Cd/

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

224000
d²�u²J¼

224000
d²�u²J¼

(5)

(5)

(5)

4  …dIM 1 …œU/

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    1    oooo××××KKKKLLLL����««««

©©©©ÃÃÃÃ®®®® ©©©©»»»»®®®® ©©©©√√√√®®®®

ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

    WWWW����UUUUšššš

WWWWOOOOLLLLJJJJ����««««

(2)    ©©©©ssssÞÞÞÞ®®®®

iiiiOOOOHHHH    ðððð

(%)    oooo××××����««««

(1)    llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««    eeee////————

ÂÂÂÂ    ‚‚‚‚    WWWW³³³³CCCCddddLLLL����««««

ULÐ ¨jIM WO�ôœ WL?O`  «–  U−²ML�« sOOFð WGO� —U³?²Ž≈ V−¹ ¨W³CdL�« W½ËbL�« dO�H²� W?Žu{uL�« bŽ«uI�« s/ ržd�UÐ  (1)

œb??×¹ Â Â Æ‚ ∫ “u?/d?�« d?C– r²?¹ U?/bM?Ž Æo×KL�« «c¼ ‚U??O??Ý wM ¨W??³?Cd??L�« W½Ëb??L�« “u??/— Èb?L?Ð œb?×??/ wKO??C??H?²�« ÂU?EM�« oO??³Dð Ê√

ÆUÎF/ oM«uL�« sOOF²�«Ë Â Æ‚ e/— ”UÝ√ vKŽ wKOCH²�« ÂUEM�« oO³Dð

w¼ W?O??H¹d?F?²?�« hB?×�« ‚u?H‡?ð w²�« …œ—u‡²?�??L�«  U‡O?LJ?�« vK‡Ž W‡I??³DL�«Ë W?Cd‡²??A?L�« W?O??Cd?L?−�« W?‡H¹d‡F?²�« ‚u??I?Š Ê≈  (2)

ÆW¹UŽ— d¦C_« W�Ëb�« ‚uIŠ

ÆWOÐË—Ë_« WŽuL−LK� 278/94 —«d`  (3)

iO?H? ?ð lMd¹Ë q¹d?M√ 15 W¹U??ž v�≈ …d?²??H�« Ác¼ œb?L?ð ¨fÞUD³�« ŸUDI?Ð oKF?²??L�« W?Žu??L?−??L�« rOEM?ð oO?³Dð s?/ «Î—U?³??²?Ž«  (4)

Æ%50 v�≈ WOH¹dF²�« WB×�« vKŽ o³DL�« wCdL−�« o×�«

ÆwCdL−�« o×�« s/ wLOI�« ¡e−�« vKŽ ô≈  UCOH ²�« W³�½ o³Dð ô  (5)

291 s/ œ«u?L�« lł«—® œbB�« «c¼ wM W‡?ŽuL?−L�« ÂU‡‡JŠ√ U?‡NOKŽ hMð w²�« ◊Ëd‡?AK� «c‡¼ wŽd‡H�« bM³�« wM ‰u?³I�« lC? ¹  (6)

©71’ 1993 WMÝ dÐu?²C√ 11 wM W?š—RL�«Ë L 253 WOL?Ýd�« …b¹d−�«® 93/2454 r`— WOÐË—Ë_« W¹œU?B²`ô« W?ŽuL−?L�« W×zô s/ ©300 v�≈

ÆWIŠö�«  ö¹bF²�«Ë

Æ UðU³M�«Ë —Ëc³�« o¹u�²Ð WIKF²L�«  UNOłu²�« ÂUJŠ√ wMu²�ð w²�« —Ëc³�« jIM ‰“UM²�« «c¼ h ¹  (7)

ÆwCdL−�« o×�« s/ ’U �« o×�« vKŽË wLOI�« ¡e−�« vKŽ iOH ²�« W³�½ o³Dð  (8)
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1    rrrr`̀̀̀————    ‰‰‰‰uuuuCCCCuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

2    oooo××××KKKKLLLL����««««

WWWWOOOOKKKK����____««««    WWWWOOOOLLLL����²²²²����««««    …………œœœœUUUUNNNNýýýý

1. —bB?L�« - Eksporter - Ausführer - Exporter - Exportateur

- Esportatore - Exporteur :

2. r`d�« - Nummer - Nummer - Number -

Numéro - Numéro - Nummer :
00000

3. (Nom de l’organisme garantissant
la dénomination d’origine)

4. t‡?‡O?‡�≈ q‡?‡Ýd‡?‡L?‡�« - Modiager - Empfânger - Consignée -

Exportateur - Esportatore - Exporteur :
5. WOK�_« WOL�²�« …œUNý

CERTIFICAT  FOR  OPRINDELSESBETEGNELSE
BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG
CERTIFICATE  OF  DESIGNATION  OF  ORIGIN
CERTIFICAT  D’APPELLATION  D’ORIGINE
CERTIFICATO  DI  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE
CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG

6. q?I?M?�« W?K?O??????????ÝË - Transportmiddel - Beförderungsmitel -

Means of transport - Moyen de transport - Mezzo di
transporto - Vervoermiddel :

7. (Nom de la dénomination d’origine)

6. ⁄«d???????Mô« ÊUJ?/ - Losningssted - Entladungsort - Place of

unloading - Lieu de déchargement - Luogo di disbarco -
Plaats van lossing :

9. œËdD�« Ÿu½Ë œbŽ ¨ÂU`—_«Ë Ÿ«u½_«

Mærker og numre, kollienes antal og art
Zeichen und nummern, Anzahi und Art der Packstûcke
Marks and numbers, number and kind of packages
Marques et numéros, nombre et nature des colis
Marca e Numero, quantità e natura dei colli
Merken en nummers, aantal en soor der colli

10. ÂU �« Ê“u�«

Bruttovægt
Rohgewicht
Gross weight
Poids brut
Peso lordo
Brutogewicht

11.  «d²O�

Liter
Liter
Litres
Litres
Litri
Liter

12. ©·Ëd??×�UÐ®  «d??²??O�  -  Liter (i bogstaver)  -  Liter (in Buchsaben)  -  Litres (in words)  -  Litres (en lettres)  -  Litri (in

lettere) - Liter (voluit) :

13. WKÝd?L�« W?¾?ON�« …d?O?ýQð - Pâtegning fra udstedende organ - bescheinigung der erteitenden Stelle - Certificate of the
issuing autority - Visa de l’organisme émetteur - Visto dell organismo emittente - Visum van de instantie van afgifte :

14. „—U??L??−�« …d??O??ýQð - Toldstedets attest - Sichtvermerk -

Zoltstelle - Customs stampt - Visa de la douane - Visto
della douana - Visum van de douane :                                         - Oversættelse se nr. 15 - Über-

setzung sieche Nr. 15 - See the transtation under N° 15

- Voir traduction au N° 15 - Vedi traduzione al N° 15 -
Zi voor vertaling Nr. 15 :
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¢ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¢ WIDMLÐ …œUNA�« Ác¼ wM ·u�uL�« dL �« ÃU²½≈ rð t½QÐ bNA½ ≠ 15

¢ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¢ WOK�_« WOL�²�« Ídz«e−�« Êu½UI�« V�Š o×²�¹ t½√Ë

ÆÍdLš q�√ s/ dL �« «c¼ v�≈ WMUCL�« ‰u×J�« Ê≈

Æ…—ÒbBL�« W�Ëb�« s/ Èdš√  U½UO³� W½U �« ÁcNÐ kH²×¹ (1)

(1) ≠ 16
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Ãu²ML�« sOOFð ≠ œËdD�« Ÿu½Ë œbŽ ≠ ÂU`—_«Ë Ÿ«u½_« ≠ 6

∫ rOK�²�« bKÐ

∫ w³Oðdð r`— V I 1
¨—u????L????? �« œ«d????O?????²????ÝUÐ W?????�U????š W????I?????OŁË

w?M V??M?F?�« ≠ —U?D??�????????????/Ë d?????????????O????????????B?????????????Ž

WOÐË—Ë_« WŽuL−L�«

—uL �« jIM h? ð W¹—U³ł≈ …—Uý≈ (1)

W????O????Cd???L????ł W????H¹d????Fð s?/ …b????O???H????²????�????L�«

ÆWCH /

ÆWLzöL�« dOž …—Uýù« VDý« (2)

WLzöL�« W½U �« wM "X” W/öŽ l{ (3)

(2) mCØq¼Ø ‰ ‡Ð WOLJ�« ≠ 7

d¹—«uI�« œbŽ ≠ 8

Ãu²ML�« Êu� ≠ 9

…œUNý ≠ 10

wMu?²?�¹Ë ¨d??ýU?³?L�« Íd‡‡A?³�« „ö??N?²?Ýö� t‡łu‡/ d??O?ž      U?N?łu?/      (3) Áö?Ž√ t?O�≈ —U?A?L?�« Ãu?²ML�« Ê≈

ÍdA³�« „ö?N²Ýö� UN?łu/ ÊUC Ê≈Ë Ãu²ML�« Q?AM/ bKÐ wM o¹u�²�«Ë ÃU²½ù« U?‡N� l‡C ¹ w²�« ◊Ëd‡‡A�«

’u??B?? Ð W??OÐË—Ë_« W??Žu?L??−??L�UÐ W¹—U??��« ÂU?JŠ_« U??NK³??Ið ô W¹d??L??š  U?Ý—U??L??/ q×??/ sJ¹ r� ¨d??ýU??³??L�«

ÆwMFL�« Ãu²ML�« ≠ œ«dO²Ý«

∫ a¹—U²�«Ë ÊUJL�«                    WOLÝd�« W¾ONK� q/UJ�« Ê«uMF�«Ë rÝô«

∫ r² �« ∫ ‰ËR�L�« WH�Ë rÝ« ¨lO`uð                                                                            

qO�U×²�« nAC ≠ 11

ÁöŽ√ tO�≈ —UAL�« Ãu²MLK� WOKOK×²�« hzUB �« v�≈ dOAð w²�«

∫  WMU¦C       ∫  VMF�« dOBŽË VMF�« —UD�/ h ¹ ULOM

∫ UOzeł …dL L�« VMF�« —UD�/Ë —uL �« h ¹ ULOM

∫ W³�²JL�« WO�u×J�« Wł—œ            ∫ WO�ULłù« WO�u×J�« Wł—œ

 U−²ML�« qJ� W³�M�UÐ

∫ …d ³²L�« W{uL×�«                     WO�ULłù« W{uL×�«                     ∫ w�ULłù« ·U−�« hK ²�L�«

∫  d³JL�« wMO−O�C_« VCdL�« w�ULł≈                                      ∫ WO½uLO� W{uLŠ

©…d?ýU³?/ W¹Ëe½ sł«u?¼® ·UM�_« sOÐ sO?−Nð sŽ …—œU?� Ÿ«u½√ U?NK�√  U?łu?²M/ »U?Ož      œu?łË       (3)

(VITIS VINIFERA) «dOHOMOM fO²OM WKOBM v�≈ wL²Mð ô Èdš√ Ÿ«u½√ Ë√

∫ a¹—U²�«Ë ÊUJL�«                              ∫ d³ LK� q/UJ�« Ê«uMF�«Ë rÝô«

r² �« ∫ ‰ËR�LK� WK/UJ�« WHB�«Ë rÝô« ¨lO`u²�«                                                                            

—bBL�« ≠ 1

tO�≈ qÝdL�« ≠ 2

(1) „—UL−�« …dOýQð ≠ 3

(1) qIM�« WKOÝË ≠ 4

(1) ⁄«dMù« ÊUJ/ ≠ 5
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©©©©WWWW    ����½½½½    rrrrOOOOKKKK����ðððð    ËËËË√√√√    …………ÒÒÒÒdddd××××����««««    WWWWÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««    bbbbOOOO`̀̀̀    llll{{{{uuuu����««««®®®®        ««««bbbbOOOOOOOOIIIIðððð

W?DK?�?�« …d???????O??????ýQ?ð ≠ 14

WB² L�«

r‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ýô« ≠ 13

q???????/U??????J???????�« Ê«u???????M??????F???????�«Ë

t??‡???‡??O??�≈ q???‡??‡??‡??Ýd???????????????????????L???K??�

©W‡‡ �½®

a¹—U?‡‡?‡‡‡?‡‡?ðË r‡‡?‡‡?‡`— ≠ 12

W‡O?Cd‡‡L?−�« W‡‡‡‡I?OŁu‡‡‡�«

b????????????????????O???????????????????` l??‡??‡??‡??‡??‡??{u??‡??K??�

…d?‡?×?�« W?‡‡?‡?‡?Ý—U?????????L?????????L?�«

W‡ �M�«Ë

…bOI/

WOLJ�«

…bOI/

dMu²/

…bOI/

…bOI/

dMu²/

dMu²/

Èdš√  UEŠö/ ≠ 15

dMu²/
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(2) qÝdL�« `¹dBð ≠ 9

3 W½U �« wM …—uCcL�« v i 1 WIOŁu�«          Ÿu{u/ ÁöŽ√ tO�≈ —UAL�« Ãu²ML�« ÊUC

WMLC²L�«Ë 4 W½U �« wM …—uCcL�« W �M�«     

◊ËdA�« wMu²?�¹ ¨dýU³L�« ÍdA³�« „ö?N²Ýö� tłu/ d?Ož     tłu/     ÁöŽ√ tO�≈ —U?AL�« Ãu²ML�« Ê≈     

„ö??N???²??Ýö� t???łu??/ Ãu???²MLÐ d???/_« oKF???²¹ ÊU??C Ê≈Ë ¨Q???AML�« b‡?KÐ wM o¹u???�??²�«Ë ÃU???²½ù« U??N?� lC?? ?¹ w²�«

W??OÐË—Ë_« W??Žu?L??−??L�UÐ W¹—U??��« ÂUJŠ_« U??NK³??Ið ô W¹d??L??š  U?Ý—U??L??/ q‡×??/ ÊuJ¹ s� ¨d??ýU??³?L�« Íd??A??³�«

ÆwMFL�« Ãu²ML�« œ«dO²Ý« ’uB Ð

∫ WO�U²�« WOKOK×²�« hzUB �« ÂbI¹ Ãu²ML�« Ê√ v�≈ dOA¹ qOK×²�« nAC     

∫ WMU¦C ∫ VMF�« dOBŽË VMF�« —UD�/ h ¹ ULOM

∫ UOzeł …dL L�« VMF�« —UD�/Ë —uL �« h ¹ ULOM

∫ W³�²JL�« WO�u×J�« Wł—œ ∫ WO�ULłù« WO�u×J�« Wł—œ             

∫  Ułu²ML�« qC h ¹ ULOM

∫ …d ³²L�« W{uL×�«              ∫ WO�ULłù« W{uL×�«           ∫ w�ULłù« ·U−�« hK ²�L�«          

∫  d³JL�« wMO−O�C_« VCdL�« w�ULł≈                                                    ∫ WO½uLOK�« W{uL×�«

Ë√ ©…d??ýU??³??/ W?¹Ëe½ sł«u¼® ·UM?�_« sOÐ sO??−???Nð sŽ …—œU??� Ÿ«u½√ U??N?K�√  U??−??²M?/ »U??O??ž      œu??łË     

(VITIS VINIFERA) «dOHOMOM fO²OM WKOBM v�≈ wL²Mð ô Èdš√ Ÿ«u½√

∫ Ê√ bNAð WB² L�« W¾ON�« WEŠö/ (3) «cCË     

V�??Š tÐ ·d??²??F¹Ë ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰« W??I?DMLÐ t??łU??²½≈ rð W??I??O?Łu�« Ác¼ Ÿu??{u??/ d??L?? �« ≠          

¨5 W½U �« wM …—uCcL�« WOK�_« WOL�²�« o×Ð l²L²¹ t½√               QAML�« bKÐ Êu½U`

ÆÍdLš UNK�√ WIOŁu�« Ác¼ Ÿu{u/ dL �« v�≈ ·UCL�« ‰u×J�« ≠

„—UL−�« …dOýQð ≠ 10

lO`u²�«                                                              ∫ tOKŽ ‚œUB/ `¹dBð

ÊUJL�«Ë a¹—U²�«

„—UL−�« V²JL� q/UJ�« Ê«uMF�«Ë rÝô«                          ∫ r?² �«                                           ∫ lO`u²�«

∫ wMFL�«                                                                                             

(1) mCØq¼Ø‰ ‡Ð WOLJ�« ≠ 6

d¹—«uI�« œbŽ ≠ 7

Ãu²ML�« Êu� ≠ 8

rOK�²�« bKÐ

∫ w³Oðd²�« r`d�« V I 2 
d??O???B??Ž ¨—u???L?? �« œ«d???O??²??ÝU?Ð W??�U?? ?�« W??I??O?Łu�« s/ W?? ???�½

 WOÐË—_« WŽuL−L�« wM VMF�« —UD�/Ë

ÆV I 1  WIOŁu�« s/ W �½ ≠3 

∫ r‡‡`—

∫ sŽ …—œU�

∫ ©dšü« bK³�« rÝ«®

∫ a¹—U‡²Ð

V I 2  W �M�« s/ W �½ ≠ 4 

   ∫ r‡‡`—

w?M „—U?????????L?????????−?�« V?²?J?/ Ê«uM?ŽË r?Ý«® q?³?????????` s?/ …d?????????ýR?????????/

©WŽuL−L�«

∫ a¹—U‡²Ð

qÝdL�« ≠ 1

WOÐË—Ë_« WŽuL−L�«

tO�≈ qÝdL�« ≠ 2

rzöL�« dOž e/d�« VDý (1)
WLzöL�« W½U �« wM "X” W/öŽ l{ (2)

—u??????L????? ?�« j?I?????M h? ð W?¹—U??????³?????ł≈ …—U??????ý≈ (3)
W??C??H? ??/ W??O??Cd?L??ł W??H¹d??Fð s/ …b??O??H?²??�??L�«

WK×JL?�« —u?L? �«Ë WÐc??F�« —u?L? K� W??MU?{ùUÐ

©rzöL�« dOž hM�« VDý√®

sO?O?Fð ≠ œËdD�« Ÿu½Ë œb?Ž ≠ ÂU?`—_«Ë Ÿ«u½_« ≠ 5

Ãu²ML�«
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©©©©WWWW    ����½½½½    rrrrOOOOKKKK����ðððð    ËËËË√√√√    …………ÒÒÒÒdddd××××����««««    WWWWÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««    bbbbOOOO`̀̀̀    llll{{{{uuuu����««««®®®®        ««««bbbbOOOOOOOOIIIIðððð

W?DK?�?�« …d???????O??????ýQ?ð ≠ 13

WB² L�«

r‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ýô« ≠ 12

q???????/U??????J???????�« Ê«u???????M??????F???????�«Ë

t??‡???‡??O??�≈ q???‡??‡??‡??Ýd???????????????????????L???K??�

©W‡‡ �½®

a¹—U?‡‡?‡‡‡?‡‡?ðË r‡‡?‡‡?‡`— ≠ 11

W‡O?Cd‡‡L?−�« W‡‡‡‡I?OŁu‡‡‡�«

b????????????????????O???????????????????` l??‡??‡??‡??‡??‡??{u??‡??K??�

…d?‡?×?�« W?‡‡?‡?‡?Ý—U?????????L?????????L?�«

W‡ �M�«Ë

…bOI/

WOLJ�«

…bOI/

dMu²/

…bOI/

…bOI/

dMu²/

dMu²/

dMu²/



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 70
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

2    rrrr`̀̀̀————    ‰‰‰‰uuuuCCCCuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    œœœœ««««ddddOOOO²²²²ÝÝÝÝ««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    oooo³³³³ÒÒÒÒDDDDLLLL����««««    ÂÂÂÂUUUUEEEEMMMM����UUUUÐÐÐÐ    ooooKKKKFFFF²²²²////

WWWWŽŽŽŽuuuuLLLL−−−−LLLL����««««    UUUU¼¼¼¼RRRRAAAAMMMM////    wwww²²²²����««««    WWWWOOOOŽŽŽŽ««««————eeee����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLLKKKK����

…………bbbbOOOOŠŠŠŠËËËË    …………œœœœUUUU////

0102 10 00

0102 90

0105 11

010512

0202 20 00

0202 30 00

0203

0207 11 00

0207 12 00

0402 10

0402 21

0406 90 20

0406 90 10

0406 90 90

0407 00 30

0602 20 00

0602 90 10

0602 90 20

0602 90 90

0701 10 00

Â0713

0802 12 00

0805

0810 90 00

WKO�√ W¹Ëe½ ¨dI³�« WKOBM s/ WOŠ  U½«uOŠ

WKO�_«  U¹ËeM�« dOž ¨dI³�« WKOBM s/ WOŠ  U½«uOŠ

©Âu¹ U¼dLŽ Œ«dM®  UłUłœË „u¹œ

©Âu¹ U¼dLŽ Œ«dM® WO/Ë—  UłUłœË WO/Ë— „u¹œ

U‡FD?` W‡FDI??/ ¨…b‡L?−??/ ¨d‡I??³�« W‡KO??B?M s/  U?½«u?O??Š Âu‡×�

ÂUEF�« W‡ŽËe‡M/ dOž

ÂUEF�« WŽËeM/ ¨…bL−/ ¨dI³�« WKOBM s/  U½«uOŠ Âu×�

Ë√ …œd????³???/ ¨W????ł“UÞ ¨d¹“U?M �« W?KO????B???M s?/  U½«u????O???Š Âu????×�

…bL−/

…œd?³??/ Ë√ W?ł“UÞ ¨U?FD?` W?FDI?/ d??O?ž ¨ U?łU?łœË „u?¹œ Âu?×�

…bL−/ Ë√

U?‡‡?L?????N??????O�≈ ·U?‡‡?C?????/ Ë√ s?‡‡?‡¹e?‡?Cd?????/ ¨V?OK?×�« …b?‡‡?A?????`Ë V?OK?Š

 U³O³Š ¨‚u‡×�/ q‡Jý vKŽ ¨Èd‡š√ WOK×ð œ«u‡‡/ Ë√ d‡‡J��«

W??L??Ýb�« œ«u??L�« W??³?�½ ‚u??Hð ô ¨Èd??š√ W‡?³K� ‰U‡‡J?ý√ vKŽ Ë√

%1.5 UNOM

W??OK×ð œ«u‡/ Ë√ d‡?‡J‡Ý W‡‡?MU‡‡{≈ ÊËœ ¨VOK×?�« …b‡‡A??`Ë VOKŠ

W‡³?K� ‰U‡Jý√ v?KŽ Ë√  U??³??O??³??Š ‚u??×??�??/ q?‡Jý vK‡?Ž ¨Èd‡š√

%1.5 UNOM WLÝb�« œ«uL�« W³�½ ‚uHð ô ¨Èd‡š√

q¹u×²K� …bF/ ÊUÐËcK� ÊU³ł√

Ë√ W?‡‡?‡šu?‡³?D?/ d?????O??????ž W?‡¹d?‡‡?Þ W‡?M?O?????−??????Ž  «– Èd‡?‡?š√ ÊU‡?‡³??????ł√

Wšu³D/ Ë√ Wšu³D/ nB½ …—u‡‡BF/

©«œužË w�UD¹≈ Ÿu½ s/® U¼dOž

bOB�« ÷uOÐ

—U?‡‡?LŁ  «– ¨r?−?�«  U‡?ÐU‡?žË  «d??????O??????−??????ý ¨ UM?O?Mł ¨—U?‡‡?−??????ý√

Æô Â√ W‡LFD/ q‡‡Cú� W‡‡×�U‡‡�

©W¹dý® WLFD/ dOž …dL¦/  ö²ý

WOÐUž  ö²ý

W�Ë«dMË dCš  ö²ýË WOŠ ¨‰“UMLK�  UðU³½ ∫ U¼dOž

—c³K� ¨…œd³/ Ë√ Wł“UÞ fÞUDÐ

Ë√ …d‡?‡‡A???I???/ X½U‡‡?C Ê≈Ë ¨W‡‡B???B???H???/ ¨W‡‡?MU‡‡ł ¨Êd?‡‡IÐ d?‡‡C???š

—c³K� w²�« pKð d‡‡Ož …d‡‡‡�J/

…dA` ÊËœ “u�

WMUł Ë√ Wł“UÞ  UCOLŠ

Wł“UÞ Èdš√ tC«uM

©©©©ÃÃÃÃ®®®®

WOH¹dFð hBŠ

©sÞ® WOKOCHð     llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð ÂÂÂÂ    ÂÂÂÂ

50

5.000

20

100

200

11.000

200

2.500

30.000

40.000

2.500

800

100

…œËb×/ dOž

…œËb×/ dOž

…œËb×/ dOž

…œËb×/ dOž

45.000

3.000

100

100

500

©©©©»»»»®®®®

iOH ð

‚uI×�«

©•® WOCdL−�«

100

100

100

100

20

20

100

50

100

100

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

20

100

©©©©√√√√®®®®

‚uI×�«

WOCdL−�«

©•® WI³DL�«

5

5

5

5

30

30

30

30

5

5

30

30

30

30

5

5

5

5

5

5

30

30

30
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0813 20 00

0813 50 00

0904

0909 30

0910 91 00

0910 99 00

1001 10 90

1001 90 90

1003 00 90

1004 00 90

1005 90 00

1006

1008 30 90

1103 13

1105 20 00

1107 10

1108 12 00

1207 99 00

1209 21 00

1209 91 00

1209 99 00

1210 20 00

·Uł ‚u`dÐ

s/ …d??A??I�«  «– t??C«u??H�« s/ Ë√ W??H??H?−??L�« t??C«u??H�« s/ j?OKš

qBH�« «c¼

(capsi- ÂuJO???�ÐU‡C Ÿu‡?‡½ s‡/ q‡?‡Mö??M ¨(Piper) Ÿu‡?‡½ s‡?/ q‡‡H?KM

Ë√ W`u×�/ Ë√ WHH−/ ¨(Pimenta) U²MLOÐ Ÿu½ s/ Ë√ cum)

W²²H/

W²²H/ Ë√ W`u×�/ dOž ¨ÊuLJ�« —ËeÐ

Èdš√  «—UNÐ

—c³K� Íc�« „«– dOž VK� ©`L`® dÐ

—c³K� Íc�« „«– dOž VK� ©`L`® dÐ dOž

—c³K� Íc�« dOž dOFý

—c³K� Íc�« dOž ÊUMuý

—c³K� w²�« dOž …—–

“—

—c³K� w²�« dOž W²AÐ

…—c�« bOLÝË qždÐ

fÞUD³�« s/ ’«d`√ qJý vKŽ WK²J/Ë W³³×/  UH¹b½

hL×/ dOž ©XK/® kýU½ dOFý

…—c�« ¡UA½

¨WýËd−/ X½UC Ê≈Ë ¨WO²¹“ tC«uMË Èdš√ —ËcÐ

rOÝd³K� nKŽ —ËcÐ

—«c³K� dC �« —ËcÐ

dC �« —ËcÐ dOž

qJ?ý vK?Ž Ë√ W????šu?????³D?L�« ¨W?????`u????×?????�????L?�« q−?M−?�«  «dÐu?M�

q−M−�« ‚u×�/ ¨’«d`√

50

50

50

50

100.000

300.000

200.000

1.500

500

2000

500

1.000

100

1.500

1.000

100

…œËb×/ dOž

…œËb×/ dOž

…œËb×/ dOž

…œËb×/ dOž

20

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

50

20

100

20

100

100

100

100

100

30

30

30

30

5

5

15

15

15

5

30

30

30

30

30

5

5

5

5

5

©©©©ÃÃÃÃ®®®®

WOH¹dFð hBŠ

©sÞ® WOKOCHð     llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð ÂÂÂÂ    ÂÂÂÂ

©©©©»»»»®®®®

iOH ð

‚uI×�«

©•® WOCdL−�«

©©©©√√√√®®®®

‚uI×�«

WOCdL−�«

©•® WI³DL�«

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð    ®®®®    2    rrrr`̀̀̀————    ‰‰‰‰uuuuCCCCuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ
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1211 90 00

1212 30 90

1507 10 10

1507 90 00

1511 90 00

1512 11 10

1514 11 10

1514 91 11

15141900

15149119

151620

15171000

15179000

1601 00 00

1602 50

17019900

170290

1703 90 00

·UM?�_« s/ t?????C«u????MË —Ëc?Ð ¨ UðU????³?½ ¡«e????ł√ ¨Èd?????š√  UðU?????³½

÷«d????ž√ wM Ë√ VD?�« wM ¨…—UD?F�« wM U????ÝU????Ý√ WKL????F???²????�????L�«

W??ł“UÞ ¨WK?ŁU??L??/ ÷«d??ž√ wM Ë√  U??OKO??HD?�« ¨ «d??A??×�« …œUÐ≈

ÆW²²H/ Ë√ WýËd−/ ¨WFDI/ X½UC Ê≈Ë ¨WMUł

W??????O?ðU??????³M?�«  U??????łu??????²?ML?� « s/ U?¼d??????O??????žË —U??????L??????¦?�« “u�Ë Èu?½

wM …—u??Cc??L�« d??O??žË W?¹d??A??³�« W¹c??G??²K� U??ÝU??Ý√ W?KL??F??²??�??L�«

dš¬ ÊUJ/

mLB�« ŸËeM/ ÊUC Ê≈Ë ¨ÂU �« U¹uB�« X¹“

ÂU �« dOž s/ U¹uB�« X¹“

d??????O??????ž s?J?�Ë …—dJ?/ X½U???????C Ê≈Ë ¨U¼—u??????�??????CË q?O?????? ?M�«  u?¹“

ÂU �« dOž s/ ¨UOzUOLOC …dOGL�«

ÂU �« UL¼—u�CË rÞdI�« X¹“ Ë√ fLA�« œU³Ž X¹“

ÂUš ¨U¼—u�CË ¨r−K��« Ë√ wKI×�« r−K��«  u¹“

ÂUš ¨U¼—u�CË ¨‰œd �«  u¹“

 ÂU �« dOž s/ ¨r−K��« Ë√ wKI×�« r−K��«  u¹“

ÂU �« dOž s/ ¨‰œd �«  u¹“

©15162010 dOGM/® U¼—u�CË WOðU³½  u¹“Ë Âu×ý

WKzU��« s¹dždL�« ¡UM¦²ÝUÐ s¹džd/

U¼dOž

Âb�« Ë√ ¡UAŠ_« ¨r×K�« s/ ¨WKŁUL/  U−²M/Ë o−Ý ¨o½UI½

 Ułu²ML�« Ác¼ UNÝUÝ√ WOz«cž  «dC×/

Âb‡‡?�«Ë ¡U‡‡A??Š_« ¨r×?‡K�« s/ Èd‡?‡š√  U‡þu??H??×??/Ë  «d??C??×??/

d‡I³�« W‡‡KOBM s‡/

d?O?ž s/ ¨U?OzU?OL?O?C wI½ “Ëd‡?JÝË —bML?A�« Ë√ VB?I�« d‡JÝ

 U½uK/ Ë√  «dDF/ WMU{≈ ÊËœ ÂU‡‡ �«

Ë√® V?K?IM?L?�« d?J?��« U????????N????????O????????M U????????L?Ð ¨d?J?��« s?/ Èd????????š√ Ÿ«u?½√

mK³ð W??H?O?¦?C …uKŠ q?z«u?ÝË Èd?š_« dJ��« Ÿ«u½√Ë ¨©f?JFML�«

%50 WMU−�« UN²�UŠ wM UNOM Èu²×L�« “u²CdH�« Ê“Ë W³�½

dJ��« VB` fÐœ dOž dJ��« d¹dJð Ë√ Ã«d ²Ý« sŽ ZðU½ fÐœ

…œËb×/ dOž

…œËb×/ dOž

1.000

1.000

250

25.000

20.000

2.500

2.000

2.000

20

20

150.000

500

1.000

100

100

50

20

100

50

100

100

100

100

20

20

100

100

100

5

30

15

30

30

15

15

30

30

30

30

30

30

30

30

15
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iOH ð

‚uI×�«

©•® WOCdL−�«

©©©©√√√√®®®®

‚uI×�«

WOCdL−�«

©•® WI³DL�«
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2005 40 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 90 00

2007 99 00

2008 19 00

2008 20 00

2009 41 00

2009 80 10

2204 10 00

2302 20 00

2304 00 00

2306 30 00

2309 90 00

2401 10 00

2401 20 00

5201 00

i/U??Š Ë√ q?‡ �« d??O??GÐ W?‡þu‡H??×??/ Ë√ …d?‡C??×??/ Èd‡š√ d?‡C??š

2006 wM …œ—«u�«  Ułu²ML�« dOž s/ …bL−/ d‡Ož ¨pOK �«

(pisum sativum) ©ÂuHOðUÝ Âu�OÐ® ÊU³Kł

»u³Š qJý vKŽ w²�« dOž s/ ¡UO�u�UM

Êu‡‡OK¼

dC �« jzöšË Èdš√ dCš

U???NMzU???−??ŽË U???N???²??�¹d?¼ ¨U??N???B??O???³???š ¨U¼b??O???I???Ž ¨t??C«u???H�« vÐd???/

dJ�?�« W?MU??{≈ ÊËœ Ë√ l/ a³?D�« o¹dÞ sŽ U??N??OKŽ qB??×??²??L�«

Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√

 UOCL×�« dOž s/ W�½U−²/ dOž  «dC×/

W‡þuH?×/ Ë√ …d‡C×?/ ¨ UðU³½ s/ q‡Cú� W‡×�U‡� ¡«eł√Ë t?C«uM

W‡?OK?×ð œ«u‡?/ Ë√ d‡?‡J�?�« W‡?‡MU‡?‡{≈ ÊËœ Ë√ l?‡‡/ ¨Èd?‡š√ W?‡‡I?¹d‡?DÐ

Èd?š√ tC«u?M d?š¬ ÊUJ/ WKš«œ ôË …—u?Cc/ d?O?ž ¨‰u×?C Ë√ Èd‡š√

jzö �« UNOM ULÐ ¨w½«œu��« ‰uH�« dOž s/ —uA`  «–

ÊËœ Ë√ l?/ ¨Èd?????š√ W?????I¹d?DÐ ÿu?????H?????×?????/ Ë√ d?????C?????×?????/ ¨”U?½U½√

…—u?Cc?/ d?O?ž ¨‰u?×?C Ë√ Èd?š√ W?OK×ð œ«u?/ Ë√ d‡J?��« W‡MU‡{≈

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË

f½U½_« dOBŽ

dCš Ë√ Èdš√ WNCUM Í√ dOBŽ

…—«ÒuM —uLš

WK²?J/ X½U??C Ê≈Ë Èd??š√ V?Ý«Ë—Ë g¹d??−�«  ôU?? ?½ ¨ ôU?? ½

Ë√ s???‡??×???D???�« ¨W??‡???K???Ðd??‡???G???�« s??Ž W???‡??−???ðU???‡??½ ’«d???‡???‡??`√ q???J???ý v??K???Ž

∫  UO‡½UDIK� Ë√ »u‡³×K� Èd‡‡š√  U‡−�U‡F/

“d‡‡�«

WK²?J/ Ë√ W??`u??×??�??/ X½U??C Ê≈Ë ¨W??³K?� Èd??š√ VÝ«Ë—Ë V�??C

U¹uB�«  X¹“ Ã«d ²Ý« sŽ W−ðU½ ¨’«d`√ qJý vKŽ

WK²?J/ Ë√ W??`u??×??�??/ X½U??C Ê≈Ë ¨W??³K?� Èd??š√ VÝ«Ë—Ë V�??C

 u¹e�« Ë√ Âu??×?A�« Ã«d?? ?²??Ý« sŽ W??−ðU½ ¨’«d?`√ q?Jý vKŽ

∫ 2305 Ë√ 2304 sOL`d�« wM WKš«b�« pKð dOž ¨WOðU³M�«

fLA�« œU³Ž

 U½«u??O??×�« W?‡‡¹c??G??²� W?‡KL??F??²??�??L�« Ÿ«u?‡‡½_« s‡/  «d?‡O??C??×ð

jDI�«Ë »öJ�« dOž s‡/

»cA/ dOž ¨m³ð

UOKC Ë√ UOzeł »cA/ m³ð

◊uAL/ ôË ·ËbM/ dOž sD`

2000

250

500

200

100

100

100

200

100

q¼ 100

100

10.000

1.000

1.000

8.500

1.000

…œËb×/ dOž

100

20

100

20

20

20

100

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

30

30

30

30

30

30

30

15

15

30

30

30

30

15

15

15

5
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‚uI×�«

©•® WOCdL−�«

©©©©√√√√®®®®

‚uI×�«
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3    rrrr`̀̀̀————    ‰‰‰‰uuuuCCCCuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

WWWWŽŽŽŽuuuuLLLL−−−−LLLL����««««    œœœœ««««ddddOOOO²²²²ÝÝÝÝ««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    oooo³³³³DDDDLLLL����««««    ÂÂÂÂUUUUEEEEMMMM����UUUUÐÐÐÐ    ooooKKKKFFFF²²²²////

ÍÍÍÍddddzzzz««««eeee−−−−����««««    QQQQAAAAMMMMLLLL����««««        ««««–––– ÍÍÍÍdddd××××³³³³����««««    bbbbOOOOBBBB����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����

…………bbbbOOOOŠŠŠŠËËËË    …………œœœœUUUU////

3 qBH�«

0511 91 10

0511 91 90

1604 11 00

0604 12

1604 13 90

1604 14

1604 15

1604 16 00

1604 19

1604 20 05

1604 20 10

1604 20 30

1604 20 40

Â1604 20 50

1604 20 70

1604 20 90

1604 30

1605

1902 20 10

2301 20 00

Èdš√ WOzU/  U¹dIM ôË  U¹uš— ¨ U¹dA`Ë „ULÝ√

∫ 3 qBH�« s/ W²O/ ¨Èdš√ WOzU/  U¹dIM ôË  U¹uš— ¨ U¹dA` Ë√ „ULÝ√  U−²M/ ≠

„ULÝ_« U‡¹U‡IÐ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

pL��« iOÐ s/ …dC×/ t�«bÐ√Ë ©—UOMUC® Í—U³Oš ¨„ULÝ√  UþuH×/Ë  «dC×/

∫ W/ËdHL�« „ULÝ_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨UFD` WFDI/ Ë√ WK/UC „ULÝ√ ≠

Êu‡‡LK��« ≠

W‡‡J‡½— ≠

∫ ◊Ëd³Ý« Ë√ ◊d³Ý«Ë dOG� s¹œdÝ ¨s¹œdÝ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

(sarda spp) XO½uÐË (listaos) ”ËËU²�O� ¨W½uð ≠

Íd‡‡LIÝ≈ ≠

d‡‡³� ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

∫ Èdš√ pLÝ  UþuH×/Ë  «dC×/ ≠

(surumi) w/Ë—uÝ  «dC×/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

ÊuLK��« s/ ≠

ÊuLK��« dOž s/ ¨ UO½uLK��« s/ ≠

d‡³B�« s/ ≠

 s/ „ULÝ√Ë Scomber Japonicus Ë Scomber Sscombrus wH‡M� s/ ÍdLIÝ≈ ¨XO½u³�« s‡/ ≠

Orcynopsis unicolor W‡KOBM

Euthynnus Ÿu½ s/ Èdš√ „ULÝ√Ë (listaos) ”ËËU²�O� ¨W½u¦�« s/ ≠

Èd‡š√ „ULÝ√ ≠

∫ t�«bÐ√Ë ©—UOMUC® Í—U³Oš ≠

∫ WþuH×/ Ë√ …dC×/ ¨Èdš√ WOzU/  U¹dIM ôË  U¹uš— ¨ U¹dA`

¨Èdš√ W?I¹dDÐ …dC×?/ Ë√ ©Èdš√ œ«u/ s/ Ë√ r×K?�« s/® …uA×?/ Ë√ Wšu³D/ X½U?C Ê≈Ë ¨WOz«cž szU?−Ž

ÊU?C Ê≈Ë ¨w�J�?C ¨W¹u?B?Ž ¨w�u?O?M«— ¨wCuO?½ ¨WO?D¹dý ¨W?OD¹d?ý W½Ëd?JF/ ¨W?½ËdJF?/ ¨w²O?žU?³?Ý q¦?/

∫ «dC×/

¨©Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ Ë√ Wšu³D/ X½UC Ê≈Ë® …uA×/ WOz«cž szU−Ž ≠

s/ %20 U??N?O??M …«u?²??×??L�« Èd?š_« W??OzU??L�«  U¹d??I?Mö�«Ë  U¹u??šd�« ¨ U¹d??A??I�«Ë „U?L??Ý_« W?³??�½ ‚u??Hð ≠

Ê“u�«

s?‡/ Ë√ ¨„U?‡‡?L?????Ý_« s‡?/ ¨¡U‡?‡‡?A?????Š_« s/ ¨Âu?‡×?K�« s?/ ¨’«d‡?`√ q‡?J?ý vK?‡Ž  ö?????¦?J/Ë o?O?????ŠU‡?�?????/ ¨sO?‡×?Þ

U¹U?I?Ð ¨W¹d?A?³�« W¹c??G?²K� W?×?�U?B�« d?O?ž ¨Èd??š_« W?OzU?L�«  U?¹d?I?Mö�« s/ Ë√  U¹u??šd�« s/ ¨ U‡¹d‡‡?A?I�«

∫ »«cL�« r×A�«

s/ ¨ U?‡‡?¹d‡?‡A?????I?�« s‡?‡/ Ë√ „U?‡‡?‡‡?‡‡?L?????Ý_« s‡?‡/ ¨’«d?‡‡?‡‡?`√ q‡?J‡?‡ý v?K‡?Ž  ö?????¦‡?J‡?‡/Ë o?O‡?ŠU‡?�?????/ ¨sO?‡‡?×Þ ≠

Èdš_« WOzUL�«  U¹dIMö�« s‡/ Ë√  U‡‡‡¹u‡‡šd‡‡�«

llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

ÂÂÂÂ    ÂÂÂÂ    eeee////————

(2002)
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0301

0301 99 10

0301 99 90

0302

03021100

0302 12 00

0302 19 00

0302 21 00

0302 22 00

0302 23 00

0302 29 00

0302 31 00

0302 32 00

0302 33 00

0302 34 00

0302 35 00

0302 36 00

0302 39 00

0302 40 00

4    rrrr‡‡‡‡‡‡‡‡`̀̀̀————    ‰‰‰‰uuuu‡‡‡‡CCCCuuuu‡‡‡‡ððððËËËËdddd‡‡‡‡ÐÐÐÐ

ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    œœœœ««««ddddOOOO²²²²ÝÝÝÝ««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    oooo³³³³DDDDLLLL����««««    ÂÂÂÂUUUUEEEEMMMM����UUUUÐÐÐÐ    ooooKKKKFFFF²²²²////

WWWWŽŽŽŽuuuuLLLL−−−−LLLL����««««    UUUU¼¼¼¼RRRRAAAAMMMM////    wwww²²²²����««««    ÍÍÍÍdddd××××³³³³����««««    bbbbOOOOBBBB����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����

…………bbbbOOOOŠŠŠŠËËËË    …………œœœœUUUU////

ÆÁU½œ√ …—uCcL�« ◊ËdAK� UIMË ¨wK¹ ULOM U¼bŽ r²¹ w²�«Ë WŽuL−L�« U¼RAM/ w²�«  U−²ML�« dz«e−�« œ—u²�ð

WOŠ „ULÝ√

jOŽöÐ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

d????š¬ r×?�Ë „U????L????Ý_« d????³¼ ¡U?M¦????²????ÝU?Ð ¨…œd????³????/ Ë√ W????ł“UÞ „U????L????Ý√

Æ0304 bM³�« wM WKš«œ „ULÝ_

∫ ‰Ëd�«Ë iO³�« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ  UO½uLK��« ≠

(Salmo trutt Oncorchynchus mykiss, Oncorchynchus  U????½Ëd???ð ≠ ≠

clarki, Oncorchynchus aguabonita, Oncorchynchus gilae, Oncorchyn-

chus apache, Oncorchynchus chrysogaster

Oncorchynchus nerka, Oncorchynchus ® ÍœU??N�« j?O??×??L�« Êu???LKÝ ≠ ≠ ≠

gorbuscha Oncorchynchus reta, Oncorchynchus Oncorchynchus tschaw-

©ytscha, Oncorchynchus kisutch, Oncorchynchus massou thodurus

(hucho huclo) »u½«b�« ÊuLKÝË (salmi salar) w�KÞ_« jO×L�« ÊuLKÝ

U‡‡¼d‡Ož ≠

(bothidés, pleuronectidés scophtalmidés, soléidés, W??×DKH??/ „U?L??Ý√ ≠

∫ ‰Ëd�«Ë iO³�« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨cynoglossidés citharité)

(Reinhardtius hippoglossoides Hippoglossus, Hippoglossus œu?`«— ≠ ≠

hippoglossus stenolepis)

(pleuronectes platessa) lÐd/ pLÝ Ë√ lÝu¼ ≠ ≠

(solea spp) vÝu/ pLÝ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

jD? ??/ s?DÐ Ë– jO½u?Ð Ë√ ”ËËU??²???�???O� ¨©Thunnus Ÿu½ s?/® W½uð ≠

i?O???????³?�« ¨œU???????³????????C_« ¡U?M¦????????²???????ÝU?Ð ¨ (Euthynnus (Katsuwonus) pelanis)

∫ ‰Ëd�«Ë

(Thunnus alalunga) Êu/dł Ë√ ¡UCOÐ W½uð ≠

(Thunnus albacares) ¡«dH� n½UŽ“  «– W½uð ≠ ≠

jD / sDÐ Ë– XO½uÐË ”ËËU²�O� ≠

(Thunnus obesus) WMOLÝ W½uð ≠ ≠

(Thunnus thynnus) ¡«dLŠ W½uð ≠

(Thunnus accoyii) ¡«dL×�« »uM−�« W½uð ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

iO?³�« ¨œU?³C_« ¡UM¦?²?ÝUÐ ¨ (clupea harengus, clupea pallasii) WJ½— ≠

‰Ëd�«Ë

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%25

%100

%25

%25

%25

%25

%25

%100

%25

%100

(4)

llllKKKK��������««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

iiiiOOOOHHHH    ²²²²����««««    WWWW³³³³����½½½½

WWWWIIII³³³³DDDDLLLL����««««

%5

%30

%30

%30

‡‡‡‡‡‡

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

(3)

oooo××××����««««    WWWW³³³³����½½½½

WWWWIIII³³³³DDDDLLLL����««««    WWWWHHHH¹¹¹¹ddddFFFF²²²²����««««

©©©©18    …………œœœœUUUULLLL����««««    VVVV����ŠŠŠŠ®®®®

(1)

WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeeełłłł    WWWWHHHH¹¹¹¹ddddFFFFðððð

(2)



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 76
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

0302 50 00

0302 61 00

0302 62 00

0302 63 00

0302 64 00

0302 65 00

0302 69 00

0302 70 00

0303

0303 11 00

0303 19 00

0303 21 00

0303 22 00

0303 29 00

03033100

0303 32 00

0303 33 00

0303 39 00

0303 41 00

0303 42 00

0303 43 00

0303 44 00

0303 45 00

0303 46 00

0303 49 00

0303 50 00

0303 60 00

0303 71 00

¡UM¦²ÝUÐ ¨ (gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) …—u/ ≠

‰Ëd�«Ë iO³�« ¨œU³C_«

‰Ëd�«Ë ÷uO³�« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨Èdš√ „ULÝ√ ≠

¨(sardinipps dOG?� s¹œdÝ ¨ (Sardina pilchardus, sardinopps) s¹œdÝ ≠

(sparttus sprattus) ◊Ëd³Ý√ ◊d³Ý√

(Melanogrammus aeglefinus) dLÝ√ ”œUž ≠

(pollachius virens) œuÝ√ ‚uKÐ ≠

(Scomber scombus, scomber auxtralasicus, scamber hapenicus) ÍdLIÝ≈ ≠

d‡‡×Ð »öC ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

‰Ë—Ë iOÐ ¨œU³C√ ≠

WKš«b�« „U?L?Ýú� d?š¬ Âu?×�Ë pL?Ý d?³¼ ¡UM¦?²?ÝUÐ ¨…b?L−?/ „U?L?Ý√

0304 r`d�« wM

Oncorchynchus nerka, Oncorchyn- ® ÍœU????N�« j?O???×????L�« Êu????L?KÝ ≠ ≠ ≠

chus Keta Oncorhynclusgobusscha, Oncorhynchus Oncorhynchus

¨tschawytscha, Oncorchynchus  massou et Oncorhynchus mhodurus

∫ ‰Ë—√ iO³�« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ

dLŠ√ ÊuLKÝ ≠

Ád‡‡Ož ≠

‰Ëd�«Ë iO³�« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨Èdš√  UO½uLKÝ ≠

(salmo trutta,Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,  U??ðËd?ð ≠

Oncorhynchus agubanita, Oncorhynchus giale, Oncorhynchus apacha

et Oncorhynchus chrysogaster)

(hucho hucho) »u½«b�« ÊuLKÝË (salmo salar) w�KÞ_« jO×L�« ÊuLKÝ ≠

Ád‡‡Ož ≠

(pleuronectes platessa) lÐd½ pLÝ Ë√ lýu¼ ≠

(salla spp) vÝu/ „ULÝ√ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

((Eu- j?D? ??????????/ s?D?Ð Ë– X?O?½u?ÐË (listaos) ¨thunnus Ÿu?½ s?/® W?½u?ð ≠

‰Ëd�«Ë iO³�« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨thynnus (Katuwonus) pelanis))

(Thunnus alalunga) Êu/dł Ë√ ¡UCOÐ W½uð ≠

(Thunnus albacares) ¡«dH� n½UŽ“  «– W½uð ≠ ≠

jD / sDÐ Ë– XO½uÐË ”ËËU²�O� ≠

(Thunnus obesus) WMOLÝ W½uð ≠

(Thunnus thynnus) ¡«dLŠ W½uð ≠

(Thunnus maccoyii) ¡«dL×�« »uM−�« W½uð  ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

iO?³�« ¨œU?³?C_« ¡U?M¦?²?ÝUÐ ¨ (clupea harengus, clupea pallasii) WJ½— ≠

‰Ëd�«Ë

¡UM¦?²ÝUÐ ¨ (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) …—u/ ≠

‰Ëd�«Ë iO³�« ¨œU³C_«

‰Ëd�«Ë ÷uO³�« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨Èdš√ „ULÝ√ ≠

¨(sardine lla spp) d??O?G??� s¹œd??Ý ¨ (Sardina pilchardus, sardinopps) s¹œd?Ý ≠

(sparttus sprattus) ◊Ëd³Ý√ ◊d³Ý√
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%100

%100
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%25
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%25

%25

%25

%25

%25
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%25

%100
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%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30
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%30
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0303 72 00

0303 73 00

0303 74 00

0303 75 00

0303 77 00

0303 78 00

0303 79 00

0303 80 10

0303 80 90

0304

0304 10 10

0304 10 90

0304 20 10

0304 20 90

0304 90 00

0305

0305 10 00

0305 20 00

0305 30 00

0305 41 00

0305 42 00

0305 49 00

0305 51 00

03055900

03056100

0305 62 00

0305 69 00

0306

(Melanogrammus aeglefinus) dLÝ√ ”œUž ≠

(pollachius virens) œuÝ√ ‚uKÐ ≠

(Scomber scombus, scomber auxtralasicus, scamber hapen- ÍdLIÝ≈ ≠

icus)

d‡‡×Ð »öC ≠

(dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctactus) ©d×³�« V½–® ”Ë—U`

(Merluccisuspp, urophycis) w�“U½ ≠

Ád‡‡Ož ≠

‰Ë—Ë iOÐ ¨œU³C√ ≠

W½u²�« s/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

©W/ËdH/ X½UC Ê≈Ë® Èdš√ pLÝ Âu×�Ë pL��« d³¼ ≠

…bL−/ Ë√ …œd³/ ¨Wł“UÞ ≠

W‡M²�« s/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

bL−/ d³¼ ≠

W‡M²�« s/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

X½U?C Ê≈Ë ¨WMłb?/ „UL?Ý√ ¨`KL?/ ¡U/ wM Ë√ W?×KL?/ ¨W?HH?−?/ „UL?Ý√

wM  ö???²J/Ë o?O??ŠU???�???/ ¨sO???×Þ ¨sO???šb??²?�« ¡UMŁ√ Ë√ q?³??` W???šu??³?D/

ÍdA³�« „öN²Ýö� W×�U� ¨„ULÝ√ ’«d`√ qJý

W???×�U????� ¨„U???L???Ý√ ’«d???`√ qJ?ý wM  ö???¦J?/Ë ¨oO???ŠU???�???/ ¨s?O???×Þ ≠

ÍdA³�« „öN²Ýö�

`KL/ ¡U/ wM Ë√ W×KL/ ¨WMšb/ WHH−/ „ULÝ_ ‰Ë—Ë ¨iOÐ ¨œU³C« ≠

WMšb/ dOž sJ� `KL/ ¡U/ wM Ë√ W×KL/ WHH−/ „ULÝ√ d³¼ ≠

d³N�« p�– wM ULÐ ¨WMšb/ „ULÝ√ ≠

Oncorhynchus merlana, Oncorchynchus ® ÍœU??N�« j?O??×??L�« Êu???LKÝ ≠

Keta Oncorhynclusgobusscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus

tschawytscha,  Oncorhynchus masou et Oncorhynchus mhodurus

(hucho huchi) »u½«b�« ÊuLKÝË (salmo salar) ÍœUN�« jO×L�« ÊuLKÝ

(clupea harengus, clupea pallasii) WJ½— ≠ 

U‡‡¼d‡Ož ≠

WMšb/ dOž UNMJ�Ë W×KL/ X½UC Ê≈Ë WHH−/ „ULÝ√

‰Ëd�«Ë iO³�« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨ (clupea pallasii clupea harengus) WJ½— ≠

U‡‡¼d‡Ož≠ ≠

∫ `�U/ ¡U/ wM „ULÝ√Ë WMšb/ ôË WHH−/ dOžË W×KL/ „ULÝ√ ≠

(clupea harengus, clupea pallasii) WJ½— ≠  ≠

¨ (gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) …—u??????????????????????????????????/ ≠

‰Ëd�«Ë iO³�« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ

U‡‡¼d‡Ož ≠

¨…œd???³????/ ¨W???ł“UÞ ¨W???O????Š ¨U¼—u???A????` W???ŽËeM?/ X½U???C Ê≈Ë ¨ U¹d????A???` ≠

¨…œd?³??/ X½U?C Ê≈Ë ¨—U?? ?³�U?Ð Ë√ ¡U?L�UÐ W??šu?³D/ ¨U¼—u??A?` ¨W??ŽËeM/

 ö²J/Ë oOŠU�/ ¨sO×Þ ¨`KL/ ¡U/ wM Ë√ W?×KL/ ¨WHH−/ ¨…bL−/

ÍdA³�« „öN²Ýö� W×�U�  U¹dA` s/ ’«d`√ qJý vKŽ
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%100

%100

%25
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%30

%30
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0306 11 00

0306 12 00

0306 13 00

0306 14 00  

0306 19 00

0307

0307 10 10

0307 10 90

0307 31 10

0307 31 90

0307 41 00

0307 49 00

0307 51 00

0307 59 00

0307 60 00

0307 91 00

0307 99 00

0511

0511 91 00

2301

2301 10 00

∫…b‡‡L−/ ≠

d‡‡×³�« œ«dł ≠

d‡×³�« ÊUÞdÝ ≠

Íd‡‡³Lł ≠

Êu‡FDKÝ ≠

qJý w?M  ö??²J?L�«Ë oO??ŠU???�??L�« ¨s?O??×D�« p?�– wM U??LÐ ¨U?‡‡¼d‡?O??ž ≠

ÍdA³�« „öN²Ýö� W×�U� ¨ U¹dA` ’«d`√

¨…œd????³?????/ ¨W????ł“U?Þ ¨W????O?????Š ¨·b????B?�« W????ŽËe?M/ X?½U????C Ê≈Ë ¨ U?¹u????š— ≠

d?Ož s/ W?OzU/  U¹d?I?Mô ¨`KL/ ¡U?/ wM Ë√ ¨W×K?L/ ¨W?HH?−/ ¨…b?L−?/

¨W???H??H???−??/ ¨…b???L??−???/ ¨…œd???³??/ ¨W???ł“UÞ ¨W???O??Š ¨ U¹u???šd�«Ë  U?¹d??A???I�«

qJ?ý wM  ö?????²J/Ë o?O????ŠU????�?????/ ¨sO????×?Þ ¨`K?L????/ ¡U????/ w?M Ë√ W????×K?L????/

„ö??N??²??Ýö� W??×�U??� ¨ U¹d??A?I?�« d?O??ž s/ ¨W??OzU??/  U¹d??I??Mô ’«d??`√

ÆÍdA³�«

—U×/ ≠

·b� ’uLŽœ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

∫(mytilus supp, permasupp) d×³�« `K/ ≠

d×³�« `²/ ·b� ”uLŽœ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

Ë–Ë d????³????×?�« W¹u????š— (sepia officimalos, prossia macrosoma) —U????³???Š ≠

ommastrephes spp, loligo spp, nototodamarus spp, sepi- d?A??F�« Ÿ—–_«

oteuthis)

…œd³/ Ë√ Wł“UÞ Ë√ WOŠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

(octopus spp) ◊u³Dš√ ≠

œd³/ Ë√ Ã“UÞ Ë√ wŠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

d×³�«  U½ËeKŠ dOž s/  U½ËeKŠ ≠

qJý w?M  ö??²J?L�«Ë oO??ŠU???�??L�« ¨s?O??×D�« p?�– wM U??LÐ ¨U?‡‡¼d‡?O??ž ≠

„öN?²Ýö� W?×�UB�« ¨ U¹d?AI�« dO?ž s/ ¨WOzU?/  U¹dI?Mö�« ’«d`√

ÍdA³�«

…œd³/ Ë√ Wł“UÞ ¨WOŠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

¨d??š¬ ÊUJ?/ wM WKš«œ ôË …—u??Cc??/ d??O???ž ¨q�_« W??O½«u??O??Š  U??łu???²M/

„ö???N???²????Ýö� W???×�U????� d???O???ž 3 Ë√ 1 sO???O?KB???H?�« s/ W???²???O???/  U?½«u???O???Š

ÍdA³�«

¨Èdš√ WOzU/  U¹dIMô Ë√  U¹uš— ¨ U¹dA` Ë√ „ULÝ√  Ułu²M/ ≠

∫ 3 qBH�« s/ W²O/  U½«uOŠ

¨¡U????A????Š√ ¨Âu????×� ¨’«d????`√ qJ?ý wM  ö????²J/Ë ¨o?O????ŠU????�???/ ¨s?O????×Þ ≠

Èd??š√ W?O?zU?/  U?¹d?I??Mô Ë√  U¹u??š— ¨ U¹u??š— ¨ U¹d??A??` Ë√ „U?L??Ý√

Æ»«cL�« r×A�« U¹UIÐ ¨ÍdA³�« „öN²Ýö� W×�U� dOž

¡U???A???Š√ Ë√ Âu???×� ¨’«d???`√ q?Jý wM  ö???²?J/Ë ¨oO???ŠU???�???/ ¨s?O???×Þ ≠

Æ»«cL�« r×A�« U¹UIÐ
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4    …………œœœœUUUULLLL����««««

U?I?MË W?I??³DL�« W?O?Cd?L??−�« ‚u?I?×�« iO?H?? ð sJL¹

WŽuL?−L�« sOÐ W¹—U−²�«  ôœU?³²�« ‰öš 2Ë 1 sOðœULK�

vKŽ W?{ËdHL�« Vz«d?C�« iOH? ð r²¹ U/bMŽ d?z«e−�«Ë

Ác¼ r?−M?ð U????/bMŽ Ë√ W?¹b????ŽU????I�« W????O????Ž«—e?�«  U????łu????²M?L�«

W?????I?KF??????²?????/ W?�œU?????³??????²?????/  «“U?????O??????²?????/« s?Ž  U?????C?????O??????H????? ?????²?�«

ÆW�Òu×L�« WOŽ«—e�«  Ułu²ML�UÐ

i?O????????H???????? ?????????²�« œ«b?????????ŽS?Ð W‡?C«d?‡?A?‡?�« fK?‡?−?‡?/ Âu?‡I?‡?¹

ÆWOMF?L�«  Ułu²ML�« W?LzU`Ë 1 …d‡IH�« wM t?O�≈ —U‡AL�«

h?B?????×?�« ≠ ¡U?????C?????²??????`ô« bM?Ž ≠ œ«b?????Ž≈ v?�≈ b?????L??????F¹ U??????L?????C

s?‡??L?‡??{ i?‡??O?‡?H??‡? ??‡?²??‡?�« o?‡??³?‡??D?‡??¹ w?‡?²??‡?�« W??‡?O??‡?H?¹d??‡?F??‡?²??‡?�«

ÆU¼œËbŠ

5    …………œœœœUUUULLLL����««««

 U/uKFL�« dz«e−�«Ë WOÐË—Ë_« W?ŽuL−L�« ‰œU³²ð

h ?¹ U???L???O????M W???I????³DL?�« W¹—«œù«  «¡«d???łùU?Ð W???I?KF???²????L�«

Æ‰uCuðËd³�« «c¼ UNKLA¹ w²�«  Ułu²ML�«

W?‡?‡K?/U?‡?‡F????????/  «¡«d?‡‡?łù« Ác?‡?‡¼ s?‡?L???????C?ð Ê√ w?G???????³?M?¹

Ê√Ë W‡?‡O?MF?????L?�« ·«d‡?‡‡?Þ_« q‡?‡J?‡� W?‡³?????�?M�U?Ð W‡?‡¹ËU?‡�?????²?????/

ÆŸU‡D²�L�« —b‡‡` W‡‡½d‡/Ë W‡‡DO�Ð Êu‡‡‡Jð

5    rrrr‡‡‡‡‡‡‡‡`̀̀̀————    ‰‰‰‰uuuuCCCCuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

WWWWOOOOŽŽŽŽ««««————eeee����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����UUUUÐÐÐÐ    WWWW����UUUU    ����««««    WWWW¹¹¹¹————UUUU−−−−²²²²����««««        ôôôôœœœœUUUU³³³³LLLL����««««

WWWW����uuuu××××LLLL����««««

WWWWOOOOÐÐÐÐËËËË————ËËËË____««««    WWWWŽŽŽŽuuuuLLLL−−−−LLLL����««««ËËËË    ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    ssssOOOOÐÐÐÐ

1    …………œœœœUUUULLLL����««««

 U??????łu???????²?ML?�« s?/ W??????Žu???????L??????−???????L�«  «œ—«Ë l?C?????? ?ð

b?M?Ž Íd?z«e????????−?�« Q????????A?M?L?�«  «– W?�Òu????????×????????L?�« W?????????O????????Ž«—e?�«

dŁ_«  «– Âu????ÝdK�Ë W????O???Cd????L???−?�« ‚u???I????×K� U?¼œ«d???O????²???Ý«

Æ‰uCuðËd³�« «c¼ s/ 1 o×KL�« wM …—uCcL�« qŁULL�«

2    …………œœœœUUUULLLL����««««

W?OŽ«—e?�«  Ułu?²ML�« s/ dz«e?−�«  «œ—«Ë lC? ð

U¼œ«d????O????²???Ý« b?MŽ W???Žu????L????−???L?�« U¼Q????AM/ w?²�« W�Òu????×????L�«

q?ŁU?????L?????L?�« dŁ_«  «– Âu??????ÝdK?�Ë W?????O?????Cd?????L??????−�« ‚u??????I?????×K?�

Æ‰uCuðËd³�« «c¼ s/ 2 o×KL�« wM …—uCcL�«

3    …………œœœœUUUULLLL����««««

wM …—uCcL�« WOCdL−�« ‚u?I×�«  UCOH ð o³Dð

wM œÒb?×?/ u?¼ U?LK¦?/ Íb?ŽU?I?�« o×�« vKŽ 2Ë 1 sO?I?×KL�«

e???O??Š ‚U???Hðô« ‰u???šœ s?/ «—U??³???²???Ž« ‚U??H?ðô« s/ 18 …ÒœU??L�«

ÆcOHM²�«

wwwwÐÐÐÐËËËË————ËËËË____««««    œœœœUUUU××××ððððöööö����    wwww½½½½UUUUOOOOÐÐÐÐ    rrrrÝÝÝÝ————    ≠≠≠≠    1    oooo××××KKKKLLLL����««««

wwwwÐÐÐÐËËËË————ËËËË____««««    œœœœUUUU××××ððððôôôô««««    UUUUNNNN××××MMMMLLLL¹¹¹¹    WWWWOOOOKKKKOOOOCCCCHHHHðððð    ‚‚‚‚uuuuIIIIŠŠŠŠ

ÍÍÍÍddddzzzz««««eeee−−−−����««««    QQQQAAAAMMMMLLLL����««««        ««««––––        UUUUłłłłuuuu²²²²MMMMLLLLKKKK����

b¹b?×ð r²¹ Ê≈ ¨jI?M W?O�ôœ WL?O?` lK��« sO?O?Fð h½ d?³²?F¹ ¨©ÂÆÂ® W?³?Cd?L�« W½ËbL?�« dO?�?Hð b?Ž«uIÐ ”U?�?L�« ÊËœ

‰ö?š t?OKŽ ÊuJð U?L?C ©ÂÆ‚® W?³Cd?L�« W?LzU?I�« “u?/— ”U?Ý√ vKŽ ‰u?CuðËd?³�« «c¼ —UÞ≈ wM ¨ ö?O?C?H?²K� w½U?O?³�« rÝd�«

ÆbIF�« «c¼ vKŽ W`œUBL�«

1    WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««

0501 0000

0502

0502 10 00

0502 90 00

0503 0000

0505

0505 10

0505 10 10

0505 10 90

0505 90 00

dFý  öCM ¨tM¼œ UŽËeM/ Ë√ ôu�G/ ÊUC Ê≈Ë ¨ÂUš dFý

W?????ŽUM?B� …b?????F????/ —U?ÐË√ s/ Ád?????O?????žË d¹d?????G�« d?ÐË ¨ÍdÐ d?¹eMš Ë√ d?¹eM?š d¹d?????Š

∫ —UÐË_« Ác¼ Ë√ d¹d×�« «c¼  öCM ¨©‘«dH�«® ¨sOł«dH�«

d¹d×�« «c¼  öCMË ÍdÐ d¹eMš Ë√ d¹eMš d¹dŠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

UN³žeÐ Ë√ q/UŠ ÊËbÐ Ë√ W×DÝ√ qJý vKŽ X½UC Ê≈Ë ¨ öCMË ·«dŽ√

—u?‡O?D?�« g¹— ¨U???????N??????³??????že?‡?Ð Ë√ U??????N??????A?¹dÐ —u?‡?OD?K?� Èd‡?š√ ¡«e?‡ł√Ë —u?‡O?Þ œu?‡K?ł

W????−?�U????F????/ Ë√ …d?????ND/ ¨W?????HEM?/ Ë√ ÂU????š ¨V?ž“ ©WÐc????A?????/ X½U????C Ê≈Ë® ¨U?‡¼ƒ«e?‡ł√Ë

∫ g¹d�« s/ ¡«eł√ Ë√ g¹d�«  U¹UH½Ë oOŠU�/ ¨UNEHŠ bB` WÞU�³Ð

∫ Vž“ ∫ uA×�« wM qLF²�L�« ŸuM�« s/ g¹— ≠

ÂU‡‡‡š ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

ssssOOOOOOOOFFFFðððð ÂÂÂÂ    ÂÂÂÂ    eeee////————

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0
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0506

0506 10

0506 90 00

0507

0507 10 00

0507 90 00

0508 00 00

0509 00

0509 00 10

0509 00 90

0510 00 00

090 300 00

12 12 20 00

1302

1302 12 00

1302 13 00

1302 14 00

1302 19 30

1302 19 91

1302 31 00

1302 32

1302 32 10

1401

1401 10 00

1401 20 00

1401 90 00

d?O?ž sJ� ≠ UDO?�Ð «dO?C?×ð …d?C?×/ ¨s¼b�« W?ŽËeM/ ¨ÂU?š ¨ÊËd?` ÂË—√Ë ÂUEŽ

 U¹U?H½Ë oOŠU?�?/ ¨ÂöN?�« WŽËeM/ Ë√ iL?×Ð W?−�UF?/ ¨≠ W?�Uš ‰UJ?ýQÐ WFDI?/

∫ œ«uL�« Ác¼

¨iL×Ð W−�UF/ ÂUEŽË ÂUEŽ sOðËdÐ ≠

U‡‡¼dO‡ž ≠

≠ »—«u???????A?�« p�– w?M U???????L?Ð ≠  u???????×?�« pM  U???????×???????O???????H???????� ¨…U?‡?H???????×K?Ý q?‡?¹– ¨ÃU‡?Ž

¨—U???Hþ√ ¨d????M«u???ł ¨qÐ√ ÊËd???` ¨ÊËd‡?` ¨Èd‡š_« W?‡¹d???×???³�« W???O?¹b???¦�«  U½«u????O???×�«Ë

W‡FDI?/ d?Ož s‡J�Ë U‡D?O�Ð «d?OC?×ð …d?C×?/ Ë√ ÂU‡š ¨—u?OÞ dO?‡`UM/Ë V�U ?/

œ«uL�« Ác‡‡¼  U‡¹U‡H½ oOŠU�/ ¨W‡‡�U‡š ‰U‡‡JýQÐ

ÃUŽ  U¹UH½Ë oOŠU�/ ¨ÃUŽ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

d‡?O???ž s?J� ¨U‡?DO????�Ð «d????O‡C????×ð …d????C???×????/ Ë√ Ë ÂU???š ¨W?KŁU????L???/ œ«u????/Ë ÊU???łd????/ ≠

 U¹c??HM` Ë√  U?¹d?A??` ¨ U¹u??š—  U??F??`u??`Ë ·«b?�√ ¨Èd??š√ W‡?I¹d‡DÐ W‡?�u?G??A??/

W???FDI???/ d???O???ž sJ?� ¨UDO???�Ð «d???O???C???×ð …d???C???×???/ Ë√ ÂU???š ¨—U???³???Š ÂUEŽ Ë√ bK?−�«

ÆUN²¹UH½Ë UNIOŠU�/ ¨W�Uš ‰UJýQÐ

q�_« w½«uOŠ wFO³Þ ZMHÝ≈ ≠

ÂU‡‡‡š ≠

ÂU‡‡‡š ≠

»U?Ð– ≠ `¹—«—– ¨p?�?????/ ¨œUÐ“ ¨≠ Âu?¹d?????²?????ÝU?????C ≠ ”bM?I�« V?OÞ ¨V?N‡?‡ý√ d?????³?M‡?‡Ž

WKL?F²?�/ q�_« W?O½«u?OŠ Èd?š√ œ«u/Ë œb?Ž ¨WH?H?−/ X½U?C Ê≈Ë ¡«dH?� ¨≠ ÍbM¼

Wþu??H??×???/ Ë√ …b??L??−??/ ¨…œd??³??/ ¨W??ł“U?Þ ¨W??O�ôb??O??B�«  U??łu???²ML�« d??O??C???×ð wM

ÆÈdš√ WI¹dDÐ U²`R/

ÍUA�« WOANÐ ©t²/ ®

V�U×Þ

—U?ž¬ ≠ —U?ž¬ ¨ U²J?ÐË  UOMO?²JÐ ¨W?OMO?²JÐ œ«u?/ ¨W?OðU?³½  U?�öšË  «—U?B?Ž ≠

W�bF/ X½UC Ê≈Ë ¨ U²ÐU½ s/ WI²A/  UH¦J/Ë WOÞU / œ«u/ s/ U¼dOžË

WOðU³½  U�öšË  «—UBŽ ≠

”uÝ »— s/ ≠

q−Mł s/ ≠

ÊuMOðËd�« vKŽ Íu²×ð  UðU³½ —Ëbł Ë√ V¹œdž s/ ≠

 «d?C×?/ Ë√  UÐËdA?L�« lOMB²� ¨i?F³�« U?NC?F³Ð W?łËeL?/ WOðU?³½  U�ö?š

WOz«cž

U‡‡¼d‡Ož ≠

W‡‡O³Þ ≠

W�bF/ X½UC Ê≈Ë ¨ UðU³½ s/ WI²A/  UH¦J/Ë WOÞU / œ«u/ ≠

—U‡ž¬ ≠ —U‡ž¬ ≠

¨Í—«už »u?³Š Ë√ »Ëd?š »u³?Š ¨»Ëdš s/ W‡I?²A/  U?H¦J/Ë W?OÞU ?/ œ«u/ ≠

X½U‡C Ê≈Ë

Æ»Ëdš »u³Š Ë√ »Ëdš s/ ≠

≠ œU‡‡?�?/_« w?M Ë√  ôö?�?�« wM U‡ÝU‡?Ý√ WKL??F??²?�??L?�« ·UM�_« s/ W??OðU??³½ œ«u??/

W??????H?EM?/ ŸË—c?�« f` ¨W??????O?M?M«— ¨d??????Šu??????Ý ¨q?Ý√ ¨VB???????` ¨bM?N�« q?‡?Ý√ ¨Ê«—e??????O??????š

q¦L�« qO³Ý vKŽ Êu`“e�« ¡U‡×½ ¨Wžu³B/ Ë√ WCO³L�«

Ê«—e‡Oð ≠

bMN�« qÝ√ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠
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1402 00 00

1403 00 00

14 04

1404 10 00

1404 20 00

1404 90 00

1505

1505 00 10

1505 00 90

1506 00 00

15 15

1515 90 15

1516

15 16 20

1516 20 10

1517 90 93

1518 00

1518 00 10

1518 00 91

1518 00 95

1518 00 99

1520 00 00

1521

1521 10 00

1521 90

1521 90 10

1521 90 91

1521 90 99

d‡F??ý „u‡?ÐU?C ≠ u?‡A??×�« wM U‡ÝU?‡Ý√ W‡KL??F??²??�??L�« ·U‡‡M?�_« s‡/ W‡OðU??³½ œ«u?‡‡/

q‡/U?×Ð XMLÝ√ qJý v?KŽ X½UC Ê≈Ë ≠ ‰U?¦L�« qO?³Ý vK?Ž ¨Íd×Ð d‡F?ý ¨wðU‡³½

Èd‡š√ œ«u‡/ wM q‡/UŠ ÊËbÐ Ë√

Ë√ f½U?‡‡JL?�« W‡‡?ŽU‡M� w?M U‡ÝU?‡Ý√ W‡?‡KL???F???²???�???L�« ·UM?�_« s‡/ W???OðU???³?½ œ«u‡‡‡?‡/

¨‰U??¦?L�« qO??³?Ý v?KŽ qO?−½ ¨w?K¹“«d?³�« q? M�« nO� ¨¡U??C?O??³�« …—c‡�« ¨f½«d??H�«

t²/eŠ wM Ë√ w½ËeKŠ »b¼ qJý vKŽ v²Š

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOðU³½  Ułu²M/

WžUÐb�« wM Ë√ WžU³B�« wM UÝUÝ√ WKLF²�L�« ·UM�_« s/ WOðU³½ WO�Ë√ œ«u/

sDI�« W�U�½ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

∫ sOMuB�« p�– wM ULÐ ¨WLÝœ WI²A/  U�öšË q²½u�« Âu×ý

©sO�uý® ¨ÂUš qýu�« Âu×ý ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

d??O??ž sJ� ¨…—dJ/ X½U??C Ê≈Ë ¨U¼—u??�??CË Èd??š√ W??O½«u??O?Š  u?¹“Ë Èd?š√ Âu??×??ý

WOzUOLOC W�bF/

Ê≈Ë ¨W²ÐUŁ ¨U¼—u�CË UÐułuł X¹“ p�– wM U?LÐ Èdš√ WO½«uOŠ  u¹“Ë Âu×ý

∫ WOzUOLOC W�bF/ dOž sJ� …—dJ/ X½UC

U¼—u�CË ¨ÊUÐUO�« lLý ¨UJ¹dO/ lLý ¨UJO�²¹Ë√ ¨UJO�²¹Ë√ ¨UÐułuł  u¹“

…d?ÝQ?/ ¨U?OKC Ë√ U?Oze?ł W?ł—b?N?/ ¨U¼—u?�?CË W?OðU?³½ Ë√ W?O½«u?O?Š  u¹“Ë Âu?×?ý

∫ Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ dOž sJ� ¨…—dJ/ X½UC Ê≈Ë UOzeł Ë√ UOKš«œ

U¼—u�CË WOðU³½  u¹“Ë Âu×ý ≠

OPALWAX fC«u�UÐ—√ …UL�L�« ¨Wł—bN/ ŸËd �«  u¹“ ≠

V�UI�« s/ Ã«dšû� qLF²�ð WO ³D/  «dC×/ Ë√ jzöš

W??ŽËe?M/ …b??�??CR???/ ¨W??šu??³?D/ ¨U¼—u??�???CË W??OðU???³½ Ë√ W??O½«u???O??Š  u¹“Ë Âu???×??ý

¨Èd?š√ WI¹dD?Ð UOzU?O?LO?C W�b?F/ Ë√  U?Oze?−�« …bŠu?/ ¨W?šuHM/ ¨Wðd?³J/ ¨¡U?L�«

s?/ W?????Oz«c??????ž  «d?????C??????×?????/ Ë√ j?zö?????š ¨15 16 r?`d�« w?M WK?š«b�« p?Kð ¡U?M¦??????²?????ÝU?Ð

Ë√ Âu????×???A�« n?K²???? ???/ —u????�???C Ë√ W????OðU????³½ Ë√ W???O?½«u???O????Š  u¹“ s?/ Ë√ Âu???×????A�«

∫ dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž qBH�« «c¼  u¹e�«

linoxyne sO�CuMO� ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

¨…b?‡�?????CR?????/ ¨W?‡šu?‡?³D?/ ¨U‡?‡¼—u?‡�?????CË W?‡O?ðU‡?³½ Ë√ W?‡O?½«u?‡O?????Š  u?¹“Ë Âu‡?×?????ý ≠

U??O?zU??O??L???O??C W‡�b?‡F??/ Ë√  U??O?ze??−�« …b???Šu??/ ¨W??šu???HM/ ¨Wðd???³J/ ¨¡U??L?�« W‡ŽËe‡?‡M/

1516 r`d‡‡�« wM W‡‡Kš«b�« pKð ¡UM‡‡¦²ÝUÐ ¨Èd‡‡š√ W‡I¹d‡DÐ

U‡‡¼d‡Ož ≠

Âu?×AÐ Ë√ W?O½«u?O×�«  u¹e�«Ë Âu?×?A�« s/ WO?z«cž d?Ož  «d?C?×/Ë jzö?š ≠

U¼—u�CË WOðU³½Ë WO½«uOŠ  u¹“Ë

U‡‡¼d‡Ož ≠

WOM¹d�OKž  ôu�žË ÁUO/ ¨ÂUš ‰Ëd�OKž

Èd‡‡š_«  «d?‡A?×�« Ë√ q‡‡?×M�« q‡�?Ž l?‡L?ý ¨≠ U¹d??O?�?OK?ž wðöŁ ≠ wðU‡³½ l?‡L?ý

U½uK/ Ë√ «—dJ/ ÊU‡C Ê≈Ë ¨ u‡‡×�« iOÐË

wðU‡³½ lLý

U‡‡¼d‡Ož ≠

U½uK/ Ë√ «—dJ/ ÊUC Ê≈Ë ¨ u×�« iOÐ ≠

U½uK/ Ë√ «—dJ/ ÊUC Ê≈Ë ¨Èdš_«  «dA×�« Ë√ q×M�« q�Ž lLý ≠

ÂU‡‡‡š ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠
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1522 00

1522 00 10

1702 90

1702 90 10

1704

1704 90

1704 90 10

1803

1803 10 00

1803 20 00

1804 00 00

1805 00 00

1806

1806 10

1806 10 15

190 90 91

2001 90 60

2008 11 10

2008 91 00

2101

21 01 11

2101 11 11

2101 11 19

2101 12 92

21 01 20

2101 20 20

2101 20 92

2101 30

2101 30 11

2101 30 91

2102

WOðU³½ Ë√ WO½«uOŠ ŸuLý Ë√ WLÝb�« ÂU�ł_« W−�UF/ s/ WLŠU½  öCM …dšœ

…u‡‡łœ

Èd???????š_« d?J?��« W?Ðd?ð√Ë ¨fJ?F?ML?�« Ë√ V?K?IM?L?�« dJ?�?�« p?�– wM U???????L?Ð ¨U?¼d???????O???????ž

WMU−�« W�U×� « wM Ê“u�« s/ dJ��« s/ %50 W³�½ vKŽ W¹u²×L�«

UOzULOC wIM�« “u²KL�« ≠

©¡UCO³�« WÞôuJA�« p�– wM ULÐ® ËUCUC ÊËbÐ W¹dJÝ  UŽuMB/

U‡‡¼d‡Ož ≠

s/ %10 U????N?????O????M W¹u?????²????×????L?�« Ë   dJ?��« W????³?????�½ ‚u?????Hð ¨”u????Ý »—  U?????�ö????š ≠

Èdš√ œ«u/ WMU{≈ ÊËbÐ “ËdJ��«

s¼b�« WŽËeML�« v²Š ¨ËUCUC WMO−Ž ≠

s¼b�« WŽËeML�« dOž ≠

UOzeł Ë√ UOKC s¼b�« WŽËeML�« dOž ≠

ËUCUC X¹“Ë rÝœ ¨bÐ“

Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJ��« tO�≈ ·UC/ dOž ¨ËUCUC ‚u×�/

ËUCUC vKŽ W¹u²×/ Èdš√ WOz«cž  «dC×/Ë ôuJý

Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJ�Ð tO�≈ ·UC/ ËUCUC ‚u×�/ ≠

dJ�?�« p�– wM U??LÐ U½“Ë %5 sŽ qIð d?J��« W?³??�½ vKŽ Íu?²??×ð Ë√ Íu?²??×ð ô ≠

“Ë—UJ��UÐ UC¹√ »u�×L�« “uJOKŽË“_« Ë√  “Ë—UCU��UÐ »u�×L�« VKIML�«

¨“u‡?JOKžËe?¹ù« ¨“Ëd‡J�?�« s/ VOK? �« sŽ W‡?L??łU½ W???L???Ýœ œ«u??/ vK?Ž Íu??²???×ð ô

s/ %1.5 sŽ q?‡I?¹ Ê“Ë vK‡?Ž Íu????²???×?ð Ë√ »u????³????×�« ¡U‡?A½ Ë√ ¡U?‡AM?�« “u‡J?OK?G�«

¡U??????AM?�« Ë√ “uJ?OK?G�« s?/ %5 s?/ q‡?`√ VO?K×?�« sŽ W??????L??????łUM?�« W‡?L?????Ýb?�« œ«u?????L?�«

 U‡−?²M?/ s‡/ ‚u‡×?�?/ q‡J?ý vKŽ W‡Oz«c‡G�«  «d?‡C?×?L�« ¡U‡M¦?²?ÝU?Ð »u‡³?×�«

0404 v�≈ 0401 r‡‡`—

qO‡ M�« V�

w½«œu��« ‰uH�« bÐ“

2008 19 r`d�« wM WKš«b�« pKð ¡UM¦²ÝUÐ jzöš p�– wM ULÐ U¼dOž

qO‡ M�« V�

s/  «d?C?×/Ë ÍU?A�« W?O?ýU?NÐ Ë√ ¨ÍU?A�« ¨s³�« s/  «e?Cd/Ë Õ«Ë—√ ¨ U?�ö?š

‰U³ð√Ë W?BL?×/ ¡UÐc¼ ¨ÍU?A�« WO?ANÐ Ë√ ÍU?A�« ¨s³�« UN?ÝUÝ√  Ułu?²ML�« Ác¼

UNð«eCd/Ë UNŠ«Ë—√ ¨UN²�öš ¨WBL×/ s³K� Èdš√

Ë√ Õ«Ë—_« ¨ U‡�ö �« Ác‡¼ s/  «d‡C×?/Ë s³�«  «e‡Cd/Ë Õ«Ë—√ ¨ U�öš ≠

s³�« U‡NÝU‡Ý√  «e‡CdL�«

 «eCd/Ë Õ«Ë—√ ¨ U�öš ≠

%95 s³�« s/ W−ðUM�« ¨WMU−�« …œUL�« W³�½ U½“Ë ‚uHð Ë√ ÈËU�ð ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

s³�«  «eCd/ Ë√ Õ«Ë—√ ¨ U�öš s/  «dC×/ ≠

Ác¼ s?/  «d???C???×??/Ë ÍU???A?�« W???O???A???NÐ Ë√ ÍU???A�«  «e???Cd???/Ë Õ«Ë—√ ¨ U???�ö???š ≠

ÍUA�« WOANÐ Ë√ ÍUA�« ¨UNÝUÝ√  «eCdL�« Ë√ Õ«Ë—_« ¨ U�ö �«

 «eCd/Ë Õ«Ë—√ ¨ U�öš ≠

 «d‡‡C×/ ≠

ÍUA�« WOANÐ Ë√ ÍUA�«  «eCd/ Ë√ Õ«Ë—√ ¨ U�öš UNÝUÝ√ ≠

UNðeCd/Ë UNŠ«Ë—√ UN²�öšË WBL×/ s³K� Èdš√ ‰«bÐ√ ¨WBL×/ œUÐbM¼ ≠

WBL×/ s³K� Èdš√ ‰«bÐ√Ë WBL×/ œUÐbM¼ ≠

WBL×/ œUÐbM¼ ≠

WBL×/ œUÐbM¼ s/ ≠

¡UM¦?²ÝUÐ W?²O?/ W?OK �« W¹œUŠ√ Èd?š√ W¹d?N−?/ ÂU�?ł√ ¨≠ W²?O?/ Ë√ WO?Š ≠ dzUL?š

Æ…dC×/ —UL²šô« oOŠU�/ ¨02≠30 r`d�« wM WKš«b�«  UŠUIK�«

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0
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21 02 10

2102 10 10

2102 10 31

2102 10 39

2102 10 90

2102 20

2102 20 11

2102 20 19

2102 20 90

2102 30 00

2103

2103 10 00

2103 20 00

2103 30

21033010

2103 3090

2103 90 10

2103 90 30

2103 90 90

2104

2104 10

2104 10 10

2104 10 90

2104 20 00

2106

2106 10

2106 10 20

21 06 90

2106 90 92

2106 90 92

∫WOŠ dzULš ≠

©WŽ«—e�« dzULš® …UI²M/ v�Ë√ dzULš ≠

…“U‡³ �« dzULš ≠

W‡‡HH−/

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

∫W²OL�« WOK �« W¹œUŠ_« W¹dN−L�« ÂU�ł_« dOž ∫ W²O/ dzULš ≠

∫W²O³/ dzULš ≠

Èu??²?×??LÐ …d??ýU??³?/ W??IKž√ w?M Ë√ WKŁU??L?/ ÷Ëd??Ž Ë√  U??³??FJ/  U??O?Šu� q?Jý wM

mC 1 ‚uH¹ ô ·U�

U‡‡¼d‡Ož

U‡‡¼d‡Ož

…dC×/ —UL²šö� oOŠU�/

‰œd �« sO?×Þ ¨W³Cd/ qÐ«uðË  «d?NÐ …dC×/  U?�öšË  UBKBÐ  «dC?×/

∫ dC×/ ‰œdšË

WłuB�«  UBKš

Èdš√ rÞULÞ  UBKšË ¨rÞULÞ WBK�« »UA²C

dC×/ ‰œdšË ‰œd �« sO×Þ

‰œd �« sO×Þ

dC×/ ‰œdš

U‡‡¼d‡Ož

WKzUÝ U−M/  UBK�

Íu²?×ðË %44,2 W?O�u×J�« W?ł—œ ‚u?Hð Ë√ ÍËU�ð ¨ÍdDŽ ¨…d?L�« »U?AŽ_« lO?I½

%4 s/ ¨W???HK²?? ???/  U¹u??²??×???/Ë  «—U??NÐ s/ ¨U?½U??ODM?/ s/ U½“Ë %6 v�≈ 1,5 vKŽ

d‡‡²� 0,50 ‚uH¹ ô Íu²×LÐ WOŽË√ wM W{ËdF/Ë dJ��« s/ %10 v�≈

U‡‡¼d‡Ož

¨…d?C? ?/ ¡U?�?Š Ë√ bz«d?ð ¨ U?BKš ¡U?�?×�« Ë√ bz«d?²�« ¨ U?B?K �«  «d?C?×?/ ≠

W�½U−²/ W³Cd/ WOz«cž  «dC×/

¡U�Š Ë√ bzdð ¨ UBKš ¨¡U�×�« Ë√ bz«d²�« ¨ UBK �«  «dC×/ ≠

…dC×/ ≠

W‡‡HH−/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

W�½U−²/ W³Cd/ WOz«bž  «dC×/ ≠

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOz«cž  «dC×/

U¼ƒ«eł√ W³Cd/ WOMOðËdÐ œ«u/Ë sOðËd³�«  «eCd/ ≠

“uJOKG�« s/ ¨“uJOKžË“≈ “ËdJ?��« s/ ¨VOK×�« s/ WL?Ýœ œ«u/ vKŽ Íu?²×ð ô ≠

œ«u/ s/ %1,5 s/ q‡`√ vKŽ U‡½“Ë Íu?²×ð Ë√ —Ëc?−�« ¡U‡‡A½ Ë√ »u³×?�« ¡UA½ s/

%5 s/ q?`√ ¨“uJO?KžË“≈ Ë√ “Ë—UJ?Ý s/ %5 s/ q?`√ ¨VO?K×�« s?/ W‡−?ðU‡?½ W‡L????Ýœ

—Ëc−�« ¡U‡A½ Ë√ »u³×�« ¡U‡‡A½ s/ Ë√ “uJOKž s/

U‡‡¼d‡Ož

U‡‡¼d‡Ož

“uJOKG�« s/ ¨“uJOKžË“≈ “ËdJ?Ý s/ ¨VOK×�« s/ WL?Ýœ œ«u/ vKŽ Íu?²×ð ô ≠

s/ %1.5 s/ q?‡`√ vK?Ž U‡½“Ë Íu???²????×ð Ë√ —Ëc???−�« ¡U?‡‡A?½ Ë√ »u???³???×�« ¡U???A?½ s/

q`√ ¨“u?JO?KžË“≈ Ë√ “Ë—UJ?Ý s/ %5 s/ q?`√ ¨VO?K×�« s?/ W‡−?ðU‡?½ W‡L????Ýœ œ«u????/

—Ëc−�« ¡U‡A½ Ë√ »u³×�« ¡U‡‡A½ s/ Ë√ “uJOKž s/ %5 s/
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2201

2201 10

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

2201 90 00

2202

2202 10 00

2202 90

2202 90 10

2203 00

2203 00 01

2203 00 09

2203 00 10

2208

2208 20 12

2208 20 14

2208 20 26

2208 20 27

2208 20 29

2208 20 40

2208 20 60

2208 20 64

2208 20 86

2208 20 87

2208 20 89

2208 30

2208 30 11

2208 30 19

¨W¹“U?G�« ÁUO?L�«Ë W?OŽU?MD�ô« Ë√ WO?F?O³D�« W?O½b?FL�« ÁU?O?L�« p�– wM U?LÐ ¨ÁUO?/

…dDF/ ôË Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJÝ UNO�≈ ·UCL�« dOž

W¹“Už ÁUO/Ë WO½bF/ ÁUO/

ÊuÐdJ�« bO�CË√ w½UŁ ÊËbÐ

U‡‡¼d‡Ož

U‡‡¼d‡Ož

U‡‡¼d‡Ož

U‡‡¼d‡Ož

Ë√ Èd??š√ W?OK?×ð œ«u?/ Ë√ d?JÝ U?N??O�≈ ·U??C?/ W¹“U??G�« ÁU??O?L?�« p�– wM U??LÐ ¨ÁU?O??/

d?C? �« Ë√ t?C«u?H�« d?O?BŽ ¡U?M¦?²ÝU?Ð ¨Èdš√ W?O�u?×?C d?O?ž  UÐËd?A?/Ë ¨…dDF?/

2009 r`d�« wM qš«b�«

Ë√ Èdš√ W?OK×ð œ«u?/ Ë√ dJÝ UN?O�≈ ·UC?/ ¨W¹“UG�« ÁU?OL�« p�– wM U?LÐ ¨ÁU?O/ ≠

dDF/

U‡‡¼d‡Ož ≠

œ«u???/ v?KŽ Ë√ 0404 v�≈ 0401 s/ ÂU????`—_« w?M WK?š«œ  U????łu????²M?/ vKŽ Íu?????²????×ð ô

0404 v�≈ 0401 s/ ÂU`—_« wM  Ułu²ML�« s/ WLÝœ

wM W‡?Kš«b�«  U‡łu??²ML�« s?/ W‡−ðU‡½ Ê“u?‡‡�« wM W‡?L?Ýœ œ«u??/ W??³?�?½ ¨U‡¼d‡O??ž ≠

0404 v�≈ 0401 s/ ÂU‡‡`—_«

©XK/® jýU½ dOFý

d‡²� 10 ‚uH¹ ô Èu²×LÐ WOŽË√ wM ≠

d¹—«u` wM ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

W�½U−²/ W³Cd/ WOz«cž  «dC×/ ≠

¨W?O?ŠË—  UÐËd?A?/ ¨%80 W?O�u?×J�« U?N?²?ł—œ ‚u?Hð ô W�u?×?/ d?O?ž qOŁ_« ‰u?×?C

Èdš√ WO�u×C  UÐËdA/Ë  ö×/Ë …dDF/ WO�u×C  UÐËdA/

„U‡O½u‡‡C ≠

„U‡O½U‡/—√ ≠

U‡¹«d‡‡ž ≠

“«dOł Ëœ Íb½ËdÐ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ Íu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ≠

ÂU‡‡š …d‡DI/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

„U‡O½u‡‡C ≠

„U‡O½U‡/—√ ≠

U‡¹«d‡‡ž ≠

“«dOł Ëœ Íb½ËdÐ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

wJ‡�¹Ë ≠

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ ¢ÊuÐ—uÐ¢ wJ�¹Ë ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

©wJ�¹Ë gðuJÝ® ÍbMK²JÝ≈ wJ�¹Ë ≠

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ ¨jýUM�« dOFý wJ�¹Ë ≠

d‡²� ‚uH¹ ô ≠
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%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0
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2208 30 32

2208 30 38

2208 30 52

2208 30 58

2208 30 72

2208 30 78

2208 30 82

2208 30 88

2208 50

2208 50 11

2208 50 19

2208 50 91

2208 50 99

2208 60

2208 60 11

2208 60 19

2208 60 91
2208 60 99

2208 70
2208 70 10
2208 70 90

2208 90
2208 90 11
2208 90 19
2208 90 33
2208 90 38
2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 57

2208 90 69

2208 90 71

2208 90 74

2208 90 78

d‡²� ‚uH¹ ≠

Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ ¨—b½öÐ wJ�¹Ë ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ U¼dOž ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ U¼dOž ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ¨—UŽdF�« …dLŁË s³ł ≠

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ s³ł ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ ¨—UŽdF�« …dLŁ ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

U‡‡Jðu‡M

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ¨r−×�« s/ %45.5 WO�u×J�« UN²ł—œ ‚uHð ô

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ¨r−×�« s/ %45.5 WO�u×J�« UN²ł—œ ‚uHð ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

 ö×/Ë …dDF/ WO�u×C  UÐËdA/ ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ô Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ ‚dŽ ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

wM …Q??O??N??/ “dJ�« s/ Ë√ …d??²??LJ�« s?/ ‚u?`d??³�« s?/ Èd?š√ W??O??ŠË—  UÐËd??A??/ ≠

Èu²×LÐ WOŽË√

d‡²� 2 ‚uH¹ ô ≠

d‡²� 2 ‚uH¹ ≠

Ë“Ë√ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

WOŠË—  UÐËdA/ ≠

Èdš√ WO�u×C  UÐËdA/

d‡²� 2 ‚uHð ô ≠

WOŠË—  UÐËdA/ ≠

tC«uM s/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

Èdš√ WO�u×C  UÐËdA/ ≠
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2402 10 00
2402 20

2402 20 10
2402 20 90
24029000

2403

240310
24031010
24031090

24039100
240399

24039910
24039990
2905 45 00

3301

3301 90
3301 90 10

3301 90 21
3301 90 30
3301 90 90

3302

3302 10
3302 10 21

3501
3501 10

3501 1010
3501 1050
3501 1090

350190
35019090

3823

3823 11 00
3823 12 00
3823 13 00

3823 19
3823 19 10
3823 19 30
3823 19 90
38237000

W??O???ŽË√ wM …Q??O???N??/ %80 sŽ qI?ð W??O�u???×??C W???ł—bÐ W�u??×???/ d??O???ž qOŁ_« ‰u???×??C ≠

∫ Èu²×LÐ

m³ð vKŽ Èu²×/ dOG� —U−OÝË ¨ UONM�« ŸuDI/ p�– wM ULÐ —U−OÝ

m³ð vKŽ W¹u²×/ dzU−Ý ≠

qH½d` vKŽ Íu²×¹ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

¢tM¹uJð œUF/ ¢Ë√¢f½U−²/¢ m³ð ¨ŸuMB/ m³²�« s/ UNK¹bÐË ¨m³²�« s/ U¼dOž

∫m³²�« WBK�Ë Ãd ²�/

∫tz«eł√ qC wM m³²�« q¹bÐ vKŽ Íu²×¹ u�Ë ¨sOšb²K� m³ð ≠

⁄500 “ËU−²¹ ô ·U� Èu²×L� Í—uH�« VO{u²�« ≠ ≠

¨U¼dOž ≠ ≠

∫ U¼dOž ≠

¢tM¹uJð œUF/¢Ë√ ¢f½U−²/¢ m³ð ≠ ≠

∫U¼dOž ≠ ≠

 ‚UAM²Ýö� m³ðË ⁄uCL/ m³ð ≠ ≠ ≠

 U¼dOž ≠ ≠ ≠

‰Ëd‡‡‡‡�OKž

≠ W?H?¦J/ ≠ …U?L?�?L�« pKð p�– wM U?LÐ ¨≠ ô Â√ sOÐd?²?�« WŽËe?M/ ≠ W¹dDŽ  u¹“

s/ …e?Cd?/ qO�U?×?/ ¨WB?K ²?�?/ W?O?−Mð«—  u¹“ W¹dDŽ  U?−Mð«— ≠ W?O?I½ ≠ Ë√

¨WK?ŁU???L????L�« œ«u????L�« Ë√ ⁄U????L????��« ¨W????²ÐU????¦�«  u¹e?�«Ë Âu???×????A�« w?M W¹dD?Ž  u¹“

s/ W??−ðU?½ WMÐd??²??/ W??O??Žd??M  U?łu??²?M/ ¨lIM�« Ë√ »d??A�« s?/ U??N?O?KŽ qB??×??²??L�«

ÆW¹dDŽ  u¹e� WOzU/ qO�U×/Ë W¹dDŽ …dDI/ ÁUO/ ¨W¹dDF�«  u¹e�« sOÐdð

U‡‡¼d‡Ož ≠

W¹dDŽ  u¹“ sOÐdð s/ W−ðU½ WMÐd²/ WOŽdM  Ułu²M/ ≠ ≠

 WBK ²�/ WO−Mð«—  u¹“ ≠ ≠

q−Mł s/Ë ”uÝ »— s/ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

b?Š√ UN?ÝU?Ý√ ¨WO?�u×J�« qO?�U×?L�« p�– wM U?LÐ jzö?šË …dDF/ œ«u?/ s/ jzö?š

¨WŽUMB�« wM ”UÝ√ œ«uLC WKLF?²�L�« ·UM�_« s/ ¨UNM/ b¹bF�« Ë√ œ«uL�« Ác¼

 U?ŽUMB�« wM WKL?F²?�?L�« ·UM�_« s/ …dDF?/ œ«u/ U?N?ÝUÝ√ Èd?š√  «d?C×?/

 UÐËdAL�«

 UÐËdAL�« Ë√ WOz«bG�«  UŽUMB�« wM WKLF²�L�« ·UM�_« s/

s/ “uJ?OKž—“ s/ “Ëd?JÝ s/ ¨VO?K×�« s/ W??−?ðU½ W??L??Ýœ œ«u???/ vKŽ Íu??²???×ð ô

%1.5 s/ q`√ vKŽ U½“Ë Íu?²?×ð Ë√ ¨—Ëc?−�« ¡UA½ Ë√ »u?³?×�« ¡U?A½ s/ “uJOKŽ

s?/ Ë√ “Ëd?JÝ s?/ %5 s?/ q?`√ ¨V?O?K×?�« s?/ W?????????−?ðU?M?�« W?????????L????????Ýb?�« œ«u?????????L?�« s?/

—Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ s/ Ë√ “uJOKž s/ %5 s/ q`√“uJOKžË“≈

COLLES DE CASEINE sOM³−�« s/ Èdš√  UI²A/Ë sOM³ł

sO‡‡M³ł

 WOŽUMD�ô« WO−O�M�« ·UO�_« WŽUMB� tłu/ ≠ ≠

nKF�« Ë√ WOz«cG�«  Ułu²ML�« WŽUM� dOž s/ WOŽUM�  ôULF²Ýô tłu/ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

¨d¹dJ²�« s/ W?OCL?Š  u¹“ ¨WO?ŽUMB�« pO�KO?�CuÐ—UJ�« W¹œUŠ√ W?LÝœ ÷U?LŠ√

∫WOŽUM� WLÝœ ‰u×C

∫d¹dJ²�« s/ WOCLŠ  u¹“ ¨WOŽUMB�« pO�KO�CuÐ—UJ�« W¹œUŠ√ WLÝœ ÷ULŠ√

wMN/ iLŠ ≠

w²¹“ iLŠ ≠

WLÝœ ÷ULŠ√ ‰uÞ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

…dDI/ WLÝœ ÷ULŠ√ ≠

rÝœ iLŠ …—UD` ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

WOŽUM� WLÝœ ‰u×C ≠

%0
%0
%0
%0

%0
%0

%0

%0
%0
%0

%0

%0
%0
%0

%0

%0
%0
%0

%0

%0
%0
%0

%0
%0
%0
%0
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0403

0403 10

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

1902

1902 30

1902 30 10

1902 30 90

1902 40

1902 40 10

1902 40 90

1905

1905 90 90

0403

0403 90

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405

0405 20

0405 20 10

0405 20 30

…b??A??I�«Ë VO?K×�« s/ U¼d???O??žË d??O??H??C ¨ —u??žU¹ ¨Vz«— …b??A??`Ë VO?KŠ ¨iO?? ??/

W??OK×ð …œU??/ Ë√ dJÝ U??N?O?�≈ ·U?C??/ Ë√ …e?Cd??/ X½U??C Ê≈Ë W??C?L??×?/ Ë√ …d??L??²? ??/

ËUCUJ�« tC«uM UNO�≈ ·UC/ Ë√ dDF/ Ë√ Èdš√

 —užU¹ ≠

∫ ËUCUJ�« tC«uM UNO�≈ ·UC/ Ë√ dDF/ ≠ ≠

WLÝœ œ«u?/ s/ W³�MÐ ¨dš¬ b/U?ł qJý Í√ wM Ë√  U³O³Š Ë√ ‚u?×�/ qJý wM

∫ VOK×�« UNK�√

U½“Ë %1.5 sŽ qIð ≠ ≠ ≠ ≠

U½“Ë %27 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë %1.5 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

U½“Ë %27 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

VOK×�« UNK�√ WLÝœ œ«u/ s/ W³�MÐ ¨U¼dOž ≠ ≠ ≠

U½“Ë %3 sŽ qIð ≠ ≠ ≠ ≠

U½“Ë %6 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë %3 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

U½“Ë %6 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

©Èd???š√ œ«u???/ Ë√ r×K?�UÐ® …u???A???×???/ Ë√ W??O???N?D/ d???O???ž X½U???C Ê≈Ë W???Oz«c???ž szU???−???Ž

¨W??OD¹d??ý W½Ë—UJF??/ ¨W½Ë—UJF??L�« ¨w²??O??žU?³??��« q¦??/ ¨Èd??š√ W?I?¹dDÐ …d??C?×??/

∫ …dC×/ X½UC Ê≈Ë w�J�J�«Ë W¹uBF�«Ë w�uOM«d�« ¨wCuOM�« ¨WOD¹dý

Èdš√ WOz«cž szU−Ž ≠

W‡HH−/ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

w�J�J�«

…dC×/ dOž ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

e³?š ËUCUJ�« UNO�≈ ·U?C/ ÊUC Ê≈Ë ¨X¹uJ�?³�«Ë  U¹uK×�« ¨eÐU L�«  U?łu²M/

ozU?`— ÂU?²?šú� ÂU?ýd?Ð ¨W¹Ëœ_« wM qL?F?²?�?L�« ŸuM�« s?/ W?ž—U?M ÂU?²?š√ ÊUÐd?I�«

WKŁUL/  Ułu²M/Ë —Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ sO×D�« s/ WHH−/

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

…b??A??I�«Ë VO?K×�« s/ U¼d???O??žË d??O??H??C ¨ —u??žU¹ ¨Vz«— …b??A??`Ë VO?KŠ ¨iO?? ??/

W??OK×ð …œU??/ Ë√ dJÝ U??N?O?�≈ ·U?C??/ Ë√ …e?Cd??/ X½U??C Ê√Ë W??C?L??×?/ Ë√ …d??L??²? ??/

ËUCUJ�« tC«uM UNO�≈ ·UC/ Ë√ dDF/ Ë√ Èdš√

U‡‡¼d‡Ož ≠

∫ ËUCUJ�« tC«uM UNO�≈ ·UC/ Ë√ dDF/ ≠ ≠

WLÝœ œ«u?/ s/ W³�MÐ ¨dš¬ b/U?ł qJý Í√ wM Ë√  U³O³Š Ë√ ‚u?×�/ qJý wM

∫ VOK×�« UNK�√

U½“Ë %1.5 sŽ qIð ≠ ≠ ≠ ≠

U½“Ë %27 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë %1.5 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

U½“Ë %27 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

VOK×�« UNK�√ WLÝœ œ«u/ s/ W³�MÐ ¨U¼dOž ≠ ≠ ≠

U½“Ë %3 sŽ qIð ≠ ≠ ≠ ≠

U½“Ë %6 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë %3 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

U½“Ë %6 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

∫ VOKŠ s/ bOÐeð szU−Ž ¨VOK×�« UNK�√ Èdš√ WLÝœ œ«u/Ë …bÐ“

∫ VOKŠ s/ bOÐeð szU−Ž

U½“Ë %60 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë %39 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL�« W³�½ ÍËU�ð ≠

U½“Ë %75 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë %60 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL�« W³�½ ÍËU�ð ≠

% 0

WOCdL−�« WB×�« œËbŠ wM

…—bIL�« W¹uM��«

sÞ 1500 ‡Ð

% 0

WOCdL−�« WB×�« œËbŠ wM

…—bIL�« W¹uM��«

sÞ 2000 ‡Ð

% 0

WOCdL−�« WB×�« œËbŠ wM

…—bIL�« W¹uM��«

sÞ 2000 ‡Ð

%0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0
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0710

0710 40 00

0711

0711 90

0711 90 30

1302

1302 20 10

1302 20 90

1517

1517 10

1517 10 10

1517 90

1517 90 10

1702

1702 50 00

1704 10

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

…bL−/ ¨—U ³�« Ë√ ¡UL�UÐ Wšu³D/ Ë√ Wšu³D/ dOž dCš

WMO� È—– ≠

·UC/ Ë√  d³J/ ¨`�U/ ¡U/ wM Ë√  d³J/ “Už WDÝ«uÐ® U²`R/ WþuH×/ dCš

d??O???ž sJ�Ë ©‰U??¦???L�« qO??³??Ý v?KŽ ¨U??²??`R???/ U??N??²?EH??Š U??/ sL???Cð Èd??š√ œ«u???/ t??O�≈

dýU³L�« „öN²Ýö� W×�U�

dCš jzöš ¨Èdš√ dCš ≠

d‡‡Cš ≠ ≠

W‡MO� È—– ≠ ≠

—U??ž¬ —U???ž¬ ¨ U??²?JÐË  U??O?MO??²J?Ð ¨W??OM?OMJÐ œ«u???/ ¨W??O?ðU??³½  U???�ö??šË  «—U???B??Ž

W�bF/ X½UC Ê≈Ë  UðU³M�« s/ WI²A/  UH¦J/Ë WOÞU / œ«u/ s/ U¼dOžË

WMU−�« UN²�UŠ wM

U¼dOž ≠ ≠

W?OðU³½ Ë√ W?O½«uO?Š  u¹“Ë Âu×?ý s/ W?Oz«cž  «d?C×?/Ë jO�U ?/ ¨s¹—Už—U?/

Âu????×????A�« d????O????ž ¨qB????H�« «c?¼ s/  u¹e?�« Ë√ Âu???×????A?�« nK²???? ????/ s/ —u????�????C Ë√

1516 r`d�« s/ U¼—u�CË WOz«cG�«  u¹e�«Ë

WKzU��« s¹dždL�« ¡UM¦²ÝUÐ ¨s¹džd/

%15 ‚uHð ô sJ�Ë %10 ‚uH¹ VOK×�« U¼—bB/ WLÝb�« œ«uL�« s/ U‡N½“Ë W³�½

U¼dOž ≠ ≠

s‡?J�Ë %10 ‚u?‡H?¹ ô V‡?OK?×?�« U‡?¼—b‡?B??????/ W‡?L?????Ýb?�« œ«u?‡L?�« s‡?/ U‡?N?½“Ë W‡?³?????�?½

%15 ‚u‡Hðô

©“uKO??Mu�® “uMCËd??MË “u?CuKž ¨“u??²�U?/ ¨“u??²?Cô p�– w?M U?LÐ Èd??š√ dJÝ Ÿ«u½√

U??N?O�≈ ·U??C??/ d?O??ž W?H??O??¦?C …uK?Š qz«u?Ý ¨…b??/U??−�« t?²?�U?Š wM ∫ U??OzU??O?L??O??C W?O??I½

dJÝ ¨wF??O?³?Þ q�?FÐ U??NM/ ◊uK? ?L�« v²??ŠË q�?F?�« ‰«bÐ√ ¨ U½uK/ Ë√  «dD?F?/

sO`Ëd×/ dJÝ fÐœË

UOzUOLOC WOI½ “uMCËdM

dJ��UÐ WHKG/ X½UC Ê≈Ë ©Âuž mM¹uý® pKFK� mL� ≠

»u�×?L�« fJFML�« dJ��« p�– wM ULÐ® %60 “ËdJ��« s/ UN½“Ë W?³�½ qIð ≠

∫ ©“ËdJ��Uł

j¹dý qJý wM ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

d?J?��« p?�– w?M U???????L?Ð® %60 ‚u????????Hð Ë√ “Ëd?J?�?�« s/ U????????N?½“Ë W???????³????????�?½ ÍËU???????�?ð ≠

∫ ©“ËdJ��UÐ »u�×L�« fJFML�«

j¹dý qJý wM

U‡‡¼d‡Ož ≠

¢¡UCOÐ WÞôuCuý¢ vL�¹ dOC×ð ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

‰œU?F¹ ·U?� Èu?²?×?/  «– …dýU?³?/ W?HKž√ wM ¨W¹“uK?�« UN?O?M U?LÐ q²?CË szU?−?Ž ≠

mC 1 ‚uH¹ Ë√

‰UF�K� …œUC/  U¹uKŠË oK×K� ’«d`√ ≠

W�³K/ WKŁUL/  U¹uKŠË  U�³K/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

wM tC«u?H�« szU−?Ž p�– wM ULÐ …b?L−?/ œ«u/ U?NÝU?Ý√ Èdš√  U¹uKŠË ⁄U?L�√ ≠

ÆW¹dJÝ  UŽuMB/ qJý

…uA×/ X½UC Ê≈Ë Œu³D/ dJ�Ð ÈuKŠ ≠

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

 » iOH ð

%50

 » iOH ð

%50

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0
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1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

1806

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32

1806 32 10

1806 32 90

1806 90

1806 90 11

18069019

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

©qO/«—UC® ‚Ëd×/ dJÝ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

jGC�UÐ UNOKŽ qB×²/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

ËUCUC vKŽ W¹u²×/ Èdš√ WOz«cž  «dC×/Ë WÞôuCuý

»u????????�????????×???????L?�« f?J?F?ML?�« d?J?��« p?�– w?M U????????L?Ð® “Ë—UJ?�?�« W????????³????????�½ ÍËU????????�?ð ≠

qIðË U½“Ë %5 ‚u?Hð “Ë—UJ��UÐ U?C¹√ »u?�?×?L�« “u?CuKžË“ù« Ë√ ©“Ë—UJ��UÐ

U½“Ë %65 sŽ

»u????????�????????×???????L?�« f?J?F?ML?�« d?J?��« p?�– w?M U????????L?Ð® “Ë—UJ?�?�« W????????³????????�½ ÍËU????????�?ð ≠

U½“Ë %65 ‚u????H?ð “Ë—UJ?��U?Ð U????C¹√ »u?????�????×?????L�« “u????Cu?KžË“ù« Ë√ ©“Ë—U?J�?�UÐ

U½“Ë %80 sŽ qIðË

»u????????�????????×???????L?�« f?J?F?ML?�« d?J?��« p?�– w?M U????????L?Ð® “Ë—UJ?�?�« W????????³????????�½ ÍËU????????�?ð ≠

U½“Ë %80  ‚uHð “Ë—UJ��UÐ UC¹√ »u�×L�« “uCuKžË“ù« Ë√ ©“Ë—UJ��UÐ

qzUÝ W�U?Š wM ¨mKC 2 U?N½“Ë ‚uH¹ ÊU?³C?` Ë√ V�«u?` qJý wM Èdš√  «d?C×?/

…dýU³?/ WHKž√ Ë√ WOŽË√ wM WKŁUL/ ‰UJý√ Ë√  U?³O³Š Ë√ ‚u×�?/ Ë√ WMO−Ž Ë√

mKC 2 U¼«u²×/ ‚uH¹

s/ W??O�U??L??łù« W??³??�?M�« ÍËU??�ð Ë√ %31 ‚u??Hð Ë√ ËU???CUJ�« …bÐ“ W??³??�?½ ÍËU??�ð ≠

%31 ‚uHð Ë√ VOK×�« UNK�√ w²�« WLÝb�« œ«uL�«Ë ËUCUJ�« …bÐ“

U???NK�√ w?²�« W???L??Ýb?�« œ«u??L?�«Ë ËU??CU?J�« …bÐ“ s/ W???O�U???L???łù«  W???³??�?M�« ÍËU???�ð ≠

%31 ‚uHð Ë√ VOK×�«

U‡‡¼d‡Ož  ≠ ≠

%18 ‚uHð Ë√ UNOM ËUCUJ�« …bÐ“ W³�½ mK³ð ≠ ≠ ≠

V/ËdC pKO/ vL�ð  «dC×/ ≠ ≠ ≠

ËUCUJ�UÐ bOL−ð ≠ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

vBŽ Ë√ ÊU³C` ¨ U×¹u� qJý wM W{ËUF/ ¨U¼dOž ≠

…u‡‡A×/ ≠ ≠

…uA×/ dOž ≠ ≠

Èdš√ tC«uM Ë√ “uł ¨»u³Š UNO�≈ ·UC/ ≠ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

UÞôuCuA�« ·UM�√Ë UÞôuCuý ≠ ≠

∫ ô Â√ …uA×/ ©“uK�« W�³K/® UÞôuCuA�UÐ ÈuKŠ ≠

‰u×C vKŽ Íu²×ð ≠

 U¼dOž ≠

…u‡‡A×/ ≠ 

…uA×/ dOž ≠

Íu??²??×ð dJ��« ÷u??Fð  U??łu??²M/ s/ W??ŽuM?B?/ U??N�«b?Ð√Ë W¹dJÝ  U??ŽuMB??/ ≠

ËUCUC vKŽ

ËUCUC vKŽ Íu²×ð bOÐe²K� szU−Ž ≠

ËUCUC vKŽ Íu²×ð  UÐËdALK�  «dC×/

U‡‡¼d‡Ož ≠

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0
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1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

1902

1902 11 00

1902 19

1902 19 10

1902 19 90

190220

1902 20 91

1902 20 99

1903 00 00

1904

1904 10

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20

1904 20 10

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

¡U?A½ ¨»u??³?×�« ¡U?A½ ¨b?O??L?Ý ¨sO?×Þ s?/ W?Oz«c?ž  «d?C??×?/ d?O?F?A?�«  U?�ö?š

W³�½ vKŽ Íu?²×ð Ë√ ËUCUC vKŽ Íu?²×ð ô jýUM�« dOFA�«  U?�öš Ë√ —Ëc−�«

…—u??Cc?/ d??O?ž ¨U??OKC s?¼b�« ŸËe‡‡M/ ”U??Ý√ vK‡‡?Ž WÐu?�??×??/ U‡‡½“Ë %40 sŽ q‡?‡Ið

v�≈ 0401 ÂU???`—_«  U???łu???²M?/ s/ W???Oz«c???ž  «d???C???×???/ ¨d???š¬ ÊU?J/ wM W?Kš«œ ôË

vKŽ »u�×/ U½“Ë %5 W³�MÐ ËUCUC vKŽ Íu²×ð Ë√ ËUCUC vKŽ Íu²×ð ô 0404

∫ dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž ¨UOKC s¼b�« ŸËeM/ ”UÝ√

Wze−²�UÐ lO³K� …QON/ ¨‰UHÞ_« W¹cG²�  «dC×/ ≠

s/ X¹u?J�??³�«Ë  U?¹uK×�« ¨d?ÐU?? ??L�«  U???−??²M/  «d???C??×??L?� szU??−??ŽË j?OKš ≠

1905 r`d�«

U‡‡¼d‡Ož

jýUM�« dOFA�«  U�öš

%90 ‚uHð Ë√ UNOM WMU−�« …œUL�« W³�½ ÍËU�ð

U‡‡¼d‡Ož

U‡‡¼d‡Ož

U‡‡¼d‡Ož

Ë√ ©Èd??š√ œ«u??/ Ë√ r×K�UÐ® …u??A??×??/ Ë√ W??O?N?D/ d??O?ž X?½U?C Ê≈Ë W??Oz«c??ž szU??−??Ž

¨W??O?D¹d??ý W½Ëd?JF??/ ¨W?½ËdJF??L?�« ¨w²??O???žU??³??�?�« q¦??/ ¨Èd???š√ W??I¹d?DÐ …d??C???×??/

∫ …dC×/ X½UC Ê≈Ë w�J�J�«Ë W¹uBF�«Ë w�uOM«d�« ¨wCuOM�« ¨WOD¹dý

∫ Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ dOžË …uA×/ ôË WOND/ dOž WOz«cž szU−Ž

iOÐ vKŽ Íu²×ð

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

sOK�« `LI�« bOLÝ Ë√ sO×Þ vKŽ Íu²×ð ô ≠ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

∫ ©Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ Ë√ WOND/ X½UC Ê≈Ë® …uA×/ WOz«cž szU−Ž

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

W‡‡OND/

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

»u?³?Š ¨ «d??O?A?Š ¨ U?I¹b½ q?Jý wM ¨—Ëc?ł ¡U?A½ s/ d??C?×?/ tKz«bÐË W??Cu?OÐUð

WKŁUL/ ‰UJý√ Ë√ WKÐdG�«  U¹UH½ ¨…dAI/

ozU?`—® gHM�« Ë√ aHM�« o¹d?Þ sŽ UN?OKŽ q?B×?²?/ »u?³?×�« U?NÝU?Ý√  U?łu?²M/

Ë√ W??H?¹b½ Ë√ »u??³???Š qJý w?M ©…—c�« d??O???ž® »u??³???Š ¨©‰U??¦???L�« qO???³??Ý v?KŽ …—c�«

Ë√ U??I???³??�??/ W???šu??³D/ ¨©b???O??L??�?�«Ë sO??×D?�« ¡UM¦??²???ÝUÐ® W??−�U???F??/ Èd??š√ »u???³??Š

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œôË …—uCc/ dOž ¨Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/

hOL×²�« Ë√ aHM�« WI¹dÞ sŽ UNOKŽ qB×²/ »u³×�« UNÝUÝ√  Ułu²M/

È—c�« UNÝUÝ√ ≠ ≠

“—_« UNÝUÝ√ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

jzöš Ë√  UH¹b½ d?Ož »u³×�«  UH¹b½ s/ UN?OKŽ qB×²/ WOz«c?ž  «dC×/ ≠

»u??³??×�« Ë√ W??B?L??×??L�« »u??³??×�«  U??H¹b½Ë W??B??L?×??L�« d??O??ž »u??³??×�«  U??H¹b½

WAH²ML�«

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

WBL×L�« dOž »u³×�«  UH¹b½ UNÝUÝ√ wKÝuL�« Ÿu½ s/  «dC×/

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

È—c�« UNÝUÝ√ ≠ ≠

“—_« UNÝUÝ√ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0
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1904 90

1904 90 10

1904 90 80

1905

1905 10 00

1905 20

1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 31

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

1905 40

1905 40 10

1905 40 90

1905 90

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

U‡‡¼d‡Ož ≠

“—_« ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

e³?š ËUCUJ�« UNO�≈ ·U?C/ ÊUC Ê≈Ë ¨X¹uJ�?³�«Ë  U¹uK×�« ¨eÐU L�«  U?łu²M/

ozU?`— ÂU?²?šú� ÂU?ýd?Ð ¨W¹Ëœ_« wM qL?F?²?�?L�« ŸuM�« s?/ W?ž—U?M ÂU?²?š√ ÊUÐd?I�«

WKŁUL/  Ułu²M/Ë —Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ sO×D�« s/ WHH−/

 ËdÐ—UCUMC vL�L�« rOA¼ e³š ≠

d¹“UÐ_« e³š ≠

»u?‡?‡??�????????????×????????????/ f?‡?J?F?M??L?�« d?‡?J??�?�« p?‡?�– w?M U??‡?L?Ð® “Ë—U?‡?J??�?�« W?‡?³????????????�?½ q??‡?I?½ ≠

U½“Ë %30 ©“Ë—U‡J��U‡Ð

»u???�??×???/ fJ?FML�« d?J��« p�– w?M U??L?Ð® “Ë—UJ��« W???³???�½ ‚u???Hð Ë√ ÍËU???�ð ≠

%50 sŽ qIðË U½“Ë %30 ©“Ë—UJ��UÐ

»u?�??×?/ fJFM?L�« dJ��« p�– wM U??LÐ® “Ë—UJ��« W??³?�½ ‚u?H?ð Ë√ ÍËU?�ð ≠ ≠

U½“Ë %50 ©“Ë—UJ��UÐ

∫ q�Ž h¹d`Ë q�Ž ’d` ∫ WOK×ð œ«u/ tO�≈ ·UC/ X¹uJ�Ð ≠

WOK×ð œ«u/ UNO�≈ ·UC/ X¹uJ�Ð

Íu?²?×ð Èdš√ …d?C?×?/ Ë√ UÞôuJA�UÐ U?OKC Ë√ W?Oze?ł WH?BÐ …UD?G/ Ë√ W?HKG?/ ≠

∫ ËUCUC vKŽ

Æ⁄85 wMUB�« t½“Ë ‚uH¹ ô ·U� Èu²×/  «– …dýU³/ WHKž√ wM ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

Æ%8 ‚uH¹ Ë√ VOK×�« UNK�√ w²�« WLÝb�« œ«uL�« s/ UN½“Ë ‰œUF¹ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

uA×/ ÃËœe/ X¹uJ�Ð ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

q�Ž h¹d`Ë q�Ž ’d` ≠

⁄85 ‚uH¹ ô ·U� Èu²×LÐ …dýU³/ WHKž√ wM

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

ô Â√ …uA×/ WŠU�/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

WBL×/ WKŁUL/  U−²M/Ë hL×/ e³š  uJ�Ð

 u‡‡J‡�Ð

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

ËdOLš öÐ e³š ≠

¨ÂU?²?šú?� ÂU?ýdÐ ¨W¹Ëœ_« wM qL?F??²?�?L�« ŸuM�« s/ W??ž—U?M ÂU?²?š√ ¨ÊUÐd?I?�« e?³?š

WKŁUL/  Ułu²M/Ë —Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ ¨sO×Þ s/ WHH−/ ozU`—

U‡‡¼d‡Ož ≠

dJ��« W?³?�?½ t?O?M ‚u?Hð ôË t?C«u?M Ë√ s³?ł ¨iOÐ ¨q�?Ž t??O�≈ ·U?C?/ d?O?ž e?³?š

WMU−�« …œUL�« s/ U½“Ë %5 ÈbŠ vKŽ qC WOM¼b�« œ«uL�«Ë

%10 ULNOM ¡UL�« W³�½ ‚uHð ô q�Ž h¹d`Ë q�Ž ’d` ≠

X¹u‡‡J‡�Ð ≠

…dDF/ Ë√ W×KL/ ¨…bL/ Ë√ o¦³�UÐ WKJA/  Ułu²M/ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

WOK×²�« œ«u/ UNO�≈ ·UC/ ≠
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2001

2001 90

2001 90 30

2001 90 40

2004

2004 10

2004 10 91

2004 90

2004 90 10

2005

2005 20

2005 20 10

2005 80 00

2008

2008 99

2008 99 85

2008 99 91

2101 12

2101 12 98

2101 20

2101 20 98

2101 30

2101 30 99

2105 00

2105 00 10

2105 00 91

2105 00 99

2106

2106 10 80

2106 90 20

Wþu?H×?/ Ë√ …dC?×/ q?Cú� W×�U?B�«  UðU³M?�« s/ Èdš√ ¡«e?ł√Ë tC«u?MË dC?š

pOK �« i/UŠ Ë√ q Ð

U‡‡¼d‡Ož ≠

©U½«—UCUÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO� …—– ≠

W??³???�½ ÍËU???�ð qCú� W???×�U???B�« WKŁU???L??L�«  U?ðU??³M?�« ¡«e??ł√Ë …uK?Š UÞUDÐ ¨ÂU???O½≈

%5 ‚uHð Ë√ tOM —Ëc−�« ¡UA½Ë »u³×�« ¡UA½

¨…b?L??−?/ ¨pOK? �« i/U?Š Ë√ q‡ ?�« d?O?GÐ W?‡þu?H?×??/ Ë√ …d?C??×?/ Èd‡š√ d??C?š ≠

2006 r`d‡‡‡�«  Ułu²M/ dOž

fÞUDÐ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

 UH¹b½ Ë√ bOLÝ ¨sO×Þ qJý wM ≠

dC �« s/ jOKšË Èdš√ dCš ≠

©Uð«—UCUJÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO� …—– ≠ ≠

¨…b??L‡−??/ ¨pOK ?�« i/U?Š Ë√ q?‡ �« d‡O??GÐ W‡?þu?H??×??/ Ë√ …d‡C??×??/ Èd‡š√ d‡C??š

2006 r`d‡‡�«  Ułu²M/ d‡Ož

fÞUDÐ ≠

 UH¹b½ Ë√ bOLÝ ¨sO×Þ qJý wM ≠

©Uð«—UCUJÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO� …—– ≠ ≠

W??I¹dDÐ W?þu?H??×??/ Ë√ …d??C??×?/ Ë√ ¨q?Cú� W??×�U??� Èd?š√  U?ðU?³?½ ¡«e?ł√Ë t??C«u??M

d?O??ž ‰u?×?C Ë√ Èd?š√ W??OK×ð œ«u?/ Ë√ dJÝ ·U??C?/ d?O??ž Ë√ U?N?O�≈ ·U?C??/ ¨Èd?š√

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/

U¼dOž ≠ ≠

©Uð«—UCUÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO� …—– ¡UM¦²ÝUÐ …—– ≠ ≠ ≠ ≠

ÍËU??�ð qCú� W??×�U?B�« W?KŁU?L??L�«  UðU??³M�« ¡«e??ł√Ë …uKŠ WÞUDÐ ¨ÂU??O½≈ ≠ ≠ ≠ ≠

%5 ‚uHð Ë√ tOM —Ëc−�«Ë »u³×�« ¡UA½ W³�½

∫ s³�« UNÝUÝ√ Ë√  «eCd/ Ë√ Õ«Ë—√ ¨ U�öš UNÝUÝ√  «dC×/

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

 U�ö? �« Ác¼ UN?ÝUÝ√  «dC?×/Ë t?²L�« Ë√ ÍUA�«  «e?Cd/Ë Õ«Ë—√ ¨ U?�öš

t²L�« Ë√ ÍUA�« UNÝUÝ√ Ë√  «eCdL�« Ë√ Õ«Ë—_« Ë√

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

U???N????Š«Ë—√Ë U???N?ðU???�ö????šË s³K?� W???B????L???×????/ Èd???š√ qz«b?ÐË W???B????L???×????/ U¹—uJ?O???ý ≠

UNð«eCd/Ë

s³K� WBL×/ Èdš√ qz«bÐË WBL×/ U¹—uJOý ≠ ≠

∫ s³K� WBL×/ Èdš√ qz«bÐË WBL×/ U¹—uJOý  «eCd/Ë Õ«Ë—√ ¨ U�öš

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

ËUCUC vKŽ Íu²×ð X½UC Ê≈Ë ¨„öN²Ýö�  U−K¦/

U???NK�√ w²?�« W??L???Ýb�« œ«u??L?�« wM U½“Ë %3 s/ q?`√ vKŽ Íu???²??×?ð Ë√ Íu??²???×ð ô ≠

ÆVOK×�«

VOK×�« UNK�√ w²�« WLÝb�« œ«uL�« s/ UNOM Ê“u�« W³�½ ÊuJð ≠

%7 sŽ qIð sJ�Ë %3 ‚uHð Ë√ ÍËU�ð ≠

%7 ‚uHð Ë√ ÍËU�ð ≠

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOz«cž  «dC×/

U‡‡¼d‡Ož ≠

s/ ¨W?¹dDF?�« œ«u???L�« U???N????ÝU???Ý√ w²?�« pKð d???O????ž ¨W???³???Cd???/ W?�u???×???C  «d????C???×???/ ≠

 UÐËdAL�« lMB� WKLF²�L�« ·UM�_«
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“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0
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“ Ÿ + %0

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®        1    oooo××××KKKKLLLL����««««



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««93 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√     30

2106 90 98

2202

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

2205

2205 10

2205 10 10

2205 10 90

2205 90

2205 90 10

2205 90 90

2207

2207 10 00

2207 20 00

2208 40

2008 40 11

2008 40 31

2208 40 39

2208 40 51

2208 40 91

2208 40 99

2208 90 91

2208 90 99

2905

2905 43 00

2905 44

2905 44 11

2905 44 19

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

Ë√ d‡J?Ý U?N??O�≈ ·U??C??/ ¨W‡¹“U?‡G�« ÁU‡O??L�«Ë W??O½b??F??L�« ÁU‡O??L�« p?�– wM U??LÐ ÁU‡O??/

¡UM?¦??²???ÝUÐ ¨W??O?�u??×???C d??O???ž Èd??š√  UÐËd???A??/Ë ¨…d?DF??/ Ë√ Èd?‡‡š√ W‡?OK×ð œ«u?‡/

2009 r`d�« wM W‡Kš«b�« dC �« dOBŽ Ë√ tC«uH�« dOBŽ

%0.2 s/ q`√ ≠

%2 s/ q`√Ë %0.2 s/ d¦C√ Ë√ W¹ËU�/ ≠

%2 s/ d¦C√ Ë√ W¹ËU�/ ≠

œ«u???/ Ë√  UðU???³½ W?DÝ«uÐ d???C???×???/ Ã“UD�« V?MF�« s?/ Èd??š√ —u???L???šË Àu???/d???M

W¹dDŽ

∫ s¹d²� UNL−Š ‚uH¹ ô WOŽË√ wM ≠

%18 W³�²JL�« UN²O�u×C Wł—œ ‚uHð ô ≠ ≠

%18 W³�²JL�« UN²O�u×C Wł—œ ‚uHð ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

%18 W³�²JL�« UN²O�u×C Wł—œ ‚uHð ô ≠ ≠

%18 W³�²JL�« UN²O�u×C Wł—œ ‚uHð ≠ ≠

¨qO²¹û�« ‰u×?C ¨d¦C√ Ë√ %80 WO�u?×J�« Wł—œ mK³ð ‰u×?/ dOž qO²¹û�« ‰u?×C

Wł—œ Í√ s/ W�u×/ WOŠË—  UÐËdA/

 UÐËd????A???/ ¨%80 q`√ W????O�u????×J?�« W???ł—œ m?K³ð ‰u????×????/ d???O????ž qO????²¹û?�« ‰u???×????C ≠

Èdš√ WO�u×/  UÐËdA/Ë …ö×/Ë …dDF/ WO�u×C  UÐËdA/ ¨WOŠË—

Wł—œ Í√ s/ W�u×/ WOŠË—  UÐËdA/Ë qO²¹û�« ‰u×C ≠

∫ U‡O`U‡ðË ÂË—

s¹d²� U‡¼«u²×/ ‚uH¹ ô WOŽË√ wM ÂbI/ ≠ ≠

‚uHð Ë√ qO²OL�« Ë√ qO²¹ù« ‰u×C dOž …—UOD�« Áœ«u/ t³�½ ÍËU�ð ÂË— ≠ ≠ ≠

%10 ‡Ð —bIð `/U�ð W³�½ l/® d²�u²JN�« wM wMUB�« ‰u×J�« s/ ⁄ 225

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

wMUB�« ‰u×J�« s/ d²K� Ë—Ë√ 7.9 t²LO` ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

s¹d²� U¼«u²×/ ‚uH¹ ô WOŽË√ wM W{ËdF/ ≠ ≠

‚uHð Ë√ qO²OL�« Ë√ qO²¹ù« ‰u×C dOž …—UOD�« Áœ«u/ W³�½ ÍËU�ð ÂË— ≠ ≠ ≠

©%10 ‡Ð —bIð `/U�ð W³�½ l/® d²�u²JN�« wM wMUB�« ‰u×J�« s/ ⁄ 225

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

wMUB�« ‰u×J�« s/ d²K� Ë—Ë√ 2 t²LO` ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

W???O???ŽË√ wM Âb???I???/ %80 W???O�u????×J�« W???ł—œ m?K³ð ‰u???×???/ d????O???ž qO???²¹û?�« ‰u???×???C ≠

∫ Èu²×LÐ

s¹d²� U¼«u²×/ ‚uH¹ ô ≠ ≠ ≠

s¹d²� U¼«u²×/ ‚uH¹ ≠ ≠ ≠

…“d²ML�«Ë W½d²ML�« ¨WMHK�L�« ¨WM−KNL�« tðUI²A/Ë wIKŠ ô ‰u×C

Èdš√ Ÿ«u½√ ‰u×C ≠

‰u‡²O½U‡/ ≠ ≠

©‰u²OÐ—uÝ® ‰u²OÝuKžÆœ ≠ ≠

wzU/ qJý vKŽ ‰uK×/ ≠ ≠ ≠

vKŽ WÐu�?×/ ¨Ê“u�« s/ %2 ‚uHð Ë√ qIð W³�½ wM ‰u?²O½U/ Æœ vKŽ Íu²×ð ≠

Æ‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L�« W³�M�« ”UÝ√

U‡‡¼d‡Ož ≠

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0
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2905 44 91

2905 44 99

3302

3302 10 10

3302 10 29

3505

3505 10

3505 10 10

3505 10 90

3505 20

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

3809

3809 10

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

3824

3824 60

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

U‡‡¼d‡Ož ≠

vKŽ WÐu�?×/ ¨Ê“u�« s/ %2 ‚uHð Ë√ qIð W³�½ wM ‰u?²O½U/ Æœ vKŽ Íu²×ð ≠

‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L�« W³�M�« ”UÝ√

U‡‡¼d‡Ož ≠

U¼ƒU???A½ ©W???O�u???×?J�« qO�U???×???L�« p?�– wM U???LÐ® jzö???šË W¹d?DŽ œ«u???/ s/ jzö???š

¨W?ŽUM?BK� W?O?ÝU??Ý√ œ«u?L?C WK?L?F?²??�?L�« ·UM�_« U??NM/ œb?Ž Ë√ œ«u?L?�« Ác¼ Èb?Š≈

lOM?Bð wM WKL??F??²??�??L�« ·U?M�_« s/ ¨W¹dDŽ œ«u??/ U??N??ÝU??Ý√ Èd??š√  «d??C??×??/

∫  UÐËdAL�«

%0.5 W³�²JL�« WO�u×J�« Wł—œ “ËU−²ð ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠ ≠

¡U??A½Ë »u???³??Š ¡U??A½® sO�u???×??/ —Ëc??−�« ¡U??A½Ë ¨»u???³??×�« ¡U??A½Ë s?¹d??²??�??Cœ ≠

¡U???A½ t???ÝU??Ý√ ¡«d???ž ©‰U??¦???L�« q?O??³???Ý vKŽ ¨U???I???³??�???/ …d??²???ÝQ???/ Ë√ WMLK?N??/ —Ëc???ł

—Ëc????−�« ¡U????A½Ë »u????³???×?�« ¡U???A?½ Ë√ s¹d????²???�????Cb�« ¨—Ëc????−�« ¡U????A½ Ë√ »u????³????×�«

sO�u×/

sO�u×/ s¹dš¬ —Ëc−�« ¡UA½Ë »u³×�« ¡UA½Ë s¹d²�Cœ ≠

s¹d‡‡²JÝœ ≠

sO�u×/ s¹dš¬ —Ëcł ¡UA½Ë »u³Š ¡UA½ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

¡«d‡‡‡ž ≠

%25 sŽ sO�u×/ s¹dš¬ —Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ Ê“Ë W³�½ UNOM qIð≠

¡U?A½ Ë√ s¹d?²?�??Cœ ¨—Ëc?−�« ¡U?A½ Ë√ »u?³?×�« ¡U?A½ Ê“Ë W?³?�?½ U?N?O?M ÍËU?�ð ≠

%55 sŽ qIðË %25  ‚uHð Ë√ sO�u×/ s¹dš¬ —Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�«

¡U?A½ Ë√ s¹d?²?�??Cœ ¨—Ëc?−�« ¡U?A½ Ë√ »u?³?×�« ¡U?A½ Ê“Ë W?³?�?½ U?N?O?M ÍËU?�ð ≠

%80sŽ qIðË %55  ‚uHð Ë√ sO�u×/ s¹dš¬ —Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�«

¡U?A½ Ë√ s¹d?²?�??Cœ ¨—Ëc?−�« ¡U?A½ Ë√ »u?³?×�« ¡U?A½ Ê“Ë W?³?�?½ U?N?O?M ÍËU?�ð ≠

%80 ‚uHð Ë√ sO�u×/ s¹dš¬ —Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�«

W½u?KL�« œ«u???L�« XO???³???¦ð Ë√ W???žU??³???B�«  ö???−???F??/ ¨q?I??B?�« Ë√ e??O???N???−??²?�« d??�U?MŽ

vKŽ ¨VOC? ²K�  «d?C×/Ë …d?C×?/  UMO¹eð®  «dC×?/Ë Èdš√  U?łu²M/Ë

‚—u�« W?ŽUM� ¨WO?−?O�M?�« WŽUMB�« wM WK?LF?²�?L�« Ÿ«u½_« s/ ¨©‰U?¦?L�« qO³?Ý

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž ©WKŁUL/  UŽUM� wM Ë√ bK−�« WŽUM�

 U¹uAM�« UNÝUÝ√ œ«u/ s/ ≠

Ê“u�« s/ %55 sŽ UNOM œ«uL�« Ác¼ W³�½ qIð ≠

tM/ %70 sŽ qIðË %55 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL�« Ác¼ W³�½ ÍËU�ð ≠

tM/ %83 sŽ qIðË %70 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL�« Ác¼ W³�½ ÍËU�ð ≠

ÆU½“Ë %83 ‚uHð Ë√ œ«uL�« Ác¼ W³�½ ÍËU�ð ≠

 U?ŽUMBK�  «d?C×?/Ë W?OzU?OL?O?C œ«u/ p³?��« …«uM� Ë√ V�«u?IK� d?C?×/ ◊ö?/

s/ jO�U / wM W½uJL�« pKð UNOM ULÐ® U?NÐ WD³ðdL�«  UŽUMB�« Ë√ WOzUOLOJ�«

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž ©WOFO³D�«  Ułu²ML�«

2905 44 r`d�« wM —uCcL�« p�– dOž ¨‰u²OÐ—uÝ

wzU/ ‰uK×/ qJý wM ≠

WÐu??�??×??/ ¨Ê“u�« s/ %2 ÍËU??�ð Ë√ qIð W??³??�½ wM ‰u??²?O½U??/ Æœ vKŽ Íu??²??×ð ≠

Æ‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L�« W³�M�« ”UÝ√ vKŽ

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

WÐu??�??×??/ ¨Ê“u�« s/ %2 ÍËU??�ð Ë√ W??³??�½ wM ‰u??²??O?½U??/ Æœ vKŽ Íu??²??×ð ≠ ≠ ≠

Æ‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L�« W³�M�« ”UÝ√ vKŽ

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0

“ Ÿ + %0
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WWWW¹¹¹¹————uuuuMMMM        ««««““““UUUUOOOO²²²²////««««    ∫∫∫∫    1    WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««

WWWW½½½½ËËËËbbbb////

WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeeełłłł

ÂÂÂÂ    ÂÂÂÂeeee????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????////————

‰‰‰‰œœœœUUUUFFFF////

%    iiiiOOOOHHHH    ðððð

WWWWHHHH¹¹¹¹ddddFFFFðððð

WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeeełłłł

MFN
ssss‡‡‡‡OOOOOOOOFFFFðððð

151800

15180010

15180090

1704

170410

17041000

170490

17049000

151800

15180010

15180091

15180095

15180099

1704

170410

17041011

17041019

17041091

17041099

170490

17049010

17049030

17049051

ŸËeM?/ ¨…b??�???CQ???/ ¨W???šu??³?D/ ¨U¼—u???�???CË W??O?ðU??³?½ Ë√ W??O?½«u??O???Š  u¹“Ë Âu???×???ý

¨d??š¬ qJAÐ U??OzU??O??L??C W�b??F?/ Ë√ ¨ U??Oze??−�« …b??Šu??/ ¨W??šu?H?M/ ¨Wðd??³J/ ¨U¼ƒU??/

s/ W???O?z«c???ž d???O???ž  «d???C???×????/ Ë√ jzö???š ¨1516 r`— w?M WKš«b?�« pKð ¡UM?¦???²???ÝUÐ

  u¹“ Ë√ Âu×A�« WHK² / —u�C Ë√ WOðU³½ Ë√ WO½«uOŠ  u¹“ Ë√ Âu×ý

∫ dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž ¨qBH�« «c¼

sO�CuMO� ≠

U¼dOž ≠

ŸËeM?/ ¨…b??�???CQ???/ ¨W???šu??³?D/ ¨U¼—u???�???CË W??O?ðU??³?½ Ë√ W??O?½«u??O???Š  u¹“Ë Âu???×???ý

¨d??š¬ qJAÐ U??OzU??O??L??C W�b??F?/ Ë√ ¨ U??Oze??−�« …b??Šu??/ ¨W??šu?H?M/ ¨Wðd??³J/ ¨U¼ƒU??/

¨1516 r`— wM WKš«b�« pKð ¡UM¦²ÝUÐ

U¼dOž ≠

Ë√ W???O?½«u???O????×�«  u¹e?�« Ë√ Âu???×???A?�« s/ W???O?z«c???ž d????O???ž  «d???C????×???/Ë j?zö???š ≠

U¼Ëd�CË WOðU³M�«Ë WO½«uO×�«  u¹e�«Ë Âu×A�«

U¼dOž

UÞôu????Cu????A�« p?�– wM U????LÐ® ËU????CU????C U????N????O�≈ ·U????C????/ d????O???ž W?¹dJ?Ý  U???Žu?MB????/ ≠

©¡UCO³�«

 dJ��UÐ WHKG/ X½UC «–≈Ë ©Âuž mM¹uý® pKFK� lM� ≠

f?J?F?M?L?�« d?J?�?�« p?�– w?M U??????????L?Ð® % 60 “Ëd?J?�?�« s?/ U???????????N?½“Ë W??????????³???????????�?½ q?I?ð ≠

∫ ©“ËdJÝ »u�×L�«

j¹dý qJý wM ≠

U¼dOž ≠

d?J�?�« p?�– wM U??????L?Ð® % 60 ‚u???????H?ð Ë√ “ËdJ?�?�« s/ U???????N?½“Ë W???????³???????�½ ÍËU???????�?ð ≠

∫ ©“ËdJ��UÐ  »u�×L�« fJFML�«

j¹dý qJý wM ≠

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

U½“Ë % 10 ‚u??Hð W??³??�?½ “ËdJ��« vK?Ž © ”u??��« ‚d??Ž hK ???²??�??/ ® Íu??²??×¹ ≠

œ«u/ WMU{≈ ÊËœ

 

¢ ¡UCOÐ UÞôuCuý ¢ vL�¹ dOC×ð ≠

U¼dOž ≠

‰œU?F¹ ·U?� Èu²?×?/  «– …d?ýU³?/ W?HKž√ wM ¨W¹“uK�« U?N?O?M UL?Ð q¦CË szU?−?Ž ≠

mC 1 ‚uH¹ Ë√

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 100

% 100

% 20

% 25

% 25
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‰‰‰‰œœœœUUUUFFFF////

%    iiiiOOOOHHHH    ðððð

WWWWHHHH¹¹¹¹ddddFFFFðððð

WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeeełłłł

MFN

ssssOOOOOOOOFFFFðððð

18050000

1806

18063100

180690

180690000

1901

19011010

19011020

190190

19019000

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

18050000

1806

18063100

180690

18069011

18069019

18069031

18069039

18069050

18069060

18069070

18069090

1901

19011000

190190

19019011

19019019

‰UF�K� …œUC/  U¹uKŠË oK×K� ’«d`√ ≠

W�³K/ WKŁUL/  U¹uKŠË  U�³K/ ≠

U¼dOž ≠

szU??−??Ž p?�– wM U??LÐ …b??L??−???/ œ«u??/ U??N??ÝU??Ý¬ Èd??š√  U¹u?KŠË ⁄U??L??�√ ≠

W¹dJÝ  UŽuMB/ qJý wM tC«uH�«

…uA×/ X½UC Ê≈Ë Œu³D/ dJ�Ð ÈuKŠ ≠

©qO/«—UC® ‚Ëd×/ dJÝ ≠

U¼dOž ≠

jGC�UÐ UNOKŽ qB×²/ ≠

U¼dOž ≠

Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJÝ tO�≈ ·UC/ dOž ¨ËUCUJ�« ‚u×�/

ËUCUJ�« vKŽ Íu²×ð Èdš√ WOz«cž  «dC×/Ë UÞôuCuý

…uA×/

U¼dOž

UÞôuCuA�« ·UM�√Ë UÞôuCuý ≠

©“uK�« W�³K/® UÞôuCuA�UÐ ÈuKŠ ≠

∫ …uA×/ dOž Ë√ …uA×/

‰u×C vKŽ Íu²×ð ≠

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

…uA×/ ≠

…uA×/ dOž ≠

UN�«bÐ√Ë W?¹dJÝ  UŽuMB?/ s/ WŽuMB/ U?N�«bÐ√Ë W¹dJÝ  U?ŽuMB/ ≠

ËUCUC vKŽ Íu²×ð dJ��« ÷uFð  U−²M/ s/ WŽuMB/

ËUCUC vKŽ Íu²×ð bOÐe²K� szU−Ž ≠

ËUCUC vKŽ Íu²×ð  UÐËdALK�  «dC×/ ≠

U¼dOž

¨bOLÝ ¨sO×Þ s/ WOz«cž  «dC?×/ ¨©X�U/® jýUM�« dOFA�«  U�öš

¨©X�U??/® j?ýUM�« d??O??F???A�«  U??�ö??š Ë√ —Ëc??−?�« ¡U??A½Ë »u??³??×?�« ¡U??A½

U½“Ë % 40 sŽ qI?ð W??³??�½Ë ËU??CU??C vK?Ž Íu??²??×ðË ¨ËU??CU??C vK?Ž Íu??²??×ðô

wM WKš«œ ôË …—u??Cc??/ d?O??ž ¨U?OK?C s¼b�« ŸËeM/ ”U??Ý√ vKŽ WÐu??�?×??/Ë

¨0404 v�≈ 0401 s/ ÂU`—_«  Ułu?²M/ s/ WOz«cž  «dC?×/ ¨dš¬ ÊUJ/

ËUCUJ�« r−Š s/ U½“Ë  % 5 s/ q`√ vKŽ Íu²×ð Ë√ ËUCUC vKŽ Íu²×ð ô

wM WKš«œ ôË …—u??Cc?/ d?O?ž ¨U??OKC s¼b�« ŸËeM?/ ”U?Ý√ vKŽ »u?�??×?L�«

Ædš¬ ÊUJ/

Wze−²�UÐ lO³K� W¾ON/ ¨‰UHÞ_« W¹cG²�  «dC×/

U¼dOž ≠

©X�U/® jýUM�« dOFA�«  U�öš ≠

Ê“Ë % 90 ‚uHð Ë√ ·U−�« hK ²�L�« W³�½ ÍËU�ð ≠

U¼dOž ≠

% 15

% 30

% 5

% 5

% 30

% 50

% 25

% 100

% 100

% 100
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MFN

ssssOOOOOOOOFFFFðððð

1902

190220

19022000

1905

190531

19053100

19053900

190590

19059010

19059020

19019091

19019099

1902

190220

19022091

19022099

1905

190531

19053111

19053119

19053130

19053191

19053199

190532

19053211

19053219

19053291

19053299

190590

19059010

19059020

U¼dOž ≠

U½“Ë % 15 sŽ qI?ð W?³??�½ VOK?×�« U??NK�√ W??L?Ýœ œ«u??/ vKŽ Íu??²??×ð ô ≠

—Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³?×�« ¡UA½ ¨“uCuKG�« ¨“uCuKžËe½ô« ¨“ËdJ��« s/

W³�½ ¨VOK×�« UNK�√ w²�« WLÝb�« œ«uL�« s/ U½“Ë % 15 sŽ qIð W³�½

¡UM¦²ÝUÐ ¨—Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u?³×�« ¡UA½ Ë√ “uCuKG�« s/ % 5 sŽ qIð

0401 s/ ÂU?`—_«  U?−²M/ s?/ ‚u×?�?/ qJý wM W?Oz«c?G�«  «dC?×?L�«

.0404 v�≈

U¼dOž ≠

Ë√ ©Èd???š√ œ«u???/ Ë√ r×K?�UÐ W???šu???³D/ d???O???ž X½U???C Ê≈Ë® W???Oz«c???ž szU???−???Ž

¨WOD¹d?A�« W½ËdJFL?�« ¨W½ËdJFL�« ¨w²?OžU³?Ý ¨Èdš√ W?I¹dDÐ …dC?×/

Æ…dC×/ X½UC Ê≈Ë w�J�J�«Ë W¹uBF�« ¨w�uOM«d�«

©dš¬ qJAÐ …dC×/ Ë√ Wšu³D/ X½UC Ê≈Ë® WOA×/ WOz«cž szU−Ž ≠

U¼dOž ≠

Wšu³D/ ≠

U¼dOž ≠

·U??C??/ X½U??C Ê≈Ë ¨X¹uJ�??³?�« Ë« ÈuK×�« dzUD?M ¨eÐU?? ??L�«  U??łu??²M/

Ÿ«u½_« s/ W??ž—U??M ÕU??ýdÐ® W?¹Ëœú� ÕU??ýdÐ ¨ÊUÐd??I�« e??³??š ËU??CU??C U??N??O�≈

¡U?A½ ¨sO×D�« s/ W?HH?−/ ozU?`— ¨ÂU²?šú� ÕU?ýdÐ ©W¹Ëœú� WKLF?²�?L�«

ÆWKŁUL/  U−²M/Ë ‚«—Ë√ qJý wM —Ëc−�« Ë√ »u³×�«

∫ q�Ž h¹d`Ë q�Ž ’d` ∫ WOK×ð œ«u/ tO�≈ ·UC/ X¹uJ�Ð ≠

∫ WOK×ð œ«u/ tO�≈ ·UC/ X¹uJ�Ð ≠

Èdš√ …dC×/ Ë√ UÞôuCuA�UÐ WOKC Ë√ W?Ozeł WHBÐ …UDG/ Ë√ WHKG/ ≠

∫ËUCUC vKŽ Íu²×ð

Â«dž 85 wMUB�« t½“Ë ‚uH¹ ô wMU� Èu²×/  «– …dýU³/ WHKž√ wM ≠

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

% 8 ‚u????H¹ Ë√ V?OK?×�« U????N?K�√ w²?�« W????L????Ýb�« œ«u????L?�« s/ U????N?½“Ë ‰œU????F¹

U¼dOž

¨W×KL/ wA×/ ÃËœe/ X¹uJ�Ð

U¼dOž

q�Ž h¹d`Ë q�Ž ’d`

Èdš√ …dC×/ Ë√ UÞôuCuA�UÐ WOKC Ë√ W?Ozeł WHBÐ …UDG/ Ë√ WHKG/ ≠

∫ËUCUC vKŽ Íu²×ð

Â«dž 85 wMUB�« t½“Ë ‚uH¹ ô wMU� Èu²×/  «– …dýU³/ WHKž√ wM ≠

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

…uA×/ dOž Ë√ …uA×/ W×KL/

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

ÀË“U/Ë dOLš öÐ e³š

ÕUýdÐ ¨W¹Ëœú� WKL?F²�?L�« Ÿ«u½_« s/ Wž—UM ’«d?`√ ¨ÊU³CI�« e?³š ≠

¨ÂU²šú�

% 30

% 30

% 30

% 25
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MFN

ssssOOOOOOOOFFFFðððð

19059030

19059090

2005

20058000

2102

210210

2101000

21023000

2103

21039090

2104

210410

21041000

2105

21050000

2106

21069010

19059030

19059040

19059045

19059055

19059060

19059090

2005

20058000

2102

210210

21021010

21021031

21021039

21021090

21023000

2103

21039090

2104

210410

21041010

21041090

210500

21050010

21050091

21050099

2106

210690

21069010

21069020

‚«—Ë_UÐ—Ëc??−�« ¡U??A½ Ë√ »u??³?×�« ¡U??A½ ¨sO??×D�« s?/ W?H??H??−?/ ozU??`—

 WKŁUL/  U−²M/Ë

U¼dOž ≠

W?³�?½ tO?M ‚u?Hð ôË tC«u?M Ë√ s³?ł ¨iOÐ ¨q�?Ž t?O�≈ ·UC?/ d?O?ž e³?š

WMU−�« …œUL�« s/ U½“Ë  % 5 ÈbŠ vKŽ qC WOM¼b�« œ«uL�«Ë dJ��«

% 10 ULNOM ¡UL�« W³�½ ‚uHð ô q�Ž h¹d`Ë q�Ž ’d` ≠

X¹uJ�Ð ≠

…dDF/ Ë√ W×KL/ ¨…bL/ Ë√ o¦³�UÐ WKJA/  Ułu²M/ ≠

U¼dOž ≠

WOK×²�« œ«u/ UNO�≈ ·UC/ ≠

U¼dOž ≠

d?O?ž ¨pOK ?�« i/U?Š Ë√ q �« d?O?GÐ Wþu?H?×??/ Ë√ …d?C?×?/ Èd?š√ d?C?š

 2006 bM³�« wM …œ—«u�«  U−²ML�« dOž s/ …bL−/

WMO� …—–

≠ W?²??O?/ W??OK �«  W¹œU??Š√ Èd??š√ W¹d??N?−??/ ÂU??�??ł√ ¨W?²??O??/ Ë√ W??O?Š d?zU?L??š

…dC×/ WOŽUMD�« dzULš ≠ 3002 r`d�«  UŠUI� «bŽU/

WOŠ dzULš

©WŽ«—e�« dzULš® …—U² / WOK�√ dzULš

…“U³š dzULš

WHH−/

U¼dOž

U¼dOž

dOL ²K� …dC×/ oOŠU�/

‰œd?? �« s?O??×Þ ¨W??³??Cd??/ q?¹“UÐ√ ¨d??C??×??/ ¡U???�??ŠË ¡U??�??×K?�  «d??C??×??/

dC×/ ‰œdšË

U¼dOž

dC×/ ‚d/Ë ≠ b¹dŁ ¨¡U�Š ¨‚dL�« Ë« b¹d¦�« ¨¡U�×K�  «dC×/

dC×/ ‚d/ Ë√ b¹dŁ ¨¡U�Š ¨‚dL�« Ë√ b¹d¦�« ¨¡U�×K�  «dC×/

WHH−/ Ë√ WMUł ≠

U¼dOž ≠

ËUCUC vKŽ Íu²×ð X½UC Ê≈Ë ¨„öN²Ýö�  U−K¦/

w²�« W?L?Ýb?�« œ«u?L�« wM U½“Ë % 3 s/ q`√ vKŽ Íu??²?×ð Ë√ Íu?²?×ð ô ≠

ÆVOK×�« UNK�√

VOK×�« UNK�√ w²�« WLÝb�« œ«uL�« s/ UNOM Ê“u�« W³�½ ÊuJð ≠

 % 7 sŽ qIð sJ�Ë % 3 ‚uHð Ë« ÍËU�ð ≠

 % 7 ‚uHð Ë« ÍËU�ð ≠

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOz«cž  «dC×/

U¼dOž ≠

¢ UÐËcL�«¢ vL�ð  «dC×/ ≠

¨W¹dDF�« œ«u?L?�« U?N?ÝU?Ý√ w²�« pKð d?O?ž ¨W?³?Cd?/ W?O�u?×?C  «d?C?×?/ ≠

 UÐËdAL�« lMB� WKLF²�L�« ·UM�_« s/

U¼dOž ≠

% 30

% 15

% 15

% 30

% 30

% 30

% 15

% 100

% 100

œËbŠ wM

WB×�«

WOH¹dF²�«

 W¹uM��«

sÞ 3000

% 30

% 100

% 100

% 20

% 100
œËbŠ wM

WB×�«

WOH¹dF²�«

W¹uM��«

sÞ 2000
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ssssOOOOOOOOFFFFðððð

21069090

2201

220110

22011000

2202

220290

22029000

2203

22030000

2208

22083000

22084000

22085000

22086000

22087000

2905

29054300

290544

21069092

21069098

2201

220110

22011011

22011019

22011090

2202

220290

22029010

22029091

22029095

22029099

220300

22030001

22030009

22030010

2208

220830

220840

220850

220860

220870

2905

29054300

290544

¨“u?Cu?KžËe¹ù« ¨“ËdJ��« ¨VO?K×�« U?NK?�√ W?L?Ýœ œ«u??/ vKŽ Íu?²??×ð ô ≠

 % 1.5 s/ q`√ vKŽ Íu²×ð Ë√ ¨—Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ ¨“uCuKž

“ËdJ��« s/ % 5 s/ q`√ ¨VOK×�« UNK�√ w²�« W?LÝb�« œ«uL�« s/ U½“Ë

Ë√ »u????³????×?�« ¡U????A½ Ë√ “u????Cu?KG?�« s/ % 5    s/  q?`√ ¨“u???CuK?žËe¹ù« Ë√

—Ëc−�« ¡UA½

U¼dOž ≠

ÁU?O?L�«Ë W?O??ŽUMD�ô« Ë√ W?O?F?O?³D?�« W?O½b?F?L�« ÁU?O?L�« p�– w?M U?LÐ ÁU?O?/

¨…dDF???/ ôË Èd??š√ W???OK×ð œ«u???/ Ë√ dJ�?�« U??N??O?�≈ ·U??C??/ d???O??ž ¨W¹“U???G�«

ZKŁË bOKł

∫ W¹“Už ÁUO/Ë WO½bF/ ÁUO/

WOFO³Þ WO½bF/ ÁUO/ ≠

ÊuÐ—UJ�« bO�CË« w½UŁ ÊËbÐ ≠

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

U??N??O�≈ ·U??C??L�« ¨W?¹“U??G�« ÁU??O??L�«Ë W??O½b??F??L�« ÁU??O??L�« p?�– wM U??LÐ ÁU??O??/

d?????O??????ž Èd?????š√  UÐËd??????A?????/Ë ¨…dD?F?????/ Ë√ Èd?????š√ W??????OK?×ð œ«u?????/ Ë√ d?J�?�«

Æ2009 r`d�« s/ dC �« Ë√ tC«uH�« dOBŽ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WO�u×C

  U¼dOž ≠

œ«u????/ v?KŽ Ë√ 0404 v�≈ 0401 s?/ ÂU?????`—_«  U?????−?????²?M/ v?KŽ Íu?????²?????×?ð ô ≠

0404 v�≈ 0401 s/ ÂU`—_«  U−²M/ UNK�√ WLÝœ

 U?−??²M/ U?NK�√ w²?�« W?L?Ýb�« œ«u?L?�« Ê“Ë W?³?�½ U??N?O?M ÊuJð ¨U¼d??O?ž ≠

0404 v�≈ 0401 s/ ÂU`—_«

 % 0.2 s/ q`√ ≠

 % 2 s/ q`√Ë % 0.2 s/ d¦C√ Ë√ W¹ËU�/ ≠

 % 2 s/ d¦C√ Ë√ W¹ËU�/ ≠

©X�U/® jýUM�« dOFA�« WFł ≠

‰ 10 UN²FÝ ‚uHð ô WOŽË√ wM ≠

d¹—«u` wM W¾ON/ ≠

U¼dOž ≠

‰ 10 UN²FÝ ‚uHð WOŽË√ wM ≠

¨W?O�u?×C ¨ UÐËd?A?/  % 80 s/ W?O�u×J?�« Wł—œ qIð ‰u?×?/ dO?ž ‰u×?C

Èdš√ WO�u×C  UÐËdA/Ë …dDF/Ë …ö×/

wJ�¹Ë

UOMUÞ Ë ÂË—

dŽdF�« …dLŁË sOł

UCœuM

…dDF/Ë …ö×/ WO�u×C  UÐËdA/ ≠

…“d²ML�« Ë√ …d²ML�« ¨WMHK�L�« ¨WM−KNL�« tðUI²A/Ë wIKŠ ô ‰u×C

Èdš« Ÿ«u½√ ‰u×C

‰u²O½U/

©‰u²OÐ—uÝ® ‰u²OÝuKž ≠ œ

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 15

% 20

% 20

 % 100
œËbŠ wM

WBŠ

WOH¹dFð

—bIð W¹uMÝ

sÞ 500  ‡Ð

% 100

% 100



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 100
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    1        WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««        ≠≠≠≠    2    oooo××××KKKKLLLL����««««

WWWW½½½½ËËËËbbbb////

WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeeełłłł

ÂÂÂÂ    ÂÂÂÂeeee????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????////————

‰‰‰‰œœœœUUUUFFFF////

%    iiiiOOOOHHHH    ðððð

WWWWHHHH¹¹¹¹ddddFFFFðððð

WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeeełłłł

MFN
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29054400

29054500

3301

330190

33019000

3302

330210

33021000

3501

350110

35011000

350190

35019090

29054411

29054419

29054491

29054499

29054500

3301

330190

33019010

33019021

33019030

33019090

3302

330210

33021010

33021021

33021029

3501

350110

35011010

35011050

35011090

350190

35019090

wzU/ qJý vKŽ ‰uK×/

¨Ê“u�« s/ % 2  ‚u???H?ð Ë√ qIð W????³???�½ w?M ‰u???²????O½U???/ Æœ v?KŽ Íu???²????×ð ≠

‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L�« W³�M�« ”UÝ√ vKŽ WÐu�×/

U¼dOž ≠

¨Ê“u�« s/ % 2  ‚u???H?ð Ë√ qIð W????³???�½ w?M ‰u???²????O½U???/ Æœ v?KŽ Íu???²????×ð ≠

‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L�« W³�M�« ”UÝ√ vKŽ WÐu�×/

U¼dOž ≠

‰Ëd�OKž ≠

…U??????L??????�?????L?�« p?Kð p?�– wM U??????L?Ð ¨©ô Ë√ sO?Ðd??????²�« W??????ŽËe?M/® …d?DŽ  u?¹“

¨W?BK ?²?�/ W¹d?DŽ  U−?²M/ ¨W¹d?DŽ  U−?²M/ ¨¢W?O?IM�«¢ Ë√ ¢W?H?¦JL�«¢

Ë√ lL???ý ¨W???²ÐU?Ł  u¹“ ¨Âu???×???ý wM …e???Cd???/ W¹dD?F�«  u¹e?�« qO�U???×???/

 U???łu???²M/ ¨»d???A�« Ë√ lI?M�« W???I¹dD?Ð U??N???OK?Ž qB???×??²???/ ¨WK?ŁU??L???/ œ«u???/

¨W¹dDF�«  u¹e�« s/ sOÐd²�« Ÿe½ W?OKLŽ sŽ WÐd�²/ WOMOÐdð W?OŽdM

W¹dDF�«  u¹eK� WOzUL�« qO�U×L�«Ë …dDFL�« ÁUOL�«

U¼dOž ≠

 u¹e?�« s/ s?OÐd????²?�« Ÿe½ W????O?KL?????Ž sŽ W????O?MO?Ðdð W????O????Žd?????M  U????−????²?M/ ≠

W¹dDF�«

WBK ²�/ W¹dDŽ  U−²M/ ≠

—UM¹œ gzUAŠ s/Ë ”uÝ »— s/ ≠

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

©W???O?�u???×J?�« qO�U????×???L�« p?�– wM U????LÐ® jzö????šË W¹dD?Ž œ«u???/ s/ j?zö???š

œ«u???L???C WKL???F???²???�??L?�« ·UM�_« U???NM?/ œb??Ž Ë√ œ«u???L?�« Ác¼ Èb???Š≈ U¼ƒU???A½

·UM�_« s/ ¨W¹dDŽ œ«u?/ UN?ÝUÝ√ Èd?š√  «dC?×/ ¨WŽUM?BK� WO?ÝUÝ√

∫ UÐËdAL�« lOMBð wM WKLF²�L�«

 UÐËdAL�« Ë√ WOz«cG�«  UŽUMBK� WKLF²�L�« ·UM�_« s/ ≠

WÐËdAL�«  UŽUMBK� WKLF²�L�« ·UM�_« s/ ≠

»ËdA/ eOLð w²�« W¹dDF�« œ«uL�« qC vKŽ Íu²×ð  «dC×/ ≠

  % 0.5 W³�²JL�« WO�u×C Wł—œ “ËU−²ð ≠

U¼dOž ≠

¨“u??CuK?žËe¹≈ ¨“ËdJ�?�« ¨VOK×�« U???NK�√ W??L???Ýœ œ«u??/ vKŽ Íu???²??×ð ô ≠

W??L?Ýœ œ«u??/ vKŽ Íu??²?×ð Ë« ¨—Ëc??−�« ¡U??A½ Ë√ »u??³?×�« ¡U??A½ ¨“u??CuKž

Ë√ “Ëd?J�?�« s/ % 5 sŽ q?I¹Ë ¨ % 1.5 s?Ž U??????N½“Ë q?Ið V?O?K×?�« U??????NK?�√

Æ—Ëc−�« ¡UA½ Ë√ “uCuKG�« s/ % 5 sŽ qI¹ ¨“uCuKžËe¹ù«

U¼dOž ≠

∫ sO¹“UJ�« ¡«dž ¨sO¹“UJ�« s/ Èdš√ tðUI²A/Ë ÊU²OM¹“UC ¨sO½“UC

¨sO½“UC

WOŽUMD�ô« WO−O�M�« ·UO�_« lOMB²� WB² L�« ≠

WOz«c?G�«  Ułu²ML�« lOMBð d?Ož WO?ŽUMB�«  ôULF?²Ýö� WB²? L�« ≠

WOHKŽ Ë√

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

% 15

% 15

% 15

% 15

% 100

% 100

% 100

% 100
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‰‰‰‰œœœœUUUUFFFF////

%    iiiiOOOOHHHH    ðððð

WWWWHHHH¹¹¹¹ddddFFFFðððð

WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeeełłłł

MFN

ssssOOOOOOOOFFFFðððð

3505

350510

35051000

350520

35052000

3809

380910

38091000

3823

38231100

38231200

38231300

382319

38231900

38237000

3824

3505

350510

35051010

35051090

350520

35052010

35052030

35052050

35052090

3809

380910

38091010

38091030

38091050

38091090

3823

38231100

38231200

38231300

382319

38231910

38231930

38231990

38237000

3824

»u???³??Š ¡U???A½® sO�u???×??/ —Ëc???−�« ¡U???A½Ë ¨»u??³???×�« ¡U???A½Ë s¹d???A??Žœ ≠

¡U?A½ tÝU?Ý√ ¡«dž ©‰U?¦L?�« qO³?Ý vKŽ ¨…dýQ?/ Ë√ WMLKN?/ —Ëcł ¡U?A½Ë

—Ëc−�« ¡UA½Ë »u³×�« ¡UA½ Ë√ s¹d²�Cb�« ¨—Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�«

ÆsO�u×/

ÆsO�u×/ s¹dš¬—Ëc−�« ¡UA½Ë »u³×�« ¡UA½ Ë  s¹d²�Cœ ≠

 s¹d²�Cœ ≠

ÆsO�u×/ s¹dš¬—Ëcł ¡UA½Ë »u³×�« ¡UA½ ≠

U¼dOž ≠

¡«dž ≠

sO�u?×??/ s¹d?š¬ —Ëc?−�« ¡U?A½ Ë√ »u?³??×�« ¡U?A½ Ê“Ë W?³?�½ U?N??O?M qIð

 % 25 sŽ

Ë√ s¹d?²??�?Cb�« ¨—Ëc??−�« ¡U?A½ Ë√ »u??³?×�« ¡U?A?½ Ê“Ë W?³?�½ U??N?O??M ÍËU?�ð ≠

 %55 sŽ qIðË %25 ‚uHð Ë√ sO�u×?/ s¹dš¬—Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u?³×�« ¡UA½

s¹d²?�Cb�« ¨—Ëc?−�« ¡UA½ Ë√ »u?³×�« ¡UA½ Ê“Ë W?³�½ U?NO?M ÍËU�ð ≠

qIðË % 55 ‚u?Hð Ë√ sO�u?×?/ s¹d?š¬—Ëc?−�«¡U?A½ Ë√ »u?³?×�« ¡U?A½ Ë√

% 80  sŽ

s¹d²�Cb�« ¨—Ëc?−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ Ê“Ë W³�½ U?NOM ÍËU�ð ≠ 

 % 80 ‚uHð Ë√ sO�u×/ s¹dš¬—Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ Ë√

œ«u???L�« XO???³??¦?ð Ë√ W??O???ŽUMB�«  ö???−???F??/ ¨qI???B�« Ë√ e???O??N???−???²�« d??�U?MŽ

 «dC×/¨ …d?C×/  UOMO¹eð®  «dC×/Ë Èd?š√  Ułu²M/Ë W½uJL�«

W?ŽUM?B�« wM WKL?F??²?�?L?�« Ÿ«u½_« s/ ¨©‰U?¦?L?�« qO?³?Ý v?KŽ ¨VO?B? ??²K�

d?O??ž ©WKŁU??L?L�«  U??ŽUMB�« Ë√ bK−�« W??ŽUM� ‚—u�« W??ŽUM� ¨W?O??−?O??�M�«

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/

 U¹uAM�« UNÝUÝ√ œ«u/ s/ ≠

Ê“u�« s/ % 55 sŽ UNOM œ«uL�« Ác¼ W³�½ qIð ≠

tM/ % 70 sŽ qIðË % 55 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL�« Ác¼ W³�½ ÍËU�ð ≠

tM/ % 83 sŽ qIðË % 70  ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL�« Ác¼ W³�½ ÍËU�ð ≠

U½“Ë % 83 ‚uHð Ë√ œ«uL�« Ác¼ W³�½ ÍËU�ð ≠

W?O?CL?×�« d¹dJ²�«  u?¹“ WO?ŽUM� qO?�?CuÐdJ�« W¹œU?Š√ W?LÝœ ÷U?L?Š√

wŽUM� rÝœ ‰u×C ¨d¹dJ²K�

W?O?CL?×�« d¹dJ²�«  u?¹“ WO?ŽUM� qO?�?CuÐdJ�« W¹œU?Š√ W?LÝœ ÷U?L?Š√

d¹dJ²K�

wM¼œ iLŠ

w²¹“ iLŠ

rÝœ iLŠ ‰uð

U¼dOž ≠

dDI/ rÝœ iLŠ ≠

rÝœ iLŠ …—UD` ≠

U¼dOž ≠

WOŽUM� WLÝœ ‰u×C

 «d??C??×??/Ë W??OzU??O??L?O??C œ«u??/ p³??�?�« …«uM� Ë√ V�«u??IK� d??C??×??/ ◊ö??/

pKð U???N??O??M U??LÐ ® U???NÐ WD³ðd???L�«  U??ŽUMB?�« Ë√ W??OzU??O??L???OJ�«  U??ŽUM?BK�

WKš«œôË …—uCc/ dO?ž © WOFO³D�«  Ułu?²ML�« s/ jO�U / wM W½uJL�«

dš¬ ÊUJ/ wM

% 15

% 30

% 15

% 15

% 100

% 100

% 100

% 100
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©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    1        WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««        ≠≠≠≠    2    oooo××××KKKKLLLL����««««

WWWW½½½½ËËËËbbbb////

WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeeełłłł

ÂÂÂÂ    ÂÂÂÂeeee????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????////————

‰‰‰‰œœœœUUUUFFFF////

%    iiiiOOOOHHHH    ðððð

WWWWHHHH¹¹¹¹ddddFFFFðððð

WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeeełłłł

MFN

ssssOOOOOOOOFFFFðððð

382460

38246000

382460

38246011

38246019

38246091

38246099

290544 r`d�« wM —uCcL�« p�– dOž ¨‰u²Ð—uÝ ≠

wzU/ ‰uK×/ wM ≠

¨Ê“u�« s/ % 2  ÍËU??�?ð Ë√ qIð W???³??�½ w?M ‰u??²???O½U??/ Æœ v?KŽ Íu??²???×ð ≠

‰u²�¹uKž Æœ s/ tOM …«u²×L�« W³�M�« ”UÝ√ vKŽ WÐu�×/

U¼dOž ≠

U¼dOž ≠

¨Ê“u?�« s/ % 2  ÍËU????�ð Ë√ ‰ W????³????�½ w?M ‰u???²????O½U????/ Æœ v?KŽ Íu????²????×ð ≠

‰u²�¹uKž Æœ s/ tOM …«u²×L�« W³�M�« ”UÝ√ vKŽ WÐu�×/

U¼dOž ≠

% 15% 100

©©©©‚‚‚‚UUUUHHHHððððôôôô««««    ssss////    15    …………œœœœUUUULLLL����««««®®®®    WWWWKKKKłłłłRRRR////        ««««““““UUUUOOOO²²²²////««««∫∫∫∫    2    WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««

sOOFð

‰œUFL�« Â Â e/d�« W¹dz«e−�« WLzUI�«

…b????A????I�«Ë V?OK×?�« s/ U?¼d???O????žË d????O????H????C ¨ —u????žU¹ ¨V?z«— …b????A????`Ë VOK?Š ¨iO???? ????/

Ë√ Èdš√ WOK×ð …œU?/ Ë√ dJÝ UNO�≈ UMUC/ Ë√ …eCd?/ X½UC Ê≈Ë WCL×/ Ë√ …d?L² /

ËUCUJ�« tC«uM UNO�≈ UMUC/ Ë√ dDF/

∫  —užU¹ ≠

ËUCUJ�« tC«uM UNO�≈ ·UC/ Ë√ dDF/ ≠≠

W?L??Ýœ œ«u?/ s/ W??³?�?MÐ ¨d?š¬ b??/U?ł qJý Í√ fM Ë√  U??³?O??³?Š Ë√ ‚u??×?�??/ qJý wM

∫ VOK×�« UNK�√

U½“Ë  % 1.5 sŽ qIð ≠≠≠≠

 U½“Ë % 27 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë  % 1.5 ‚uHð ≠≠≠≠

U½“Ë % 27 ‚uHð ≠≠≠≠

VOK×�« UNK�√ WLÝœ œ«u/ s/ W³�MÐ ¨U¼dOž ≠≠≠≠

U½“Ë % 3 sŽ qIð ≠≠≠≠

U½“Ë % 6 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë % 3 ‚uHð ≠≠≠≠

U½“Ë % 6 ‚uHð ≠≠≠≠

U¼dOž

∫ ËUCUJ�« tC«uM UNO�≈ ·UC/ Ë√ dDF/ ≠≠

WLÝœ œ«u?/ s/ W³�MÐ ¨dš¬ b/U?ł qJý Í√ fM Ë√  U³O³Š Ë√ ‚u?×�/ qJý wM ≠≠

∫ VOK×�« UNK�√

U½“Ë  % 1.5 sŽ qIð ≠≠≠≠

 U½“Ë % 27 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë  % 1.5 ‚uHð ≠≠≠≠

U½“Ë % 27 ‚uHð ≠≠≠≠

VOK×�« UNK�√ WLÝœ œ«u/ s/ W³�MÐ ¨U¼dOž ≠≠≠≠

U½“Ë % 3 sŽ qIð ≠≠≠≠

U½“Ë % 6 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë % 3 ‚uHð ≠≠≠≠

U½“Ë % 6 ‚uHð ≠≠≠≠

¨VOK×�« UNK�√ Èdš√ WLÝœ œ«u/Ë …bÐ“

VOKŠ s/ bOÐeð szU−Ž

U½“Ë % 60 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë % 39 ‚uHð Ë√ UNOM WLÝb�« œ«uL�« W³�½ ÍËU�ð ≠

U½“Ë % 75 sŽ qIð sJ�Ë U½“Ë % 60 ‚uHð Ë√ UNOM WLÝb�« œ«uL�« W³�½ ÍËU�ð ≠ 

dFA�«  öCM ¨tM¼œ UŽËeM/ Ë√ ôu�G/ ÊUC Ê≈Ë ¨ÂUš dFý

W??ŽU?MB� …b???F??/ —UÐË√ s/ U?¼d??O???žË d¹d??G�« d?ÐË ¨Íd??³�« d?¹eM �« Ë√ d?¹eM �« d?¹d??Š

Æd¹d×�« «c¼  öCM ¨‘dH�«

0403

040310

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

040390

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

0405

040520

04052010

04052030

05010000

0502

0403

040310

04031000

040390

0405

 040520

04052000

05010000

0502
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t½Ëœ Ë√ q/U×Ð WDLÝ√ qJý vKŽ ÊUC Ê≈Ë tðöCMË dFý

¨©WÐc?A?/ X?½U?C Ê≈Ë® Áƒ«e?ł√Ë g¹— ¨U?N?³?ž“ Ë√ U??N?A¹dÐ —u?ODK� Èd??š√ ¡«e?ł√Ë œuKł

 U¹UH½Ë oO?ŠU�/ ¨UNEHŠ b?B` WÞU�³Ð W?−�UF/ Ë√ …dND/ Ë√ WH?EM/ Ë√ U/Uš Vž“

g¹d�« ¡«eł√ Ë√ g¹d�«

d?O?ž s?J�Ë® UDO?�Ð «d?O??C?×ð …d?C?×?/ ¨s?¼b�« W?ŽËeM/ Ë√ U?/U??š ¨ÊËd?` ÂË—√Ë ÂUEŽ

Ác¼  U¹UH½ ¨oO?ŠU�/ ¨ÂöN�« W?ŽËeM/ Ë√ iL×Ð W−�U?F/ ¨©W�Uš ‰UJý√ wM W?FDI/

∫ œ«uL�«

W¹d×?Ð  UO¹bŁË ©»—«u?A�« p�– wM ULÐ®  u?×�« pM  U×?OH� ¨…U?H×K�?�« qÐ– ¨ÃUŽ

«d??O?C??×ð …d??C??×?/ Ë√ U??/U??š ¨d??O?`UM?/Ë V�U? ??/ ¨d??MUþ√ ¨d??M«u?Š ¨q?¹_« ÊËd?` ¨Èd??š√

∫œ«uL�« Ác¼  U¹UH½Ë oOŠU�/ ¨W�Uš ‰UJýQÐ WFDI/ dOž sJ�Ë UDO�Ð

WI¹dDÐ ôuGA/ dOž sJ�Ë ¨UDO�Ð «dOC?×ð «dC×/ Ë√ U/Uš ¨WKŁUL/ œ«u/Ë ÊUłd/

—U??³?×?�« ÂUEŽË bK−�«  U?¹œu?HM?`Ë  U¹d??A?I�«Ë  U?¹u?šd�«  U??F??`u??`Ë ·«b?�√ Èd??š√

U?N?I?O?ŠU?�?/ ¨W?�U?š ‰UJý√ wM W?FDI?/ d?O?ž sJ�Ë UDO?�Ð «d?O?C?×ð «d?C?×?/ Ë√ U?/U?š

UNðU¹UH½Ë

q�_« w½«uOŠ wFO³Þ ZMHÝ«

œb?ž ¨W??H?H??−?/ X½U??C Ê≈Ë ¡«d?H??� ¨`¹—«—– ¨p�?/Ë œUÐ“ ¨”b?MI�« VOÞ ¨VN??ý√ d?³??L?Ž

¨Wł“UÞ ¨WO½ôbO�  Ułu²M/ dOC×?ð wM WKLF²�/ q�_« WO½«uOŠ Èdš√ œ«u/ Í√Ë

Èdš√ WI¹dDÐ U²`R/ WþuH×/ Ë√ …bL−/ ¨…œd³/

…bL−/ ¨—U ³�« Ë√ ¡UL�UÐ Wšu³D/ Ë√ Wšu³D/ dOž dCš

WMO� …—–

·U??C?/ Ë√  d??³J/ ¨`�U??/ ¡U??/ wM Ë√  d?³?J/ “U?ž W?DÝ«uÐ® U?²??`R??/ Wþu??H?×??/ d?C??š

W??×�U??� d??O???ž sJ�Ë ©‰U??¦??L�« q?O??³??Ý vKŽ ¨U??²??`R???/ U??Nþu??H??Š sL??C?ð Èd??š√ œ«u??/ t??O�≈

ÆdýU³L�« „öN²Ýö�

dCš jzöš ¨Èdš√ dCš

dCš ≠

WMO� …—– ≠

ÍUA�« WOANÐ

W?H?H?−/ Ë√ …b?L?−?/ ¨…œd?³?/ ¨W?ł“UÞ ¨dJ��« VB?` ¨ÍdJÝ —bML?ý ¨VO�U?×Þ ¨»Ëd?š

—Ëc?ł p�– w?M U?LÐ® Èd?š√ W??OðU?³½  U??łu?²M/Ë —U??L?¦�« “u�Ë Èu½ ¨W??²?²?H??/ X½U?C Ê≈Ë

©ÊuHOðUÝ ”u³O²½« Âu¹—uJOý Ÿu½ s/ WBL×/ dOž ¡UÐbMN�«

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž ¨ÍdA³�« „öN²Ýö� UBOBš WKLF²�L�«

05030000

0505

0506

0507

05080000

050900

05100000

0710

07104000

0711

071190

07119030

09030000

1212

05030000

0505

0506

0507

05080000

050900

05100000

0710

07104000

0711

071190

07119000

09030000

1212

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    2        WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����««««        ≠≠≠≠    2    oooo××××KKKKLLLL����««««
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V�U×Þ

U¼d?OžË —U?ž¬ —U?ž¬ ¨ UMJÐË  UO?MO²JÐ ¨W?OMOMJÐ œ«u?/ ¨W?OðU³½  U?�ö?šË  «—UB?Ž

W�bF/  UðU³M�« s/ WI²A/  UH¦J/Ë WOÞU / œ«u/ s/

WOðU³½  U�öšË  «—UBŽ

”uÝ »— s/

q−M−�« s/

ÊuMOðd�«  UðU³½ —Ëcł Ë√ V¹œdž s/

U¼dOž ≠≠≠≠

WOz«cž  «dC×/ Ë√  UÐËdA/ lOMB²� iF³�« UNCF³Ð WÞuK / WOðU³½  U�öš ≠≠≠≠

U¼dOž ≠≠≠≠

WO³Þ ≠≠≠≠

 UMJÐ ¨ UMOMJÐ ¨WOMO²JÐ œ«u/ ≠

—Už¬ —Už¬

Í—«u?G�« »u?³??ŠË »Ëd? �« »u?³?ŠË ¨»Ëd? �« s/ W?I??²?A?/  U?H?¦J/Ë W?O?ÞU? ?/ œ«u?/

W�bF/ …dC×/ X½UC Ê≈Ë

»Ëd �« »u³Š Ë√ »Ëd �« s/

¨Ê«—e??O? ?�«® œU?�??/_« Ë√ W�ö??��« wM U??ÝU??Ý√ WKL??F?²??�??L�« ·UM�_« s?/ W?OðU??³½ œ«u??/

Ë√ iO??³?/ ¨n?CML�« »u??³?×�« g?` ¨W?O??M«d�« ¨d??Šu?��« ¨qÝ_« ¨V?B?I�« ¨b?MN�« qÝ¬

‰U¦L�« qO³Ý vKŽ ¨ÊuMe¹e�« ¡U×� ¨⁄u³B/

wðU?³M�« d?F?A�« ¨„uÐUJ�«® u?A?×�« wM WKL?F?²?�L�« U?ÝU?Ý√ ·UM�_« s/ W?OðU?³½ œ«u?/

t½ËbÐ Ë√ q/U×Ð WDLÝ¬ qJý vKŽ X½UC Ê≈Ë ©‰U¦L�« qO³Ý vKŽ ¨Íd×³�« dFA�«Ë

¨UMUÝUO?³�« ¨už—u��«® ‘dH�« Ë√ f½UJL�« WŽUM� wM U?ÝUÝ√ WKLF²�/ W?OðU³½ œ«u/

W/Ëe×/ Ë√ …—uHC/ X½UC Ê≈Ë ©‰U¦L�« qO³Ý vKŽ qÝ_« ¨qO−²�«

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž wðU³½ q�√ s/  Ułu²M/

sO�u½ô« p�– wM tM/ WI²A/ WOM¼– œ«u/Ë ·u� s¼œ

W�b???F???/ d???O???ž sJ?�Ë …—dJ/ X?½U???C Ê≈Ë ¨U¼—u???�???CË Èd???š√ W???O½«u???O???Š  u¹“Ë Âu???×???ý

UOzUOLOC

Ê≈Ë W???²ÐUŁ ¨U¼—u???�???CË©UÐu???łu??ł X?¹“ p�– wM U???LÐ® Èd???š√  W??O?ðU??³½  u?¹“Ë Âu??×???ý

UOzUOLOC W�bF/ dOž sJ�Ë …—dJ/ X½UC

U¼—u�CË ÊUÐUO�« lLý ¨UJ¹d/ lLý UJO�O²¹¬ ¨UÐułuł  u¹“

12122000

1302

13021200

13021300

13021400

130219

13021930

13021991

130220

13023100

130232

13023210

1401

14020000

14030000

1404

1505

15060000

1515

15159015

12122000

1302

13021200

13021300

13021400

130219

13021900

130220

13023100

130232

13023200

1401

14020000

14030000

1404

1505

15060000

1515

15159091
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…d??²?ÝR??/ U?O?KC Ë√ U?Oze??ł ¨W??ł—b?N??/ ¨U¼—u??�?CË W??OðU??³½ Ë√ W?O½«u??O??Š  u¹“Ë Âu?×??ý

Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ dOž sJ�Ë …—dJ/ X½UCË b¹bł s/ …d²ÝR/ UOKš«œ

¨U¼—u�CË WOðU³½  u¹“Ë Âu×ý

fC«Ë ‰UÐË√ …UL�L�« Wł—bN/ ¨ŸËd �«  u¹“

Ë√ W?OðU?³½ Ë√ W?O½«u?O?Š  u¹“Ë Âu?×?ý s?/ W?Oz«c?ž  «d?C?×?/¨ jO�U? ?/ ¨s¹—U?ž —U?/

 u¹e�«Ë Âu???×??A?�« d??O??ž ¨q?B??H�« «c?¼ s/  u¹e�« Ë√ Âu???×??A?�« nK²?? ???/ s/ —u???�??C

1516 bM³�« s/ U¼—u�CË WOz«cG�«

WKzU��« s¹dždL�« ¡UM¦²ÝUÐ ¨s¹dž d/

% 15  ‚uHð ô sJ�Ë % 10 VOK×�« U¼—bB/ WLÝb�« œ«uL�« s/ UN½“Ë W³�½ ‚uHð

U¼dOž ≠

% 15   ‚uHð ô sJ�Ë % 10 VOK×�« U¼—bB/ WLÝb�« œ«uL�« s/ UN½“Ë W³�½ ‚uHð

ÁdOž ≠

V�UI�« s/ Ã«dšù« wM WKLF²�/ WO ³D/  «dC×/ Ë√ jzöš ≠

W¹dO�OKG�« qO�G�« qz«uÝË ÁUO/ ¨ÂUš ÊËdO�OKž

Èd??š√  «d??A???Š Ÿu??L??ýË q×?M�« Ÿu??L??ý ¨©b¹d???O??�??OK?G�« wŁöŁ d??O???ž® W??OðU??³?½ Ÿu??L??ý

U½uK/ Ë¬ «—dJ/ ÊUC Ê≈ ©w²OÝU/ d³Ý®  u×�« ÷UOÐ

WOðU³½ ŸuLý

U¼dOž ≠

U½uK/ Ë√ «—dJ/ ÊUC Ê≈Ë  u×�« iOÐ ≠

W½uK/ Ë√ …—dJ/ X½UC Ê≈Ë ¨Èdš√  «dAŠË q×M�« ŸuLý ≠

W/Uš ≠

U¼dOž ≠

Ë√ W??O?½«u??O??×�« Ÿu???L??A�« Ë√ W??O?M¼b�« ÂU??�???ł_« W??−�U???F??/ U¼—b??B???/  U¹U??H½ ¨«d???−¹œ ≠

WOðU³M�«

«d−¹œ ≠

©“uKO??Mu�® “uMCËd??H�«Ë “u??CuKG�« ¨“u??²�U??/ ¨“u?²??C ô p�– wM U??LÐ Èd??š√ dJÝ Ÿ«u½√

 «dDF/ U?NO�≈ ·UC/ d?Ož WHO?¦C …uKŠ qz«uÝ ¨…b/U?−�« t²�UŠ wM ∫ UOzU?OLOC W?OI½

dJ?Ý fÐœË dJÝ ¨w?F??O???³Þ q�???FÐ U???NM/ ◊u?K ???L�« v²???ŠË q�???F�« ‰«bÐ√ ¨ U½u?K/ Ë√

sO`Ëd×/

 UOzUOLOC wI½ “uMC ËdM ≠

ÈuKŠ qz«uÝË dJ��« s/ ÁdOžË ¨fJFML�« Ë√ VKI?²L�« dJ��« p�– wM ULÐ ¨ÁdOž ≠

U½“Ë % 50  WMU−�« UN²�UŠ wM UNOM Èu²×L�« “u²CËdH�« Ê“Ë W³�½ mK³ð WHOŁ«

UOzUOLOC wI½ “u²�U/ ≠

1516

151620

15162010

1517

151710

15171010

5171790

15179010

15179093

15220000

1521

15211000

152190

15219010

15219091

15219099

152200

15220010

1702

17025000

170290

17029010

1516

151620

1517

15171000

151790

15179000

15220000

1521

15211000

152190

15219000

15219091

152200

15220000

1702

17025000

170290

17029000
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tM¼œ ŸËeM/ ÊUC Ê≈Ë ¨ËUCUC WMO−Ž

t²¹“Ë tM¼œ p�cCË ¨ËUCUJ�« …bÐ“

ËUCUC vKŽ W¹u²×/ Èdš√ WOz«cž  «dC×/Ë tðôuCuý

Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJ��« tO�≈ ·UC/ ËUCUJ�« ‚u×�/

Ë√ qzU?Ý W?�U?Š wM ¨mC 2 U?N?½“Ë ‚u?H¹ ÊU??³?C?` Ë√ V?�«u?` qJý wM Èd??š√  «d?C??×?/

‚uH?¹ …dýU³?/ WHK?ž√ Ë√ WOŽË√ w?M WKŁUL?/ ‰UJý√ Ë√  U³?O³?Š Ë√ ‚u×�?/ Ë√ WMO?−Ž

mC 2 U¼«u²×/

…uA×/ dOž ≠≠

QA?½ ¨»u³×?�« QA½ ¨bO?LÝ ¨sO?×Þ s/ W?Oz«cž  «d?C×/ k?ýUM�« dO?FA�«  U?�öš 

qIð W³�½ vKŽ Íu²×ð Ë√ ËUCUC vKŽ Íu?²×ð ô kýUM�« dOFA�«  U�öš Ë√ —Ëc−�«

wM WKš«œ ôË …—u?Cc?/ dO?ž ¨U?OKC s¼b�« ŸËeM/ ”U?Ý√ vKŽ WÐu?�×?/ U½“Ë % 40 sŽ

0404 v�≈ 0401 ÂU`—_«  Ułu²M/ s/ WOz«cž  «dC×/ ¨dš¬ ÊUJ/

vKŽ »u�?×/ U½“Ë % 5  sŽ qIð W³?�MÐ ËUCU?C vKŽ Íu²×ð Ë√ ËU?CUC vKŽ Íu?²×ð ô

∫ dš« ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž ¨UOKC s¼b�« ŸËeM/ ”UÝ√

Wze−²�UÐ lO³K� …QON/ ¨‰UHÞ_« W¹cG²�  «dC×/

r`d�« s/ X?¹uJ�?³�«Ë  U?¹uK×�« ¨eÐU?? ?L�«  U??−?²M/  «d??C?×?L?� szU?−??ŽË jOKš ≠

1905

…dC×/ Ë√ ©Èdš√ œ«u/ Ë√ r×K�UÐ® …uA×/ Ë√ WOND/ dOž X½UC Ê≈Ë WOz«cž szU−Ž

¨W???OD?¹d???A�« ¨W???O?D¹d???A�« W?½Ë—UJF???L?�« ¨W½Ë—UJF????L�« ¨w²???O???žU???³????��« ¨Èd???š√ W???I¹d?DÐ

dOž W?Oz«cž szU−?Ž …dC×/ X½UC Ê≈Ë ¨w?�J�J�«Ë W¹uBF�« ¨w�uO?M«d�« ¨wCuOM�«

∫ Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ dOžË …uA×/ ôË WOND/

iOÐ vKŽ Íu²×ð ≠

U¼dOž ≠

Èdš√ WOz«cž szU−Ž ≠

w�J�C ≠

»u???³???Š ¨ «d????O???¦???Š ¨ U???H?¹b½ qJ?ý wM ¨—Ëc???ł ¡U????A½ s/ d???C????×???/ tK?z«bÐË W???Cu???O?ÐUð

WKŁUL/ ‰UJý√ Ë√ WKÐdG�«  U¹UH½ ¨…dAI/

…—c�« ozU`—® gHM�« Ë√ aHM�« o¹dÞ sŽ UNOKŽ qB×²?/ »u³×�« UNÝUÝ√  Ułu²M/

Èd?š√ »u?³?Š Ë√ WH?¹b½ Ë√ »u?³Š qJ?ý wM ©…—c�« d?Ož® »u?³?Š ¨©‰U?¦?L�« qO?³?Ý vKŽ

¨Èdš√ WI¹dDÐ …dC?×/ Ë√ UI³�/ Wšu?³D/ ¨©bOL��«Ë sO×D�« ¡UM¦²?ÝUÐ ® W−�UF/

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž

1803

18040000

1806

180610

180620

180632

1901

19011000

19012000

1902

19021100

190219

190230

190240

1903000

1904

1803

18040000

1806

180610

180620

180632

1901

19011030

19012000

1902

19021100

190219

190230

190240

1903000

1904
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hOL×²�« Ë√ aHM�« WI¹dÞ sŽ UNOKŽ qB×²/ »u³×�« UNÝUÝ√  Ułu²M/

jzö??š Ë√  U???H¹b½ d??O???ž »u??³??×�«  U??H?¹b½ s/ U??N??O?KŽ qB??×???²??/ W??Oz«c??ž  «d???C??×??/

»u???³???×�« Ë√ W????B???L???×???L�« »u???³???×�«  U????H¹b½Ë W???B???L???×???L?�« d???O???ž »u???³???×�«  U???H?¹b½

WAH²ML�«

U¼dOž ≠

e?³??šË ËU?CUJ?�« U?N??O�≈ ·U?C??/ ÊU?C Ê≈Ë ¨X¹uJ�??³�«Ë  U¹uK×?�« ¨eÐU? ??L�«  U?łu??²M/

ozU???`— ÂU???²???šú� ÂU???ýdÐ ¨W¹Ëœ_« w?M qL???F???²??�???L?�« ŸuM�« s/ W???ž—U???M ÂU???²???š√ ÊUÐd???I�«

WKŁUL/  Ułu²M/Ë —Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ sO×D�« s/ WHH−/

 ËdÐ—UCUMC vL�L�« rOA¼ e³š ≠

d¹“UÐ_« e³š ≠

WKŁUL/ WBL×/  Ułu²M/Ë hL×/ e³š ¨ uJ�Ð ≠

Wþu?H?×??/ Ë√ …d?C?×?/ qCú� W?×�U??B�«  UðU?³M�« s/ Èd?š_« ¡«e?ł_«Ë t??C«u?MË d?C?š

pOK �« i/UŠ Ë√ q �UÐ

U¼dOž ≠

©Uð«—UCUÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO� …—– ≠

¡UA?½ W³�½ ÍËU?�ð qCú� W?×�UB�« WKŁU?LL�«  UðU?³M�« ¡«eł√Ë …uKŠ WÞUDÐ ¨ÂU?O½≈ ≠

% 5 ‚uHð Ë√ tOM —Ëc−�«Ë »u³×�«

qO M�« V� ≠

s/ …b?L?−??/ d?O?ž ¨pOK �« i?/U?Š Ë√ q �« d?O?GÐ W?þu?H?×?/ Ë√ …d?C?×??/ Èd?š√ d?C?š

 2006 r`d�« wM …œ—«u�«  Ułu²ML�« dOž

fÞUDÐ ≠

U¼dOž ≠

 UH¹b½ Ë√ bOLÝ ¨sO×Þ qJý wM ≠

dCš jzöšË Èdš√ dCš

©Uð«—UCUÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO� …—–

s/ …b?L?−??/ d?O?ž ¨pOK �« i?/U?Š Ë√ q �« d?O?GÐ W?þu?H?×?/ Ë√ …d?C?×??/ Èd?š√ d?C?š

2006 r`d�« wM …œ—«u�«  Ułu²ML�« dOž

fÞUDÐ ≠

 UH¹b½ Ë√ bOLÝ ¨sO×Þ qJý wM ≠

¨Èdš√ W?I¹dDÐ WþuH?×/ Ë√ …d?C×?/ Ë√ ¨ qCú� W×�U?� Èdš√  UðU?³½ ¡«eł√Ë t?C«uM

ôË …—uCc?/ dO?ž ‰u×C Ë√ Èd?š√ WOK×ð œ«u?/ Ë√ ·UC/ d?Ož Ë√ dJ��« U?NO�≈ ·U?C/

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ

190410

190420

190490

1905

19051000

190520

190540

2001

20190

20019090

2019040

20019060

2004

200410

20041091

200490

20049010

2005

200520

20052010

2008

190410

190420

190490

1905

19051000

190520

190540

2001

200190

20019090

2004

200410

20041000

200490

20049090

2005

200520

20052000

2008
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WÞu?K ???/ X½U???C Ê≈Ë —Ëc???³?�« s/ U¼d???O????žË w½«œu???Ý ‰u???M ¨W???³K?� …d???A???`  «– t???C«u???M

iF³�« UNCF³Ð

w½«œuÝ ‰uM

w½«œu��« ‰uH�« …bÐ“ ≠

 2008 19  r`— bM³�« wM …œ—«u�« pKð ¡UM¦²ÝUÐ ¨jzö �« p�– wM ULÐ U¼dOž ≠

qO M�« V�

U¼dOž ≠ ≠

‰u×C WMU{≈ ÊËœ ≠≠

dJÝ WMU{≈ ÊËœ ≠≠≠

©Uð«—UCUÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMOK�« …—c�« ¡UM¦²ÝUÐ …—– ≠≠≠≠≠≠≠

¡U?A?½ W?³?�½ ÍËU??�ð qCú� W??×�U?B�« WK?ŁU?L?L?�«  UðU?³M�« ¡«e??ł√Ë …uKŠ WÞUDÐ ¨ÂU??O½≈

% 5 ‚uHð Ë√ tOM —Ëc−�«Ë »u³×�«

Ác¼ U?N?ÝU?Ý√  «dC?×?/Ë ÍU?A�« W?O?A?NÐ Ë√ ÍUA?�« ¨s³�«  «e?Cd/Ë Õ«Ë—√ ¨ U?�ö?š

qz«bÐË W??B??L??×??/ ¡UÐbM?¼ ¨ÍU?A?�« W??O?A??NÐ Ë√ ¨ÍU??A?�« ¨s³�« U??N??ÝU??Ý√ Ë√  U??łu?²?ML�«

UNð«eCd/Ë UNŠ«Ë—√ ¨UNðU�öšË WBL×/ s³K� Èdš√

Õ«Ë—_« ¨ U???�ö???? �« Ác¼ U????N???ÝU???Ý√  «d????C???×???/Ë s³?�«  «e???Cd???/Ë Õ«Ë—√ ¨ U????�ö???š

∫ s³�« UNÝUÝ√ Ë√  «eCdL�«Ë

 «eCd/Ë Õ«Ë—√ ¨ U�öš 

s³�« UNÝUÝ√ Ë√  «eCd/ Ë√ Õ«Ë—√ ¨ U�öš UNÝUÝ√  «dC×/

Ác¼ U????N????ÝU????Ý√  «d????C???×????/Ë ÍU????A�« W????O????A????NÐ Ë√ ÍU????ý  «e????Cd???/Ë Õ«Ë—√ ¨ U????�ö????š

∫ ÍUA�« WOANÐ Ë√ ÍUA�« UNÝUÝ√ Ë√  Ułu²ML�«

UNð«eCd/Ë UNŠ«Ë—√ ¨UNðU�öšË WBL×/ s³K� Èdš√ qz«bÐË WBL×/ ¡UÐbM¼

¡UM¦???²??ÝUÐ® W??²??O???/ W??OK ?�« W¹œU??Š√ Èd??š√ W¹d???N??−??/ ÂU??�??ł√ ¨©W???²??O??/ Ë√ W??O??Š® d?zU??L??š

¨©  3002 r`— bM³�« s/  UŠUIK�«

…dC×/ WOŽUMD�« …dOLš ≠

WOK �« W¹œUŠ√ »d`√ W¹dN−/ ÂU�ł√ W²O/ dzULš

W²O/ dzULš

…d?????ýU????³?????/  U?????H????O?KG?ð wM Ë√ WK?ŁU?????L????/ ÷Ëd?????Ž Ë√  U????³?????F?J/ ¨ U?????×¹u?� qJ?ý wM ÆÆÆÆÆ

mC 1 wMUB�« U¼«u²×/ “ËU−²¹ô

U¼dOž ≠≠≠≠

U¼dOž ≠≠≠≠

‰œd? �« sO?×?Þ ¨W?³?Cd?/ qÐ«uðË  «—U?NÐ ¨…d??C?×?/  U?BK�Ë  U?BKB?K�  «d?C?×?/

dC×/ ‰œdšË

200811

20081110

20089100

200899

20089985

20089991

2101

210111

210112

210120

210130

2102

210220

21022011

21022019

21022090

2103

200811

20081100

20089100

200899

20089900

2101

210111

210112

210120

210130

2102

210220

21022000

2103
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U¹u��« WKBK� ≠

Èdš√ rÞULÞ WKBK�Ë ©rÞULÞ WKBK�® »uA²C

dC×/ ‰œdšË ‰œd �« sO×Þ

U¼dOž

WKzUÝ U−M/ WKBK� ≠ ≠

% 49,02 ‚uHð ôË % 44,02 ‚uHðË√ UN²O�u×?C Wł—œ ÍËU�ð ÍdDŽ …d/ »UAŽ√ lI½

¨W?HK²? /  U¹u?²?×/ Ë√  «—U?N?³�« Ë√ U½U?ODM−�« s/ U½“Ë % 6 v�≈  1.5 vKŽ Íu?²×ðË

d²� 0,50 UNL−Š ‚uH¹ ô WOŽË√ wM W{ËdF/Ë dJ��« s/ % 10 v�≈ % 4 s/

W?Oz«cž  «d?C?×/ ¨d?C?×/ ‚d?/ Ë√ …b¹dŁ ¨¡U?�?Š ¨‚d/ Ë√ b¹dŁ ¡U?�?×K�  «d?C×?/

W�½U−²/ W³Cd/

W�½U−²/ W³Cd/ WOz«cž  «dOC×/

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOz«cž  «dOC×/

U¼ƒ«eł√ W³Cd/ WOMOðËdÐ œ«u/Ë WOMOðËdÐ  «eCd/

 ¡UA½ “uCuKG�« ¨“uCuKžË“ù« ¨“Ë—UJ��« ¨VOK×�« UNK�√ WLÝœ œ«u/ vKŽ Íu²×ð ô

W??L??Ýb�« œ«u?L?�« wM U½“Ë  % 1,5 s/ q`√ vK?Ž Íu?²??×ð Ë√ —Ëc?−�« ¡U??A½ Ë√ »u?³??×�«

U½“Ë % 5 s/ q`√ ¨“uCuKžË“ù« Ë√ “Ë—UCU��« wM U½“Ë % 5 s/ q`√ ¨VOK×�« UNK�√

—Ëc−�« ¡UA½ Ë√ »u³×�« ¡UA½ Ë√ “uCuKG�« s/

U¼dOž

dOž ¨W¹“U?G�« ÁUOL�«Ë WOŽUMD�ù« Ë√ W?OFO³D�«  W?O½bFL�« ÁUOL�« p�– wM U?LÐ ¨ÁUO/

ZKŁË bOKł ¨…dDF/ ôË Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJ��« UNO�≈ ·UC/

U¼dOž ≠

œ«u??/ Ë√ dJÝ U??N??O�≈ ·U??C??/ ¨W¹“U??G�« ÁU??O??L�«Ë W??O½b??F??L�« ÁU??O??L�« p�– wM U??LÐ ¨ÁU??O??/

tC«u?H�« dO?BŽ ¡UM¦²?ÝUÐ ¨WO�u×?C dO?ž Èdš√  UÐËdA?/Ë ¨ …dDF/ Ë√ Èd?š√ WOK×ð

2009 r`— bM³�« s/ dC �« Ë√

œ«u?/ Ë√ dJ��« U?N?O?�≈ ·U?C?/ ¨W¹“U?G�« ÁU?O?L�«Ë  W?O½b?F?L�« ÁU?O?L?�« p�– wM U?LÐ ¨ÁU?O?/

¨…dDF/ Ë√  Èdš√ WOK×ð

W¹dDŽ œ«u/ Ë√  UðU³½ WDÝ«uÐ dC×/ Ã“UD�« VMF�« s/ Èdš√ —uLšË Àu/dM

s¹d²� UNL−Š “ËU−²¹ ô WOŽË√ wM

U¼dOž ≠

¨qO?²¹ö�«  ‰u×?C ¨d¦?C√ Ë√   % 80 W?O�u×J�« W?ł—œ mK³ð ‰u?×/ d?Ož qO?²¹ö�« ‰u×?C

Wł—œ Í√ s/ W�u×/ WOŠË—  UÐËdA/

WOŠË—  U?ÐËdA/ ¨ % 80 s/ q`√ W?O�u×J�« W?ł—œ mK³ð ‰u?×/ d?Ož qO?²¹ö�« ‰u×?C

Èdš√ WO�u×C  UÐËdA/Ë …ö×/Ë …dDF/ WO�u×C  UÐËdA/Ë WOŠË—  UÐËdA/

VMF�« qHð Ë√ WOŠË—  UÐËdA/ 

U¼dOž ≠

Ë√ m³??²�« s?/ ¨…—U??−??O??ÝË d??O??G??� —U??−??O??Ý ©t??²¹U??N?½ ŸuDI??L�« p�– w?M U??LÐ® —U??−??O??Ý

tKz«bÐ

m³²�« vKŽ Íu²×¹ dOG� —U−OÝ ©t²¹UN½ ŸuDIL�« p�– wM ULÐ® —U−OÝ

m³ð vKŽ Íu²×ð dzU−Ý

U¼dOž

 U?�ö?š ¢ b¹b?ł s/ qJ?A?/ ¢ Ë√ ¢f½U?−?²?/¢ ¨m³ð ¨ŸuMB?/ ¨m³?²?�« qz«bÐË ¨d?š¬ m³ð

m³²�«  UBK�Ë

V�M�« qJÐ m³²�« qz«bÐ Èu²Š« Ê≈Ë ¨sOšb²K� m³ð

¢ b¹bł s/ qJA/ ¢ Ë√ ¢f½U−²/¢ ¨m³ð

U¼dOž

21031000

21032000

210330

210390

21039010

21039030

2104

21042000

2106

210610

21061020

21061080

2201

22019000

2202

22021000

2205

220510

220590

2207

2208

220820

220890

2402

24021000

240220

24029000

2403

240310

24039100

240399

21031000

21032000

210330

210390

21039010

2104

21042000

2106

210610

21061000

2201

22019000

2202

22021000

2205

220510

220590

2207

2208

22082000

22089000

2402

24021000

240220

24029000

2403

240310

24039100

240399
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”dNH�«

‰‰‰‰ËËËË____««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW''''UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ n¹—UFð ∫    

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

¢¢¢¢WWWWOOOO¾¾¾¾AAAAMMMM''''        UUUU−−−−²²²²MMMM''''¢¢¢¢    ÂÂÂÂuuuuNNNNHHHH''''    nnnn¹¹¹¹ddddFFFFðððð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW'UŽ ◊Ëdý  

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAMLK� wzUM¦�« r;«d²�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw<½uð Ë√ wÐdG' QAM'  «– œ«u' l' r;«d²�« 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ö¹u×²�« Ë√ qOGA²�« r;«dð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUOK; UNOKŽ qB×²L�«  U−²ML�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW¹UH; W�u×L�« Ë√  W�uGAL�«  U−²ML�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOBU; dOž  ö¹u×ð Ë√  öOGAð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—U³²Žô« sOFÐ U¼cš√ wG³M¹ w²�« …bŠu�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «Ëœ_«Ë —UOG�« lDIË Â“«uK�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ öOJAð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW¹œUO×�« dKUMF�« 

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOOLLLLOOOOKKKKIIIIùùùù««««    ◊◊◊◊ËËËËddddAAAA����««««

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOLOKIù« √b³'

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdýU³L�« qIM�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ÷—UFL�«

    llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO;;;;ddddLLLL−−−−����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ssss''''    ¡¡¡¡UUUUHHHHŽŽŽŽùùùù««««    ËËËË√√√√    ’’’’UUUUIIII²²²²½½½½ôôôô««««

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWO;dL−�« ‚uI×�« s'  «¡UHŽù« Ë√  UKUI²½ô« lM'

ffff''''UUUUTTTT����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

QQQQAAAAMMMMLLLL����««««    qqqqOOOO����œœœœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW'UŽ ◊Ëdý

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ (EUR1) 1—Ë√ lK<�« qIMð …œUNý rOK<ð  «¡«dł≈

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUIŠô WLK<L�« 1 —Ë√ lK<�« qIMð  «œUNý

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ1 —Ë√ lK<�« qIMð …œUNý s' WT<½ rOK<ð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUI³<' ÒbFL�« Ë√  rK<L�«  QAML�« qO�œ ”UÝ√ vKŽ 1 —Ë√  «œUNý rOK<ð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—uðUB ”UÝ√ vKŽ `¹dBð œ«bŽ≈ ◊Ëdý 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆbL²FL�« —bBL�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAML�« qO�œ WOŠöK

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAML�« qO�œ r¹bIð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWK<K<²'  ôUÝ—SÐ œ«dO²Ýô«

6    rrrrIIII————    ‰‰‰‰uuuu;;;;uuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

ÍÍÍÍ————««««œœœœùùùù««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««    VVVVOOOO����UUUUÝÝÝÝ√√√√ËËËË    ¢¢¢¢WWWWOOOO¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����««««¢¢¢¢    ÂÂÂÂuuuuNNNNHHHH''''    ddddOOOO<<<<HHHH²²²²ÐÐÐÐ    ooooKKKKFFFF²²²²''''

vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUULLLL����««««

:    2    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 3    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 4    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 5    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 6 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 7     …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 8    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 9    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 10     …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 11    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 12     …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 13     …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 14    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 15    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 16    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 17    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 18    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

∫∫∫∫ 19    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 20    …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 21 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 22 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 23 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 24 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 25 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 26 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

112

112
112
113
113
113
114
114
115
115
115
115

115
115
116

116

117
117
118
118
119
119
120
120
120
120



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««111 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√     30

©lÐUð® ”dNH�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAML�« qO�œ s' ¡UHŽù«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U'öF²Ýô« WIUDÐË ÊuLL�« `¹dBð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U³Łù« ozUŁË 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U³Łù« ozUŁË Ë QAML�« W�œQÐ ÿUH²Šô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOKJA�« ¡UDš_«Ë  UBö²šô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆË—Ë_UÐ UNMŽ d³FL�« m�U³L�«

””””œœœœUUUU<<<<����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

ÍÍÍÍ————««««œœœœùùùù««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««    ‚‚‚‚ddddÞÞÞÞ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW�œU³²L�« …bŽU<L�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAML�« qO�œ W³I«d'

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UBöT�« W¹u<ð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UÐuIF�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…d×�« oÞUML�«

llllÐÐÐÐUUUU<<<<����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOOKKKKOOOOKKKK''''ËËËË    UUUU²²²²³³³³ÝÝÝÝ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰u;uðËd³�« oO³Dð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWKUš ◊Ëdý

ssss''''UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO''''UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰u;uðËd³�« q¹bFð 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw;dL−�« ÊËUF²�« WM−�

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰u;uðËd³�« cOHMð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆf½uð Ë »dGL�« l'  U³Oðdð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆŸœu²<L�« wB Ë√ —u³Ž W�UŠ wB w²�« lK<�«

    UUUUIIII××××KKKKLLLL����««««

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ2 o×KL�«  WLzUI� W¹bONLð  UEŠö'

‰u?×?L�« Ãu?²ML�« V<?²JO� W?O?¾?AML�« d?O?ž œ«u?L�« vKŽ W?I?³DL�«  ö¹u?×?²�«Ë  ö?OG?A?²�« W?LzU?I

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUO¾AM' UFÐUÞ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ1 —Ë√ qIM²�« …œUNý VKÞ Ë√ 1 —Ë√ lK<�« qIMð …œUNý

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—uðUH�« ”UÝ√ vKŽ `¹dBð 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊuLL�« `¹dBð sŽ Ã–uL½ 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U'öF²Ýô« WIUDÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW;d²A'  U×¹dBð

: 27…………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 28…………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««    ≠≠≠≠

: 29…………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««    ≠≠≠≠

: 30 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 31 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 32 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

:33 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

:34 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 35 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 36 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 37 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 38 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 39 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 40 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 41 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 42 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 43 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

: 44 …………œœœœUUUULLLL����««««    ≠≠≠≠

∫ 1    o×KL�«

∫ 2 o×KL�«

∫ 3 o×KL�«

∫ 4 o×KL�«

∫ 5 o×KL�«

∫ 6 o×KL�«

∫ 7 o×KL�«

120

121

121

121

122

122

122

122

123

123

123

123

124

124

124

124

124

124

125

129

202

207

209

210

212



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 112
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

nO?MBð v?�≈ d???O???Að w?²�« …—U???³????F�« ¨̈̈̈¢¢¢¢nnnnMMMM????BBBB????????????''''¢¢¢¢    ©©©©„„„„

¨œb×' bMÐ wB …œU' Ë√ Ãu²M'

b??Š«Ë Ê¬ wB U??N�U??Ý—≈ rð w?²�« œ«u??L�«    ¨̈̈̈¢¢¢¢‰‰‰‰UUUU????ÝÝÝÝ————≈≈≈≈¢¢¢¢    ©©©©‰‰‰‰

U?N?KI½ Ë√ t?O?�≈ qÝd?L�« f?H½ v�≈ —b?B??L�« fH½ q³??I s'

qÝd?L�« v�≈ —b?B?L�« s' …b?OŠË q?I½ WI?OŁË wB W?ł—b?'

…—uðUB wB Wł—b?' ¨WIOŁu�« Ác¼ »UO?ž W�UŠ wB ¨Ë√ tO�≈

¨…bOŠË

ÁU??????????O???????????L?�« p?�– w?B U??????????L?Ð r??O?�U??????????I_« ¨̈̈̈¢¢¢¢rrrr????OOOO????����UUUU????????????????????????????????????????IIII____««««¢¢¢¢    ©©©©ÂÂÂÂ

ÆWOLOKIù«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����««««    ÂÂÂÂuuuuNNNNHHHH''''    nnnn¹¹¹¹ddddFFFFðððð

2    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWW''''UUUUŽŽŽŽ    ◊◊◊◊ËËËËddddýýýý

U¼R???AM?'  U???łu??²?M' d???³???²???Fð ‚U???Hðô« oO???³D?²� ≠ 1

∫ WŽuL−L�«

W?Žu??L?−?L?�UÐ U?OK; U??N?OKŽ q?B?×?²??L�«  U?łu??²ML�« ©√

¨6 …œUL�« ÂuNH' wB

W???Žu???L???−???L�U?Ð U???N???OKŽ q?B???×???²???L�«  U???łu???²M?L�« ©»

WD¹d??ý U?OK; U?N??OKŽ qB?×?²?�« r²¹ r� œ«u?' vKŽ Íu??²?×ðË

W?O?BU;  ö?¹u×ð Ë√  ö?O?G?Að q×?' œ«u?L�« Ác¼ ÊuJð Ê√

.7 …œUL�« ÂuNH' wB WŽuL−L�UÐ

Q???AM'  U???−???²M' d???³???²???Fð ‚U???Hðô« «c¼ oO???³D?²� ≠ 2

∫ Ídz«eł

wB dz«e?−�UÐ U?OK; U?N?OKŽ qB?×²?L�«  U?łu?²ML�« ©√

¨6 …œUL�« ÂuNH'

d?z«e?????−?�UÐ U??????N?????O?KŽ q?B??????×?????²??????L�«  U??????łu?????²?ML?�« ©»

WD¹d??ý U?OK; U?N??OKŽ qB?×?²?�« r²¹ r� œ«u?' vKŽ Íu??²?×ðË

W?O?BU;  ö?¹u×ð Ë√  ö?O?G?Að q×?' œ«u?L�« Ác¼ ÊuJð Ê√

.7 …œUL�« ÂuNH' wB dz«e−�UÐ

  3    …………œœœœUUUULLLL����««««

QQQQAAAAMMMMLLLLKKKK����    wwwwzzzzUUUUMMMM¦¦¦¦����««««    rrrr;;;;««««dddd²²²²����««««

«œ«u?' W?Žu?L?−?L�« U¼R?AM?' w²�« œ«u?L�« d?³?²?Fð ≠ 1

qB??×?²?' Ãu??²M' v�≈ ·U??Cð U?'b?MŽ Ídz«e?ł Q??AM'  «–

œ«u???L�« Ác?¼ ÊuJð Ê√ Í—Ëd????C�« s' fO?�Ë ÆU???N???O???B t???O?KŽ

U??N½√ WD¹d??ý U??N??O??B W??O??BU??;  ö¹u??×ð Ë√  ö??O??G??Að q×??'

—U??A??L?�« pKð ‚u??H?ð  ö¹u??×ð Ë√  ö??O???G??Að q×???' X½U??;

Æ‰u;uðËd³�« «c¼ s' 8  …œUL�« s' 1  …dIH�« wB UNO�≈

6    rrrrIIII————    qqqq;;;;uuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

VVVVOOOO����UUUUÝÝÝÝ√√√√ËËËË    WWWW????OOOO¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««        UUUU−−−−????²²²²MMMMLLLL����««««    ¢¢¢¢    ÂÂÂÂuuuuNNNNHHHH''''    dddd????OOOO<<<<HHHH²²²²ÐÐÐÐ    ooooKKKK????FFFF²²²²''''

    ÍÍÍÍ————««««œœœœùùùù««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

‰‰‰‰ËËËË____««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW''''UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

1    …………œœœœUUUULLLL����««««

nnnn¹¹¹¹————UUUUFFFFðððð

∫ ‡Ð bBI¹ ‰u;uðËd³�« «c¼ ÷«dž_

p?�– wB U?????L?Ð q¹u??????×ð Ë√ q?O?????G?????A?ð Í√ ¨̈̈̈¢¢¢¢llll????OOOOMMMM????BBBBðððð¢¢¢¢    ©©©©¬¬¬¬

¨WKUT�«  UOKLF�« Ë√ VO;d²�«

Ë√ W?O?�Ë√ …œU?' Í√ Ë√ V;d?' d??BMŽ Í√ ¨̈̈̈¢¢¢¢    …………œœœœUUUU????''''    ¢¢¢¢    ©©©©»»»»

l?O?M?B?ð w?B q?L??????????F??????????²??????????<?¹ a?�≈ ÆÆÆ ¡e??????????ł Í√ Ë√ Êu?J?' Í√

¨Ãu²ML�«

ÊU??; Ê≈Ë t??OKŽ qB??×??²?L?�« Ãu?²?ML�«    ¨̈̈̈¢¢¢¢    ÃÃÃÃuuuu????????²²²²MMMM''''    ¢¢¢¢    ©©©©ÃÃÃÃ

¨Èdš√ lOMBð WOKLŽ ‰öš UIŠ ô t�ULF²Ýô UNłu'

¨ U−²ML�«Ë œ«uL�« ¨̈̈̈¢¢¢¢    llllKKKK<<<<����««««    ¢¢¢¢    ©©©©œœœœ

U??I??³Þ …œb??×??L?�« W??L??O??I�«    ¨̈̈̈¢¢¢¢WWWW????????OOOO????????;;;;dddd????????LLLL????????−−−−����««««    WWWW????????LLLL????????????OOOO????????IIII����««««¢¢¢¢    ©©©©‡‡‡‡¼¼¼¼

W??O??IU??Hðô« s'  7 …œU??L�« c??O???HM²Ð oK?F??²??L�«  1994 ‚U??Hðô

‰u?Š ‚U??Hðô«® …—U??−?²�«Ë W??O?;d??L?−�«  U??H¹d?F??²K� W?'U??F�«

¨©…—U−²K� WOL�UF�« WLEMLK� WO;dL−�« WLOI�«

Ÿu???Bb???L?�« d???F???<�« ¨̈̈̈¢¢¢¢    ÃÃÃÃuuuu????????????²²²²????MMMMLLLLKKKK����    llll????MMMMBBBB????????????LLLL????����««««    dddd????????????FFFF????????????ÝÝÝÝ    ¢¢¢¢    ©©©©ËËËË

dz«e−�« s' Ë√ WŽuL−?L�« s' l½UK v�≈ Ãu²ML�« qÐUI'

wB U???LÐ q¹u???×ð Ë√ qO???G??A?ð d??š¬ t???²??<???ÝR??' wB r?ð Íc�«

Âu??Ýd�« q; ŸUD²??I«Ë WKL??F??²??<?L?�« œ«u?L�« q?; W?L??O??I p�–

bM?Ž U?????N?????ŽU????łd?????²?????Ý« sJ?L¹ Ë√ l?łd?????²????<?ð w²?�« W?????OK?š«b�«

¨tOKŽ qB×²L�« Ãu²ML�« d¹bBð

œ«dO²?Ý« bMŽ WO;dL−�« W?LOI�«    ¨̈̈̈¢¢¢¢œœœœ««««uuuuLLLL����««««    WWWW????LLLLOOOOIIII    ¢¢¢¢    ©©©©““““

UN?²BdF?' —cFð «–≈ ¨Ë√ WKL?F²<?L�« WO¾?AML�« dO?ž œ«uL�«

t?M' o?I??????×??????²?�« s?JL?¹ Íc?�« ‰Ë_« d??????F??????<?�« ¨U¼b?¹b??????×?ð Ë√

¨dz«e−�UÐ Ë√ WŽuL−L�UÐ œ«uL�« qÐUI' ŸuBbL�«Ë

UL; œ«uL�« Ác¼ WLOI ¨̈̈̈¢¢¢¢WWWWOOOO¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««    œœœœ««««uuuuLLLL����««««    WWWWLLLLOOOOIIII    ¢¢¢¢    ©©©©ÕÕÕÕ

s?' ÂeK?¹ U??????' l?' W??????I???????³D?L?�« ¢“¢ WD?I?M�« w?B s?O??????³??????' u?¼

¨q¹b³²�«

 U?−?²MLK?� lMB?L�« d?F?Ý    ¨̈̈̈    ¢¢¢¢WWWW????BBBBUUUU????CCCC????LLLL����««««    WWWW????LLLL????OOOO????IIII����««««¢¢¢¢    ©©©©◊◊◊◊

WKL??F??²??<??L�« œ«u??L�« q?J� W??O??;d??L??−�« W??L??O?I?�« ’U??I½≈ l'

vKŽ qB?×²�« t?O?B rð Íc�« bK³�« U¼R?AM' ÊuJ¹ ô w²�«Ë

¨ Ułu²ML�«

 «– œuM?³�«Ë ‰u?????B?????H�« ¨̈̈̈¢¢¢¢œœœœuuuuMMMM????³³³³����««««¢¢¢¢    ËËËË    ¢¢¢¢‰‰‰‰uuuu????????????????????BBBB????????????????????HHHH����««««¢¢¢¢    ©©©©ÍÍÍÍ

ÂUEM�« qJAð w²�« W½Ëb?L�« wB WKL?F²<?L�« ÂUI—√ W?FÐ—√

w?B —U???????A???????L�« ¨l?K?<�« e???????O???????'d?ðË s?O???????O???????F???????²� r?−???????<?ML?�«

¨¢ Â Ê¢ Ë√ r−<ML�« ÂUEM�UÐ ‰u;uðËd³�«
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 2 …œU????????L�« s?' ©»2 W?D?IM?�« o?O????????³?D?ð ÷«d????????ž_ ≠2

WŽuL−?L�UÐ XLð w²�«  ö¹u×²�« Ë√  öOGA?²�« d³²Fð

4Ë 3  sO?ðd??I???H�U?Ð WÐuK?DL�« ◊Ëd???A�« ¡U???H???O???²??Ý« b?MŽ Ë√

d?z«e??????−�U?Ð …e??????−M?' f½u?ð Ë√ »d??????G??????L�U?Ð 4  …œU?????L?�« s'

q?×?????' U?????N??????OK?Ž qB??????×?????²??????L�«  U?????łu??????²M?L�« Êu?J?ð U?????'bM?Ž

Ædz«e−�UÐ WIŠô  ö¹u×ð  öOGAð

ÊuJ?ð U????'b?MŽ ¨2 Ë 1  s?Oðd?????I?????H?�« ÂUJ?ŠQÐ ö?????L?????Ž ≠3

Ë√ sO??²�Ëœ wB U??N??OK?Ž qB??×??²?' W??O??¾??AML?�«  U??łu?²?ML�«

Ë√ ÂU?JŠ_« Ác?¼ w?B U???????N???????O�≈ —U???????A???????L?�« p?Kð s?' ‰Ëœ …b???????Ž

Ë√ W�Ëb�« U¼Q?A?M'  U?łu?²M' d?³??²?Fð U?N½S?B ¨W?Žu?L??−?L�UÐ

U??L�UÞ ¨q¹u??×ð Ë√ q?O?G??Að d??š¬ U??NÐ rð w²?�« W?Žu??L??−??L�«

q¹u??×???²�« Ë√ qO??G???A??²�«¨q¹u???×??²�« Ë√ qO???G??A??²�« p?�– ‚u??H¹

Æ8 …œUL�« wB —u;cL�«

6    …………œœœœUUUULLLL����««««

UUUUOOOOKKKK;;;;    UUUUNNNNOOOOKKKKŽŽŽŽ    qqqqBBBB××××²²²²LLLL����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����««««

Ë√ W???Žu??L???−???L�UÐ U???OK; U???N???OKŽ q?B??×???²???' d??³???²???Fð ≠1

∫ dz«e−�UÐ

Ë√ UN?²Ðdð s' Włd?T²<?L�« WO½b?FL�«  U−?²ML�« ©√

¨UNðUDO×' Ë√ U¼—U×Ð ŸUI

U¼œU???B??Š rð w?²�« W??OðU???³M�« W?JKL??L?�«  U??−???²M' ©»

¨UNOB

U???N??²???OÐdð rð Ë√  b?�Ë w²�« W???O??×�«  U?½«u??O???×�« ©Ã

¨UNOB

U??N?²??OÐdð rð W??O?Š  U½«u??O?Š qK√ s?'  U?−??²ML�« ©œ

¨„UM¼

sO?Ý—U?LL�« Íd?×?³�« b?O?B�«Ë bO?B�«  U?−?²M' ©‡¼

¨UNOB

Èd??š_«  U??−??²ML�«Ë Íd??×??³�« b??O??B�«  U??−??²M' ©Ë

W????O?????L????OK?Iù« ÁU????O????L?�« Ã—U????š d????×????³?�« s' W?????łd????T????²????<?????L�«

¨UNMHÝ WDÝ«uÐ dz«e−K� Ë√ WŽuL−LK�

s?H???????<?�« s?²???????' v?K?Ž W????????FM?B????????L?�«  U???????łu????????²M?L?�« ©“

wB U???N???O�≈ —U???A??L?�« pKð s' j?I??B U???N� W???FÐU???²�« l½U???B???L�«

¨©Ë® WDIM�«

ô≈ Âb???????T????????²???????<?ð ô w?²?�« WK?L????????F???????²????????<???????L?�« l?K<?�« ©Õ

 ö???????−??????F?�« p?�– w?B U??????L?Ð W???????O�Ë_« œ«u???????L?�« ŸU???????łd??????²???????Ýô

f?O??????³?K?²� ô≈ `?K?Bð ô w?²?�« WK?L???????F???????²??????<???????L?�« W??????O?ÞU?DL?�«

¨jIB  U¹UHM; Ë√  ö−F�«

…e?−?M' lOMBð  U??OKL?Ž sŽ W??−ðUM�«  U¹U??HM�« ©◊

¨UNOB

ŸU???I Ë√ WÐd???²�« s' W???łd???T???²???<??L?�«  U??łu???²M?L�« ©Í

¨W?O??L?OKIù« U?N?¼U?O?' Ã—U?š b??ł«u?²?L�« t??²?×ð U?' Ë√ d??×?³�«

d??×?³?�« ŸU?I v?KŽ W¹d??B?Š ‰ö??G??²??Ý« ‚u?I??Š U??N� Ê√ U??L�UÞ

¨t²×ð U' Ë√ «c¼

«œ«u???' dz«e???−�« U?¼R???AM' w²?�« œ«u???L�« d???³???²???Fð ≠ 2

qB?×?²?' Ãu?²M' v�≈ ·U?Cð U?'bMŽ W?Žu?L?−?L�« U¼R?AM'

œ«u???L�« Ác?¼ ÊuJð Ê√ Í—Ëd????C�« s' fO?�Ë ¨U???N???O???B t???O?KŽ

U??N½√ WD¹d??ý ¨U?N??O??B W?O??BU?;  ö¹u??×ð Ë√  ö??O?G??Að q×??'

—U??A??L?�« pKð ‚u??H?ð  ö¹u??×ð Ë√  ö??O???G??Að q×???' X½U??;

Æ‰u;uðËd³�« «c¼ s' 8  …œUL�« s' 1  …dIH�« wB UNO�≈

4    …………œœœœUUUULLLL����««««

wwww<<<<½½½½uuuuðððð    ËËËË√√√√    wwwwÐÐÐÐddddGGGG''''    QQQQAAAAMMMM''''        ««««––––    œœœœ««««uuuu''''    llll''''    rrrr;;;;««««dddd²²²²����««««

2  …œU????????????????L?�« s??' ©»1 W??D?I??M?�« s??Ž d?E??M?�« i??G?Ð ≠1

œ«u?L?�« d?³?²??Fð 4  Ë 3  sOðd??I??H�« ÂUJŠQÐ ”U??<??L�« ÊËœË

Âu????????N?????????H????????' w?B w?<?½u????????²?�« Ë√ w?Ðd????????G????????L?�« Q????????A?M?L?�«  «–

W???Žu??L???−??L�« s?OÐ ‚U??H?ðôUÐ o×K?L�« 4  rI— ‰u??;u?ðËd??³�«

Ê√ ÷d??H?¹ ôË W??Žu??L??−???L�« U¼R??A?M' «œ«u??' Ê«bK?³�« Ác¼Ë

W???O??BU???;  ö¹u???×ð Ë√  ö???O??G???Að q?×??' œ«u???L�« Ác¼ Êu?Jð

 ö¹u??×ð Ë√  ö??O??G??Að q?×??' X½U??; U??N½√ WD¹d??ý ¨U??N??O??B

s' 8  …œU?L�« s' 1  …d?I?H�« w?B U?N?O�≈ —U?A?L�« p?Kð ‚u?Hð

Æ‰u;uðËd³�« «c¼

2  …œU????????????????L?�« s??' ©»2 W??D?I??M?�« s??Ž d?E??M?�« i??G?Ð ≠2

œ«u?L?�« d?³?²??Fð 4  Ë 3  sOðd??I??H�« ÂUJŠQÐ ”U??<??L�« ÊËœË

Âu????????N?????????H????????' w?B w?<?½u????????²?�« Ë√ w?Ðd????????G????????L?�« Q????????A?M?L?�«  «–

W???Žu??L???−??L�« s?OÐ ‚U??H?ðôUÐ o×K?L�« 4  rI— ‰u??;u?ðËd??³�«

Ê√ ÷d???????H¹ ôË d?z«e???????−�« U?¼Q??????A?M?' «œ«u??????' Ê«b?K?³�« Ác?¼Ë

W???O??BU???;  ö¹u???×ð Ë√  ö???O??G???Að q?×??' œ«u???L�« Ác¼ Êu?Jð

 ö¹u??×ð Ë√  ö??O??G??Að q?×??' X½U??; U??N½√ WD¹d??ý ¨U??N??O??B

s' 8  …œU?L�« s' 1  …d?I?H�« w?B U?N?O�≈ —U?A?L�« p?Kð ‚u?Hð

Æ‰u;uðËd³�« «c¼

sOðdIH�« wB U?NOKŽ ’uBML�« ÂUJŠ_« o³Dð ô ≠3

«–≈ ô≈ w<?½u???²�« Q???AM?L�«  «– œ«u???L�U?Ð W???IKF????²???L�« 2 Ë 1 

sOÐË f½uð Ë WŽuL−?L�« sOÐ r²ð w²�«  ôœU³²�« X½U;

ÆWKŁUL' QAM' bŽ«uI U¼dO<ð f½uð Ë dz«e−�«

w?B U?????????????N??????????????O?K?Ž ’u?????????????B??M?L?�« ÂU?J??Š_« o?³?‡??D?ð ô ≠4

wÐdG?L�« QAML�«  «– œ«uL�UÐ WIKF?²L�« 2 Ë 1  sOðd?IH�«

Ë W?????Žu?????L?????−?????L?�« sO?Ð r²?ð w²?�«  ôœU?????³?????²�« X?½U?????; «–≈ ô≈

Q?AM' bŽ«u?I U¼dO?<ð »dG?L�« Ë dz«e?−�« sOÐË »dG?L�«

ÆWKŁUL'

5    …………œœœœUUUULLLL����««««

    öööö¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««    ËËËË√√√√    qqqqOOOOGGGGAAAA²²²²����««««    rrrr;;;;««««ddddðððð

d?³²?Fð  2  …œU?L�« s' ©»1 WDIM�« oO?³Dð bB?I ≠1

bMŽ Ë√ dz«e??−�UÐ XLð w?²�«  ö¹u?×??²�« Ë√  ö?O??G?A??²�«

s'  4 Ë 3  sO?ðd????I????H?�UÐ W?ÐuKD?L�« ◊Ëd?????A�« ¡U????H?????O????²????Ý«

U'bMŽ WŽu?L−L�UÐ …e−M' f½u?ð Ë√ »dGL�UÐ  4  …œUL�«

Ë√  ö??O?G??Að q×??' U?N??OKŽ qB??×?²??L�«  U??łu?²M?L�« ÊuJð

ÆWŽuL−L�UÐ WIŠô  ö¹u×ð
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

d?????O????ž œ«u?????L�« ÊS?????B ¨1 …d????I?????H�« s?Ž dE?M�« i?GÐ ≠2

Ãu?²?M' W?ŽUMK w?B U?N�U??L?F?²??Ý« V−¹ ô w²�« W??O?¾??AML�«

¨Ãu²ML�« «cN� WLzUI�« s' …œb×?L�« ◊ËdAK� UI³Þ œb×'

∫ WD¹dý UN�ULF²Ý« p�– l' sJL¹

d???F???Ý s' % 10 W???O?�U???L????łù« U???N????²???L????O???I ‚u????Hð ô√ ©√

¨Ãu²MLK� lMBL�«

W³<M�« “ËU−ð …dIH�« Ác¼ o³ODð sŽ d−M¹ ô√ ©»

’u?B?TÐ W?LzUI�« w?B UN?O�≈ —U?A?L�« W¹u?¾?L�« V<M�« Ë√

ÆWO¾AML�« dOž œ«uLK� ÈuBI�« WLOI�«

wB WK?š«b�«  U??łu???²ML?�« vKŽ …d??I???H�« Ác¼ o?³Dð ô

Ær−<ML�« ÂUEM�« s' 63  v�≈ 50  s' ‰uBH�«

”U????????????<????????????L?�« ÊËœ 2  Ë 1  ÊU?ðd?‡?I??‡?‡?H?�« o?‡?‡??‡?³?D?ð ≠3

.8 …œUL�UÐ

8    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWWOOOOBBBBUUUU;;;;    ddddOOOOžžžž        öööö¹¹¹¹uuuu××××ðððð    ËËËË√√√√        ööööOOOOGGGGAAAAðððð

Ë√  ö?OG?A?²�« d?³²?Fð ¨2 …dI?H�UÐ ”U<?L�« ÊËœ ≠1

¨w¾AML�« lÐUD?�« ¡UH{ù WO?BU; dO?ž WO�U²�«  ö¹u?×²�«

Æô Â√ 7  …œUL�« ◊Ëdý ¡UHO²Ý« rð ¡«uÝ

wB  U?−?²ML�« kH?Š ÊU?L?C� WN?łu?L�«  U?OKL?F�« ©√

UNHOH?−ðË U¼dA½Ë UN²zuNð® UNM¹eTðË U?NKI½ bMŽ UN²�UŠ

Ë√  d????³JL?�« Ë√ `�U????L�« ¡U????L�« wB U????N????F???{Ë Ë U?¼b¹d????³ðË

U?NM' …b?ÝU?H�« ¡«e?ł_« qB?BË Èdš√ d?KUMŽ t?O�≈ ·U?C?'

Æ©WKŁULL�«  UOKLF�«Ë

—U??³???G�« iH?MÐ W??IK?F??²???L�« WDO???<??³�«  U???OKL???F�« ©»

p�– w?B U???LÐ® qOJ?A???²�«Ë nOM?B???²�«Ë “d???H�«Ë WK?Ðd???G�«Ë

¨lODI²�«Ë s¼b�«Ë q<G�«Ë ©lKÝ  UŽuL−' s¹uJð

¨UNFLłË œËdD�« rO<IðË WHKž_« dOOGð © I   ©Ã

”UO?;_« ¨ UMOMI�« ¨d¹—«uIK� jO?<³�« ¡qL�« ©II    

 U????O?KL????Ž q?; «c????;Ë a?�≈ ÆÆÆ  U????Šu� v?KŽ V?KF�« ¨…b?????L????ž_«

¨Èdš_« WDO<³�« W¾ON²�«

W¹e?O?O?Lð W?'ö?Ž Í√ Ë√  U?IU?B� Ë√  U?'ö?Ž l{Ë ©œ

¨UN²HKž√ Ë√ UNð«–  U−²ML�« vKŽ Èdš√ WKŁUL'

s' X?½U????; Ê≈Ë ¨ U????−?????²ML?K� j?O????<????³?�« Z¹e????L?�« ©‡¼

b¹b??F?�« Ë√ Z¹e??L�«  U?½uJ' b??Š√ Â«œU??' ¨W???HK²??T???' ·UMK√

‰u?;uðËd³�« «c¼ U¼œb?×¹ w²�« ◊Ëd?A�« wBu²?<¹ ô tM'

¨dz«e−�« Ë√ WŽuL−L�« s' U¼QAM' —U³²Ž« sJL¹ w;

 U??łu???²ML?�« s' jI??B U???N??O???B W??ŽuM?B??L�« l?K<�« ©„

¨©Í v�≈ ©√ s' ◊UIM�« wB UNO�≈ —UAL�«

l½U???B??L?�« sH??<?�«¢ Ë ¢U??NM?H??Ý¢ Uð—U???³??Ž o?³Dð ô ≠2

s' ©“® Ë ©Ë® sO??²?DIM�« wB U??N??O�≈ —U??A??L?�« ¢U??N� W??FÐU??²�«

∫ l½UBL�« sH<�«Ë sH<�« vKŽ ô≈ 1  …dIH�«

w?B u??????C???????Ž W?�Ëœ wB W?K?−??????<???????L�« Ë√ W???????L???????Id??????L?�« ©√

¨dz«e−�UÐ Ë√ WŽuL−L�«

Ë√ W???Žu???L????−???L�« wB u????C???Ž W�Ëœ rK?Ž lBdð w?²�« ©»

¨dz«e−�«

U¹U?????Ž— ¨qI_« v?KŽ % 50 W?????³????<?MÐ ¨U?????N?JK?L¹ w?²�« ©Ã

W????;d???ý Ë√ d?z«e???−�« Ë√ W????Žu????L???−????L�« wB ¡U????C????Ž_« ‰Ëb�«

Íc�«Ë ‰Ëb?�« Ác¼ Èb????Š≈ wB w?<???O?zd�« U?¼d???I????' b????ł«u????²¹

Ë√ …—«œù« fK−??' f?Oz—Ë U¼Ëd??O??<??' Ë√ U¼d??O??<??' ÊuJ¹

U¹U??Ž— s' s?O??<K−??L�« s?¹c¼ ¡U??C??Ž√ W??O??³K?ž√Ë W??³??I«d??L�«

…Ëö?Ž ¨w²�«Ë dz«e?−�« Ë√ W??Žu?L?−?L�« wB ¡U?C?Ž_« ‰Ëb�«

 U??;d??ý Ë√ ’U??T??ý_«  U???;d??ý hT¹ U??L??O??BË ¨p?�– vKŽ

vK?Ž U??N?�U??' ”√— n?B½ ÊuJ?¹ ¨…œËb??×???' W???O�ËR???<???'  «–

U¹UŽd� Ë√ WO?'uLŽ  UŽuL?−L�« Ë√ ‰Ëb�« ÁcN� UJK' qI_«

¨‰Ëb�« pKð

‰Ëb?�« U¹U???????Ž— s?' U???????N?ðœU???????O???????I r?IUÞ Êu?J?²?¹ w²?�« ©œ

¨dz«e−�« Ë√ WŽuL−L�« wB ¡UCŽ_«

¡U??C??Ž_« ‰Ëb�« U¹U??Ž— s' U??N??L??IUÞ ÊuJ²¹ w?²�« ©‡¼

ÆqI_« vKŽ % 75 W³<MÐ ¨dz«e−�« Ë√ WŽuL−L�« wB

7    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWW¹¹¹¹UUUUHHHH;;;;    WWWW����uuuu××××LLLL����««««    ËËËË√√√√    WWWW����uuuuGGGGAAAALLLL����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����««««

d?Ož  U?łu?²ML�« d?³²?Fð 2  …œUL?�« oO³Dð b?BI ≠1

bMŽ W?¹U??H??; W�u???×??' Ë√ W�u??G???A??' U??O?K; U??N??O?KŽ qB??×???²??L�«

…œ—«u�« W???LzU???I�« wB U???N??O?�≈ —U??A???L�« ◊Ëd??A?�« ¡U??H???O??²???Ý«

. II o×KL�UÐ

qJ?� W????³????<M�U?Ð ¨Áö????Ž√ …—u???;c????L?�« ◊Ëd????A�« d????O????Að

Ë√ qO?????G????A?????²�« v?�≈ ¨‚U????H?ðô« U????N?KL????A?¹ w²?�«  U????−?????²M?L�«

WO¾AML�« dOž œ«uL�« vKŽ Áƒ«dł≈ wG³M¹ Íc�« q¹u×²�«

vKŽ «d?B?Š o³DðË  Ułu?²ML�« Ác¼ l?OMBð wB WKš«b�«

b???I Ãu????²M' q?L???F???²????Ý« «–S???B p�c?� W???−???O????²½Ë Æœ«u???L?�« Ác¼

W??I??³?DL�« ◊Ëd??A?�« ¡U??H??O??²???ÝUÐ TAML?�« lÐUD�« V?<??²??;«

—U?³²?Žô« sOFÐ c?šRð ôË tO?�≈ nO{√ Íc�« Ãu?²ML�« vKŽ

wB X?KL???F???²???Ý« b???I ÊuJð w?²�« W???O???¾???AML?�« d???O???ž œ«u???L�«

ÆtFOMBð
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12    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWW¹¹¹¹œœœœUUUUOOOO××××����««««    ddddKKKKUUUUMMMMFFFF����««««

s' fO?� ¨Ãu??²ML?� w¾??AM?L�« lÐUD?�« b¹b??×ð b???B??I

qšbð b??I w?²�« W??Oðü« d??KUM?F�« Q??AM' b¹b???×ð Í—Ëd??C�«

∫ tFOMBð wB

¨œuIu�«Ë WIUD�« ©√

¨ «eON−²�«Ë  PAML�« ©»

¨ «Ëœ_«Ë  ôü« ©Ã

wB ‰u???šbK� W???N??łu???' d???O??žË qšb?ð ô w²�« lK?<�« ©œ

ÆÃu²MLK� wzUNM�« s¹uJ²�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOOLLLLOOOOKKKKIIIIùùùù««««    ◊◊◊◊ËËËËddddAAAA����««««

13    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWWOOOOLLLLOOOOKKKKIIIIùùùù««««    √√√√bbbb³³³³''''

»U?³�« wB U?N??O�≈ —U?A?L�« ◊Ëd?A�« ¡U?H??O?²?Ý« V−¹ ≠1

ŸUD?I½« ÊËœ w¾???AML�« l?ÐUD�« »U???<??²???;UÐ W???KU???T�« w½U???¦�«

Æ5Ë  4  sOðœUL�« ÂUJŠ√ …UŽ«d' l' ¨dz«e−�UÐ Ë√ WŽuL−L�UÐ

Ë√ W??Žu???L??−??L?�« v�≈ W??O??¾???AM' lK?Ý œu??Fð U???'bMŽ ≠2

v�≈ dz«e???−�«Ë√ W??Žu??L??−??L�« s' U?¼d¹b??Bð b??FÐ d?z«e??−�«

wG?????³?M¹ ¨5Ë  4  s?OðœU??????L�« ÂU?JŠ√ …U??????Ž«d?????' l?' ¨d?????š¬ bK?Ð

s' ŸU?MISÐ  U???³Łù« r?ð «–≈ ô≈ W???O???¾??A?M' d???O???ž U¼—U???³???²???Ž«

∫ WO;dL−�«  UDK<�«

¨Ë U¼d¹bBð rð w²�« UN<H½ w¼ …œUFL�« lK<�« Ê√ ©√

p?Kð ‚u?????H?ð  U?????O?KL??????Ž Í_ lC?????T?ð r� l?K<?�« Ê√ ©»

U¼b???ł«uð bMŽ U???N??²�U???Š wB U??N???OKŽ W?EBU??×???LK� W¹—Ëd???C�«

U¼d¹bBð bMŽ Ë√ bK³�« «cNÐ

14    …………œœœœUUUULLLL����««««

ddddýýýýUUUU³³³³LLLL����««««    qqqqIIIIMMMM����««««

wB t??OK?Ž ’u??BML�« wK?O??C??H??²�« ÂUEM�« o?³D¹ ≠1

«c¼ ◊Ëd??A� W??O??Bu??²?<??L�«  U??−??²ML?�« vKŽ jI??B ‚U??Hðô«

W?Žu??L?−??L�« sOÐ …d??ýU?³?' U??NKI½ r²?¹ w²�«Ë ‰u?;uðËd??³�«

—U????A????L?�« s¹d?????šü« s¹bK?³�« r?OKIù «—u?????³????Ž Ë√ dz«e?????−�«Ë

qIMÐ ÂU??O?I�« sJL¹ t?½√ d?O?ž .5 Ë 4  sOðœU?L�« w?B U?L?N?O�≈

rO�U??I_ «—u?³?Ž tÐ «b??Š«Ë ôU?Ý—≈ qJA?ð w²�«  U?łu??²ML�«

s¹e????T?ð Ë√ WM?BU????<????' o¹d?Þ sŽ ¨¡U????C????²????Iô« b?MŽ ¨Èd????š√

X×?ð  U???−???²?ML�« X?O???I?Ð U???L�U?Þ ¨rOK?Iù« Ác¼ wB X?IR???'

Ãu????²M?' qOJ?Að W????O????GÐ ¡«e????łú?� jO????<????³�« l?L????−�«  ©Ë

¨q'U;

—U???A????L�« s'  U???O?KL???Ž …b????Ž Ë√ sO???²???O?KL???Ž r?;«dð ©“

©Ë v�≈ ©√ s' UNO�≈

Æ U½«uO×�« `Ð– ©Õ

w²?�«  U????OK?L????F�« q?; wB U?¹u????Ý ÊU????BdD?�« dE?M¹ ≠2

dz«e???−�UÐ Ë√ W???Žu??L???−??L�U?Ð ¡«u??Ý U???' Ãu??²M?' vKŽ e???−Mð

«c¼ vKŽ W?z—UD�«  ö?O??G?A??²�« X½U??; «–≈ U?' b¹b??×ð W?O??GÐ

.1 …dIH�« ÂuNH' wB WOBU; dOž Ãu²ML�«

9    …………œœœœUUUULLLL����««««

————UUUU³³³³²²²²ŽŽŽŽôôôô««««    ssssOOOOFFFFÐÐÐÐ    UUUU¼¼¼¼ccccšššš√√√√    wwwwGGGG³³³³MMMM¹¹¹¹    wwww²²²²����««««    …………bbbbŠŠŠŠuuuu����««««

—U??³???²??Žô« sO??F?Ð U¼c??š√ wG???³M¹ w²�« …b???Šu�« Ê≈ ≠1

b??L?²??F?L?�« Ãu?²ML?�« u¼ ‰u?;u?ðËd?³�« «c¼ ÂU?JŠ√ oO??³D²�

vK?Ž eJ?ðd¹ Íc�« n?OM?B????²�« b?¹b????×????²� W?¹b????ŽU????I …b????Šu????;

Ær−<ML�« ÂUEM�« WLzUI

∫ p�c� W−O²½Ë

Ë√ œ«u?' WŽu?L−?' s' ÊuJ' Ãu²M' nMB¹ U?'bMŽ ©√

¨r−<ML�« ÂUEM�« ◊Ëd?ý V<Š bŠ«Ë bMÐ wB U?NM' V;d'

Æ—U³²Žô« sOFÐ U¼cš√ wG³M¹ w²�« …bŠu�« qJ�« qJA¹

s?' œb???????????????Ž s?' Êu??J?' ‰U???????????????Ý—≈ Êu?J??¹ U??????????????'b??M?Ž ©»

s' b?M³�« f?H½ w?B W???H?MB???'Ë W????NÐU????A????²???L?�«  U???−????²M?L�«

Ác?¼ vK?Ž ‚U???????H?ðô« «c?¼ ÂUJ?Š√ o?³D?ð ¨r?−???????<M?L?�« ÂU?EM?�«

ÆÈbŠ vKŽ q;  U−²ML�«

s' 5 rI— W?????'U?????F?�« …b?????ŽU?????IK?� U????I?????O?????³?Dð ¨U?????'b?MŽ ≠2

Íc?�« Ãu??????²M?L?�« l' W??????H?K?ž_« nM?B?ð ¨r−??????<?M?L�« ÂU?EM?�«

l' WK'U??; …b?Šu� W½uJ' U?¼—U?³?²?Ž« wG??³M¹ ¨t?OKŽ Íu??²?×¹

ÆQAML�« b¹b×ð ÷«dž_ Ãu²ML�«

10    …………œœœœUUUULLLL����««««

    ««««ËËËËœœœœ____««««ËËËË    ————UUUUOOOOGGGG����««««    llllDDDDIIIIËËËË    ÂÂÂÂ““““««««uuuuKKKK����««««

l?' W?????LK?<?????L?�«  «Ëœ_«Ë —U?????O?????G?�« lD?IË Â“«uK?�« Ê≈

s?' ¡e??????ł w¼ w?²�«Ë W??????³??????;«— Ë√ “U??????N??????ł Ë√ W?�¬ Ë√ œU??????²??????Ž

q×??' X<?O� Ë√ d??F?<�« w?B WML?C??²?'Ë ÍœU??F�« e?O??N?−??²�«

œU?²?F�« l?' WK'U?; …b?Šu� W½u?J' d?³?²?Fð Èb?Š v?KŽ …—uðU?B

ÆWOMFL�« W³;«d�« Ë√ “UN−�« Ë√ W�ü« Ë√

11    …………œœœœUUUULLLL����««««

    ööööOOOOJJJJAAAAðððð

3 rI— W'UF�« …b?ŽUI�« ÂuNH' wB  öOJA?²�« d³²Fð

q?; ÊuJ?ð Ê√ WD?¹d?????ý W?????O?????¾??????AM?' r−?????<?ML?�« ÂUE?M�« s?'

WKOJAð Ê√ d?Ož W?O?¾AM' U?NM¹uJð wB qšbð w²�« œ«u?L�«

WO?¾AM' d?³²Fð W?O¾A?M' dOžË W?O¾AM' œ«u?' s' W½uJ'

d?????O?????ž œ«u?????L?�« W?????L?????O?????I ‚u?????Hð ô√ W?D¹d?????ý U?????N?KL?????−?????' w?B

ÆWKOJA²K� lMBL�« dFÝ sŽ % 15 WO¾AML�«



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 116
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

U????I???³Þ Q????AM?L�« vK?Ž qO�œ œ«b????Ž≈ Ë√ rO?K<ð V?−¹ ≠2

W¹œU????F?�« ·ËdE?�« wB t????L¹b?????IðË f'U????T?�« »U????³�« ÂU?JŠ_

…—U?ýù« V−¹ U??L?; œ«d?O?²?Ýô« bK³?� W?O?;d?L?−�«  U?DK<K�

p?K?ð w?B t??????????L??????????O?E?M?‡?ð ÊU?‡?J?‡?'Ë ÷d??????????F?‡?L?‡?�« Ê«u?M?‡?Ž v?‡?�≈

w?IzU?ŁË qO?�œ V?KÞ s?JL?¹ ¨¡U??????C??????²??????Iô« b?M?ŽË ÆW??????I??????OŁu?�«

U??N??O?B r?ð w²�« ·ËdE�«Ë  U??−??²ML�« W??F??O??³Þ sŽ wBU??{≈

ÆUN{dŽ

Ë√ ÷—U???????????F???????????L?�« q?; v?K?Ž 1  …d??????????I???????????H?‡?�« o?³?D?‡?ð ≠3

Í—U??−ð lÐUÞ  «– W??NÐU??A??L‡�« W??O‡?'u‡L‡F?‡�«  «d‡¼UE‡?²‡�«

W????LEM?L�« pK?ð d????O???ž s?' wBd????Š Ë√ wŽ«—“ Ë√ wŽU?MK Ë√

ÊuJ?¹ W¹—U?????−?ð d?????łU?????²?????'Ë  ö?????×?????' wB W?????KU?‡š ÷«d?‡ž_

w?²�«Ë ¨W??????O??????³?Mł_«  U??????łu?‡²?‡M?‡?L‡?�« lO?‡?‡Ð U?‡N?‡M?‡?' ·b‡?N‡?�«

W??ÐU?????????????????Id??‡??�« X?‡??×??‡??ð  U?‡??łu??‡?²??‡??M??‡?L??‡??�« U??‡?N??‡??�ö??‡?š v??I??‡??³?‡??ð

ÆWO;dL−�«

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO;;;;ddddLLLL−−−−����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ssss''''    ¡¡¡¡UUUUHHHHŽŽŽŽùùùù««««    ËËËË√√√√    ’’’’UUUUIIII²²²²½½½½ôôôô««««

16    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWWOOOO;;;;ddddLLLL−−−−����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ssss''''        ««««¡¡¡¡UUUUHHHHŽŽŽŽùùùù««««    ËËËË√√√√        UUUUKKKKUUUUIIII²²²²½½½½ôôôô««««    llllMMMM''''

wB W?KL????F????²????<???L?�« W????O???¾????AM?L�« d????O????ž œ«u????L�« Ê≈ ≠1

Ë√ dz«e???−�« Ë√ W???Žu???L??−???L�« U?¼Q??A?M'  U???łu??²?M' lOM?Bð

w²�«Ë 5 Ë 4  sOðœU??L�« wB U??L?N??O�≈ —U?A??L�« s¹bK³?�« b?Š√

»U?³�« ÂUJŠ_ U?I?³Þ U¼Q?AM' sŽ qO�œ U?NKł_ b?F¹ Ë√ rK<¹

dz«e??−�« wB ôË W??Žu?L??−?L?�« wB ô b?O??H?²??<ð ô f'U?‡T‡�«

qJý ÍQ?Ð W??O?;d??L??−?�« Âu?Ýd?�« s' ¡U??H??Ž≈ Ë√ ’U??I??²½« s'

ÆÊU;

q; vKŽ1  …d?I?H�« wB t?O�≈ —U?A?L�« l?ML�« o³D¹ ≠2

lBb?�« Âb????Ž Ë√ iO????H????T????²?�« Ë√ i¹u????F????²�« W????O????G?Ð VO?ðdð

 «– Âu??Ýd?�« Ë√ W??O???;d??L???−�« ‚u??I???×K� w?KJ�« Ë√ wze???−�«

vK?Ž dz«e???−�« Ë√ W???Žu???L???−??L?�UÐ W???I???³DL�« q?ŁU???L??L?�« dŁ_«

i¹u?F??²�« «c¼ ÊU?; «–≈ lOM?B?²�« wB WKL??F?²?<?L?�« œ«u?L�«

U?'bMŽ öF?B Ë√ WŠ«d?K o³D¹ lBb�« ÂbŽ Ë√ iO?HT?²�« Ë√

œ«u??L�« pK?ð s' U??N‡OK?Ž qB??×??²‡‡‡L?�«  U??−??²‡‡‡M?L�« —b??Bð

ÆwMÞu�« „öN²Ýö� tłuð ôË

vK?Ž WK?KU????×�«  U????łu????²?ML�« —b????B????' v?KŽ V?−¹ ≠3

XIË q?; wB r¹b????Ið Á—Ëb????I????' wB ÊuJ?¹ Ê√ Q???A?ML�« q?O�œ

o?zUŁu?�« q; W??????O??????;d?????L??????−?�«  UD?K<?�« s?' VK?Þ vK?Ž ¡UM?Ð

vKŽ ’U?I?²½« Í√ vKŽ qB?×?²¹ r?� t½√ d?Ið w²�« W?Lzö?L�«

l?OM?Bð w?B WK?L??????F?????²??????<??????L�« W??????O??????¾??????AM?L�« d??????O??????ž œ«u?????L?�«

qJ?� wK?F?????H�« b?¹b????<?????²�« r?ð t½√Ë W?????O?MF?????L�«  U?????łu?????²M?L�«

q?ŁU?????L?????L?�« dŁ_«  «– Âu??????Ýd�«Ë W??????O?????;d??????L?????−?�« ‚u?????I?????×?�«

Æœ«uL�« Ác¼ vKŽ WI³DL�«

s¹e??T??²�« Ë√ —u??³?‡F�« bK‡?‡³� W??O??;d??L??−�«  UDK?<�« WÐU??I—

…œU???Ž≈ Ë√ m¹d???H??²?�« d??O???ž Èd???š√  U??O?KL???Ž U??N???OKŽ √d?Dð ôË

wB U?N?OKŽ ÿU?H×?�« v�≈ ·bNð Èd?š√ W?OKL?Ž Í√ Ë√ s×?A�«

ÆUN²�UŠ

WDÝ«uÐ W?O?¾AML?�«  Ułu?²ML�« qIMÐ ÂU?O?I�« sJL¹

Ë√ W???????Žu??????L???????−??????L?�« r?OK?I≈ d??????O???????ž r?OK?IS?Ð «—u??????³?‡Ž  «u?‡?M‡?I

Ædz«e−�«

wB U?N?O�≈ —U?A?L�« ◊ËdA?�« ¡UH?O?²?Ý«  U?³Ł≈ r²¹ ≠2

b?K³?� W?????O?????;d??????L?????−?�«  UD?K<?�« v?�≈ Âb?????I¹ ÊQ?Ð 1  …d?????I?????H?�«

∫ œ«dO²Ýô«

—Ëd?L�« U?N�ö?š s' r²¹ …b?O?ŠË qI½ W?I?OŁË ¡«u?Ý ©√ 

¨—u³F�« bKÐ d³Ž

bK?³� W???O???;d??L???−?�«  UDK<?�« U???N??L?K<ð …œU???N???ý Ë√ ©»

∫ sLC²ð —u³F�«

 ¨ U−²MLK� oOIœ nKË © I 

l'  U????−????²?ML�« s?×????ý …œU????Ž≈Ë m¹d????H????²�« a?¹—Uð © II

q?IM?�« qzU??????ÝË Ë√ sH??????<?�« v�≈ ¡U??????C??????²?????Iô« b?MŽ …—U??????ýù«

¨Ë WKLF²<L�« Èdš_«

 U?łu?²ML�« ¡U?IÐ U?N?O?B rð w²�« ·ËdE�« ÊU?O?³ð ©III

¨—u³F�« bKÐ wB

Æ U³Ł≈ ozUŁË Í√ błuð r� Ê≈ Ë√ ©Ã

15    …………œœœœUUUULLLL����««««

÷÷÷÷————UUUUFFFFLLLL����««««

p�– d?O?ž bKÐ v�≈ WKÝd?L�« W?O?¾?AML�« lK<�« Ê≈ ≠1

rð w²�«Ë UN?{dŽ b?BI 5 Ë 4  sOðœU?L�« wB tO�≈ —U?AL�«

wB U?¼œ«d?????O????²?????Ý« b?????B????I ¨÷d?????F?????L�« W¹U?????N?½ bM?Ž U????N?????F?????OÐ

s' U?¼œ«d??O???²??Ý« b?MŽ b??O???H???²??<ð d?z«e??−�« Ë√ W???Žu???L??−???L�«

s?' ŸU?M?IS?Ð  U????????????³?Łù« r?²?¹ Ê√ W?D?¹d???????????ý ‚U????????????H?ðô« ÂU?J?Š√

∫ WO;dL−�«  UDK<�«

W?ŽuL?−L�« s'  U?−?²ML�« Ác¼ qÝ—√ «—bB?' Ê√ ©√

¨tOB UN{dŽË ÷dFL�« bKÐ v�≈ dz«e−�« s' Ë√

U?NM?Ž ‰“UMð Ë√  U?−??²ML�« ŸUÐ —b?B??L�« «c¼ Ê√ ©»

¨dz«e−�« wB Ë√ WŽuL−L�« wB tO�≈ qÝd' `�UB�

Ë√ ÷dFL�« ‰öš U?N�UÝ—≈ rð  U−²ML�« Ác¼ Ê√ ©Ã

U?N�UÝ—≈ U?N?O?B rð w²�« W�U?×�« wB …dýU?³?' ÷dF?L�« b?FÐ

Ë ¨UN{dŽ WOGÐ

U???N�U???Ý—≈ cM' q?L??F???²???<ð r�  U???łu???²ML?�« Ác¼ Ê√ ©œ

Æ÷dFL�« «c¼ wB ÷«dF²Ýô« ÷«dž_ ô≈ UN{dŽ bBI
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1 …d???I??H�« w?B U??N???O�≈ —U???A??L�«  ôU???×�« wB U???'≈Ë ©»

`¹dBð " ‡Ð wK¹ ULOB t?O�≈ —UA'  `¹dBð ¨22 …œUL�« s'

”U???????Ý√ v?K?Ž —b???????B???????L?�«  Áb???????F?¹ "…—u?ðU???????B  ”U???????Ý√ vK?Ž 

¨Èd????š√  W?¹—U????−?ð  W????I?????OŁË Í√ Ë√ rO?K<?ð qKË Ë√ …—u?ðU????B

t???O????B U???L?Ð W???OM?F???L?�«   U???−???²?MLK?� ö???B????H???' U????ÎH???KË wD?Fð

`¹d???B???²�« h½ œd¹  ÆU???N???OKŽ  ·d???F???²�UÐ  `?L??<?¹ ¨W¹U??H?J�«

Æ4 o×KL�« wB Ác¼  …—uðUH�« ”UÝ√ vKŽ

—UA?L�«  ôU×�« wB ¨1 …dI?H�« sŽ dEM�« iGÐ ≠ 2

Âu?NH?' wB WO?¾?AML�«  U−?²ML�« Ê≈ ¨27 …ÒœU?L�« wB UN?O�≈

ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ  ‚U?Hðô« `�U?B?�  W�u?³?I?' ‰u?;uðËd?³�« «c¼

U?????N????O?�≈ —U????A?????L�«  o?zUŁu?�«  s' Í√ r¹b?????I?ð Í—Ëd????C?�« s'

ÆÁöŽ√

18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

(EUR1) 1————ËËËË√√√√    llllKKKK<<<<����««««        qqqqIIIIMMMMðððð        …………œœœœUUUUNNNNýýýý    rrrrOOOOKKKK<<<<ðððð            ««««¡¡¡¡««««ddddłłłł≈≈≈≈

q³????I s' 1—Ë√ lK?<�«  q?IMð …œU????N????ý rO?K<ð r?²¹ ≠ 1

VK?Þ  vK?Ž  ¡UMÐ d?¹b???B????²?�« bK³?� W????O???;d????L????−�«  U?DK?<�«

W?O?�ËR?<??' X×ð q¼R??L�« tK¦?L??' Ë√ —b?B??L�« Áb??F¹ wDš

Æ—bBL�«

q¼R??L�« tK¦??L?' Ë√ —b??B?L�« ú??L¹ ¨÷d?G�« «c??N� ≠ 2

œdð w²?�«  VKD�«  …—U??L?²??Ý«Ë 1—Ë√ lK<?�«  qIMð  …œU??N??ý

Èb?ŠSÐ  «—U?L?²?Ýô« Ác¼ ú?Lð  Æ 3 o×KL�UÐ U?NM'  Ã–U?L½

Êu½UI�« ÂUJŠ_ UI³Þ ¨‚UHðô« «c¼ U?NOB —dŠ w²�«  UGK�«

 «—U??L??²??Ýô« ¡q' w?G??³M¹  U??L??; ¨d¹b??B???²�« bK³� w?Kš«b�«

V−¹Ë ¨W??ŽU??³D�« ·d??ŠQÐË d??³?×?�UÐ U?N?KO?L?JðË b?O?�« jTÐ

«c‡?‡N� W‡?B???B???T???L�« W½U???T?�« wB  U???−???²ML?�« v�≈ …—U???ýù«

W½U?????T?�« ú????L?ð ô U????'b?MŽ d?D‡?‡Ý_« b?????ŽU?????³ð  ÊËœ ¨÷d?‡‡?G�«

s?' d?D?Ý d?????????š¬ X?×?ð w?I??????????B√ jš r?Ý— w?G??????????³?M?¹ ¨U?????????O?K?;

ÆqLF²<L�« dOž  ‰U−L�« VDý l' sOOF²�«

…œU????N?????ý —«b????K≈  V?�UD?�« —b????B?????L�«  w?KŽ V?−¹ ≠ 3

VK?Þ  wKŽ  ¡U?MÐ ¨XIË  Í√ wB r?¹b???Ið 1—Ë√  lK?<�« qI?Mð

rOK<ð rð Y?OŠ d?¹bB?²�« b?K³�  W?O?;d?L−?�«  UDK<�« s'

w?²�« W?????'“ö?�« ozU?Łu�« q?; ¨1—Ë√  l?K<?�«  qI?Mð  …œU?????N?????ý

Â«d²Š« «c;Ë WOMFL�«  U−²MLK� w¾AML�« lÐUD�« X³¦ð

«c?¼ w??B U?????????????N??????????????O?K??Ž ’u?????????????B??M?L?�« Èd??????????????š_« ◊Ëd??????????????A?�« 

Æ‰u;dðËd³�«

q³????I s' 1—Ë√ lK?<�« q?IMð  …œU????N????ý rO?K<ð r?²¹ ≠ 4

Ë√  W??Žu???L??−???L�« wB u???C??Ž W?�Ëb� W??O???;d??L???−�«   UD?K<�«

 U?−?²M?' W?OMF?L�«  U?−?²?ML�« —U?³?²?Ž« sJ?'√ Ê≈ dz«e?−K�

—U?A?L�« s¹bK³�« b?Š√ Ë√ dz«e?−�« Ë√ W?ŽuL?−?L�« U¼R?AM'

◊Ëd????A?�« wB u????²????<?ð U????N½√Ë 5Ë 4 sO?ðœU????L�« w?B U????L????N????O�≈

Æ‰u;uðËd³�« «c¼ wB UNOKŽ ’uBML�« Èdš_«

W?H?Kž_« vKŽ 3 v�≈ 1  s'  «d??I???H�« U??C¹√ o?³Dð ≠4

Â“«uK?�« vKŽË 9  …œU???L�« s' W???O½U??¦?�« …d??I???H�« Âu???N??H???' wB

10 …œU??L�« Âu??N??H??' wB  «Ëœ_« W??Žu??L??−??'Ë —U??O?G?�« lDIË

X<??O� w²�« 11  …œU??L�« Âu?N??H?' wB q?OJA?²?�«  U?−??²M'Ë

ÆWO¾AM'

w²?�« œ«u??L�« v?KŽ 4  v�≈ 1  s'  «d???I??H�« o?³Dð ≠5

÷—U???Fð ô U??N?½S??B ¨p�– v?KŽ …Ëö???Ž jI??B ‚U???Hðô« U???N??OD?G¹

W???????³??????<?M?�UÐ d?¹b???????B???????²�« v?K?Ž œ«œd??????²???????Ýô« ÂU?E½ o?O???????³D?ð

ÂUJŠ_ UI³Þ d¹bB²�« vKŽ o?³DL�« WOŽ«—e�«  U−²MLK�

Æ‚UHðù«

 «uM?Ý X<�« ‰ö???š …œU??L�« Ác?¼ ÂUJŠ√ o³?Dð ô ≠6

ÆcOHM²�« eOŠ ‚UHðô« ‰ušœ wKð w²�«

c?????O?????H?M²?�« e?????O?????Š …œU?????L�« Ác?¼ ÂUJ?Š√ ‰u?????šœ b?????FÐ ≠7

o?³D?ð Ê√ d?z«e??????−K?� s?JL?¹ 1 …d??????I??????H�« s?Ž d?EM?�« iG?ÐË

‚u??I?×�« s?' ¡U?H??Žù« Ë√ ’U?I??²½ôUÐ W??KU??T�«  U?³??Oðd??²�«

vKŽ W??I?³DL�« qŁU??L?L�« dŁ_«  «– Âu??Ýd�« Ë√ W?O?;d??L?−�«

l' ¨WO¾AML�«  U−²ML�« l?OMBð wB WKLF²<L�« œ«uL�«

∫ WO�U²�« ÂUJŠ_« …UŽ«d'

W???????³?¹d???????C�« s?'  % 5 W???????³???????<?½ o?O???????³D?ð r?²???????O???????Ý ©√

s' ‰uBH�« wB UNO�≈ —UAL�«  U?−²ML�« vKŽ WO;dL−�«

Ë√ ¨r?−?????<M?L�« ÂU?EM?�« s' 97  v�≈ 64  s'Ë 49  v�≈ 25 

Ædz«e−�UÐ ‰uFHL�« W¹—UÝ X½U; «–≈ qI√ W³<½

W?????³?¹d?????C�« s?' % 10 W??????³??????<½ o?O??????³D?ð r²??????O??????Ý ©»

‰u?B?H?�« wB U?N?O�≈ —U??A?L�«  U?łu?²M?L�« vKŽ W?O?;d??L?−�«

«–≈ qI√ W???³???<?½ Ë√ ¨r−???<M?L�« ÂUEM?�« s' 63  v�≈ 50  s'

Ædz«e−�UÐ ‰uFHL�« W¹—UÝ X½U;

W?¹U??????N½ q?³??????I …d??????I??????H�« Ác?¼ ÂU?JŠ√ b?¹b??????ł s' ”—b?ð

s' 6  …œU????L�« w?B U????N????O�≈ —U????A????L?�« W????O�U????I????²?½ô« WK?Šd????L�«

Æ‚UHðô«

ffff''''UUUUTTTT����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

QQQQAAAAMMMMLLLL����««««    qqqqOOOO����œœœœ

17    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWW''''UUUUŽŽŽŽ    ◊◊◊◊ËËËËddddýýýý

W?Žu??L?−?L�« U?¼R?AM' w²�«  U??−?²ML?�« b?O?H??²?<ð ≠1

«c????;Ë d?z«e????−�« w?B U¼œ«d?????O????²????Ý« b?MŽ ‚U????H?ðô« ÂUJ?Š√ s'

wB U¼œ«d??O??²??Ý« bMŽ dz«e??−�« U¼R??AM?' w²�«  U??−?²?ML�«

∫ r¹bI²Ð WŽuL−L�«

œd¹ w?²�« (EUR1) 1—Ë√ lK?<�« qI?Mð …œU????N???ý U????'≈ ©√

¨3 o×KL�« wB UNM' Ã–uL½



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 118
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

 «œU?????????N?????????ý  r?K?<?‡?ð w?‡²?‡?�«  U?‡?D?‡?K?‡?<?�« c‡?T?‡?²?‡?ð ≠ 5

W???????O??????G?Ð W???????'“ö‡?�« d???????O‡?Ð«b?‡²?‡?�« q‡?; 1—Ë√ l?‡K?‡?<‡?�« q?‡I?‡?M‡?ð

Â«d???????²???????Š«Ë  U???????−???????²?M?LK?� w?¾???????AM?L?�« lÐU?D?‡?�« W???????³‡?I«d???????'

«c??¼ w?B U???????????????N????????????????O?K??Ž ’u???????????????B??M?L??�« Èd???????????????š_« ◊Ëd?‡??A?‡??�«

Æ‰u;uðËd³�«

W�œ_« q?; W????³?�UD?LÐ  W?K¼R?????' U????N?½S????B ÷d?????G�« «c?????N�Ë

W³I«d' Í√ Ë —b?BL�«  UÐU<×�  U³I«d?L�« qJÐ ÂUOI�«Ë

¡q'  ÊU???L??{ vK?Ž p�c??; d???N‡<‡?ðË ÆW??³???ÝUM' U¼«d?ð Èd??š√

V<?????Š 2 …d?????I??????H�« w?‡B U??????N‡?O?‡�≈ —U?‡A??????L�«   «—U??????L‡?²?????Ýô«

W?B?B?T?L?�«  W½U?T�« ¡q' s' U?L?O?Ýô b?;Q??²ð U?L?; ‰u?K_«

 U???BU????{ù ôU???−???' „d????²ð ô W????I¹dD?Ð Ãu???²M?‡L�« s?O???O???F????²�

ÆWO�UO²Š«

r???‡???O??‡???K???‡???<??‡???ð a???‡???¹—U??‡???ð w???‡???�≈ …—U??‡???‡???ýù« V???‡??−???‡???¹ ≠ 6

s?' 11 W?½U???????????????T??�« w?B 1—Ë√ l??K?‡??‡?<??�« q?I??‡?M??‡?ð …œU??‡?N??‡?‡??‡?‡??‡?‡??ý

Æ…œUNA�«

s?' 1—Ë√ l?K?<�« q?I?M?ð  …œU????????N?‡?‡?‡ý r?O?K?‡?<?ð r²?‡?¹  ≠ 7

X?‡??×?‡??ð l?‡?{u??‡?‡?¹Ë  W??????????????O??‡?;d?‡??L?‡??‡?−?‡??�«  U?‡??D?‡?K??‡?<?‡??�« q?³??‡?I

d?‡??¹b?‡?‡?B??‡?²?‡??�U?‡?Ð ÂU??‡?‡?O?‡??I?‡?�« —u??‡?‡?B —b?‡??B?‡?‡??‡?L?‡??�« ·d?‡?B?‡??‡?ð

ÆwKFH�«

19    …………œœœœUUUULLLL����««««

        UUUUIIIIŠŠŠŠôôôô    WWWWLLLLKKKK<<<<LLLL����««««    1————ËËËË√√√√        llllKKKK<<<<����««««    qqqqIIIIMMMMðððð        …………œœœœUUUUNNNNýýýý

sJ?L¹ 18 …œU??L�« s' 7 …d??I??H?�« sŽ dEM?�« iGÐ ≠ 1

d¹b??Bð b?FÐ U??OzUM¦??²?Ý« 1—Ë√ lK<�« q?IMð …œU?N?ý r?OK<ð

 ∫UNÐ oKF²L�«   U−²ML�«

¡UD?š_ «dE½ d?¹b???B???²?�« bMŽ r?OK<????²�« r²?¹ r� «–≈ ©√

 Ë√ ¨WKUš ·Ëdþ Ë√ œuBI' dOž uNÝ Ë√

WO;dL?−�«  UDK<�« s' ŸUM²IUÐ  U³Łù« rð «–≈ ©»

q³?I¹ r�  sJ� Ë 1 —Ë√ lK<�« q?IMð  …œU?N?ý rO?K<ð rð t½√ 

ÆWOMIð  »U³Ý_ œ«dO²Ýô« bMŽ

dOA¹ Ê√ —b?BL�« vKŽ V−¹ 1 …dI?H�« oO³D²� ≠ 2

w²?�«  U????−?????²M?L�« d?¹b????B?ð a¹—U?ðË  ÊUJ?' v�≈ t?????³K?Þ wB

ÆVKD�« »U³Ý√ «c;Ë 1—Ë√ lK<�« qIMð  …œUNý UNBTð

…œU??N?ý r?K<ð Ê√  W??O?;d??L??−�«  UDK<K?� sJL¹ ô ≠ 3

 U?'uKFL�« Ê√ s' b?;Q²�« b?FÐ ô≈ UI?Šô 1—Ë√ lK<�« qIMð

wB …«u?²×?L�« pK²� WIÐU?D' —bB?L�« VKÞ wB …—u;c?L�«

ÆoB«uL�« nKL�«

W????LK?<????L�« 1 —Ë√ lK?<�« q?IM?ð  «œU????N????ý qL?????×ð ≠ 4

 ∫WO�U²�«  «—U³F�« ÈbŠ≈ UIŠô

ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

DZ

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

“ UDSTEDT EFTERRFOLGEND”

“NACHTAGLICH AUGEDTELS”

 EKDOQEN EK TWN USTRWN

“ISSUED RESTROSPECTIVELY”

“DELIVRE A POSTERIORI”

“RILASCIATO A POSTERIORI”

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

“EMITIDO APOSTERIORI”

“ANNETU GALKIKATEEN”

“UTFARDAT I EFTERHAND”

UIŠô XLKÝ

wB 4 …d?I??H�« wB U?N??O�≈ —U?A??L�« …—U?³??F�« l{uð ≠ 5

Æ1—Ë√ lK<�« qIMð …œUNý s' " UEŠöL�«" W½Uš

20    …………œœœœUUUULLLL����««««

1    ————ËËËË√√√√    llllKKKK<<<<����««««    qqqqIIIIMMMMðððð    …………œœœœUUUUNNNNýýýý    ssss''''    WWWWTTTT<<<<½½½½    rrrrOOOOKKKK<<<<ðððð

qIMð …œU?N?ý ·öð≈ Ë√ ŸU?O{ Ë√ W?Id?Ý W�U?Š wB ≠ 1

 UD?K<�« s?' W???T????<½ V?KÞ —b????B???L?K� sJ?L¹ 1—Ë√ lK?<�«

d¹b???B??²�« ozU?ŁË ”U??Ý√ vKŽ U???N??²??L?KÝ w²�« W???O??;d??L???−�«

ÆUNð“u×Ð w²�«

Èb?Š≈ u×?M�« «c¼ vKŽ W?LK<L?�« WT?<M�« qL?×ð ≠ 2

∫WO�U²�«   «—U³F�«
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ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT 

NL

PT

FI

SV

DZ

“DUPLICADO”

“ DUPLIKAT” 

“ DUPLIKAT” 

“ANTIGRFO”

“DUPLICATE”

“DUPLICATA”

“DUPLICATO”

“DUPLICAAT”

“SEGUNDA VIA”

“KAKSOISKAPPALE”

“DUPLIKAT”

“WT<½“

22    …………œœœœUUUULLLL����««««

…………————uuuuððððUUUUBBBB    ””””UUUUÝÝÝÝ√√√√    vvvvKKKKŽŽŽŽ    `̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBBðððð    œœœœ««««bbbbŽŽŽŽ≈≈≈≈    ◊◊◊◊ËËËËddddýýýý

…—u?ðU?????B ”U??????Ý√ v?KŽ `?¹d??????B??????²�« œ«b??????Ž≈ s?JL?¹ ≠ 1

17  …œU?L�« s' 1 …d?I?H�« s' » WDI?M�« wB t?O�≈  —U?A?L�«

∫ q³I s'

Ë√ ¨23 …œUL�«  ÂuNH' wB bL²F' —bB' ©√

…b????Ž Ë√ œd?Þ s' ÊuJ?' ‰U????Ý—≈ qJ?� —b????B????' Í√ ©»

U?N??²?L??O?I ‚u??Hð ô W?O??¾?AM'  U??−?²M?' vKŽ Íu?²??×ð œËdÞ

ÆË—Ë√ 6000 WO�ULłù«

«–≈  …—uðU??B ”U??Ý√ v?KŽ `¹d??B??²�« œ«b??Ž≈ s?JL¹ ≠ 2

W?Žu?L?−?L�« U¼Q?AM' W?OM?FL?�«   U?łu?²ML�« —U?³?²?Ž« sJ'√

w?B U???????L??????N???????O?�≈  —U???????A???????L�« s?¹b?K³?�«  b???????Š√ Ë√ dz«e???????−?�« Ë√

’u?BML�«  Èd?š_« ◊ËdA�« w?B u²?<ðË 5Ë 4 sOðœU?L�«

Æ‰u;uðËd³�« «c¼ wB UNOKŽ

v‡?KŽ `¹d???B???²�« b???F¹ Íc?�« —b???B???L�« vKŽ V?−¹ ≠ 3

q; w?B ¨r¹b?????Ið Á—Ëb????I????' w?B  ÊuJ?¹ Ê√ …—uðU????H?�« ”U????Ý√

b?K³?� W??????O???????;d??????L???????−�«   U?D?K<?�« s?' VK?Þ vK?Ž ¡U?MÐ X?IË

l?ÐU?D�« X?³????????¦ð w?²?�« W????????'“ö�« o?zU?Łu?�« q; ¨d?¹b????????B???????²?�«

Èd????š_« ◊Ëd????A�« Â«d????²????Š« «c???;Ë   U????łu????²M?LK� T?AM?L�«

Æ‰u;uðËd³�« «c¼ wB UNOKŽ ’uBML�«

…—uðU??H�«  ”U??Ý√ vK?Ž `¹d??B??²�« —b??B??L�« b??F¹ ≠ 4

`¹d???B??²�« l?³D� W??T???ÝUM�« Ë√  WM?I«d�« W�ü« ‰U???L??F??²???ÝUÐ

W¹—U?????−ð W?????I????OŁË Í√ Ë√ r?OK?<????²�« q?KË Ë√ …—uðU?????H�« v?KŽ

wB W?MO???³???L�«  U???GK?�« wB 4 o×K?L�« wB t??B?½ œ—Ë Èd??š√

b?K?³??� w?K?š«b?�« Êu?½U????????????I?�«  ÂU?J?Š_ U????????????I????????????³?Þ o?×?K??L?�« «c?¼

Ê√ V−?¹ ¨b??O?�« jTÐ `?¹d??B???²?�« œ«b??Ž≈ r?ð «–≈Ë d¹b???B???²�«

ÆWŽU³D�« ·Ëd×ÐË d³×�UÐ p�– r²¹

…—uðU?????H?�«  ”U?????Ý√ vK?Ž  U?????×¹d?????B?????²�« q?L?????×ð ≠ 5

ÊuJ?¹ ô t½√ d?????O?????ž Æ—b?????B????L?K� w?KK_« w?DT?�« lO?????Iu?????²�«

lO?Iu?²?Ð U?'eK' 23 …œU?L?�« Âu?N?H??' wB b??L?²?F??L�« —b?B??L�«

 U?D?K<?�« v?�≈ Âb????????I¹ Ê√ W?D?¹d????????ý  U???????×?¹d????????B???????²?�« Ác?¼

t�öš s?' q³I¹ UOÐU?²; U?'«e²�≈ d¹b?B²�« bK³� W?O;d?L−�«

…—uðU?B ”U?Ý√  vKŽ `¹d?Bð q; vKŽ  W?'U?²�« t?²O�ËR?<?'

ÆÁbOÐ UNFIË u� UL; t²¹u¼ œb×¹

”U??????Ý√ vK?Ž  `¹d??????B?ð œ«b??????Ž≈ —b?????B??????L?K� s?JL?¹ ≠ 6

 U????−???²?ML�« d?¹b???B?ð t???O????B r²?¹ Íc�« XIu?�« wB  …—uðU????B

wB  Âb???Ið Ê√ WD¹d???ý ¨U¼d¹b???Bð b??FÐ Ë√ U???NÐ  W???IKF??²???L�«

a¹—Uð  s' s?O?²MÝ s?Ž qIð  …d?²??B ‰ö?š œ«d??O?²??Ýô« W�Ëœ

ÆUNÐ WIKF²L�«  U−²ML�« œ«dO²Ý«

2 …d??I???H�« wB U??N???O�≈ —U??A??L?‡�« …—U??³‡?F‡�« l‡?{u‡ð ≠ 3

lK?<�«  q?IMð  …œU????N????ý W????T????<?½ s'  UE?Šö????L�« W?½U????š wB

Æ1—Ë√

b?¹b?????ł s' U?????N?????O?????B q?IM?¹ w²?�« ¨W?????T?????<M?�« qšb?ð ≠ 4

c??O???HM²�« e???O??Š ¨W???OKK_« 1—Ë√ lK<?�« qIMð …œU??N???ý a¹—Uð

Æa¹—U²�« ÁcNÐ

21        …………œœœœUUUULLLL����««««

    QQQQAAAAMMMMLLLL����««««    qqqqOOOO����œœœœ    ””””UUUUÝÝÝÝ√√√√    vvvvKKKKŽŽŽŽ    1————ËËËË√√√√        ««««œœœœUUUUNNNNýýýý    rrrrOOOOKKKK<<<<ðððð

    UUUUIIII³³³³<<<<''''    bbbbFFFFLLLL����««««    ËËËË√√√√    rrrrKKKK<<<<LLLL����««««

X×?ð W???Žu????{u???' W????O???¾????AM?'  U???−????²M‡?' ÊuJ‡?ð U???L?‡�

sJL?¹ ¨dz«e??−?�UÐ Ë√ W??Žu???L??−??L?�UÐ „—U??L???ł V²J' W?ÐU??I—

 «œU?N??ý …b?F?Ð Ë√  …œU?N??AÐ wKK_« Q?A?ML�« qO�œ i¹u??Fð

 U‡?łu????²?M‡?L‡�« Ác?‡¼ ‰U?‡Ý—≈ ÷d?‡G?‡Ð 1—Ë√ lK?‡<?‡�« q?I‡?Mð

s' Ë√ W????Žu????L????−???L?�« s' d????š¬ ÊUJ?' wB U????NM?' iF‡?³�« Ë√

q?³??????I s?' 1—Ë√ i?¹u???????F????????²?‡?�« …œU‡?N?‡?‡ý r?K?‡?<‡?ð Æd?z«e?‡−?‡?�«

X?×?ð  U????????łu????????²M?L?�« l?{u?ð Íc?�« „—U????????L????????−‡?�« V?‡?²?‡J?‡?'

Æt²ÐUI—
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    25    …………œœœœUUUULLLL����««««

QQQQAAAAMMMMLLLL����««««    qqqqOOOO����œœœœ    rrrr¹¹¹¹bbbbIIIIðððð

W????O?????;d????L?????−‡?�«  U‡D?K<?‡K?� Q????AM?L‡?�« W�œ√  Âb?‡I?‡ð ≠ 1

«c?¼ wB W??????I??????³D?‡L?‡?‡�«  «¡«d?‡łû?� U??????I‡?³Þ œ«d??????O?‡Ýô« b?K³?�

ÆbK³�«

q?O�œ W??????L??????łd??????²?Ð V�U?Dð Ê√  U?D?K<?�« Ác??????N� s?JL?¹

`?¹d??????Bð Êu?J¹ ÊQ?Ð V?�UD?ð Ê√  U??????NM?J?L¹ U??????L??????; ÆQ??????A?ML?�«

Ê√ œ—u²<L�« t�öš s' bNA¹ `¹d?B²Ð UIBd' œ«dO²Ýô«

oO????³D?²� W¹—Ëd????C�« ◊Ëd????A�« wBu????²????<ð  U???łu????²M?L�« 

Æ‚UHðô«

26    …………œœœœUUUULLLL����««««

    WWWWKKKK<<<<KKKK<<<<²²²²''''        ôôôôUUUUÝÝÝÝ————SSSSÐÐÐÐ    œœœœ««««ddddOOOO²²²²ÝÝÝÝôôôô««««

W??³?;d??' d?O??ž Ë√ WJJH??'  U?łu??²M' œ—u?²??<ð  U??'bMŽ

r−??<?ML�« ÂUE?M�« s' ©√ 2  W???'U??F�« …b???ŽU???I�«  Âu???N??H???' wB

9406Ë 7308 rI— œuM?³K� Ë√ XVII Ë XVI ŸËd???HK� lÐU???²�«

vKŽ ¡UMÐ  WK<K<²?'  ôUÝ—≈ d³?Ž r−<ML�«  ÂUEM�« s'

q³??I s' …œb??×??L?�« ◊Ëd??AK� U??I??BËË œ—u??²??<??L�« s?' VKÞ

b???Š«Ë qO�œ Âb???I¹ œ«d??O???²???Ýô« bK³� W???O???;d??L???−�«  UDK?<�«

œ«d????O???²????Ý« bMŽ W????O???;d????L????−�«  UD?K<�« v?�≈ Q???A?ML�« v?KŽ

Æ‰Ë_« ‰UÝ—ù«

    27    …………œœœœUUUULLLL����««««    

QQQQAAAAMMMMLLLL����««««    qqqqOOOO����œœœœ    ssss''''    ¡¡¡¡UUUUHHHHŽŽŽŽùùùù««««

÷d?‡B ÊËœ ¨W???????O?‡?¾‡?A?M'  U???????−?‡²?‡?M‡?' d???????³?‡²?‡?F‡?ð    ≠ 1

q×?????' w¼ w?²�«   U?????−????²M?L�« ¨Q?????AM?L�« vK?Ž qO?�œ r¹b?????Ið

’«u??š q³???I s' ’«u??š v�≈ W???N??łu‡' …d???O‡G‡?K  ôU‡Ý—≈

s¹d???BU??<??L?K� W??O?‡B‡T‡?A‡�«  W‡?F‡²‡?'_« w‡B  Á«u‡?‡²‡×?‡‡' Ë√

Í—U???????−?ð l?ÐUÞ Í√ s?‡?' uK?‡?T?‡ð  «œ«d?‡?O‡?²?‡?Ýô« X‡?'«œ U??????'

«c?¼ ◊Ëd??????????ý w?Bu??????????²??????????<?‡?ð U???????????N?‡?½√  Õd??????????B?‡?¹ U??????????'b?‡?M?‡?ŽË

«c?¼ ‚b???????K w?B  pJ?A?¹ U???????' „U?M?¼ fO?�Ë ‰u???????;u?ðËd???????³?�«

sJ?L¹ ¨b¹d???³�« o?¹dÞ sŽ ‰U???Ý—ù« W�U???Š w?B ¨ `¹d???B???²�«

`?¹d?????B??????²�« v?KŽ w?;d?????L??????−�«  `?¹d?????B??????²�« «c??????NÐ ÂU??????O?????I?�«

«c??????N?Ð W??????I??????×K?' W??????I—Ë vK?Ž Ë√ CN23 /CN22 w?;d??????L?????−?�«

ÆWIOŁu�«

¨Í—U???????????−?ð l?ÐU?Þ Í√ s?' W???????????O?�U???????????š d???????????³???????????²???????????F?ð ≠    2 

jI????B hT?ð w²?�«Ë w{d????F�« lÐU?D�«  «–  «œ«d????O???²????Ýô«

wK?zU???F�« Ë√ wB????T???A�« ‰U???L???F???²???Ýö?� W???N???łu???'  U???−???²?M'

Ác¼ f?JFð Ê√ V?−¹ ô Æs?¹d???BU????<????L�« Ë√ rN????O�≈ q?Ýd???L?K�

Í– ‰ö?G??²?Ý« Í√ ¨U?N??²?O?L??;Ë  U?N?Žu½ ‰ö??š s'   U?−??²ML�«

ÆÍ—U−ð lÐUÞ

23    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

    bbbbLLLL²²²²FFFFLLLL����««««    ————bbbbBBBBLLLL����««««

Ê√ d¹b??B?²?�« W�Ëb� W??O?;d??L??−�«  UDK<K?� sJL¹ ≠1

—b????B????L�« ”wK?¹ U????L???O????B t????O�≈ —U????A????' —b???B????' Í_ h?šdð

d¹b????Bð  U????OKL????FÐ U¹œU????O???²????Ž« Âu???I?¹ Íc�« ¨ " b????L???²????F????L�«

 UD?K<�« t???ŽU?MISÐ ¨U???'b???I????'  ‚U???Hðô« U???NK?L???A¹  U???−???²?M'

w¾?A?ML�« lÐUD�«  W??³?I«d?L�  U?½U?L?C�« qJ?Ð ¨W?O?;d??L?−�«

«c????N� Èd????š_« ◊Ëd????A?�« q;  Â«d????²????Š« «c????;Ë  U????łu???²?ML?K�

…—uðU???H�«  ”U??Ý√ vKŽ  U???×¹d??Bð œ«b???ŽSÐ ¨‰u??;uðËd???³�«

ÆWOMFL�« lK<�« WLOI  X½U; ULN'

`‡M‡?' ŸU‡C‡‡š≈  W?O??;d‡L‡−‡�«  U?DK<K‡� s‡J?‡L‡¹ ≠ 2

U?¼«d??‡?ð w?²??‡?�« ◊Ëd?????????????A?‡??K?� b?????????????L??‡?²?‡??F?‡?' —b?‡??B?‡?‡??'  W?‡?H??‡?K

ÆW³ÝU‡M‡'

b?L²?F?L�« —b?BLK?� WO?;d?L−�«   U?DK<�«  `MLð ≠ 3

vKŽ `?¹d??B???²�« wB œd¹ Ê√ V?−¹ ¨w;d??L???ł hO???šdð rI—

Æ…—uðUH�« ”UÝ√

‰U??????L??????F??????²?????Ý«  W??????O??????;d??????L??????−�«  U?D?K<?�« VI«d?ð ≠ 4

ÆbL²FL�« —bBL�« q³I s' hOšd²�«

hO???šd??²�«  ¡U???G�≈ W??O???;d??L???−�«  UD?K<K� s?JL¹ ≠ 5

`?³????????K√ Ê≈ p?�cÐ ÂU????????O????????I?�« U????????N????????O?K?Ž V?−¹Ë ÆX?IË Í√ w?B

wB U?N?O?�≈ —U?A?L�«  U½U?L?C?�« Âb?I¹ ô b?L?²?F?L?�« —b?B?L�«

wB UNO�≈ —UAL�« ◊Ëd?A�« wBu²<¹ ô `³K√ Ë√ 1 …dIH�«

W??I¹dÞ ÍQÐ hO??šd?²�« ‰U??L?F??²?Ý« wB ◊d??B√ Ë√ 2 …d?I?H�«

ÆX½U;

24    …………œœœœUUUULLLL����««««

        QQQQAAAAMMMMLLLL����««««    qqqqOOOO����œœœœ    WWWWOOOOŠŠŠŠööööKKKK

«—U?³²?Ž« d?Ný√ W?FÐ—√ Q?AML�« qO�œ W?O?ŠöK …b?' ≠1

U?NL¹b?Ið V−¹ U?L?; d¹b?B²�« bKÐ wB U?N?L?OK<ð a¹—Uð s'

b?K³?�  W???????O????????;d???????L???????−?�«  U?DK?<?�« v�≈ «c?¼ q?ł_« f?H½ w?B

Æd¹bB²�«

 U?D?K?<??�« v?�≈  Âb???????????I?ð w?²?�« Q????????????A?M?L?�« W?�œ√ Ê≈ ≠ 2

r¹b?I??²�« qł√ ¡U?C?I½« b??FÐ   œ«d?O?²??Ýô«  bK³�  W?O?;d??L?−�«

oO?³Dð ÷«d?ž_ UN�u?³?I sJL¹ 1 …dI?H�« wB tO�≈ —U?AL�«

v�« qł_«  Â«d?²?Š« Âb??Ž  lłd¹ U?'bMŽ wKO?C?H??²�« ÂUEM�«

Æ WOzUM¦²Ý« ·Ëdþ

¨Ác¼ d?????šQ????²‡?L‡?�« r‡?¹b‡?I‡²?‡�«  ôU?‡Š ¡U?M¦‡?²????ÝU?‡Ð ≠ 3

W�œ√ ‰u??³?I d¹b??B??²�« bK³�  W??O?;d??L??−�«   UDK<K?�  sJL¹

pK?ð ¡U??C???I?½« q³???I  U???−???²ML�« U???N?� Âb???Ið U???'bMŽ Q???AM?L�«

Æ‰Ułü«
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29    …………œœœœUUUULLLL����««««

    UUUU³³³³ŁŁŁŁùùùù««««    oooozzzzUUUUŁŁŁŁËËËË

…œU??L�« s' 3 …d??I??H�« wB U??N??O�≈ —U??A??L�« o?zUŁu�« Ê≈

Ê√  U???³?Ł≈ v�≈ W????N???łu????L�«Ë 22 …œU???L?�« s' 3 …d???I???H�«Ë 18

Ë√ 1Ë—√ lK?<�« q?IMð …œU????N????ý U????N????OD?Gð w?²�«  U????−????²M?L�«

U¼R???AM'  U??−???²M' w¼ …—u?ðU??H�« ”U??Ý√ v?KŽ `¹d??B???²�«

wB ULNO�≈ —UAL�« s¹bK³�« b?Š√ Ë√ dz«e−�«Ë√ WŽuL−L�«

‰u????;u?ðËd????³?�« ◊Ëd????ý w?Bu????²?????<ð U?????N½√Ë 5Ë 4 sO?ðœU????L�«

∫WOðü« ‰UJý_« cšQð Ê√ UN� sJL¹ ¨Èdš_«

Ë√ —b?BL�« U?NÐ ÂU?I w²�«  UOKL?FK� d?ýU³?' qO�œ ©√

…œ—«u�« ¨W???O?MF???L�« l?K<�« v?KŽ qB???×????²�« W???O???GÐ Êu????L???L�«

¨WOKš«b�« t²³ÝU×' Ë√ tðUÐU<Š wB ‰U¦L�« qO³Ý vKŽ

œ«u?????????????L??K?� w?¾?????????????A??M?L?�« l??ÐU?D?�« X??³?????????????¦?ð o??zU?ŁË ©»

wB Ë√ W?ŽuL?−?L�« wB …bF?L�« Ë√ W?LK<L�« Ë√ WKL?F?²<?L�«

Êu½U????IK?� U???I????³Þ o?zUŁu?�« Ác¼ qL????F????²???<?ð YO????Š dz«e????−�«

¨wKš«b�«

vKŽ ∆—UD�« q¹u×²�« Ë√ qO?GA²�« X³¦ð ozUŁË ©Ã

U¼œ«b?Ž≈ rð w²�«Ë dz«e?−�« wB Ë√ WŽu?L?−L�« wB  œ«u?L�«

qL??F?²??<ð YO?Š dz«e??−�« Ë√ W??Žu?L?−??L�« wB U??N?L??OK<ð Ë√

¨wKš«b�« Êu½UIK� UI³Þ ozUŁu�« Ác¼

vKŽ  U??×¹d?B??²�« Ë√ 1—Ë√ lK<�« q?IMð  «œU?N??ý ©œ

œ«u????LK� w?¾???AM?L�« l?ÐUD�« X?³???¦?ð w²�« …—u?ðU???H�« ”U????Ý√

WŽuL−?L�« wB U¼œ«bŽ≈ Ë√ UNLOK<ð rð w²�«Ë WKL?F²<L�«

b?????Š√ w?B Ë√ ‰u?????;u?ðËd?????³�« «c??????N� U?????I??????³Þ d?z«e?????−�« w?B Ë√

b?Ž«u?I� U?I?³Þ 5Ë 4 sOðœU?L�« wB U?LN?O�≈ —U?A?L�« s¹bK³�«

¨‰u;uðËd³�« «c¼ bŽ«uI� WKŁUL' QAML�«

 U???'ö??F???²???Ýô«  U???IUDÐË Êu???L???L�«  U??×?¹d??B?ð ©‡¼

wK?Ž Wz—UD?�«  ö¹u????×???²?�« Ë√  ö???O????G???A????²�« X³????¦ð w?²�«

rð w²�« W??OMF?L?�«  lK<�« lOMB?ð wB WKL?F??²?<?L?�« œ«u?L�«

U??I??³Þ 4 …œU??L�« wB U??L??N??O�≈ —U??A??L�« s¹bK?³�« wB U¼œ«b??Ž≈

Æ‰u;uðËd³�« «c¼ ÂUJŠ_

30    …………œœœœUUUULLLL����««««

       UUUU³³³³ŁŁŁŁùùùù««««    oooozzzzUUUUŁŁŁŁËËËËËËËË    QQQQAAAAMMMMLLLL����««««        WWWW����œœœœQQQQÐÐÐÐ    ÿÿÿÿUUUUHHHH²²²²ŠŠŠŠôôôô««««

…œU??N?ý  r?OK<ð VKD?¹ Íc�« —b?B??L�« vK?Ž V−¹ ≠ 1

v?KŽ  «u?MÝ Àö?Ł …b?????L� k?H?????²?????×?¹ Ê√ 1—Ë√ lK?<�« qI?Mð

Æ18 …œUL�« s' 3 …dIH�« wB UNO�≈ —UAL�« ozUŁu�UÐ qI_«

vK?Ž U????×¹d????B?ð b????F¹ Íc?�« —b????B????L�« v?KŽ V?−¹ ≠ 2

qI_« vKŽ  «u?MÝ WŁöŁ …b?L� kH??²?×¹ Ê√ …—uðU??B ”U?Ý√

…—u??;c??L�«  …—uðU??H?�« ”U??Ý√ vKŽ `¹d??B??²�« s?' W??T??<MÐ

Æ22 …œUL�« s' 3 …dIH�« wB UNO�≈ —UAL�« ozUŁu�« «c;Ë

W?????L?????O??????I�« ‚u?????H?ð Ê√ sJ?L¹ ô  p?�– vK?Ž …Ëö?????ŽË ≠    3

oK?F????²¹ U?????L????O????B Ë—Ë√ 500  U????−????²?ML?�« Ác????N� W????O?�U????L????łù«

o?KF?????²?¹ U?????L??????O?????B  Ë—Ë√ 1200 Ë√ …d?????O?????G??????B�«  ôU?????Ý—ôS?Ð

ÆWOBTA�« s¹dBU<L�« WF²'√ Èu²×LÐ

28    …………œœœœUUUULLLL����««««    

    UUUU''''ööööFFFF²²²²ÝÝÝÝôôôô««««    WWWWIIIIUUUUDDDDÐÐÐÐËËËË    ÊÊÊÊuuuuLLLLLLLL����««««    `̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBBðððð

Ë√ 1—Ë√ lK?<�« qIM?ð …œU???N???ý rOK?<ð r²¹ U???'b?MŽ ≠    1

 U?−??²M' ’u?B??TÐ …—uðU?H�« ”U??Ý√ vKŽ `¹d??Bð œ«b?Ž≈

q×????' X?½U????; lKÝ U????N????H????O?MBð w?B qšb?ð w²�« W????O????¾????A?M'

—U???A???L�« Ê«bK?Ð  …b??ŽË√ b???Š√ w?B  ö¹u???×ð Ë√  ö???O???G???Að

cšRð ¨w¾?AML�« lÐUD�« »U<?²;« ÊËœ 5 …œUL�« wB U?NO�≈

lK<�« Ác¼ ’u?BTÐ ÊuL?L�«  U×¹dBð —U?³²?Žô« sOFÐ

œd?¹ Íc�« ¨`?¹d???????B???????²�« «c?¼ Æ …œU???????L?�« Ác¼ ÂU?J?Š_ U??????I???????³?Þ

w?ðü« W�Ëb?�« —b?????B?????' ÁœËe¹ ¨5 o?×K?L�« w?B tM?' Ã–u?????L½

Ác????NÐ W????IKF????²????L�« W¹—U????−????²�« …—uðU????H�« v?KŽ ¡«u????Ý ¨U???N?M'

v?KŽ V?−¹ Æ…—u?ðU??????H?�« Ác¼ o?×K?' v?KŽ Ë√   U??????łu??????²?ML?�«

œ—«u?�« ¨`¹d?????B?????²?�« «c?¼ Âb?????Ið Ê√ Q?????A?M?L�« W?�Ëœ —b?????B?????'

…—u?ðU??????H�« w?B U??????ł—b??????' U??????'≈ ¨6 o?×K?L�« w?B t?M' Ã–u??????L?½

Ác??NÐ o×K' U??'≈Ë  U?łu??²ML�« Ác??NÐ W??IKF??²?L�« W?¹—U?−??²�«

Æ…—uðUH�«

wM?F????L‡?�« „—U????L‡?−‡?�« V²?JL‡?� sJ?‡L‡?¹ t½√ d?‡O?‡ž ≠ 2

 U??'ö?‡‡F‡?²‡Ýô« W‡IU?D‡Ð r¹b?‡Ið —b‡?B??L‡�« s?‡' VK‡?D‡¹ Ê√

…d?I?H�« wB U??N?OKŽ ’u?BML�« ◊Ëd?A?K� U‡I‡BË W?L‡K?‡<?L‡�«

s‡' b?;Q²K� ¡«u?Ý 7 o×KL�UÐ U?NM' Ã–u?L‡‡½ œ—Ë w²‡�«Ë 3

…œ—«u‡�«  U??'ö??F??²??Ýö� U??N??²??IÐUD'Ë  U??'u?K‡F??L‡�« W‡?×‡K

Ë√ 1 …d‡I?‡‡H‡�« w‡?B t‡O‡K‡?Ž ’u‡B‡M?‡L‡�« `‡¹d?‡B‡‡‡²?‡�« wB

ÆWOBU{≈  U'uK‡F‡' vK‡Ž q‡B‡×‡²‡�« WO‡G‡‡Ð

 Ułu²ML�U?Ð WIKF²L�«  U'uKF?L�« WIUDÐ rK<ð ≠ 3

 U?łu??²ML�« Ác¼ —b??B?' s' VK?Þ vKŽ ¡UMÐ WKL??F?²?<??L�«

Ë√ 2 …d?????I?????H�« w?B U?????N????O?KŽ ’u?????B?ML?�« W�U?????×?�« wB ¡«u?????Ý

V?‡?²?‡?J?‡?' q??³?‡?‡?I s?‡?' ¨—b???????????B?‡?L?‡?�« «c?¼ s?‡?'  …—œU???????????³???????????L?‡?Ð

d¹b???B?ð U???N???O???B rð w²?�« W�Ëb�« wB h?²???T‡L?�« „—U???L???−�«

W?????T?????<?½ rK?<ð s?O?????²?????T?????<½ w?B b?????Fð Æ U?????łu?????²?ML?‡�« Ác?‡¼

—b?????????B?????????L?� U?????????N?�U?????????B?‡¹≈ t?????????O?K?Ž w?G?????????³?M?¹ Íc?‡?�« V?�U‡?D?‡?K?�

Ë√ ·UD?L�« d?????š¬ w?B U?????N????O?KŽ q?B?????×?????²????L?�«  U?????łu?????²M?L�«

lK<?‡�« qIM‡?ð  …œU??N‡ý VKÞ r?‡ð YO‡?Š „—U??L??−‡�« V²J?L‡�

Íc�« „—UL−�« V²J' kH²×¹ ÆlK<�« ÁcNÐ WKU‡T�« 1—Ë√

vK?Ž  «uMÝ 3 …b????L?� «c¼Ë W????O½U?????¦�« W????T????<?M�U?Ð U????N????LK?‡Ý

ÆqI_«
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

d??G??K√ `O??×??K œb??Ž v�≈ q?LJ¹ Ê√ bKÐ Í_ s?JL¹ ≠ 4

tM?Ž d????³?????F????' m?K³????' q?¹u????×?ð s' Z?ðUM�« m?K³?????L�« d?????³????;√ Ë√

Ê√ qLJL�« m?K³?LK� sJL¹ ô ÆW?OMÞu?�« t?²KL?Ž v�≈ Ë—Ë_UÐ

Æq¹u??×??²�« s?Ž ZðUM�« mK?³??L�« s' %5 s' d??¦??;QÐ nK²??T¹

wB W????L???O???I?�« qÐU???I???' d????O???G¹ ô Ê√ v?I???³¹ Ê√ b?KÐ Í_ sJ?L¹

bMŽ ¨Z?²½ «–≈ Ë—Ë_UÐ tMŽ d??³??F??' m?K³??L� W??OMÞu�« W?KL??F�«

sŽ ¨3 …d?I?H�« wB t??O�≈ —U?A?L�« ÍuM<�« nO?O?J²�« a¹—Uð

œb??????Ž v�≈ ‰U??????L?????;≈  W?K?L?????Ž Í√ q?³?????I ¨m?K?³?????L?�« «c¼ q?¹u?????×?ð

WKLF�« wB t?²LOI qÐU?I' s' %15 sŽ qIð …œU¹“ ¨`O?×K

W??OMÞu�«  W?KL?F?�UÐ W??L?O??I�« q?ÐU?I??' ¡U??IÐ≈ sJL?¹ ÆW?O?MÞu�«

qÐU??I??' wB ÷U???H??T½« q¹u??×??²�« sŽ Z?²½ «–≈ d??O??G??²??' d??O??ž

ÆWLOI�« Ác¼

q×?????' Ë—Ë_U?Ð U?????NM?Ž d?????³?????F?????L�« m?�U?????³?????L�« Êu?Jð ≠ 5

s' VKÞ vKŽ ¡UMÐ W?;«d?A�« WM−� q³?I s' …b¹bł W?Ý«—œ

Ác¼ W????Ý«—b?�«  …œU????Ž≈ ‰ö???šË  Æd?z«e????−�« Ë√ W????Žu????L????−????L�«

s' —U?Łü« vKŽ WE?BU??×???L�« ÈËb???ł W??;«d???A�« WM−?� ”—bð

q¼R' t½S?B ¨÷dG�« «cN�Ë ÆW?IOI?×�« wB WOMF?L�« œËb×�«

 ÆË—Ë_UÐ UNMŽ d³FL�« m�U³L�« dOOGð —dIð Ê√

””””œœœœUUUU<<<<����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

    ÍÍÍÍ————««««œœœœùùùù««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««    ‚‚‚‚ddddÞÞÞÞ

33    …………œœœœUUUULLLL����««««

    WWWW����œœœœUUUU³³³³²²²²LLLL����««««    …………bbbbŽŽŽŽUUUU<<<<LLLL����««««

wB ¡U??C??Ž_« ‰Ëb?K� W??O??;d??L??−?�«  UDK<�« m?K³ð ≠ 1

W?O?{uH?L�« d?³?Ž ¨iF?³�« U?N?CF?Ð dz«e−?K� Ë√ WŽu?L?−?L�«

UN³ðUJ' wB WKL?F²<L�« ÂU²š_« WL?BÐ Ã–UL½ ¨WOÐË—Ë_«

s?¹ËU?M?Ž «c??????????;Ë1—Ë√ l?K?<?�« q?I?M?ð  «œU???????????N???????????ý r?O?K?<???????????²?�

 «œU?N?A�« Ác¼ W?³I«d?L� W?B?²?TL�« W?O?;d?L?−�«  UDK<�«

Æ…—uðUH�« ”UÝ√ vKŽ  U×¹dB²�«Ë

¨‰u??;uðËd??³�« «c??N� rOKÝ o?O?³?Dð ÊU??L?{ b??B??I ≠ 2

WO?;dL−�« U?LNOð—«œ≈ d³?Ž ¨dz«e−�«Ë WŽu?L−L�« ÊËU?F²ð

Ë√ 1—Ë√ lK?<�« q?IM?ð  «œU?????N?????ý W?????×?????K W?????³?????I«d?????' W?????O?????GÐ

 U????'uKF????L�« W????IœË …—uðU????H�« ”U????Ý√ vKŽ  U????×¹d????B????²�«

ÆozUŁu�« pKð wB …œ—«u�«

34    …………œœœœUUUULLLL����««««

    QQQQAAAAMMMMLLLL����««««    qqqqOOOO����œœœœ        WWWW³³³³IIII««««dddd''''

s' Q???AML?�« vKŽ W�œú?� W??I???Šö�« W??³???I«d??L?�« r²ð ≠ 1

W?O??;d?L??−�«  UDK<�« œË«dð X?IË Í√ wB Ë√ d?O?<?�« ‰ö?š

Ác¼ W???×??K ’u???B??T?Ð W??<???ÝR??' „uJ?ý œ«d??O???²??Ýô« bK?³�

Ë√ W????O?MF?????L�«  U?????−????²?ML?K� w¾?????AM?L�« l?ÐUD?�« Ë√ ozU?Łu�«

«c¼ w?B U????N?????OKŽ ’u?????BM?L�« Èd????š_« ◊Ëd?????A�«  Â«d?????²????Š«

Æ‰u;uðËd³�«

d¹b??B?²?�« bK³� W??O?;d??L??−�«  UDK<�« v?KŽ V−¹ ≠3

…b???L� jH???²???×ð Ê√ 1—Ë√ lK?<�« qIM?ð …œU???N???ý XLKÝ w?²�«

U?NO?�≈ —UA?L�« VKD�« …—U?L?²ÝU?Ð qI_« vKŽ  «uMÝ ÀöŁ

Æ18 …œUL�« s' 2…dIH�« wB

œ«dO?²Ýô« b?K³� WO?;dL?−�«  UDK<�« vKŽ V−¹ ≠ 4

qIMð  «œUNAÐ qI_« vKŽ  «uMÝ ÀöŁ …b?L�  kH²×ð Ê√

w²?�«  …—uðU??H?�« ”U??Ý√ vK?Ž  U??×?¹d??B???²�«Ë 1—Ë√ lK?<�«

ÆUN� X'bI

31    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWWOOOOKKKKJJJJAAAA����««««    ¡¡¡¡UUUUDDDDšššš____««««ËËËË        UUUUBBBBöööö²²²²ššššôôôô««««

W?????H?????O‡?H‡?Þ  U‡?Bö????²?‡‡?š« W‡?E‡?Šö‡?' s‡?Ž d‡?−‡?M¹ ô ≠ 1

p‡K‡ðË Q?‡A‡ML‡�« vK‡?Ž qO�b‡�« w‡B …œ—«u‡�«  U?½U?O?³‡�« wB

V??‡?²??‡??J??‡?' v??‡??�≈ W??‡?'b??????????????????I?‡??L??‡??�« o?zU??‡??Łu??‡?�« v??K??‡??Ž …œ—«u?‡??�«

¨ U?−??²ML�« œ«d?O?²??Ý«  «¡«d?łSÐ ÂU?O??I�« W?O?GÐ „—U??L?−‡�«

«–≈ ¨Q???A?ML�« v?KŽ qO?‡�b‡?�« W???O‡?Šö‡K Âb?‡Ž l‡?I«u‡�« r?‡J‡?×Ð

Ãu????????²M?L?�« l?' W???????I?ÐU?D' W????????I????????OŁu?‡?�« Ác?‡¼ Ê√  U?‡?³?‡Ł≈ r?‡?ð

ÆÂbIL�«

W???ŽU???³D�« ¡U?DšQ???; W???OK−�« W???O?KJA�« ¡U?Dš_« Ê≈ ≠ 2

«–≈ W???I???OŁu?�« iB— U???NM?Ž d???−M¹ ô Q????AML�« v?KŽ qO?�œ wB

 U?????×¹d?????B?????²?�« W????×?????K w?B pJ?Að ô ¡U?Dš_« Ác?¼ X½U?????;

ÆWIOŁu�« pKð wB …œ—«u�«

32    …………œœœœUUUULLLL����««««

ËËËË————ËËËË____UUUUÐÐÐÐ    UUUUNNNNMMMMŽŽŽŽ    dddd³³³³FFFFLLLL����««««    mmmm����UUUU³³³³LLLL����««««

s' 1…d??????I??????H?�« s?' ©» WD?IM?�« ÂU?JŠ√ o?O??????³?D²?� ≠ 1

Êu?J?ð U????????'b?M?Ž ¨27 …œU?????????L?�« s?' 3 …d?????????I?????????H?�«Ë 22 …œU????????L?�«

q; U¹uMÝ œb?×ð ¨Ë—Ë_« d?Ož WKL?Ž wB …dðu?H?'  U−?²M'

WK?L????F?�« wB U?????NM?Ž d????³?????F?????L�« m?�U????³?????L�« W?????OM?F????L?�« Ê«bK?³�«

Ë√ dz«e??−K?� Ë√ W??Žu??L??−??L�« wB ¡U??C??Ž_« ‰ËbK� W??O?MÞu�«

5Ë 4 sO?ðœU????L�« w?B U????L????N????O?�≈ —U????A????L�« s?¹d????šü« s¹b?K³?K�

ÆË—Ë_UÐ m�U³LK� W¹ËU<L�«Ë

s' » W?DI?M�« ÂU?JŠ√ s?' ‰U?????Ý—ù« b?????O?????H?????²?????<¹  ≠ 2

vKŽ 27 …œU???L?�« s' 3 …d???I???H�« Ë√ 22 …œU???L?�« s'1 …d???I???H�«

mK³???L�« V<??Š …—uðU???H�« U??NÐ  —d???Š w²�« WKL???F�« ”U??Ý√

ÆwMFL�« bK³�« q³I s' œb×L�«

w¼ WOMÞË WKL?Ž Í√ wB WKLF²<L?�« m�U³L�« Ê≈ ≠ 3

U???NMŽ d???³???F???L�« m�U???³???LK� W?KL???F�« Ác¼ w?B W??L???O???I�« qÐU???I???'

Ác¼ m?K³ð Æd?Ðu???²???;√ d???N???ý s?' qL???Ž Âu¹ ‰Ë √ w?B Ë—Ë_UÐ

15 q³?????I W?????OÐË—Ë_«  U?????Žu????L?????−?????L�« WM?−� v?�≈ m�U?????³?????L�«

ÆW??????O?�«u?????L?�«  W?M<?�« s' d?¹U?M¹ ‰ÒË√ w?B o³?D?ðË dÐu??????²??????;√

m?�U??????³?????L?�« Ác?¼ W??????OÐË—Ë_«  U??????Žu??????L??????−??????L�« W?M?−� m?K³?ðË

ÆWOMFL�« Ê«bK³�« qJ� WOMFL�«
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’u????B????TÐ W?�Q????<????' d???O????¦?ð Ë√ U¼“U????−?½≈ vKŽ W?�ËR????<????L�«

vK?Ž  U???Bö???T�« Ác¼ ÷d???F?ð ¨‰u???;uðËd???³�« «c?¼ d???O???<???Hð

Æw;dL−�« ÊËUF²�« WM−�

s?O?Ð  U????????Bö????????T?�« W?¹u????????<?ð r?²ð  ôU?????????×�« q?; w?BË 

U?I?³?Þ œ«d?O?²?Ýô« bK?³� W?O?;d?L??−�«  UDK<�«Ë œ—u?²??<?L�«

ÆbK³�« p�– l¹dA²�

36    …………œœœœUUUULLLL����««««

        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««

œ«b??Ž≈ VKD¹ Ë√ b??F¹ h?T??ý Í√ vKŽ  UÐu??I??Ž c??HMð

qF??ł W?O??GÐ W?×??O?×?K d??O?ž  U??ODF??' vKŽ Íu?²??×ð W?I??OŁË

ÆwKOCH²�« ÂUEM�« s' bOH²<¹ Ãu²M'

37    …………œœœœUUUULLLL����««««

    …………dddd××××����««««    ooooÞÞÞÞUUUUMMMMLLLL����««««

d????O?Ð«b????²�« q?; dz«e????−?�«Ë W????Žu????L????−?????L�« c????T?????²ð ≠ 1

W�œU???³???²???L?�«  U???−???²ML?�« q×???' ÊuJð Ê√ ÍœU???H???²?� W???'“ö�«

wB U?????N?KI½ ‰ö?????š W?????¦????;U?????L�« Ë√ Q?????AM?L�« q?O�œ ¡U?Dž X?×ð

Ë√  ö¹u???×ð q?×??' U???N???L??O?KI≈ wB …b???ł«u???²??' …d???Š oÞU?M'

ÊU?L?{ v�≈ W?BœU?N�« W?Bu�Q?L�« W?−�U?F?L�« d?O?GÐ U?NðU?−�U?F?'

ÆUN²�UŠ wB UNOKŽ ÿUH×�«

 U?−?²?M' œ«d?O?²?Ý« r²?¹ U?'bMŽ ¨1 …d?I?H?K� U?Bö?š ≠ 2

X×ð  …d??Š W?IDM?' wB dz«e?−�« Ë√ W??Žu?L??−?L�« U¼R??AM'

rK<ð ¨q¹u×ð Ë√ W−�UF' q×' ÊuJðË QAML�« qO�œ ¡UDž

1—Ë√ lK<�« qIMð …b¼Uý W?B²TL�« WO?;dL−�«  UDK<�«

Ë√ W−�UFL�« X½U?; «–≈ —bBL�« s' VKÞ vKŽ ¡UMÐ …b¹bł

Æ‰u;uðËd³�« «c¼ ÂUJŠ_ sOIÐUD' s¹e−ML�« q¹u×²�«

llllÐÐÐÐUUUU<<<<����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOOKKKKOOOOKKKK''''ËËËË    WWWW²²²²³³³³ÝÝÝÝ

38    …………œœœœUUUULLLL����««««

‰‰‰‰uuuu;;;;uuuuððððËËËËdddd³³³³����««««    ooooOOOO³³³³DDDDðððð

wB WK?L?F??²??<??L�« "W?Žu??L?−??L�«" …—U??³?Ž qL??Að ô ≠ 1

ÆWOKOK'Ë W²³Ý 2 …œUL�«

s' dz«e−�« U¼R?AM' w²�«  U−²ML�« bO?H²<ð ≠ 2

¨W??OKOK'Ë W??²?³??Ý v�≈ U¼œ«d??O??²?Ý« ‰ö??š ¨V½«u?−?�« lO?L??ł

 U??????−?????²?ML?�« vK?Ž o?Ò³D?L�« w?;d?????L??????−?�« ÂUE?M�« f?H½ s?'

r?J×?Ð W?????Žu?????L?????−??????LK?� w;d??????L?????−�« r?O?KIù« U?¼R?????AM?' w²?�«

U???O½U???³???Ý≈ WJ?KL???' ÂU???L???C½« b???I???Ž s' 2 rI— ‰u???;uðËd???³�«

ÆWOÐË—Ë_«  UŽuL−LK� WO�UGðd³�« W¹uNL−�«Ë

U?NKL?A¹ w²�«  U?−?²M?L�« œ«d?O?²?Ýô dz«e?−�« `MLð 

ÂUE?M�« f?H½ W????O?KO?K'Ë W????²?????³????Ý U¼R?????AM' w?²�«Ë ‚U?????Hðô«

s' …œ—u?????²????<????L?�«  U????−?????²ML?K� t?????×M?Lð Íc�« w?;d????L?????−�«

ÆUNOB U¼RAM' ÊuJ¹ w²�«Ë WŽuL−L�«

 UDK<�« qÝdð ¨1 …d?I?H�« ÂUJŠ√ oO?³Dð b?B?I ≠ 2

Ë√ 1—Ë√ lK<?�« qIMð …œU??N??ý œ«d??O??²??Ýô« bK³� W??O??;d??L??−�«

”U??????Ý√ v?KŽ `?¹d??????B??????²?�«Ë ¨U??????N??????L¹b??????I?ð r?ð «–≈ ¨…—uðU??????H?�«

 U?D?K?<?�« v?�≈ o?zU?Łu�« Ác?¼ s?' W??????????T?????????<?½ Ë√ …—u?ðU?????????H?�«

v�≈ ¨¡U??C??²?Iô« bM?Ž ¨…d?O??A??' d¹b??B?²�« b?K³� W??O?;d??L??−�«

¨oO???I??×??²?�« —d??³ð w?²�« W??OK?JA�« Ë√ W¹d?¼u??−�« »U???³??Ý_«

q; d?Buð UN½S?B ¨WI?Šô W?³I«d?' ’uB?TÐ U?N³KD� «b?O¹QðË

d??O??¦?ð w²�« U??N???OKŽ qB??×???²??L�«  U??'uK?F??L�« q;Ë o?zUŁu�«

qO?�œ wB …œ«—u?�«  U½U????O???³?�« W????×???K Âb????Ž  ‰u????Š „uJ?A�«

ÆQAML�«

d¹b?????B?????²?�« bK?³� W?????O?????;d????L?????−?�«  UD?K<?�« Âu?????Ið ≠ 3

W�œ_« q; W³�UDLÐ WK¼R' UN½SB ÷d?G�« «cN�Ë ¨W³I«dL�UÐ

Ë√ —b?B?L�«  UÐU?<?×�  W?³?I«d?L�«  U?O?KL?Ž qJÐ ÂU?O?I�UÐË

ÆW³ÝUM' U¼«dð W³I«d' Í√

œ«d?O²?Ýô« bK³� WO?;d?L−�«  UDK<�«  —d?I «–≈ ≠ 4

wB w?MF?????L�« Ãu????²?ML?K� W????O?KO?????C????Hð W?K'U?????F????' `M?' ¡U????ł—≈

pB œ—u????²???<???L?K� `M?Lð U???N?½S???B ¨W???³???I«d????L�« ZzU????²½ —UE?²½«

W??OEH??×??²�« d??OÐ«b?²?�« …U?Ž«d??' l'  U??−??²ML�« vK?Ž s¼d�«

ÆW¹—Ëd{ U¼«dð w²�«

W?³?I«d??LK� W?³�UD�« W??O?;d?L?−�«  UDK?<�« ◊U?×ð ≠ 5

…d??O???š_« Ác¼ d??O???AðË U???N??−zU???²MÐ ‰U??łü« »d???I√ wB U???LKŽ

W?????????O?½U?J'≈  v?�≈Ë ô Â√ W?????????O?K?K√ o?zU?Łu�« Ê√ v?�≈ Õu?????????{u?Ð

U¼R?????A?M'  U?????−?????²ML?????; W?????OM?F?????L�«  U?????−????²?ML?�« —U?????³????²?????Ž«

U??L?N??O�≈ —U??A?L�« s¹b?K³�« b??Š√ Ë√ dz«e?−�« Ë√ W??Žu??L?−??L�«

wB U??N??OKŽ ’u??BM?L�« ◊Ëd??A�« wBu??²??<ðË 4 …œU??L�« s'

Æ‰u;uðËd³�« «c¼

bFÐ »«uł »UOž wBË W?<ÝR' „uJý W�UŠ wB ≠ 6

VK?Þ a¹—Uð s?' d???N????ý√ ©10® …d????A????Ž tðb????' qł√ ¡U????C????I½«

WOBU;  U?'uKF' sLC²¹ ô »«u−�« ÊU?; «–≈ Ë√  W³I«dL�«

Ë√ W???³??I«d???L�« Ÿu???{u??'  W???I??O?Łu�« W???×??K b¹b???×???²Ð `L???<ð

 U?D?K<?�« i?Bd?ð ¨ U????????−???????²?M?L?K?� wI????????O????????I????????×?�« Q????????AM?L?�«

 ö?O?CH?²�« s' …œU?H?²Ýô« W?³?I«d?LK� W?³�UD�« W?O;d?L?−�«

ÆWOzUM¦²Ý«  ôUŠ wB ô≈

 U?'ö??F?²??Ýô«  U?IUD³� W??I?Šö�« W??³?I«d??L�« r²ð ≠ 7

’u????BML?�«  ôU???×?�« wB 28 …œU????L�« wB U????N????O�≈ —U????A????L�«

pK²?� WKŁU??L??L?�« ‚dD�« V<??ŠË v?�Ë_« …d??I??H�« wB U??N???OKŽ

Æ6 w�≈ 2 s'  «dIH�« wB UNOKŽ ’uBML�«

35    …………œœœœUUUULLLL����««««

     UUUUBBBBööööTTTT����««««    WWWW¹¹¹¹uuuu<<<<ðððð

 U???OK?L???Ž sŽ W???−?ðUM�«  U???Bö????T�« W¹u???<?ð —c???Fð «–≈

 UDK?<�« sOÐ 34 …œU???L�« w?B U???N???O�≈ —U????A???L�« W???³????I«d???L�«

W???O??;d???L???−�«  U?DK<�«Ë W???³???I«d???LK� W???³�UD?�« W??O???;d???L???−�«
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

    ssss''''UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO''''UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

40    …………œœœœUUUULLLL����««««

    ‰‰‰‰uuuu;;;;uuuuððððËËËËdddd³³³³����««««    qqqq¹¹¹¹bbbbFFFFðððð

 ö¹b???Fð ‰U???šœ≈ —d???I¹ Ê√ W???;«d??A?�« fK−???L� sJ?L¹

vK?Ž ¡UMÐ ‰u???;u?ðËd???³�« «c¼ ÂU?JŠ√ oO???³?Dð hT?¹ U???L???O???B

Æw;dL−�« ÊËUF²�« WM−� Ë√ sOBdD�« bŠ√ s' VKÞ

41    …………œœœœUUUULLLL����««««

wwww;;;;ddddLLLL−−−−����««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««    WWWWMMMM−−−−����

ÊU??????L?????C?� w;d??????L??????−�« ÊËU??????F??????²�« W?M−?� Àb?????×?ð ≠ 1

«c??N� rE?²ML�«Ë rO?K<�« oO??³D?²�« W??O??GÐ Í—«œù« ÊËU??F??²�«

Ê«b?????O????L?�« wB Èd?????š√ ÂU????N?????' Í√ c????O?????HM?²ÐË ‰u?????;uðËd?????³�«

ÆUNÐ ◊UMð bI w²�« w;dL−�«

sO??O???;d??L??ł ¡«d??³??š s?' ¨W??N??ł s' ¨WM?−K�« qJ?A??²ð ≠ 2

 UŽuL−?L�« WO{uH' `�UB' s' sO?Hþu'Ë ¡UCŽ_« ‰ËbK�

s'Ë ¨W?O;d?L?−�« qzU?<L�« rN?KU?B²?š« s' s¹c�« W?OÐË—Ë_«

Ædz«e−�« s' sOO;dLł ¡«d³š s' ¨Èdš√ WNł

42    …………œœœœUUUULLLL����««««

‰‰‰‰uuuu;;;;uuuuððððËËËËdddd³³³³����««««    ccccOOOOHHHHMMMMðððð

¨U??N???B??T?¹ U??L??O???B q; ¨dz«e???−�«Ë W??Žu???L??−???L�« c??T???²ð

Æ‰u;uðËd³�« «c¼ cOHM²� W'“ö�« dOÐ«b²�«

43    …………œœœœUUUULLLL����««««

ffff½½½½uuuuððððËËËË    »»»»ddddGGGGLLLL����««««    llll''''        UUUU³³³³OOOOððððddddðððð

W???'“ö�«  «¡«d????łù« Ê«b???IU???F???²???L?�« ÊU???BdD�« c????T???²¹

ÊULCÐ `L?<ð f½uðË »dGL�« l'  U³?Oðdð Â«dÐ≈ WOGÐ

d?????šü« U?????L?????N?M' q?; d?????F?????A¹Ë Æ‰u?????;u?ðËd?????³�« «c?¼ c?????O?????HM?ð

Æ÷dG�« «cN� …cT²L�« dOÐ«b²�UÐ

44    …………œœœœUUUULLLL����««««

ŸŸŸŸœœœœuuuu²²²²<<<<LLLL����««««    wwwwBBBB    ËËËË√√√√    ————uuuu³³³³ŽŽŽŽ    WWWW����UUUUŠŠŠŠ    wwwwBBBB        wwww²²²²����««««    llllKKKK<<<<����««««

‰u????;uðËd????³�« «c¼ ÂU?JŠ√ w?Bu???²????<ð w?²�« lK?<�« Ê≈

¨c?OHM²�« e?OŠ ‚U?Hðô« «c¼ ‰u?šœ a¹—Uð bMŽ ÊuJð w²�«Ë

Ë√ WŽuL−?L�« wB WŽu{u'Ë UN²N?łË v�≈ UNI¹dÞ wB U'≈

 UŽœu?²<' wB Ë√ XIRL�« Ÿ«b?¹ù« ÂUE½ X×ð dz«e−�UÐ

s' bOH?²<ð Ê√ UNMJL¹ ¨…d×�« oÞUM?L�« wB Ë√ „—UL−�«

W????FÐ—√ ÁU????B???I√ q?ł√ wB Âb????Ið Ê√ WD?¹d???ý ‚U????Hðô« ÂU?JŠ√

W?O;d?L−�«  UDK<�« v?�≈ a¹—U²�« «c¼ s' «—U?³²?Ž« dN?ý√

q?³?????I s?' U??????I??????Šô b?????F?ð 1—Ë√ …œU??????N??????ý œ«d?????O??????²??????Ýô« W�Ëb?�

w²�« ozUŁu�« «c?;Ë d¹b?B?²�« W�Ëb� W?B²?T?L�«  UDK<�«

 ÆdýU³L�« qIM�« —d³ð

 U??−???²ML?�UÐ W??KU???T�« 2 …d??I???H�« oO???³Dð b???B??I ≠ 3

‰u??;uðËd??³?�« «c¼ o³D?¹ ¨W??OKOK'Ë W???²??³??Ý U¼R??AM?' w²�«

W?KU?T�« ◊Ëd?A�« …U?Ž«d?LÐ p�–Ë ¨d?O?O?Gð s' ÂeK¹ U?' l'

 Æ39 …œUL�« wB …œb×L�«

    39    …………œœœœUUUULLLL����««««

WWWW‡‡‡‡KKKKUUUUšššš        ◊◊◊◊ËËËËddddýýýý

ÂUJŠ_ U??I??³?Þ …d??ýU??³??' U??NKI½ r?ð t½√ …U??Ž«d??' l' ≠ 1

∫d³²Fð ¨14 …œUL�«

¨WOKOK'Ë W²³Ý U¼RAM'  U−²M' ©1

W????²?????³????<Ð U?????OK?; U????N????O?KŽ q?B????×????²?????L�«  U????−?????²M?L�« ©√

¨WOKOK'Ë

W??OKOK'Ë W??²??³?<Ð U??N??OKŽ qB??×?²??L�«  U??−??²ML�« ©»

—UA?L�« pKð dOž  U?−²M' UN?FOMBð wB XKLF?²Ý« w²�«

∫Ê√ WD¹dý ©√® WDIM�« wB UNO�≈

Ë√  ö????????O????????G???????A?ð q?×????????'  U????????−????????²M?L?�« p?Kð Êu?J?ð ©i

¨Ë√ 7 …œUL�« ÂuNH' wB WOBU;  ö¹u×ð

Ë√ d?z«e?????????−?�«  U??????????łu?????????²?M?L?�« Ác?¼ Q?????????A?M?' Êu?J?¹ ©ii

 ö?O?G?Að v?�≈ X{d?Fð b?I ÊuJð Ê√ WD¹d?ý W??Žu?L?−?L�«

Æ8 …œUL�« wB UNO�≈ —UAL�« pKð ‚uHð  ö¹u×ð Ë√

dz«e−�« U¼RAM'  U−²M' ≠ 2

Ædz«e−�UÐ UOK; UNOKŽ qB×L�«  Ułu²ML�« ©√

w²?�« dz«e???−�UÐ U???N???OKŽ qB???×???²??L?�«  U??−???²M?L�« ©»

UN?O�≈ —UAL�« pKð dO?ž  U−²M' U?NFOMBð wB XKLF?²Ý«

∫Ê√ WD¹dý ©√® WDIM�« wB

 ö?O??G?Að q?×?' X½U??; b?I  U?−??²ML�« pK?ð Êu‡Jð ©i

ÆË√ 7 …œUL�« ÂuNH' wB WOBU;  ö¹u×ð Ë√

«c¼ Âu?NH?' wB ¨U¼RAM?'   Ułu?²ML�« Ác¼ ÊuJð ©ii

UN½√ WD¹dý WŽuL−L�« Ë√ WOKOK' Ë√ W²³Ý ¨‰u;uðËd³�«

 U???O?KL???F�«  ‚u????Hð  ö¹u????×ð Ë√  ö???O???G????Að q×???' X?½U???;

 Æ8 …œUL�« s' 1 …dIH�« wB UNO�≈ —UAL�«

Æ«bŠ«Ë ULOKI≈ WOKOK'Ë W²³Ý d³²Fð ≠ 2

sO????²????'ö????Ž l?C¹ Ê√ q?¼R???L?�« Ë√ —b????B????L�« v?KŽ ≠ 3

…œU??N???ý s' 2 W½U??T�« wB " W???OKOK?'Ë W??²???³??Ý”Ë "dz«e??−�«"

Æ…—uðU?H�« ”U?Ý√ vKŽ `¹d?B?²�« wB Ë√ 1—Ë√ lK<�« qIMð

w?²�«  U?????−??????²M?L�U?Ð d?????'_« o?KF??????²¹ U??????L� ¨p?�– vK?Ž …Ëö?????Ž

l?ÐUD?�« v�≈ …—U?????ýù« V?−¹ ¨W?????O?KO?K'Ë W?????²?????³?????Ý U?¼R?????AM?'

Ë√ 1—Ë√ lK<?�« qIMð …œU???N??ý s' 4 W½U??T?�« wB w¾??A?ML�«

Æ…—uðUH�« ”UÝ√ vKŽ `¹dB²�« wB

W????H?KJ?' W????O?½U????³????Ýù« W?????O????;d????L?????−�«  U?DK?<�« Ê≈ ≠ 4

ÆWOKOK'Ë W²³<Ð ‰u;uðËd³�« «c¼ oO³Dð ÊULCÐ



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««125 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√     30

‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

h??M?ð Íc??�« ¨8407 b??M??³?�« s??' „d??????????????????×??????????????????' l?M??B??¹

w²�« W?O¾?AML�« dO?ž œ«u?L�« WL?OI Ê√ …b?ŽUI�« t?KuB?TÐ

d?????F?????Ý s?' %40 ‚u?????H?ð Ê√ V−?¹ ô U?????N�U?????L?????F?????²?????Ý« s?JL?¹

VA?L�« –ôu?H�« s?' p³?<�« b?B«Ë— s' Ãu?²MLK?� lMB?L�«

ÆÂ7224 rId�« s'

w??B b????????????????????????B«Ëd??�« Ác???¼ v??K???‡??‡??Ž q???‡??B??‡???×??‡???²??‡??�« r???‡??ð «–≈

t½S???B ¨W???O???¾???AM?' d???O???ž WJO???³???Ý o¹d?‡Þ s‡?Ž W???Žu‡L?‡−‡L?‡�«

U???????I??????BË w?¾???????AM?L?�« Ãu???????²M?L?�« lÐU?Þ V?<??????²?‡?;« b‡?I Êu?J‡?¹

W??????KU???????T�« W???????LzU???????I�« w?B U??????N???????OK?Ž ’u??????B?ML?�« …b??????ŽU???????IK?�

Ác?¼ —U??????³???????²??????Ž« s?JL?¹Ë Â7224 r?Id�« s?'  U???????łu??????²?M?L�U?Ð

W????L????O?????I »U????<????Š wB w?¾????AM?' Ãu????²?ML????; c????¾?MO????Š b?????B«d�«

lMK YO??Š lMB??L�« fH?½ wB t?F?MK rð ¡«u??Ý ¨„d?×??L�«

«–≈ wG?³M¹ ô ÆWŽu?L−?L�« s' dš¬ lMB?' wB Ë√ „d×?L�«

U'bMŽ W?O¾AML�« dO?ž WJO³<�« WL?OI —U³²Žô« s?OFÐ cš√

W??????O?????¾??????AM?L�« d??????O?????ž œ«u??????L�« W??????L?????O??????I b¹b??????×ð w?B Ÿd?????A?¹

ÆWKLF²<L�«

b?????×�« W?????L?zU????I?�« wB …œ—«u?�« …b????ŽU?????I?�« œb?????×ð ≠  2.3

¨tÐ ÂU???O???I�« w?G??³?M¹ Íc�« q¹u???×???²�« Ë√  q?O???G??A???²K?� v½œ_«

‚uH¹ w²�«  ö¹u×²�« Ë√  öOG?A²�« ÊSB p�c� W−O²½Ë

…—U??³??FÐË Æw?¾??AML�« l?ÐUD�« Èd??š_« wH??C?ð ô b??×�« p�–

œ«u??' ‰U???L??F??²??Ý« s?JL¹ t½√ v?KŽ  …b??ŽU??I X?B½ «–≈ ¨Èd??š√

ÊS???B ¨W????OM?F???' d???O????C???×ð W?KŠd????' wB w¼ W????O???¾???A?M' d????O???ž

d??¦?;√  —uÞ w?B ÊuJð U?'b?MŽ œ«u?L?�« Ác¼ q¦??' ‰U?L??F?²??Ý«

ÆtÐ ÕuL<' dOž U'bIð

dO?Að U'bMŽ ¨2.3  UEŠöL�UÐ ”U?<L�« ÊËœ ≠ 3.3

¨bM?Ð Í√ wB WKš«œ œ«u???' ‰U???L???F???²??Ý« W???O?½UJ'≈ v�≈  …b???ŽU???I

Ãu?²ML�« bMÐ  fH½ wB WKš«b�« œ«u?L�« ‰U?LF?²?Ý« sJLO?B

hM¹ Ê√ s?JL¹ w²�« W???KU??T�« œu??O??I�« ¨p�– l?' Æ…U??Ž«d??LÐ

lOM?B‡ð" …—U????³‡Ž ÒÊ√  d?‡O‡?ž Æ…b‡ŽU?‡I?�« w‡B p?�c‡; U????N‡?O‡K?‡Ž

s?‡?‡?' Èd?‡?‡?š_« œ«u?‡?L?‡?�« p?�– w?‡?B U?‡?L?‡?Ð b?M?‡?Ð Í√ œ«u?‡?' s?'

œ«u?????L?�« ô≈ ‰U?????L?????F?????²?????Ý«  sJ?L¹ ô t?½√ wM?Fð ”ÆÆÆÆÆÆÆ rId?‡�«

tMO??O??Fð n?K²??T¹ Íc�« Ãu??²ML?�« bMÐ fH½ w?B W??HMB??L�«

s' 2 œu?????L????F?�« wB œ—«Ë u?¼ U????L?????; Ãu?????²M?L�« s?O????O?????F?ð sŽ

ÆWLzUI�«

W?O½U?J'≈ vKŽ W?LzU??I�« s' …b?ŽU?I hM?ð U?'bMŽ ≠ 4.3

s?JL?¹ t½√ w?MF?¹ «c?????N?????B ¨œ«u?????'  …b?????Ž s' Ãu?????²?M' l?OM?Bð

ôË ¨U???????NM?' b?‡¹b???????F?‡�« Ë√ œ«u???????L‡?�« Ác?‡¼ Èb?‡?Š≈ ‰U‡?L?‡F?‡?²‡?Ý«

Ê¬ wB œ«uL�« q; ‰UL?F²Ý« wG³M¹ t½QÐ U?F³Þ  p�– wMF¹

ÆbŠ«Ë

6    rrrrIIII————    ‰‰‰‰uuuu;;;;uuuuððððddddÐÐÐÐ

1    oooo××××KKKKLLLL����««««

2    oooo××××KKKKLLLL����««««    WWWWLLLLzzzzUUUUIIII����        WWWW¹¹¹¹bbbbOOOONNNNLLLLðððð        UUUUEEEEŠŠŠŠöööö''''

∫∫∫∫    1    WWWWEEEEŠŠŠŠöööö''''

¨ U???????łu??????²?M?L�« q?J?� W??????³???????<?M�U?Ð ¨W???????LzU???????I?�« wB œd?ð

 U?????????łu????????²?M?L?�« Ác?¼ —U????????³?????????²?‡Žô W?‡?¹—Ëd?‡?C?‡?�« ◊Ëd‡?A?‡?�«

s' 7 …œU????L?�« Âu????N????H????' w?B W¹U????H????; W?�u????×????' Ë√ W�u?????G????A????'

Æ‰u;uðËd³�«

∫∫∫∫    2    WWWWEEEEŠŠŠŠöööö''''

Ãu²ML�« WLzU?I�« s' ÊôË_« Ê«œuLF�« nB¹ ≠ 1.2

qBH�« Ë√ bM³�« rI— ‰Ë_« œuLF�« œb×¹ ¨tOKŽ qB×²L�«

lK<?�« sO??O??Fð w½U??¦�« œb??×?¹ U?L??O??B r?−??<ML�« ÂUE?M�« s'

Æq?B???????H?�« Ë√ bM?³?�« «c???????N?� W???????³???????<?M?�UÐ ÂU?E?M?�« wB …œ—«u?�«

hM?¹ sO�Ë_« s¹œu???L??F?�« wB …œ—«u�«  U½U???O??³?�« qÐU??I???'Ë

iF?Ð wB ÊuJ¹ U???'b?MŽ Æ4Ë 3 s¹œu???L???F�« s?' …b???ŽU??I v?KŽ

v�≈ p�– d?O?A¹ ”Â"‡Ð U?Iu?³?<?' ‰Ë_« œu?L?F�« rI— ÊU?O?Š_«

vKŽ ô≈ o?³Dð ô 4 Ë 3 s¹œu?L??F�« wB …œ—«u�« …b??ŽU?I�« Ê√

Æ2œuLF�« wB ·uKuL�« bM³�« s' ¡eł

Ë√ 1 œu???L???F�« wB bM?Ð ÂU???I—√ …b??Ž l?L??−?ð U??'b?MŽ 2.2

w?B …œ—«u�«  U??????−?????²?M?L�«  Êu?JðË q?B?????B r?I— t??????O?????B d??????;–

ÊS?B ¨W??'U?Ž  «—U??³?FÐ p?�– W?−?O??²½ U??N?O�≈ «—U??A?'2 œu?L?F�«

4 Ë√ 3 s¹œuLF�« wB U?NOKŽ ’uBML�« WIÐU?DL�« …bŽUI�«

ÂUE?M�« —U?Þ≈ wB ¨W????HM?B???L?�«  U????−????²ML?�« q; vK?Ž oÒ³?Dð

w?B Ë√ wM?F?????L?�« qB??????H�« œu?M?Ð nK?²?????T??????' wB ¨r?−?????<?ML?�«

ÆtOB WŽuL−L�« œuM³�«

W??H?K²??T???' b??Ž«u??I v?KŽ W??L?zU??I�« Íu???²??×ð U???'bMŽ 3.2 

ÊS??B bM³�« fH½ wB W?Kš«œ W?H?K²?T??'  U?−??²M' vK?Ž oÒ³Dð

u¼ bM³�« s' ¡e−Ð oKF²L�« sO?OF²�« v�≈ dOAð WD' q;

Æ4Ë 3 s¹œuLF�« wB …œ—«u�« WIB«uL�« …bŽUI�« Ÿu{u'

4Ë 3 s¹œu????L???F�« w?B …b???ŽU????I vKŽ h?M¹ U???'b?MŽ 4.2 

—Òb??B??LKK?B ¨sO�Ë_« s¹œu??L??F�« wB  œ—Ë  U?½U??OÐ qÐU??I??'

Ë√ 3 œu?L?F�« wB …—u?;c?L�« …b?ŽU?I?�« oO?³Dð wB —U?O?²?šô«

V?−¹ ¨4 œu?????L?????F?�« wB …b?????ŽU?????I Í√ v?KŽ h?M¹ ô U?????'b?MŽ Æ4

Æ3 œuLF�« wB …—u;cL�« …bŽUI�« oO³Dð

∫    3  WWWWEEEEŠŠŠŠöööö''''

‰u??????????;u?ðËd??????????³?�« s?' 7 …œU??????????L?�« ÂU?J?Š√ o?Ò³?D?ð ≠ 1.3

U???O???¾???AM' U???FÐU?Þ X³???<???²???;« w²�«  U???−???²M?L�UÐ o?KF???²???L�«

X³?<²?;« ¡«uÝ Èd?š√  U−?²M' lOMBð wB WKLF?²<?L�«Ë

Ác¼ ‰U????L?????F????²????Ý« t????O????B rð Íc?�« lMB?????L�« wB l?ÐUD?�« «c¼

Ædz«e−�UÐ Ë√ WŽuL−L�UÐ dš¬ lMB' wB Ë√  Ułu²ML�«
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

∫∫∫∫    4    WWWWEEEEŠŠŠŠöööö''''

b?MŽ ¢ W????????O???????F????????O???????³?Þ ·U???????O?�√ ¢ …—U???????³????????F?�« hT?ð 1.4

·U??????O?�_« d??????O???????ž ·U??????O�_« ¨W???????LzU???????I�« w?B U??????N?�U??????L??????F???????²??????Ý«

vK?Ž d????B????²????Ið Ê√ V−?¹Ë W????O????³????O????;d????²�« Ë√ W????O????ŽUM?DKô«

p�– wB U?LÐ ‰e?G?�« q³?I WMJL?L�« U?N?ðôU?Š q; wB ·U?O�_«

w?D?G?ð U???????????N?½≈ ¨ p?�– ·ö???????????š v?K?Ž h?½ «–≈ ô≈ ¨ U?¹U???????????H?M?�«

W???I¹dD?Ð W???−�U???F??L?�« Ë√ WDA???L???L�« Ë√ W???BËbM?L�« ·U???O�_«

ÆW�ËeG' dOž sJ�Ë ‰eGK� Èdš√

s' d???F???A�« " W???O???F???O???³?Þ ·U???O�√ " …—U???³??Ž h?Tð 2.4

«c?????????;Ë5003Ë 5002 s?¹b?M?³?�« wB  d?¹d?????????×?�« ¨0503 r?Id�«

s' ÂU??I—_« s' WM?A?š —U?ÐË√Ë W??L?ŽU?M�« —UÐË_«Ë ·u??B�«

v?�≈ 5201 ÂU????????I—_« s?' s?DI?�« ·U????????O?�√Ë 5105 v?�≈ 5101

s' ÂU???I—_«  s' w?ðU??³?½ qK√ s' Èd???š_« ·U???O�_«Ë 5203

Æ5305 v�≈ 5301

œ«u?' ¢Ë " W?O?−?O?<½ szU?−?Ž"  «—U?³?F?�« d?O?Að ≠3.4

¢ ‚—u?�« W?????ŽU?MK v?�≈ W?????N??????łu?????' œ«u??????' " Ë"W?????O?zU?????O?????L??????O?????;

wB W??FMB??L�« d??O??ž œ«u??L�« v�≈ W??LzU??I�« wB WK?L?F??²??<??L�«

W???O???GÐ U???N?�U???L???F???²???Ý« sJL¹ w?²�« 63 v�≈ 50 s' ‰u???B???H�«

Ë√ W???O???ŽU?MDK≈ Ë√ W????O???³???O???;d?ð ◊u???O???šË√ ·U???O?�_« lOM?Bð

Æ‚—u�« ◊uOš Ë√ ·UO�√

W??O??ŽU?MDK≈ Ë√ W??O??³??O???;dð ·U??O�√ …—U??³??Ž q?L??Að 4.4

W�u²HL�« ◊uOT�« WLzUI�« wB WKLF²<L�«  WO³O;dð dOž

W?O??³?O?;d??²�« ·U?O�_«  U?¹U?H½Ë …d??L?²?<??L�« d?O?ž ·U??O�_«Ë

v�≈ 5501 ÂU???I—_« s?' …d???L???²????<???L?�« d???O???ž W????O???ŽUM?DKô«Ë

Æ5507

∫∫∫∫5    WWWWEEEEŠŠŠŠöööö''''

W¹b?O?N?L?²�« WEŠö?L�« v�≈ œU?M²?Ýô« r²¹  U?'bMŽ 1.5

o³?Dð ô ¨W????L?zU????I�« wB œb????×????' Ãu????²?M' ’u????B????T?Ð   Ác¼

œ«u?????L?�« nK?²?????T?????' vK?Ž 3 œu?????L????F?�« wB …œ—«u?�« ◊Ëd?????A�«

«c¼ l?OM?Bð w?B WK?L????F?????²????<?????L?�« W¹b?????ŽU????I?�« W????O?????−????O?????<?M�«

%10 q¦?Lð ¨U??NKL?−?' wB …d?³??²?F?' ÊuJð U?'bMŽ Ãu??²ML�«

W¹b??ŽU??I?�« ZO??<M�« œ«u???' qJ� w�U??L??łù« Ê“u?�« s' qI√ Ë√

Æ©ÁU½œ√ 4.5Ë 3.5  UEŠöL�« UC¹√ lł«—®ÆWKLF²<L�«

—u??;c??L�« Õu??L??<??L?�«  ËU??H??²�« o³D?¹ p�– l'Ë 2.5

W?????łËe?????L?????L?�«  U?????−?????²M?L�« v?KŽ j?I?????B 4.5 WE?Šö????L?�« wB

W???O???−???O???<½ œ«u????' …b???Ž Ë√ sOðœU???' s?' U???N???OKŽ q?B???×???²???L�«

ÆW¹bŽUI

∫ WOð_« w¼ W¹bŽUI�« WO−O<M�« œ«uL�«

¨d¹d×�« ≠

¨·uB�« ≠

∫∫∫∫    ‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

œuM?Ð s' W?????−????<?½_« vK?Ž W????I????Ò³?DL?�« …b????ŽU?????I�« h?Mð

W???????????O?½U?J?'≈ v?K?Ž 5212 v?�≈ 5208 s?' r?−???????????<?M?L?�« ÂU?E?M?�«

WOzU?OL?O; œ«u?' ‰UL?F²Ý« «c?;Ë WO?FO?³Þ ·UO�√ ‰U?LF?²Ý«

V−¹ t½√ …b?ŽUI?�« Ác¼  ÂeK²<ðô ÆÈd?š√ ¡U?Oý√ sL?{ s'

Ê¬ wB W?OzUO?L?OJ�« œ«uL�«Ë W?O?FO?³D�« ·U?O�_« ‰UL?F²?Ý«

v²??Š Ë√ sOðœU?L�«  s?OðU¼ Èb?Š≈  ‰U??L?F??²?Ý« sJL?¹ ¨b?Š«Ë

ÆUF' ULN�ULF²Ý«

»u??łË vKŽ W??LzU?I�« s?' …b?ŽU??I hMð  U??'bMŽ ≠ 5.3

UL?²Š ◊d?A�«  «c¼ lML¹ ô ¨WMOF?' …œU' s' Ãu?²M' lMK

Ê√ U????N?????²????F?????O????³?Þ rJ?×Ð sJ?L¹ô  Èd?????š√ œ«u????' ‰U?????L????F?????²????Ý«

2.6 WE?Šö????L�« U????C¹√ l?ł«—® …b???ŽU????I?�« ◊Ëd????ý wBu????²????<ð

¨© WO−O<M�« œ«uL�«  ’uBTÐ ÁU½œ√

∫ ‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

W???Oz«c???G�«  U??−???²M?L�UÐ W???IKF???²??L?�« …b??ŽU???I�« lM?Lð ô

W?????Š«d?????K w?M¦?????²?????<?ð w²?�« ¨1904 r?Id�« s?' …d?????C?????×?????L?�«

Õö???'_« ‰U???L???F???²???Ý« ¨U????NðU???I???²???A???'Ë »u???³???×?�« ‰U???L???F???²???Ý«

Â«œU' Èd?š√  UBUC?' Ë√ WOzU?OLOJ�« œ«u?L�« Ë√ WO½b?FL�«

Æ»u³×�« dOž Á—bB'

 U??????łu??????²M?L�« v?KŽ …b??????ŽU??????I?�« Ác¼ o?Ò³D?ð ô p�– l?'

wB …œb?????×????' œ«u?????' s' U?????N????F?????OMB?ð sJ?L¹ô t?½√ rž— w?²�«

wB  W?F?O?³D�«  fH½ s' …œU?' s?' UN?F?MK sJL¹ ¨ W?LzU?I�«

ÆlOMB²�« s' oÐUÝ —uÞ

 ∫∫∫∫    ‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

ŸuMB?' Â62 qB?H�« s' »u?¦Ð d?'_« oKF?²¹ U?'bMŽ

qB???×??²?�« sJL¹ ô t?½√ vKŽ h½ «–≈Ë Ãu???<ML?�« d??O???ž s'

W??O?¾??AM' d??O?ž ◊u??O?š s?' ô≈ lK<�« s' “«dD?�« «c¼ vKŽ

rð u�Ë v²?Š ¨W??łu?<M' d?O?ž W?A?L?I√ ‰U?L?F??²?Ý« sJL¹ ö?B

U¹œU?Ž Ãu??<ML�« d??O?ž vKŽ qB??×?²�« sJL¹ ô t?½√  U?³Łù«

wG?³M¹ w²�« …œU?L�« ÊS?B  ôU?×�« Ác¼ wBË ¨◊u?O?T�« s'

q?O?????G?????Að W?�U?????Š w?B b?????łuð w?²�« p?Kð w?¼ U?????N�U??????L?????F?????²?????Ý«

Æ·UO�√ W�UŠ wB Í√ ¨◊uOT�« q³I …dýU³'

W??O½UJ'≈ vKŽ ¨W??LzU?I?�« s' …b?ŽU??I wB h½ «–≈ ≠ 6.3

vLEF�« W?LO?I�« ’u?BTÐ sO?²¹u¾?' sO?²³?<½ ‰UL?F²?Ý«

s?OðU?¼ lL?????ł s?JL?¹ ö?????B ¨W?????O?????¾?????A?ML?�« d?????O?????ž œ«u?????L�« s?'

W???L??O???I�« ÊS???B ¨ p�c� W???−??O???²½Ë ¨sO???²¹u???¾??L?�« sO??²???³??<?M�«

sJL¹ ô WKL?F?²<?L�« W?O?¾AML�« d?O?ž œ«u?L�« qJ� vLEF�«

sO????²???³????<M?�« s' W¹u????¾????' W???³????<½ vK?Ž√ ‚u???H?ð Ê√ «bÐ√ U????N�

W??³??<M�« “ËU??−ð sJL¹ ô t?½√ wN¹b??³�« s'Ë Æ sO??²??OMF??L�«

W????KU???š  U????łu????²M?' vKŽ o?Ò³Dð w?²�« W????KU????T�« W¹u????¾????L�«

ÆÂUJŠ_« ÁcN� W−O²½
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∫∫∫∫‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

·UO�√ s' t?OKŽ qB×?²' 5205 rId�« s' jO?š d³?²F¹

s' …d??L?²??<??' d?O??ž W?O??³?O??;dð ·U??O�√Ë 5203 rId�« s?' sDI

W???O??³???O??;dð ·U???O�√ ÊS???B «c??N?�Ë ÆUÞuKT???' UDO???š Â5506 rId�«

VKD?²ð w²�« ® Q???AML�« b??Ž«u???I� wBu??²??<?ð ô W??O??¾??AM?' d??O??ž

sJ?L¹ ©W??O???−???O??<½ s?zU??−???ŽË W???OzU??O???L???O??; œ«u???' s' U???F??OM?Bð

ÆjOT�« Ê“Ë s' %10 v�≈ qBð W³<MÐ UN�ULF²Ý«

∫∫∫∫‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

qB???×??²???L�« 5112 rId?�« s' wBu???K ZO???<½ d??³???²???F¹

s?' ◊u?????O?????šË 5107 r?Id�« s?' ·u?????K ◊u??????O?????š s' t??????OK?Ž

5509 rId?�« s' …d???L???²??<???L?�« d??O???ž W???O???³???O???;d???²�« ·U???O�_«

◊u????O????T�« ‰U????L????F????²???Ý« s?JL?¹ t???O?KŽË ÆU?DK²????T????' U????−????O????<½

VKD²¹ w²�«® QAML�« bŽ«uI wBu²?<ð ô w²�« WO³O;d²�«

Ë√ ©W??O?−??O??<½ szU??−??Ž Ë√ W?O?zU?O??L??O?; œ«u??' s' U??N??F?O?MBð

w²?�« ® Q???AML�« b???Ž«u???I w?Bu??²???<?ð ô ·u???B�« s' ◊u???O???š

W??BËbM' d??O??ž W‡O??F??O??³‡‡Þ ·U‡?‡‡O�√ s' U??F??OM‡?‡Bð VK‡‡?D²ð

Ë√ ‰e?????GK?� Èd?????š√ W?????I¹d?DÐ W?�u?????G?????A?????'Ë√ WÞu?????A?????L?????' ôË

Ê√ ◊dAÐ ◊u?OT�« s' sOŽuM�« s¹c¼ sOÐ U?' oO<‡‡M²ð

Æ‘ULI�« Ê“Ë s' %10 w�ULłù« UN½“Ë “ËU−²ð ô

∫∫∫∫‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

rId�« s?' W??H??O???¦??; W??O??−???O??<½ W??ŠU???<??' Í√ d??³??²???Fð ô

rId?�« s' W???OM?DI ◊u???O???š s?' U???N???OK?Ž qB???×???²?�« rð 5802

ô≈ UDK²T?' Ułu²M' 5210 rId�« s' sDI�« ZO<½Ë 5205

U????−????O???<?½ t???<????H?½ sDI?�« ZO????<½ ÊU????; U????' «–≈ U???' W?�U????Š wB

wB W????HMB???' ◊u????O???š s' U???Iö?D½« t???F???O?MBð r?ð UDK?²???T???'

WKL?F??²?<?L�« sDI�« ◊u?O??š X½U?; «–≈ Ë√ sO?HK²??T?' s¹bKÐ

ÆWDK²T' UNð«– wB w¼

∫∫∫∫‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

s' W?H?O?¦J�« WO?−?O?<M�« W?ŠU?<?L�« fH½ lMK rð «–≈

s' w?³??O???;dð ZO???<½ s'Ë 5205 rId�« s?' sDI�« ◊u???O??š

sOKL?F²?<L�« s?ODOT�« Ê√ «–≈ wN¹b?³�« s'Ë 5407 rId�«

W???ŠU??<???L�« Ê√Ë sO???²??H?K²???T??' sO???²???−??O???<½ sO?ðœU??' Ê«b???F¹

ÆUDK²T' Ułu²M' w�U²�UÐ bFð WHO¦J�« WO−O<M�«

∫∫∫∫‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

◊u???O???š  s?' ŸuMB????L�« nO????¦J�« ◊U???<????³�« d???³???²????F¹

U??łu???²M' W?Þu??−�« s' q?'U??×Ð sD?I ◊u??O???šË W??O??ŽU?MDK«

sJL¹Ë W??O??−?O??<½ œ«u??' WŁöŁ ‰U??L??F?²??Ý« rð t½_ UD?K²?T??'

WKŠd?' wB WKL?F?²<?L�« W?O?¾A?ML�« dO?ž œ«u?L�« ‰U?L?F²?Ý«

U?????N??????OK?Ž hM?ð w²?�« s' W??????'b?????I??????²?????' ÊuJ?ð l?OM?B?????²�« s?'

s' %10 w�U??L??łù« U?N?½“Ë “ËU?−??²¹ ô Ê√ ◊d??AÐ …b??ŽU??I�«

œ«d???O???²???Ý« sJ?L¹ «c� Æ◊U???<???³?K� W???O???−???O???<M?�« œ«u???L�« Ê“Ë

WK?Šd???' w?B W???O????ŽUM?DKô« ◊u????O???T?�« Ë√ØË Wðu????−�« q'U????Š

ÆÊ“u�« ◊Ëdý  dBuð «–≈ U' W�UŠ wB lOMB²�«

¨sAT�« dÐu�« ≠

¨rŽUM�« dÐu�« ≠

¨dFA�« ≠

¨sDI�« ≠

¨‚—u�«Ë ‚—u�« mOLBð wB WKLF²<L�« œ«uL�« ≠

¨ÊU²J�« ≠

¨VMI�« ≠

¨Èdš_« W¹dO³OK�« ·UO�_«Ë Wðu−�« ≠

s' Èd?š_« WO?−O?<M�« ·U?O�_«Ë WO?HOK�« …d¼U?³�« ≠

¨…d¼U³�« Ÿu½

W??O???−??O??<?M�« ·U??O�_«Ë w?'«d�« ¨oÐ_« ¨bMN?�« “u??ł ≠

¨Èdš_« WOðU³M�«

¨WO³O;d²�« WOHOK�« ◊uOT�« ≠

¨WOŽUMDKô« WOHOK�« ◊uOT�« ≠

s?' …d?????L?????²?????<?????L�« d?????O?????ž W?????O?????³?????O?????;d?????²?�« ·U?????O�_« ≠

¨ÊöOÐËdOO�u³�«

s?' …d?????L?????²?????<?????L�« d?????O?????ž W?????O?????³?????O?????;d?????²?�« ·U?????O�_« ≠

¨—U²<�u³�«

s?' …d?????L?????²?????<?????L�« d?????O?????ž W?????O?????³?????O?????;d?????²?�« ·U?????O�_« ≠

¨bO'UO�u³�«

w�u?³?�« s' …d?L?²??<?L�« d?O??ž W?O?³??O?;d?²?�« ·U?O�_« ≠

¨q¹d²O½uK¹d;√

s?' …d?????L?????²?????<?????L�« d?????O?????ž W?????O?????³?????O?????;d?????²?�« ·U?????O�_« ≠

¨bOLO�u³�«

w�u?³?�« s' …d?L?²??<?L�« d?O??ž W?O?³??O?;d?²?�« ·U?O�_« ≠

¨sOKOð—«—uKH�d²Oð

w�u?³?�« s' …d?L?²??<?L�« d?O??ž W?O?³??O?;d?²?�« ·U?O�_« ≠

¨sOKOMOH�« —uH�uÝ

w�u?³?�« s' …d?L?²??<?L�« d?O??ž W?O?³??O?;d?²?�« ·U?O�_« ≠

¨qOMOH�« d¹—uK;

¨ …dL²<L�« dOž Èdš_« WO³O;d²�« ·UO�_« ≠

s?' …d?????L??????²?????<??????L?�« d?????O??????ž W??????O?????ŽU?MD?Kô« ·U?????O?�_« ≠

¨“uJ<OH�«

¨Èdš_« …dL²<L�« dOž WOŽUMDKô« ·UO�_« ≠

s' ¡«e?????łQ?Ð √e????−?????L?�« ÊU?????²¹Ë√ d?????O�u?????³�« ◊u?????O?????š ≠

 ¨W�u²H' X½U; Ê≈Ë dŁ≈ w�u³�«

w�u³�« s' ¡«ełQÐ √e−L�« ÊU?²¹Ë√dO�u³�« ◊uOš ≠

¨W�u²H' X½U; Ê≈Ë d²Ý«

◊u??O?šË W??O½b?F??' ◊u?O??š® 5605 bM³�«  U??łu??²M' ≠

j?¹d????????ý s' U????????Ò'≈ q?J?A???????²?ð …«u?½ s?' W½u?J?' ©W?½b????????F???????L????????'

…UDG??' W?O?MOz«b� …œU??' s' ¡U?A??ž s' Ë√ oO??I— Âu??OM'u�√

Ã—bð ¨r'5 t??{d??Ž ‚u??H¹ ô ¨ô Ë√ Âu??OM?'u�_« ‚u??×??<??LÐ

…œU??' s?' ¨‚U??B�ù« o¹d?Þ sŽ ¨sOðd???A??I sOÐ …«u?M�« Ác¼

¨ÊuK' Ë√ ·UHý ¡«dž WDÝ«uÐ WOMz«b�

Æ5605 bM³�« s' Èdš_«  Ułu²ML�« ≠
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¨̈̈̈dO<J²�«    ©©©©ÃÃÃÃ

¨qOJA²�« …œUŽ≈ ©œ

¨W¹—UO²š«  U³¹c' ‰ULF²ÝUÐ Ã«dT²Ýô« ©‡¼

 U???O?KL???F?�« Ÿu???L???−????' sL???C???²?ð w²�« W????−�U???F????L�« ©Ë

 ∫ WO�U²�«

iL???Š Ë√ e??;d??L?�« w²¹d???³J�« iL???×�UÐ W???−�U??F???L�«

q'«u???F?�UÐ q¹b???F???²�«Ë ¨w?²¹d???³J?�« b¹—b???O½_« Ë√ —u???HK?<�«

WÐd????²?�« ‰U????L????F????²????ÝU?Ð W????O????H????B????²�«Ë Êu?K�« W�«“≈ ¨W?¹uK?I�«

ÊuÐdJ?�« «c??;Ë WDO??AM?�« WÐd??²�«Ë U??N??²??F???O??³DÐ WDO???AM�«

¨XO<;u³�« Ë√ jAML�«

¨…dLK³�« ©“

¨WKJ�_« ©Õ

Æ…√“U−L�«©◊

s' ÂU??I—_« Âu?N??H?' wB W??Bd?F??L�«  U??−�U?F??L�« ≠ 2.7

∫w�U²�U; w¼ 2712 v�≈ 2710

¨⁄«dH�« wB dODI²�« ©√

b?Š v�≈ qz«u?<?�« qB?B W?I¹dDÐ d?O?DI?²�« …œU?Ž≈ ©»

¨vBI√

¨dO<J²�« ©Ã

¨qOJA²�« …œUŽ≈ ©œ

¨W¹—UO²š≈  U³¹c' ‰ULF²ÝUÐ Ã«dT²Ýô« ©‡¼

 U???O?KL???F?�« Ÿu???L???−????' sL???C???²?ð w²�« W????−�U???F????L�« ©Ë

ËØË√ e???;d???L�« w²?¹d??³?J�« iL???×�U?Ð W??−?�U???F??L?�« ∫W???O�U???²�«

q?¹b?????F??????²�«Ë ¨w?²¹d??????³J?�« b?¹—b?????O?½_« Ë√ —u?????H?K<?�« iL??????Š

‰U???L??F???²???ÝUÐ W???O??H???B??²?�«Ë ÊuK�« W?�«“≈ ¨W¹uKI?�« q'«u??F?�UÐ

«c???;Ë WD?AML?�« WÐd???²�«Ë U???N???²???F???O???³?DÐ WD?O???AM�« W?Ðd???²�«

¨XO<;u³�« Ë√ jAML�« ÊuÐdJ�«

¨…dLK³�« ©“

¨WKJ�_« ©Õ

Æ…√“U−L�« ©◊

¨s‡?O???łË—b‡?O???N?�« ‰U‡L????F???²????Ý«Ë ¨X‡¹d?‡³J?�« W�«“≈ ©Í 

W‡‡‡K‡?O‡I‡¦‡�«  u‡‡‡¹e‡?‡�U‡Ð d‡‡‡'_« o‡‡K‡?‡F‡²‡¹ U‡'b‡‡M‡?Ž j‡‡I‡B

v??�≈ W??‡??‡??¹œR??‡??‡??L??�« ¨Â2710 b??‡??‡??M??‡??³??‡??�« w??‡??B W???‡??‡??‡??‡??K??‡??‡??š«b??‡??‡??�«

 U?‡?‡łu?‡?‡?²M?L?�« w?B X?‡‡?¹d?‡?‡?‡³?‡?J?‡�« W?‡?‡?‡?³???????<?½ i?‡?‡?O???????H????????T?ð

W?‡?‡?I‡?¹d?‡?‡?Þ® q?‡?‡I_« v?‡?K?Ž %85 —«b?‡?‡?‡I?‡?L?‡?Ð W?‡?‡−?�U?‡?‡?‡?F????????L?�«

 ©ASTMD 1266 - 59T

sŽ W????H?�U????T????' W????I¹d?DÐ sO?????B«—U????³�« Ã«d????T????²????Ý« ©„

WKš«b�«  Ułu²ML�« jIB hT¹ ULO?B WDO<³�« WOHB²�«

¨2710 rId�« wB

UÞu??O??š Z'bð  U??łu??²ML?Ð d?'_« o?KF??²¹ U??'bMŽ 3≠5

s' W?½d???' ¡«e???ł√ v?�≈ W???L???<????I???' ÊU????²¹—u???³?�« s' Wze????−???'

—b‡I‡‡?ð W?OKÐU‡‡I?�« Ác‡‡¼ W�u?²‡‡?H?' X½U?; Ê≈Ë ”—U?²??O�u?³�«

Æ◊uOT�« hT¹ ULOB %20 ‡Ð

…«u½ s?' W½uJ?L�«  U???łu???²ML?�UÐ oK?F???²¹ U???L???O???B 4≠5

¡U?????A????ž Ë√ Âu?????O?½u????'u?�_« s' o?O????I— j?¹d????ý s?' qJ?A?????²ð

ô Âu??OM?'u�_« ‚u??×??<??LÐ vD?G??' d??O??ž Ë√ vDG??' w?Mz«b�

U??N�U?šœ≈ r²¹ …«u?M�« Ác¼ Ê√ U?L?KŽ ¨rK' 5 U??N?{d??Ž “ËU?−??²¹

«c¼ ÊS?????B ¨sO????OM?z«b� s?O????OzU????A????ž s?OÐ ‚U????B?�ù« WD?Ý«uÐ

Æ…«uM�« Ác¼ hT¹ ULOB %30 ‡Ð —bI¹ `'U<²�«

    ∫6    WWWWEEEEŠŠŠŠöööö''''

W?ŽuMB?L�« W?O−?O?<M�«  U?łu?²MLK� W?³?<M�UÐ ≠ 1.6

d??O??Að W??O??A??'U??N�«  UEŠö??L?�UÐ W??LzU??I�« wB hT?ð w²�«

œ«u??L�« ‰U???L??F??²??Ý« s?JL¹ W¹b???O??N??L??²?�« WEŠö??L?�« Ác¼ v�≈

ô w²�«  ôb³�« W−?<½√Ë  U½UD³�« ¡UM¦²ÝUÐ WO?−O<M�«

W???LzU??I?�« s' 3 œu???L???F�« wB …œb???×???L?�« …b??ŽU???I?�« wBu???²???<ð

ÊuJð Ê√ WD?¹d?ý wM?F?L�« ŸuM?B?L�« Ãu??²ML�U?Ð W?KU??T�«

Ê√Ë Ãu?²ML�« bM?³�« sŽ nK²?T?' bMÐ wB W??FMB?' œ«u?L�«

ÆÃu²MLK� lMBL�« dFÝ s'%8 UN²LOI ‚uHð ô

s?J??L?¹ ¨3.6 W?E??Šö??????????????L??�U?Ð ”U??????????????<???????????????L?�« ÊËœ ≠ 2.6

50 s' ‰u???B???H�« w?B nMBð r?� w²�« œ«u???L?�« ‰U??L???F???²???Ý«

œ«u' ¨W?O−?O<M�«  U?łu²ML�« lOMBð wB W?¹d×Ð 63 v�≈

 ô Â√ WO−O<½ œ«u' vKŽ  u²Š«

∫∫∫∫‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦LLLL����««««    qqqqOOOO³³³³ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ

Ãu????²?ML� W?????³????<M?�UÐ W????L?zU????I�« s?' …b????ŽU????I X?B½ «–≈

V−?¹ t½√ v?KŽ q¹Ë«d????<�U????; ¨W????O????−????O????<½ …œU????' s' ’U????š

·UM?K√ ‰U???L??F???²???Ý« l?ML¹ ô «c¼ ÊS???B ◊u???O???š ‰U???L???F???²???Ý«

wB W?????H?MB?????' …d?????O?????š_« Ác¼ Ê√ U?????LÐ ¨—«—“_U?????; ¨W?¹b¹b?????Š

‰U?????L?????F?????²??????Ý« «c¼ l?ML?¹ô U?????L?????; 63 v�≈ 50 s?' ‰u?????B?????H�«

vKŽ …œUŽ Íu²×ð …dOš_« Ác?¼ X½U; Ê≈Ë WÐU×Ý  UIKG'

ÆWO−O<½ œ«u'

sO?FÐ cš_« V−?¹ ¨ W¹u¾?' …bŽU?I oO?³Dð bMŽ ≠ 3.6

50 s' ‰uB?H�« wB WFMBL�« d?Ož œ«uL�« W?LOI —U³?²Žù«

d??????O?????ž W??????−??????'b?????L?�« œ«u??????L�« W??????L?????O??????I »U??????<?????Š w?B 63 v�≈

ÆWO¾AML�«

    ∫∫∫∫7    WWWWEEEEŠŠŠŠöööö''''

¨Â2707 s' ÂUI—_« ÂuN?H' wB WBdF'  U?−�UF' ≠ 1.7

∫w�U²�U; w¼ ¨Â3403 Ë Â2902Ë Â 2901Ë ¨2715 v�≈ 2713 

¨⁄«dH�« wB dODI²�« ©√

b?Š v�≈ qz«u?<?�« qB?B W?I¹dDÐ d?O?DI?²�« …œU?Ž≈ ©»

¨vBI√



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««129 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√     30

    2        oooo××××KKKKLLLL����««««

ÆÆÆÆ    UUUUOOOO¾¾¾¾AAAAMMMM''''    UUUUFFFFÐÐÐÐUUUUÞÞÞÞ    ‰‰‰‰uuuu××××LLLL����««««    ÃÃÃÃuuuu²²²²MMMMLLLL����««««    VVVV<<<<²²²²JJJJOOOO����    WWWWOOOO¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««    ddddOOOOžžžž    œœœœ««««uuuuLLLL����««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    WWWWIIIIÒÒÒÒ³³³³DDDDLLLL����««««        öööö¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««ËËËË        ööööOOOOGGGGAAAA²²²²����««««    WWWWLLLLzzzzUUUUIIII

ÆÆÆÆ‚‚‚‚UUUUHHHHððððôôôô««««    ssss''''    ÈÈÈÈddddšššš____««««    ¡¡¡¡««««eeeełłłł____««««    WWWWFFFFłłłł««««dddd''''    ÍÍÍÍ————ËËËËddddCCCC����««««    ssss''''    tttt½½½½SSSSBBBB    wwww����UUUU²²²²����UUUUÐÐÐÐËËËË    ‚‚‚‚UUUUHHHHððððôôôô««««    wwwwBBBB    …………————uuuu;;;;ccccLLLL����««««            UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����««««    ‚‚‚‚UUUUHHHHððððôôôô««««    qqqqLLLLAAAA¹¹¹¹    ôôôô

Í– wzU?Ðd???NJ�« b????ŽU???B???²�« o¹d?Þ sŽ W???−�U????F???L�« ©Ê

 u?¹e�U?Ð d?????'_« oK?F?????²¹ U?????'b?MŽ j?I?????B ¨W?????O�U?????F?�« WÐc?Ðc�«

wB W?Kš«b?�« W???O?DH?M�«  u¹e?�«Ë ‰Ë“U????G�« d????O????ž WK?O????I????¦�«

¨Â2710 bM³�«

jIB ¨jAML�« —uK?³²�« o¹dÞ sŽ  u¹e�« Ÿe½ ©’

r?Id�« w?B WK?š«b�«  U??????łu??????²M?L?�UÐ d??????'_« oK?F??????²¹ U??????'bM?Ž

s?O?M??O?K?�« l?L?????????????ýË X?¹d????????????;Ë“_« ¨j?H?M??�« s?¼œ s?' Â2712

U?N??O?B X?¹e�« Ê“Ë qI¹ w²�« sO??B«—U?³?�« Ë√ WÐd?²�« l?L?ýË

ÆX¹e�« s' %0.75 sŽ

v?�≈ 2713 s?'Ë Â2707 ÂU????????I—_« Âu????????N???????H????????' w?B 3≠7

 U????????????????O??K??L????????????????F??�« ÊS????????????????B ¨Â3403Ë Â2902 Ë Â2901Ë 2715

qB?B ¨`KL�« W?�«“≈ ¨VO?Ýd?²�« ¨nOEM²�« q?¦?' WDO?<?³�«

W??³?<?½ vKŽ qB??×??²�« ¨l³D�« ¨s¹u?K²�« ¨W??O?H??B??²�« ¨¡U??L�«

s' U????N????²????³????<?½ nK²????T?ð  U????łu????²M' j?KTÐ X?¹d????³J?�« s'

 U?OK‡‡L?F� Ë√  U?O?KL?F�« Ác‡‡N� Ê«d?²‡‡‡I« q?‡‡; Ë√ X¹d?³J�«

Æw¾AML�« lÐUD�« wHCð ô WK‡ŁU‡‡L'

¨X¹d??³J�« W?�«“≈ d??O??ž sO??łË—b??O?N?�UÐ W??−�U??F??L�« ©‰

wB W?Kš«b�« WK?O??I???¦�«  u¹e?�UÐ d???'_« oKF???²¹ U???'bMŽ jI???B

W?O�UF?HÐ sO?łË—bO?N�« U?NO?B „—U?AO?Ý w²�« Â2710 bM³�«

20 “ËU?−?²¹ jG?{ X×ð Á“U−?½≈ r²¹ wzU?OL?O?; qŽU?Hð wB

“u?O‡<�U?Ý W‡ł—œ 250 “ËU‡−‡²‡ð …—«d?‡Š W‡ł—œ w‡BË —U‡Ð

 U??????−?�U??????F??????L?�« d??????³???????²‡?F?‡ð ô p?‡�– l?' e??????H???????×??????' WD?‡?Ý«u‡?Ð

WK?š«b�« W????I�e????L�«  u¹e?K� s?O???łË—b?‡N‡?Ð W‡O?‡�U‡?L‡?J‡²?‡Ýô«

v??K??Ž U?‡??N??‡??M?‡??' ·b??‡??N??�« Êu?‡??J??‡??¹ w?²??‡??�«Ë Â2710 b??M?³??�« w?B

ö?‡??¦?‡?'® —«d?‡??I?‡?‡??²?‡?Ýô«Ë Êu?‡??K?‡?�« s??O?‡?<?‡??×?‡?ð ’u??‡?B?‡?T??‡?�«

W????????−?� U???????F????????' ¨©Êu?K?�« W?‡�«“≈ Ë√ m?‡?M?‡O?‡?A?‡?M‡?O?‡?BË—b?‡O?‡?‡?N‡?‡?�«

¨WBdF'

d?????'_« o?KF?????²?¹ U?????'bM?Ž jI??????B ¨Íu?????−�« d?????O?DI?????²?�« ©Â

Ê√ WD¹d??ý  Â2710 bM³?�« wB WKš«b�« W???ÒODHM�«  u?¹e�UÐ

W??ł—œ 300 wB %30 s' q?I√ d???ODI????²Ð œ«u???L�« Ác?¼ Âu???Ið

W??I¹dÞ V<??Š dzU??<??T�« p�– wB U??LÐ ¨U??L?−??Š ”u??O??<KÝ

¨ASTMD 86

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK<<<<����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

    ddddOOOOžžžž    œœœœ««««uuuu''''    vvvvKKKKŽŽŽŽ    UUUUNNNNIIIIOOOO³³³³DDDDðððð    VVVVłłłł««««uuuu����««««        öööö¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««ËËËË        ööööOOOOGGGGAAAA²²²²����««««

wwww¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««    llllÐÐÐÐUUUUDDDD����««««    VVVV<<<<²²²²JJJJ¹¹¹¹    ÊÊÊÊ√√√√    ‰‰‰‰uuuu××××LLLL����««««    ÃÃÃÃuuuu²²²²MMMMLLLLKKKK����    ssssJJJJLLLL¹¹¹¹    vvvv²²²²ŠŠŠŠ    WWWWOOOO¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««

©©©©1®®®®©©©©2®®®®©©©©3®®®®©©©©4®®®®

1 qBH�«

2 qBH�«

3qBH�«

Â4 qBH�«

0403

 WOŠ  U½«uOŠ

q;ú� W×�UK ¡UAŠ_«Ë Âu×K�«

 U?¹u?‡?‡??š—Ë  U?¹d?‡?‡?‡?A??‡?‡?‡?IË „U?‡?‡?‡??L?‡?‡?Ý√

Èdš√ WOzU'  U¹—UIB ôË

q<?Ž ¨—uOD�« iOÐ ¨t?ðUI?²A?'Ë VOKŠ

s' „ö????N???²????Ýö� W?KÐU????I œ«u???' ¨w?F???O????³Þ

WK?š«œ ôË …—u??;c???' d???O??ž w½«u???O???Š qK«

∫¡UM¦²ÝUÐ dš¬ ÊUJ' wB

Ÿ«u½√Ë d??O??H??; ¨…b??A??IË VO?KŠ ¨iO??T??'

…d???????L????????²???????T????????'  …b???????A???????IË Èd????????š√ V?OK?Š

U??N??O�≈ nO??{√ Ê≈ Ë√ …e??;d??' W?C??L??×??'Ë

Ë√ d?D?F?????????' Ë√ n?H??????????T?????????' d?J?Ý Ë√ d?J?Ý

ËU???????;U??????; Ë√ t???????;«u??????B U???????N???????O�≈ ·U???????C??????L?�«

 U½«u‡?O?Š l?‡‡O??L??ł vKŽ U‡OK?;  qB??×?²?�« V−¹

1 qBH�«

w?B …œ—«u�« œ«u???????L?�« q; t???????O???????B Êu?Jð l?O?MB?ð

UOK; UNOKŽ qB×²' 2Ë 1 qBH�«

wB WKL?F?²?<?L�« œ«u?L�« q; t?OB Êu?Jð lOMBð

UOK; UNOKŽ qB×²' 3 qBH�«

wB WKL?F?²?<?L�« œ«u?L�« q; t?OB Êu?Jð lOMBð

UOK; UNOKŽ qB×²' 4 qBH�«

∫tOB ÊuJð Íc�« lOMBð

r²¹ 4 qB????H�« wB W?KL???F????²???<????L�« œ«u???L?�« q; ≠

ÆUOK; UNOKŽ ‰uB×�«

t????;«u???H?�« d???O????B????Ž Ÿ«u½√ q?; ÊuJð Ê√ V?−¹ ≠

ÊuL?OK�«Ë  rOK�« ¨”U½U½_« d?O?BŽ ¡UM?¦²?ÝUÐ®

Ë ¨WO¾AM' 2009 rId�« s' ÍbMN�«

WKL??F?²?<??L�« 17 qB‡‡?‡H�« œ«u‡‡‡' q?‡‡‡; W?L??O?I ≠

t?łËdš b?MŽ Ãu²ML?�« dF?Ý s' %30 ‚u?Hð ô

lMBL�« s'

Ë√



31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 130
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK<<<<����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©1®®®®©©©©2®®®®©©©©3®®®®©©©©4®®®®

Â5 qBH�«

Â0502

6 qBH�«

7 qBH�«

 8 qBH�«

Â9qBH�«

0901

0902

Â0910

10qBH�«

11 qBH�«

Â1106

12 qBH�«

w½«u?????O????Š q?K√  «– Èd????š√  U?????łu????²?M'

d???š¬ ÊUJ' w?B WKš«œ ôË …—u???;c???' d??O???ž

∫¡UM¦²ÝUÐ

 dC×' ¨Íd³�« d¹eMT�« d¹dŠ ≠

W??????Ž«—“  U???????−??????²?M?'Ë W??????O??????Š  U?ðU??????³?½ ≠

—U¼“_«

WOz«cž  U½—œË —Ëcł ¨ UðU³½ ¨ dCš

 

 UOCL×�« —uA?I q;ú� W×�UK t;«uB

aOD³�« Ë√

ÍU????????A�« W????????O????????A????????NÐ ¨ ÍU????????A?�« …u????????N???????I?�«

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨qÐ«u²�«Ë

W?ŽËeM' Ë√ W?B?ÒL?×' X½U?; Ê≈Ë …u?N?I�«

…u????N????I�« q?z«bÐ ¨…u????N????I�« …d????A????IË ¨s?³�«

V<½ X½U??; U?L??N?' …u?N??I�« vKŽ Íu?²??×ð

Z¹eL�«

 «dDF' ÊU; Ê≈Ë ÍUA�«

qÐ«u²�« Z¹e'

»u³×�«

U??A?½  »u??³??×?�« U??A½ ¨X�U???'  U??łu???²M'

¨d???O????F???A?�« sOðu?KžË ¨sO?�uM¹« —Ëc????−�«

∫¡UM¦²ÝUÐ

d?C?T�« oO?ŠU?<?'Ë b?O??L?<�«Ë sO?×D�«

¨0713 rId?�« s' W?????BU?????−?�« W?????HM?<�« ÍË–

WBBHL�«

—ËcÐ ¨»u??³???Š ¨W??O??²¹“ t??;«u???BË »u??³??Š

l?OM?Bð  U?ðU??????³½ ¨W??????H?K²??????T??????' t??????;«u??????BË

nKF�«Ë gI�« ¨VKD�«Ë

wB WKL?F?²?<?L�« œ«u?L�« q; t?OB Êu?Jð lOMBð

 UOK; UNOKŽ qB×²' 5 qBH�«

d¹d????Š j³???{ …œU????Ž≈Ë “d???B ¨d????O???ND?ð ¨nOE?Mð

Íd³�« d¹eMT�«Ë d¹eMT�«

∫tOB ÊuJð lOMBð

WKB??×?²?L�« WK?L?F?²??<?L�« 6 qB?H?�« œ«u?' q; ≠

¨Ë UOK;

%50 ‚u?Hð ô WKL?F?²?<??L�« œ«u?L�« q; W?L?O?I ≠

 lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�« dFÝ s'

7 q?B??????????H?�« œ«u?????????' q?; t??????????O?????????B Êu?J?ð  l?O?M?B?ð

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�«

∫ tOB ÊuJð  lOMBð

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�« t;«uH�« q; ≠

WKL?F?²?<?L�« 17 qB?H�« œ«u‡‡‡‡' q‡‡?‡; WL?O?IË ≠

t?łËdš b?MŽ Ãu²ML?�« dF?Ý s' %30 ‚u?Hð ô

 lMBL�« s'

9 q?B??????????H?�« œ«u?????????' q?; t??????????O?????????B Êu?J?ð  l?O?M?B?ð

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�«

bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

10 q?B????????H?�« œ«u????????' q?; t????????O????????B Êu?J?ð  l?OM?B?ð

  UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�«

»u????³????×�«Ë d????C???T?�« q; t????O????B ÊuJð  l?OM?Bð

Ë√ 0714 r??Id?� —Ëc??????????????????−?�« «c??????????????????;Ë  U?½—b??�«Ë

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�« t;«uH�«

rId?� …d???A??I?�«  «– d???C???T�« s×?ÞË nO???H???−ð

0708

12 q?B????????H?�« œ«u????????' q?; t????????O????????B Êu?J?ð  l?OM?B?ð

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�«

    ©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®        2        oooo××××KKKKLLLL����««««

    ddddOOOOžžžž    œœœœ««««uuuu''''    vvvvKKKKŽŽŽŽ    UUUUNNNNIIIIOOOO³³³³DDDDðððð    VVVVłłłł««««uuuu����««««        öööö¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««ËËËË        ööööOOOOGGGGAAAA²²²²����««««

wwww¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««    llllÐÐÐÐUUUUDDDD����««««    VVVV<<<<²²²²JJJJ¹¹¹¹    ÊÊÊÊ√√√√    ‰‰‰‰ÒÒÒÒuuuu××××LLLL����««««    ÃÃÃÃuuuu²²²²MMMMLLLLKKKK����    ssssJJJJLLLL¹¹¹¹    vvvv²²²²ŠŠŠŠ    WWWWOOOO¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««
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1301

1302

14 qBH�«

Â15qBH�«

1501

 1502

w−M?ð«—  mL?K ¨Z?Mð«— ¨  U??O?G??L??K p�

q?O?????³?????Ý vK?Ž ¨r¼«d?????'® w?²¹e?�« ZM?ð«d�«

WOFO³Þ ©‰U¦L�«

œ«u???????' ¨W???????OðU???????³?M�«  U???????Kö???????T?�«Ë a<?½

s' U¼d?O?žË —U?ž¬ ¨ U?OM²?JÐ ¨ W?OMO?²JÐ

s' W??I???²??A??'  U??H??¦?J'Ë W??OÞU???T??' œ«u??'

W�bF' X½U; Ê≈Ë  UðU³½

W?I²?A' Èd?š√  U?H¦J'Ë W?OÞU?T' œ«u?'

W�bF'  UðU³½ s'

U¼dOž≠

—b???B????'  «– Èd???š√ œ«u???'Ë d???H????{ œ«u???'

w?B WK?š«œ ôË …—u??????;c?????' d??????O??????ž ¨w?ðU?????³?½

dš√ ÊUJ'

W????OðU????³½ Ë√ W????O½«u????O???Š  u?¹“Ë Âu???×????ý

W???????O?z«c??????ž Êu?¼œ ¨U???????N?JJ?H?ð  U???????−???????²M?'Ë

Ë√ w½«u??O??Š qK√ s' Ÿu??L??ý ¨…d?C??×??'

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨wðU³½

©Ëb?½U?????Ý U?????N??????O?????B U?????L?Ð® d¹e?Mš Âu??????×?????ý

W????HMB????L�« pK?ð ·ö???T?Ð sł«Ëœ Âu???×????ý

∫1503 rI— Ë√ 0209 rI— wB

 öCBË  ÂUEŽ Âu×ý

U¼dOž ≠

eŽUL�« Ë√ ÊUC�« ¨dI?³�« qzUBB Âu×ý

∫1503 rId�« wB WHMBL�« pKð ·öTÐ

 öCBË ÂUEŽ Âu×ý

U¼dOž ≠

bM?³�« œ«u???' q?; W???L???O???I t????O???B ‚u???H?ð ô lOM?Bð

Ãu???²M?L�« d???F???Ý s' %50 WK?L??F???²???<???L�« 1301

 lMBL�« s' tłËdš bMŽ

W?I²?A'  U?H?¦J'Ë WO?GL?K jzö?š s' lOMBð

W�bF' dOž ¨ UðU³½ s'

œ«u??????L?�« q; W??????L??????O??????I  t??????O??????B ‚u??????H?ð ô lO?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s'  %50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

14 q?B?????????H?�« œ«u?????????' q?; t?????????O?????????B Êu?Jð l?O?M?B?ð

UOK; UNOŽ qB×²' WKLF²<L�«

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

 Ãu²ML�« cMÐ fH½

œ«u???L�« ¡UM?¦???²??ÝU?Ð bMÐ q; s?' œ«u???LÐ lOM?Bð

0207 Ë√ 0206 Ë√ 0203 œu???M???³???�« w???B …œ—«u???�«

Æ 0506 rI— wB WKš«b�« ÂUEF�« Ë√

q?;_« W?????????×?�U?????????K ¡U?????????A?????????Š√Ë Âu?????????×?KÐ l?O?M?B?ð

wB …œ—«u�« d¹“UMT�« WKO?B?B s'  U½«uO?×�«

¡U????????A???????Š√ Ë√ Âu????????×?� Ë√ 0206 Ë√ 0203 œu?M?³?�«

Æ0207 bM³�« wB …œ—«u�« q;ú� W×�UK sł«Ëœ

œ«u???L�« ¡UM?¦???²??ÝU?Ð bMÐ q; s?' œ«u???LÐ lOM?Bð

0204 Ë√ 0202 Ë√ 0201 œu???M???³???�« w???B …œ—«u???�«

Æ 0506 bM³�« wB …œ—«u�« ÂUEF�« Ë√ 0206  Ë√

wB WKL?F?²?<?L�« œ«u?L�« q; t?OB Êu?Jð lOMBð

UOK; UNOKŽ öB×²' 2 qBH�«

    ©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®        2        oooo××××KKKKLLLL����««««

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK<<<<����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©1®®®®©©©©2®®®®©©©©3®®®®©©©©4®®®®
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31    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 132
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
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1504

Â1505

1506

1507 s'

1515 v�≈

1516

1517

„U??L?Ý√ s?' ¨U¼ƒ«e?ł√Ë  u?¹“Ë Âu?×??ý

…—dJ?' X½U????; Ê≈Ë ¨W?¹d????×Ð  U????O?¹bŁ Ë√

∫UOzULO; W�bF' dOž sJ�Ë

 …b'Uł ¡«eł√ ≠

 U¼dOž ≠

…—dJ' sO½u½ô

W????????O?½«u????????O?????????Š  u¹“Ë Èd?????????š√ Âu????????×????????ý

dOž sJ�Ë ¨…—dJ' X½U; Ê≈Ë ¨UNz«eł√Ë

∫UOzULO; W�bF'

…b'Uł ¡«eł√ ≠

 U¼dOž ≠

∫UNz«eł√Ë WOðU³M�«  u¹e�«

¨w?½«œu??????????<?�« ‰u?????????H?�« ¨U?¹u??????????B?�«  u?¹“

“u??????????ł ¨q?T?M?�« ¨b?M?N?�« “u?????????ł q?O??????????T?M?�«

¨u?ÝUÐUÐ Ë√ ¨w³½dJ?�« ¨qO?ł—UM�« ¨bMN�«

¨b??O???<ð Ë√ ¨«œu??;u???O� Ë√ ÊU??Ýd?Ð«œ m½uð

X??¹“ s?' ¡«d?????????????????ł√ ¨ÊU?ÐU????????????????O??�« l??L????????????????ý

 ôUL?F²?Ýô WN?łu'  u¹“Ë UÐu?łu−�«

œ«u??' lOM?Bð ·ö??š W??O??ŽUMK Ë√ W??O?MIð

 ÍdA³�« „öN²Ýö� WNłu'

X¹“ ¡«e??ł√ ¡UM?¦??²??ÝUÐ …b??'U??ł ¡«e??ł√ ≠

UÐułuł

U¼dOž ≠

W?????O?ðU?????³½Ë W?????O?½«u?????O?????Š  u¹“Ë Âu?????×?????ý

¨U?????O?K; Ë√ U?????O?ze?????ł W?????ł—b?????N?????' U?¼ƒ«e?????ł√

U?Nðd??²?Ý« œU?F??L�«Ë U?Oz«u??A?Ž …d?²??ÝR?LÐ

dOž sJ�Ë …—dJ?' X½U; Ê≈Ë …eK¹RL�«Ë

ÆÈdš√ WI¹dDÐ …dC×'

 «—u????C?????×????'Ë j?O�U????T?????' ¨s¹—U?????ž—U????'

Ë√ W?O½«uO?Š  u¹“Ë Âu×?ý s' WOz«c?ž

Âu?×??A�« nK²?T??' s' ¡«e?ł√ Ë√ W?O?ðU?³½

œ«u??L?�« U??N??O???B U??LÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u???LÐ lO?MBð

1504 bM³�« wB …œ—«u�« Èdš_«

3Ë 2 sO?KB???H�« œ«u???' q; t???O???B Êu?Jð  lOM?Bð

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�«

b?M??³?�« w?B …œ—«u??�« ·u?????????????B?�« s?¼b??Ð l?O?M??B?ð

 1505

œ«uL�« p�– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

1506 bM³�« wB …œ—«u�« Èdš_«

q; vK?Ž ‰u?B??×�« t??O??B r²¹ Ê√ V−¹  lO?MBð

UOK; 2 qBH�« wB WKLF²<L�« œ«uL�«

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

b?M³?�« w?B …œ—«u?�« Èd???????š_« œ«u????????L�U?Ð l?O?MB?ð

1515 v�≈ 1507

œ«u???L?�« q; vK?Ž ‰u???B????×�« t???O????B r²?¹  lOM?Bð

UOK; WKLF²<L�« WOðU³M�«

∫tOB ÊuJð  l³MBð

qB???×??²??' WK?L??F??²??<???L�« 2 qB??H�« œ«u??' q; ≠ 

Ë ¨UOK; UNOKŽ

qB??×?²??' WKL??F??²?<??L�« W??OðU??³M�« œ«u??L�« q; ≠

s' œ«u' ‰U?LF?²Ý« sJL¹ t½√ dO?ž ¨UOK; U?NOKŽ

:1513Ë 1511 ¨1508 ¨1507 œuM³�«

∫tOB ÊuJð   lOMBð

qB?×²?' WKLF?²<?L�« 4Ë 2 qBH?�« œ«u' q; ≠

Ë ¨UOK; UNOKŽ

    ©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®        2        oooo××××KKKKLLLL����««««

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK<<<<����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©1®®®®©©©©2®®®®©©©©3®®®®©©©©4®®®®
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16 qBH�«

Â17qBH�«

Â 1701

1702

1703

1704

18 qBH�«

¡U?M?¦?????????²?????????ÝU?Ð ¨q?B?????????H?�« s?'  u?¹e?�« Ë√

U??Nz«e??ł√Ë W??Oz«c??G�«  u¹e�«Ë Âu??×??A�«

Æ1516 bM³�« wB …œ—«u�«

„U??L?Ý√  «d??C??×?'Ë Âu??×�  «d??C?×??'

 U¹d?IB ô Ë√  U¹u?š— Ë√  U¹dO?AI Ë√

 Èdš√ ¨WOzU'

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨W¹dJÝ  UŽuMB'Ë dJÝ

—b??M?L????????????????A??�« d??J?Ý Ë√ V??B????????????????I??�« d?J??Ý

t??²�U??Š wB ¨U??OzU??L??O??; wIM�« “Ëd?J<�«Ë

Ë√  U????N?JM?' t????O?�≈ ·U????C????L?�« …b????'U?????−�«

 U½uK'

p??�– w??B U??????????????????L??Ð Èd??????????????????š_«  U??¹d?J??<??�«

¨“u?????????;u?K?−?�« ¨“u??????????²?�U?????????L?�« ¨“u??????????²?????????;ô«

U?N?²�UŠ wB U?OzU?O?L?O; W?O?IM�« ©“uKO?H�«®

d??????O???????ž W¹d?J?<�« q?O�U???????×??????L?�« ¨W??????³?KB?�«

Ë√ W?½uK?L?�« œ«u???????L?�« vK?Ž W?¹u???????²???????×???????L?�«

wŽUMD?Kô« q<?F�« ¨W?BU??C?L�« W?O??NJM�«

¨d?J?Ý ¨wF????????O???????³?D?�« q?<???????F?�U?Ð jK?š Ê≈Ë

¨ÊUIËd×' œuÝ√ q<Ž

W???????O????????I?M�« “u????????²???????;d????????H�« Ë√ “u????????²?�U???????' ≠

UOzUOLO;

W???³K?B�« U???N???²�U???Š wB Èd???š√  U¹d?JÝ ≠

 Ë√ WNJM' œ«u' UNO�≈ UBUC'

U¼dOž ≠

s' ZðUM�« ©dJ<�« fÐœ® œu?Ý_« q<F�«

·U??C?L�« ¨dJ?<�« d¹dJð Ë√ ’ö??T?²??Ý«

 U½uK' Ë√  UNJM' tO�≈

WðôuJ?ý U??N???O??BU???LÐ W¹dJ?Ý  U??ŽuM?B??'

u;UJ�« vKŽ Íu²×ð ô ¡UCOÐ

tð«dC×'Ë u;U;

qB??×?²??' WKL??F??²?<??L�« W??OðU??³M�« œ«u??L�« q; ≠

œ«u??L�« ‰U??L??F??²?Ý« s?JL¹ t½√ d??O??ž U??OK; U??N??OKŽ

Æ1513Ë 1511 ¨1508 ¨1507 bM³�« wB …œ—«u�«

∫lOMBð

Ë√ØË ¨1 qBH�«  U½«uO×Ð ≠

œ«u???' lO???L??ł v?KŽ ‰u???B??×?�« t??O???B r²?¹ Íc�« ≠

UOK; WKLF²<L�« 3 qBH�«

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

qB??H�« œ«u???' q; W??L??O??I t??O??B ‚u??Hðô  lO?MBð

bMŽ Ãu??²ML?�« d?F??Ý s' %30 WKL??F?²?<??L�« 17

 lMBL�« s' tłËdš

œ«u???L�« U???N???O???B U???LÐ b?MÐ q; s?' œ«u???LÐ lOM?Bð

1702 bM³�« wB …œ—«u�« Èdš_«

qB??H�« œ«u???' q; W??L??O??I t??O??B ‚u??Hðô  lO?MBð

bMŽ Ãu??²ML?�« d?F??Ý s' %30 WKL??F?²?<??L�« 17

 lMBL�« s' tłËdš

œ«u??????????L?�« q?; t???????????O??????????B Êu?J?ð Ê√ V?−?¹  l?O?M?B?ð

öK√ WO¾AM' WKLF²<L�«

qB??H�« œ«u???' q; W??L??O??I t??O??B ‚u??Hðô  lO?MBð

bMŽ Ãu??²ML?�« d?F??Ý s' %30 WKL??F?²?<??L�« 17

 lMBL�« s' tłËdš

∫lOMBð

œ«u??' ¡UM?¦??²??ÝUÐ bM?Ð q; s' œ«u??LÐ U???IöD½« ≠

Ë ¨Ãu²ML�« bMÐ fH½

17 qB?????H�« œ«u?????' q; W?????L????O????I t?????O????B ‚u?????Hðô ≠

bM?Ž Ãu???²?ML�« d????F????Ý s' %30 WK?L????F????²????<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

∫lOMBð
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1901

1902

©X�U???L�«® WDýUM?�« »u??³??×�«  U???Kö??š

Ë√ oO?????Ib?�« s' W?????Oz«c?????ž  «d?????C????×?????'Ë

 UKöš Í– UA½ Ë√ bO?LÝ Ë√  öO²J�«

W?³?<½ t??}KŽ Íu?²?×ð WDýUM?�« »u?³?×�«

Ë√ …—u????;c?????' d????O?????žË U½“Ë %40 sŽ q?Ið

œuM³�« s?' d?š¬ bMÐ Í√ X×?ð W�u?L??A?'

vK?Ž W¹u????²????×????' d????O????ž 0404 v²????Š 0401

t?????}K?Ž Íu?????²?????×ð Ë√ ËU?????;U?J�« ‚u?????×?????<?????'

…—u;c' dOžË U½“Ë %5 sŽ qIð W³<MÐ

∫dš« bMÐ Í√ X×ð W�uLA' Ë√

©X�UL�«® WDýUM�« »u³×�«  UKöš ≠

 U¼dOž ≠

Ë√ W?????O?????N?D' d?????O??????ž X½U?????; Ê≈Ë s?zU?????−?????Ž

Ë√ ©Èd?????š√ œ«u?????' Ë√ r?×K?�UÐ® …u?????A?????×?????'

q?¦?????????' ¨Èd??????????š√ W?????????I?¹d?D?Ð …d?????????C??????????×?????????'

¨‚U??????Id?�« W½Ëd?J?F??????L�« ¨w?²??????O??????žU??????³??????<?�«

w?�u???????????O???????????B«d?�« ¨w?;u????????????O?M?�« U???????????O?½«“ö?�«

X?½U??????????????; Ê≈Ë w?<??J?<?J??�« w?½u??K?O?½U??J?�«Ë

∫ …dC×'

¡U???A???Š√Ë Âu???×� s?' U???N½“Ë W???³???<½ mK?³ð

Ë√ %20  U¹d?A?IË  U?¹u?š—Ë „U?L?Ý√Ë

qI√

¡UA?Š«Ë Âu×� s' U?N½“Ë W³?<½ ‚uHð ≠

 %20  U¹uš—Ë  U¹dAIË „ULÝ√Ë

bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠

Ë ¨ Ãu²ML�«

WKL??F??²?<??L�« 17 qB??H�« œ«u??' t??O??B ‚u??Hð ô ≠

s' t?????łËd?????š bM?Ž  Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' %30

lMBL�«

10 qBH�« »u³×Ð lOMBð

∫ lOMBð

fH?½ œ«u?????' ¡UM¦?????²?????ÝUÐ ¨b?MÐ q; s?' œ«u?????LÐ ≠

Ë ¨Ãu²ML�« bMÐ

17 qB????H?�« œ«u???' q?; W????L???O????I t????O????B ‚u????Hð ô ≠

bM?Ž Ãu???²?ML�« d????F????Ý s' %30 WK?L????F????²????<????L�«

 lMBL�« s' tłËdš

»u??????????³??????????×?�« t??????????O??????????B Êu?J?ð Ê√ V?−?¹  l?O?M?B?ð

`L??I?�« ¡UM¦??²??ÝUÐ® W?KL??F??²??<??L�« U??N?ðU??I??²??A??'Ë

UOK; UNOKŽ qB×²' ©tðUI²A'Ë VKB�«

∫tOB ÊuJð Ê√ V−¹  lOMBð

WK?L???F????²???<????L�« U????NðU????I???²????A???'Ë »u????³???×?�« q; ≠ 

©t?ðU??????I??????²??????A??????'Ë V?K?B�« `?L??????I?�« ¡UM?¦??????²??????ÝU?Ð®

Ë ¨ UOK; UNOKŽ qB×²'

W?KL???????F???????²???????<??????L?�« 3Ë 2 s?OK?B???????H?�« œ«u??????' q?; ≠

UOK; UNOKŽ qB×²'
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1903

1904

1905

Â20qBH�«

2001

 Â2004

Â2005Ë

2006

2007

WKJA??L�«Ë Q??AM�« s' U??NKz«bÐË U??;u??OÐUð

Ë√  U??³???O??³??Š Ë√ ©ozU???I—® —u??A??I q?JAÐ

WNÐUA' ‰UJý√ Ë√ ‚u×<' Ë√  U¹d;

qB?×??²?' »u?³?×?�« U?N?ÝU?Ý√  U??łu?²M'

h?O???????L???????×???????²?�« Ë√ gO????????HM?²?�UÐ U???????N????????}K?Ž

«b?????Ž® »u????³?????Š ¨©ö?????¦?????' …“c�« o?zU????Id?????;®

«b?Ž®  öO?²?; Ë√  U?³O?³?Š qJAÐ ©…—c�«

o³???Ý ©b???O???L???<?�« Ë√  ö???O???²K�« ¨o?O???Ib�«

dOž ¨Èdš√ WI¹dDÐ …d?C×' Ë√ UNT³Þ

dš√ bMÐ Í√ X×ð W�uLA' Ë√ …—u;c'

U¼d?OžË X¹uJ<ÐË pF?;Ë dzUDBË e³?š

vKŽ  u²Š≈ Ê≈Ë eÐUT?L�«  U−²M' s'

W?ž—U??B rO?ý«dÐ ¨ÊUÐd??I�« e?³?š  ¨u??;UJ�«

÷«d??????????ž_ q?L??????????F?????????²??????????<??????????L?�« Ÿu?M?�« s?'

s' W??H?H?−??' szU?−??Ž ¨rO?T?�« ¨W?O½ôb??O?K

¨o?zU??????????????Iœ q?J?ý w??B U?????????????A??M?�« o?O??????????????Ib?�«

WKŁUL'  U−²M'Ë

¡«e??ł√ Ë√ t??;«u?H?�« ¨d??C?T?�«  «d?C??×??'

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨Èdš√  UðU³½

¡«e??ł√ s' U¼d??O??žË …uKŠ W?ÞUDÐ ¨ÂU??O½≈

Íu???²???×ð ¨q;ú� W???×�U???K Èd???š√ W???OðU???³½

¨U?????????A?½ U??????????N½“Ë s?' d??????????¦?????????;√ Ë√ %5 v?KŽ

i'U?Š Ë√ qT�UÐ Wþu?H?×?' Ë√ …dÒC?×?'

pOKT�«

Ë√ b???O??L???Ý ¨sO???×Þ qJ?ý wB fÞUD?³�«

d???O???GÐ Wþu???H???×??' Ë√ …d???ÒC???×???' ¨ U??³?M;

pOKT�« i'UŠ Ë√ qT�«

¡«e???ł√Ë t???;«u????B —u???A???IË —U???L?Ł ¨t???;«u???B

‚dDÐ® dJ<�UÐ WþuH×' ¨Èdš√ WOðU³½

©—uK³²�« Ë√ lOLK²�« Ë√ dODI²�«

œö?????'d?????L?�«Ë t?????;«u?????H�« Âö?¼Ë  U?????OÐd?????'

¨t?????;«u??????H�«  s?O?????łU??????F?????'Ë  U?????ÝËd??????N?????'Ë

Ë√ dJ?Ý U????N???O?�≈ nO????{« Ê≈Ë ¨W????šu???³?D'

Èdš√ WOK×ð œ«u'

U?????A½ ¡UM?¦????²?????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

1108 bM³�« wB …œ—«u�« fÞUD³�«

∫lOMBð

œ«u?????????L?�« ¡U?M?¦??????????²?????????ÝU?Ð ¨b?M?Ð q?; s?' œ«u?????????L?Ð ≠

¨1806 bM³�« wB …œ—«u�«

»u????????³????????×?�« q; t????????O????????B Êu?J?ð Ê√ V−?¹ Íc?�« ≠

…—c�«Ë V?KB�« `L???I?�« ¡UM¦???²???ÝUÐ® s?O??×?D�«Ë

¨zea indurata U??????????ð—Ëb??????????½≈ U?????????¹“ Ÿu??????????½ s??????????'

Ë¨UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�« ©tðUI²A'Ë

17 qBH�« œ«u' q; WL?OI tOB ‚uHð ô Íc�« ≠

bM?Ž Ãu??²?ML�« d???F??<?�« s' %30 WK?L??F???²???<???L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u?' ¡UM?¦?²?ÝUÐ bM?Ð q‡‡; s' œ«u?LÐ l?OMBð ≠

11 qBH�«

t???????????;«u???????????H?�« t???????????O???????????B Êu?J?ð Ê√ V?−??¹  l?O?M?B?ð

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�« dCT�«Ë

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« fH½

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« fH½

qB??H�« œ«u???' q; W??L??O??I t??O??B ‚u??Hð ô lO?MBð

bMŽ  Ãu?²ML�« d?F?Ý s' %30 WKL?F?²?<?L�« 17

 lMBL�« s' tłËdš

∫ lOMBð

fH?½ œ«u?????' ¡UM¦?????²?????ÝUÐ ¨b?MÐ q; s?' œ«u?????LÐ ≠

Ë ¨Ãu²ML�« bMÐ

 q‡?‡B?????H?�« œ«u????' q?; W????L?????O?????I t????O?????B ‚u?‡‡?Hð ô ≠

bMŽ Ãu??²ML?�« d?F??Ý s' %30 WKL??F?²?<??L�« 17

lMBL�« s' tłËdš
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2008

 

2009

Â21qBH�«

2101

2103

Â 02104

2106

W???BU???{≈ ÊËœ ¨W??³?KK …d???A??I  «– t???;«u???B

‰u×; Ë√ dJÝ

s?' Z¹e????????' ¨w½«œu????????<�« ‰u????????H�« …b?Ð“ ≠

…—– ¨qTM�« VKI »u³Š

U??N???O??B U??LÐ® t???;«u??H�« ¡UM¦???²??ÝUÐ U¼d???O??ž

W??šu?³?DL�« ©W??³KK …d??A?I  «– t??;«u??H�«

·U???C???' d??O???ž ¨—U???T???³�« Ë√ ¡U???L�« d???O???GÐ

 …bL−' ¨dJÝ UNO�≈

W????Bö????Ý U????N????O???B U????L?Ð® t????;«u???H?�« dzU????B????Ž

d??????????????O???????????????ž ¨ «Ëd??????????????C??????????????T??�« Ë√ ©V?M??F?�«

W?BUC?' ‰u?×; W?BU{≈ ÊËbÐ …d?L?²T?L�«

œ«u?????' Ë√ dJ?Ý t????O?�≈ W????BU?????C?????' d????O?????ž Ë√

Èdš√ WOK×ð

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨WŽuM' WOz«cž  «dC×'

ÍU??ý ¨…u??N??I  «e?;d??' Õ«Ë—√ ¨ U??Kö??š

Ác?¼ U?????N?????ÝU?????Ý√  «d?????C?????×?????'Ë W?????²?????' Ë√

ÍU?A�« ¨…u?N?I�« UN?ÝU?Ý√ Ë√  U?łu?²ML�«

W?B??L?×??' ©U¹—u?;u??ý® œUÐbM¼ W?²??L�« Ë√

W?B?L??×?L�« …u?N?I�« ‰«bÐ√ s?' U¼d?O?ž Ë√

UNðe;d'Ë UN²KöšË UNŠ«Ë—√ Ë√

¨ U???????BK?B?K�  «d???????C??????×???????'Ë  U???????BK?K

‰œd?šË ¨oO?Iœ ¨W?³?;d??'  «—U?NÐË qÐ«uð

∫dC×'

¨ U???????BK?B?K�  «d???????C??????×???????'Ë  U???????BK?K

 ¨W³;d'  «—UNÐË qÐ«uð

dC×' ‰œdšË ‰œdT�« sO×Þ

U¼œ«bŽ√  «dC×'Ë ‚d' ¨¡U<Š

ôË …—u???;c???' d???O??ž W???O?z«c??ž  «d???C???×???'

—uA?I  «– t;«uH�« t²?LOI tO?B ‚uHð lOMBð

W???????O??????¾???????AM?L?�« W??????O???????²?¹e�« »u???????³??????×?�«Ë W???????³K?K

s'Ë 0802 ¨0801 œu?M³?�« s' ¨W?KL?????F?????²?????<?????L?�«

bMŽ Ãu?²M?L�« d?F?Ý s' %60 1207 v�≈ 1202

lMBL�« s' tłËdš

œ«u???' ¡U?M¦???²???ÝU?Ð ¨bMÐ q?; s' œ«u???L?Ð  lOM?Bð

 Ãu²ML�« bMÐ fH½

∫ lOMBð

fH?½ œ«u?????' ¡UM¦?????²?????ÝUÐ ¨b?MÐ q; s?' œ«u?????LÐ ≠

Ë ¨Ãu²ML�« bMÐ

q?B??????H�« œ«u???????' q; W??????L???????O??????I t??????O??????B ‚u??????H?ð ô ≠

bMŽ Ãu??²?ML�« d??F??Ý s' %30 WKL???F??²??<??L�«17

lMBL�« s' tłËdš

∫ lOMBð

fH?½ œ«u?????' ¡UM¦?????²?????ÝUÐ ¨b?MÐ q; s?' œ«u?????LÐ ≠

Ë ¨Ãu²ML�« bMÐ

q?B??????H�« œ«u???????' q; W??????L???????O??????I t??????O??????B ‚u??????H?ð ô ≠

bMŽ Ãu??²?ML�« d??F??Ý s' %30 WKL???F??²??<??L�«17

lMBL�« s' WłËdš

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

 Ãu²ML�« bMÐ fH½

 lOMBð

Ãu???????????²?M?L?�« b?M?Ð f?H?½ b?M?Ð q?; s?'  œ«u???????????L?Ð ≠

W?KL???????F??????²???????<???????L�« ¡U?Ðb?MN?�« t??????O???????B Êu?Jð Íc?�«Ë

UOK; UNOKŽ qB×²'

W?KL??????F??????²??????<??????L�« ¡U?ÐbM?N?�« t?????O??????B Êu?Jð Íc?�« ≠

 UNOKŽ qB×²'

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰U?L?F?²Ý« s?JL¹ t½√ d?O?ž ¨Ãu²M?L�« bMÐ fH½

 dC×L�« ‰œdT�« Ë√ ‰œdT�«

 bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

d?C??T�« ¡UM¦??²?ÝUÐ bM?Ð q; s' œ«u?LÐ l?OMBð

œuM³�« wB …œ—«u?�« Ë√ Wþu?H?×?L�« …d‡?C?×?L�«

2005 v�≈ 2002 s'

∫ lOMBð
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Â22qBH�«

2202

2207

2208

Â23qBH�«

dš¬ ÊUJ' wB WKš«œ

¨qšË W?????O?�u????×?????; qz«u?????ÝË  U?ÐËd????A?????'

∫¡UM¦²ÝUÐ

W????O?½b????F????L?�« ÁU????O????L?�« U????N????O?????B U????LÐ ÁU?????O????'

ÁU???O??L?�« Ë√ W??O???ŽUM?DKô« Ë√ W??O???F???O??³?D�«

Ë√ dJ?Ý U??N???O�≈ ·U???C???L�« d???O???ž W¹“U???G�«

¨W?????????????N??J?M?' Ë√ Èd??????????????š√ W?????????????O?K?×??ð œ«u?????????????'

«b??Ž ¨W??O�u??×??; d?O??ž Èd??š«  UÐËd??A??'Ë

WKš«b�« —U?C?T?�« Ë√  t?;«u?H�«  «—U?B?Ž

2009 bM³�« wB

—U??O?F??' qI?¹ ô qDF??' d?O??ž qO?Ł≈ ‰u?×??;

¨U?L?−?Š %80 sŽ t?O?B wL−?×�« ‰u?×J�«

Èd?š√ W?O?ŠË—  UÐËd?A'Ë qO?B≈ ‰u?×?;

Wł—œ ÍQÐ WKDF'

—U???O???F???' q?I¹ qD?F???' d???O???ž qO?Ł≈ ‰u???×???;

¨U?L?−?Š %80 sŽ t?O?B wL−?×�« ‰u?×J�«

…dD?F???'Ë …ö????×???' ¨W????O????ŠË—  UÐËd???A????'

 Èdš√  UÐËdA'Ë

…d??C??×???' W¹c??ž√ ¨W¹c???ž_« W??ŽUMK U?¹U??IÐ

¡UM¦²ÝUÐ ¨ U½«uO×K�

fH?M� œ«u????' ¡U?M¦????²????ÝU?Ð bM?Ð q; s' œ«u?????LÐ ≠

Ë ¨ Ãu²ML�« bMÐ

17 qB????H?�« œ«u???' q?; W????L???O????I t????O????B ‚u????Hð ô ≠

d??????F?????Ý s?' %30 “ËU??????−??????²ð ô W?K?L??????F??????²?????<??????L?�«

lMBL�« s' tłËdš bMŽ  Ãu²ML�«

∫ lOMBð

bMÐ fH?½ œ«u?' ¡UM¦??²?ÝUÐ bMÐ q; s?' œ«u?LÐ≠

 Ãu²ML�«

œ«u????????????L??�«Ë√ V?M?F?�« q??; t????????????O????????????B Êu??J?¹ Íc?�« ≠

qB??×???²??' VMF�« s?' W??I??²??A??L?�« WKL??F??²???<??L�«

ÆUOK; UNOŽ

∫ lOMBð

fH?M� œ«u????' ¡U?M¦????²????ÝU?Ð bM?Ð q; s' œ«u?????LÐ ≠

Ë ¨ Ãu²ML�« bMÐ

17 qB????H?�« œ«u???' q?; W????L???O????I t????O????B ‚u????Hð ô ≠

d??????F?????Ý s?' %30 “ËU??????−??????²ð ô W?K?L??????F??????²?????<??????L?�«

lMBL�« s' tłËdš bMŽ  Ãu²ML�«

t????????;«u???????H?�« d?zU????????B???????Ž q?; t????????O????????B ÊuJ?ð Íc?�« ≠

”U½U?½_« d????O???B????Ž ¡UM?¦????²???ÝU?Ð® WK?L???F????²????<????L�«

WO¾AM' ©ÍbMN�« ÊuLOK�«Ë rOK�«Ë

∫  lOMBð

œ«u?????????L?�« ¡U?M?¦??????????²?????????ÝU?Ð ¨b?M?Ð q?; s?' œ«u?????????L?Ð ≠

Ë ¨2208 Ë√ 2207  s¹bM³�«  wB …œ—«u�«

œ«u???????????L?�« Ë√ V??M?F?�« q?; t???????????O????????????B Êu?J?¹ Íc?�« ≠

U?N??OKŽ qB??×?²??' WKL?F??²?<??L�«Ë tM' W??I?²?A??L�«

W??BU??¦J?Ð ‚d??F�« U??N??O??B q?L??F??²??<¹ w²�« Ë√ U???OK;

WKL?F²<?L�« œ«uL�« q?; X½U;«–≈ %5 “ËU−?²ðô

WO¾AM'

∫lOMBð

œ«u?????????L?�« ¡U?M?¦??????????²?????????ÝU?Ð ¨b?M?Ð q?; s?' œ«u?????????L?Ð ≠

Ë ¨2208Ë√ 2207 s¹bM³�« wB …œ—«u�«

œ«u???????????L?�« Ë√ V??M?F?�« q?; t???????????O????????????B Êu?J?¹ Íc?�« ≠

U?N??OKŽ qB??×?²??' WKL?F??²?<??L�«Ë tM' W??I?²?A??L�«

W??BU??¦J?Ð ‚d??F�« U??N??O??B q?L??F??²??<¹ w²�« Ë√ U???OK;

WKLF²<L�« œ«uL�« q; X½U; «–≈ %5 “ËU−²ðô

WO¾AM'

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½
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Â 2301

Â 2303

Â2306

2309

Â24qBH�«

2402

Â 2403

Â25qBH�«

Â 2504

Â 2515

Â 2516

 ö??¦??;Ë b??O??L??ÝË oO??Iœ ¨ u???×�« oO??Iœ

 U¹d????A???I Ë√ pL???Ý ¨’«d????I√ qJý v?KŽ

`�U??K d??O??ž Èd?š√ W??OzU??'  U¹d??I??B ô Ë√

ÍdA³�« „öN²Ýö�

¡UM?¦???²????ÝUÐ® …—c?�« ¡U???A½ W????ŽUM?K U¹U????IÐ

s' —«b???I???LÐ ¨©…e???;d???L�« W???ŽU???IM�« ÁU???O???'

…œU?????L?�« vK?Ž UÐu?????<??????×?????' ¨ UM?OðËd?????³?�«

U½“Ë %40 ‚uH¹ ¨WBU−�«

W?????³?KB?�« U¹U?????I?????³?�« s' U?¼d?????O?????žË V<?????;

¨Êu??????²?¹e?�« X¹“ s?'  W???????BK?T??????²???????<??????L?�«

X?¹“ %3 s?' d???????????¦??????????;√ v??K?Ž Íu??????????²???????????×?ð

Êu²¹e�«

WK?L????F????²?????<????L�« Ÿ«u?½_« s'  «d????C?????×????'

  U½«uO×�« W¹cG²�

W????????????F?ÒM?B????????????L?�« m??³???????????²??�« ‰«b?Ð√Ë m?³????????????²?�«

∫¡UM¦²ÝUÐ

©t²¹U?N½ ŸuDIL�« p�– wB U?LÐ® —U−?OÝ

Ë√ m³²�« s?' ¨…—U−O?ÝË dOG?K —U−?OÝ

t�«bÐ√ s'

¨sOšb²K� m³ð

¨f³?????ł ¨—U????−????Š√Ë WÐd?ð√ ¨X¹d????³????; `?K'

 ∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨XMLÝ«Ë fK;

ÊuÐdJ�UÐ wMž Í—uKÐ wFO³Þ XOB«dž

‚u×<'Ë vHB'

Èd??š√ W?I¹dD?Ð Ë√ d?AM�U?Ð lDI?' ÂU??š—

Ë√ W????FÐd????' Õ«u�√ Ë√ …d????O????³????; lD?I  v�≈

 rÝ25 “ËU−²¹ ô pLÝ  «– WKOD²<'

¨©d????O????B—u?Ð® wIU????L????Ý ÂU????š— ¨X?O½«d????ž 

…—U?????−??????Š s' p?�– d?????O?????žË w?K'— d??????−?????Š

X?Ðc???????????ý ¡«u???????????Ý ¨W???????????O??M?Ð_« Ë√ V?B?M?�«

W?D?Ý«u?Ð X?F?D??I ¨W?D?O???????????<?Ð W???????????I?¹d?D?Ð

Õ«u?�√ Ë√ W?K²????????; v?�≈ d????????O????????ž Ë√ d????????A?M?�«

U?NJL?Ý “ËU?−²¹ ô W?FÐd?' Ë√ WKOD²?<?'

ÆrÝ 25

3Ë 2 sO?KB????H�« œ«u????' q?; t????O????B ÊuJð l?OM?Bð

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�«

WK?L?????F?????²????<?????L?�« …—c�« q?; t????O?????B Êu?Jð l?OM?Bð

UOK; UNOKŽ qB×²'

qL???F??²???<??L�« Êu???²¹e�« q?; t??O???B ÊuJ¹ lO?MBð

UOK; tOKŽ qB×²'

∫tOB ÊuJð lOMBð

d?J??<?�« ¨f?Ðb??�« ¨d?J?<??�« ¨ »u?????????????³?????????????×??�« q?; ≠

Ë ¨WO¾AM' WKLF²<L�« VOK×�« Ë√ r×K�«Ë

qB???×???²??' W?KL???F??²???<???L�« 3 qB???H�« œ«u???' q; ≠

UOK; UNOKŽ

24 q?B?????????H?�« œ«u?????????' q?; t?????????O?????????B Êu?Jð l?O?M?B?ð

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L�«

dO?ž m³²�« s' %70 W?³<½ t?O?B ÊuJð lOMBð

bM?³�« X×?ð m³????²�«  U¹U????H½ Ë√ U½“Ë l?MB????L�«

 WO¾AM'  WKLF²<L�« 2421

dO?ž m³²�« s' %70 W?³<½ t?O?B ÊuJð lOMBð

bM?³�« X×?ð m³????²�«  U¹U????H½ Ë√ U½“Ë l?MB????L�«

 WO¾AM'  WKLF²<L�« 2421

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

s?×?ÞË W????????????O???????????I?M?ð ¨Êu??Ðd?J?�« W???????????³????????????<?½ ¡U?M?ž≈

 ÂUT�« Í—uK³�« XOB«dG�«

Èd??????š√ W??????I¹d?D?Ð Ë√ d?????A?M?�UÐ ÂU??????šd?�« lO?DI?ð

“ËU−²¹ pL<Ð ©q³I s' …—uAM' X½U; Ê≈Ë®

rÝ25

Èd????š√ W????I¹dD?Ð Ë√ d????AM�U?Ð —U????−???Š_« l?OD?Ið

“ËU???????−??????²?¹ ô p?L??????<?Ð ©…—u??????A?M?' X½U???????; Ê≈Ë®

rÝ25

fKJL�« dOž XO'u�Ëb�« fOKJð
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Â2518

Â2519

Â2520

Â2524

Â2525

Â2530

26 qBH�«

27 qBH�«

2707

Â2709

2710

fKJ' XO'u�Ëœ

W????O???F????O???³?D�« Âu????O???<????OM?G???L?�«  U½uÐd????;

wB Ÿu?????{u????'Ë ‚u????×????<?????' ¨©X¹eM?G????'®

b????O?????<????;Ë√Ë ‚ö????žù« W????'u?J×????' W?????O????ŽË√

«bŽ ¨ô Ë√ U?OI½ ÊU; ¡«u?Ý ¨ÂuO<?OMGL�«

U???????O?zUÐd???????N???????; W?Ð«c???????L�« U???????O???????<???????O?MG???????L?�«

©W−łe'® U'ULð W<KJL�« fOMGL�«Ë

VD?� U?????B????O?????B?????š d????C?????×?????L�« f?³?????−�«

ÊUMÝ_«

©X½UO'√® ÍdTB�« d¹d×�« ·UO�√

WIu×<' UJO'

WÝËdN' Ë√ W<KJ' ¨W½uK' WÐdð√

œU'—Ë Y³š ¨ÊœUF'  U'Uš

W??????????O?½b?????????F??????????'  u?¹“ ¨w?½b??????????F?????????' œu??????????IË

¨W¹—U????I œ«u????' ¨U?¼d????OD?Ið   U????łu????²?M'Ë

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨WO½bF' ŸuLý

…dDF???L�«  U½u?JL�« Ê“Ë ‚u???H¹  u¹“

¨…dD?F???L�« d????O???ž  U?½uJL?�« Ê“Ë U???N????O???B

qB??×??²??L�« W??O½b??F??L�«  u¹e?K� WKŁU??L??'

r×??H�« Ê«dDI d??OD?Ið o¹dÞ sŽ U??N??OKŽ

¨W??????O?�U??????Ž …—«d??????Š W??????ł—œ wB Íd??????−??????×?�«

v�≈ U?N?L−?Š s' %65 s' d?¦;√ d?ODI?²Ð

jO?Kš p�– wB U???LÐ ® W¹u???¾??' W???ł—œ 250

W?????N??????łu?????' ©‰ËeM?³�«Ë j?HM?�«Ë s¹e?M³?�«

œuIu; ‰ULF²Ýö�

W¹—UI ÊœUFL� ÂUš  u¹“

qB????×????²???' W????O½b????F????'  u¹“Ë jH?½  u¹“

 u¹e?�« «b????Ž ¨W?¹—U????I ÊœU?????F????' s' U?????N????O?KŽ

Ë√ W?Bu?Ku?' d?O?ž  «d?C??×?²?<?'Ë ¨ÂU?T�«

70 U½“Ë Íu?²?×?ð d?š¬ lIu?' wB WKL??²?A?'

 u¹e?�« Ë√ jHM?�«  u¹“ s?' d???¦????;√ Ë√ %

ÊœU??F??' s?' U??N??OKŽ qB???×??²??L�« W??O½b???F??L�«

 U½u?JL�«  u?¹e�« pKð d???³???²???F?ðË ¨W¹—U???I

 u¹e�« U¹UIÐ ¨ «dC×²<LK� WOÝUÝ_«

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

‰U?L??F?²??Ý« sJL¹ t?½√ d?O?ž Ãu??²ML�« b?MÐ fH½

©X¹eMG'® wFO³D�« ÂuO<OMGL�«  U½uÐd;

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²?ML�« d????F????Ý s' %50 WK?L????F????²????<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

e;d' ® ÍdTB�« d¹d?×�« ÊbFLÐ ÂUš lOMBð

 ©”u²<³Ý«

 UJOL�«  öCB Ë√ UJOL�« W³�uI

W½uKL�« WÐdð_« W³�uI Ë√ fOKJð

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

W?KU?š W?−�U?F?' W?OKL?Ž Ë√ØË d¹dJ²�«  U?OKL?Ž

 1 d¦;√ Ë√

Ë√

œ«u???????L?�« q?; U???????N???????O???????B Êu?Jð Èd???????š√  U???????O?K?L???????Ž

bMÐ sŽ nK?²?T¹ bMÐ wB W?HMB?' W?KL?F?²?<?L�«

¨Ãu²ML�«

wL?²Mð w²�« œ«u?L�« ‰U?L?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?O?ž

‚u???????Hð ô Ê√ ◊d???????ý Ãu???????²M?L?�« bM?Ð f?H½ v?�≈

Ãu??²ML�« d??F??Ý s' % 50 W??O�U?L??łù« U??N?²??L?O??I

lMBL�« s' tłËdš bMŽ

W¹—UI�« ÊœUFLK� Í—«d²Š≈ dODIð

WKUš W−�UF?' WOKLŽ Ë√ ØË d¹dJ²�«   UOKLŽ

 Ë√ 2 d¦;√ Ë√

WKLF²<L�« œ«uL�« q; U?NOB ÊuJð Èdš√  UOKLŽ

¨Ãu²ML�« bMÐ sŽ nK²T¹ bMÐ wB WHMB'

wL?²Mð w²�« œ«u?L�« ‰U?L?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?O?ž

‚u???????Hð ô Ê√ ◊d???????ý Ãu???????²M?L?�« bM?Ð f?H½ v?�≈

Ãu??²ML�« d??F??Ý s' % 50 W??O�U?L??łù« U??N?²??L?O??I

ÆlMBL�« s' tłËdš bMŽ

    ©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®        2        oooo××××KKKKLLLL����««««

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ
    llllKKKK<<<<����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©1®®®®©©©©2®®®®©©©©3®®®®©©©©4®®®®

3Æ7Ë 1Æ7 sO²¹bONL²�« sO²EŠöL�« wB WKUT�«  U−�UFL�« s' sO³ð ≠ 1

2Æ7 W¹bONL²�« WEŠöL�« wB WKUT�«  U−�UFL�« s' sO³ð ≠ 2

    ddddOOOOžžžž    œœœœ««««uuuu''''    vvvvKKKKŽŽŽŽ    UUUUNNNNIIIIOOOO³³³³DDDDðððð    VVVVłłłł««««uuuu����««««        öööö¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««ËËËË        ööööOOOOGGGGAAAA²²²²����««««
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2711

2712

2713

2714

2715

s??' p??�– d??????????????????O???????????????????žË j??H??M?�«  «“U???????????????????ž

W¹“Už  U½uÐd;Ë—bO¼

lL?A�« ¨sO?B«d³�« lL?ý ¨wDHM�« Âö?N�«

¨u?šd?�« lL?A�« ¨—uK³??²�« oO?Iœ w?DHM�«

l?L???????ý ¨X?O?M?OK?�« l?L????????ý ¨X¹d????????;Ë“Ë_«

W?O½b?F??L�« Ÿu?L?A�« s' U¼d??O?žË ¨YT�«

q‡?B???×????²????L�« W????NÐU????A???L?�«  U???−????²M?L�«Ë

 U?O?KL?Ž Ë√ o‡‡?OKT?²�« o?¹dÞ sŽ U?N??OKŽ

ô Â√ W½u‡‡K' X½U; ¡«uÝ Èd‡š√

w?D?HM?�« —U????????I�« ¨w?D?H?M�« „u?J?�« r?×???????B

s' Ë√ Èd?š_« W?ODHM?�«  u¹e�« U¹U?IÐË

W¹—UI ÊœUF' s' UNOKŽ qB×²'  u¹“

¨ÊU?????????O??????????F?????????O?????????³?D?�« X?K?H?????????Ýù«Ë  X?Be?�«

Ë√ W?????????O??????????²¹e?�« ‰U??????????B?K?B�« —u??????????T?????????KË

—u???????T???????K ¨Ê«d?D?I?�« ‰U???????'—Ë W???????O?D?HM?�«

WO²KHÝ« —uTKË XO²KHÝ_«

—U?I Ë√ XKH?Ý≈ U?NÝU?Ý√ W¹—U?I jO�U?T?'

Ê«d?DIË ¨w?DH?½ —U??????I Ë√ ¨ÊU??????O??????F??????O??????³?Þ

w?½b??????F??????L?�« Ê«dD?I�« X?B“ Ë√ w?½b??????F??????'

¨W¹—UI?�« pJDBL�« Ë√ sO?łUFL?�« q¦'®

© UÐcAL�«Ë

WKUš W−�UF?' WOKLŽ Ë√ ØË d¹dJ²�«  UOKLŽ 

 Ë√ 3 d¦;√ Ë√

œ«u???????L?�« q?; U???????N???????O???????B Êu?Jð Èd???????š√  U???????O?K?L???????Ž

bMÐ sŽ nK?²?T¹ bMÐ wB W?HMB?' W?KL?F?²?<?L�«

¨Ãu²ML�«

wL?²Mð w²�« œ«u?L�« ‰U?L?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?O?ž

‚u???????Hð ô Ê√ ◊d???????ý Ãu???????²M?L?�« bM?Ð f?H½ v?�≈

Ãu?²ML?�« d?F?Ý s' % 50 W?O?�U?L??łù« U?N??²?L??O?I

ÆlMBL�« s' tłËdš bMŽ

W????−�U???F????' o¹d?Þ sŽ Ë√ ØË d¹d?J²�«  U????OK?L???Ž

Ë√ 4 WKUš  U−�UF' …bŽ Ë√ …bŠ«Ë

œ«u???????L?�« q?; U???????N???????O???????B Êu?Jð Èd???????š√  U???????O?K?L???????Ž

nK²?T¹ b?MÐ wB W?HMB?' Èd?š_« WKL??F?²?<?L�«

ÆÃu²ML�«  bMÐ sŽ

wL?²Mð w²�« œ«u?L�« ‰U?L?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?O?ž

‚u???????Hð ô Ê√ ◊d???????ý Ãu???????²M?L?�« bM?Ð f?H½ v?�≈

Ãu?²ML?�«  d?F?Ý s' % 50 W?O�U??L?łù« U?N?²??L?O?I

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ

Ë√ …b??Š«Ë W??−�U??F??' Ë√ ØË W??O??H??B??²?�«  U??OKL??Ž

Ë√ 5 WKUš  U−�UF' …bŽ

q; U????N????O???B Êu?Jð Ê«  V−?¹ w²�« Èd????š√  U???OK?L???Ž

sŽ nK²T' l{u' wB W³ðd' WKLF²<L�« œ«uL�«

œ«u??' ‰U??L??F???²??Ý« sJL¹ «c?¼ l' ¨Ãu??²ML?�« l{u??'

%50 U??N???²??L??O???I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d???ý l{u??L?�« fH½

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ s'

Ë√ …b??Š«Ë W??−�U??F??' Ë√ ØË W??O??H??B??²?�«  U??OKL??Ž

Ë√ 6 WKUš  U−�UF' …bŽ

U????N?????O????B Êu?Jð Ê√ V?−¹ w²?�« Èd????š√  U?????OK?L????Ž

d??š¬  l{u???' wB W??³ðd??' W?KL??F??²??<??L?�« œ«u??L�«

sJ?L¹ «c¼ l' ¨Ãu???²ML?�« l{u??' s?Ž nK²???T??'

ô Ê√ ◊d????ý l{u????L�« fH?½ œ«u???' ‰U????L????F???²????Ý«

bMŽ Ãu??²?ML�«d??F??Ý s' % 50 U??N??²??L??O??I ‚u??Hð

lMBL�«  s' tłËdš

…b???Ž Ë√ W????−�U???F????' Ë√ ØË W???O????H???B???²?�«  U???OK?L???Ž

Ë√ 7 WKUš  U−�UF'

U?????N?????O?????B Êu?Jð Ê√ V?−¹ w?²�« Èd?????š√  U?????O?KL?????Ž

d????š¬ l{u????' wB W????³?ðd???' W?KL????F????²????<???L?�« œ«u????L�«

s?JL?¹ «c¼ l?' ¨Ãu?????²M?L�« l?{u?????' sŽ n?K²?????T?????'

‚uHð ô Ê√ ◊dý l{uL�« fH½ œ«u' ‰ULF²Ý«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu????²?ML?�«d????F?????Ý

 lMBL�«

    ©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®        2        oooo××××KKKKLLLL����««««

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK<<<<����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©1®®®®©©©©2®®®®©©©©3®®®®©©©©4®®®®

2Æ7 W¹bONL²�« WEŠöL�« wB WKUT�«  U−�UFL�« s' sO³ð ≠ 3
2Æ7 W¹bONL²�« WEŠöL�« wB WKUT�«  U−�UFL�«  ÷dFð ≠ 4

3Æ7Ë 1Æ7 sO²¹bONL²�« sO²EŠöL�« wB WKUT�«  U−�UFL�« s' sO³ð ≠ 5
3Æ7Ë 1Æ7 sO²¹bONL²�« sO²EŠöL�« wB WKUT�«  U−�UFL�« ÷dFð ≠ 6
3Æ7Ë 1Æ7 sO²¹bONL²�« sO²EŠöL�« wB WKUT�«  U−�UFL�« ÷dFð ≠ 7

    ddddOOOOžžžž    œœœœ««««uuuu''''    vvvvKKKKŽŽŽŽ    UUUUNNNNIIIIOOOO³³³³DDDDðððð    VVVVłłłł««««uuuu����««««        öööö¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««ËËËË        ööööOOOOGGGGAAAA²²²²����««««
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Â28 qBH�«

Â 2805

Â 2811

Â 2833

Â 2840

Â29 qBH�«

Â 2901

    ddddOOOOžžžž    œœœœ««««uuuu''''    vvvvKKKKŽŽŽŽ    UUUUNNNNIIIIOOOO³³³³DDDDðððð    VVVVłłłł««««uuuu����««««        öööö¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««ËËËË        ööööOOOOGGGGAAAA²²²²����««««

wwww¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««    llllÐÐÐÐUUUUDDDD����««««    VVVV<<<<²²²²JJJJ¹¹¹¹    ÊÊÊÊ√√√√    ‰‰‰‰uuuu××××LLLL����««««    ÃÃÃÃuuuu²²²²MMMMLLLLKKKK����    ssssJJJJLLLL¹¹¹¹    vvvv²²²²ŠŠŠŠ    WWWWOOOO¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««

    ©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®        2        oooo××××KKKKLLLL����««««

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK<<<<����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©1®®®®©©©©2®®®®©©©©3®®®®©©©©4®®®®

3Æ7Ë 1Æ7 sO²¹bONL²�« sO²EŠöL�« wB WKUT�«  U−�UFL�« s' sO³ð ≠ 8

3Æ7Ë 1Æ7 sO²¹bONL²�« sO²EŠöL�« wB WKUT�«  U−�UFL�« ÷dFð ≠ 9

¨W¹u?????C????Ž d????O????ž W?????OzU????L????O?????;  U????−????²?M'

s' W¹u?C?Ž d?O?ž Ë√ W¹u?C?Ž  U?³?;d?'Ë

…—œU½ W???O????{—√ ÊœU???F???'Ë WMO???L?Ł ÊœU???F???'

dzUE½ s' Ë√ WFA' dKUMŽ s'Ë

©Mishmetall® WO½bF' jzöš

X¹d³J�« bO<; Ë√ wŁöŁ

ÂuOMOL�_«  UH�uÝ

Âu¹bB�« —uÐ `K'

W?¹u??????C???????Ž W??????O?zU??????O???????L??????O???????;  U??????łu???????²M?'

∫¡UM¦²ÝUÐ

WK?L??F???²??<???' W???O??I?KŠ ô  U½uÐd???;Ë—b???O¼

œuIu;

t?łËdš bMŽ Ãu?²ML�«dF?Ý s' % 50 U?N²?LO?I 

lMBL�«  s'

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰U?L?F?²Ý« s?JL¹  t½√ d?O?ž Ãu²M?L�« bMÐ fH½

U??N???²??L??O???I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d???ý bM³�« fH?½ œ«u??'

s?' t?????łËd??????š b?MŽ Ãu??????²M?L?�«d?????F??????Ý s' % 20

lMBL�«

q?O?K×????????²?�UÐ W????????−?�U???????F????????L?�« o¹d?Þ s?Ž l?OM?B?ð

‚u???H?ð ô W¹—«d????×�« W???−?�U???F????L�«Ë√ wzU?Ðd???N?J�«

s' % 50 WKL??F??²??<??L�« œ«u??L�« q; W??L??O??I t??O??B

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ

X¹d³J�« bO<;Ë√ w½U¦Ð lOMBð

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²?ML?�«d???F????Ý s' % 50 WK?L????F????²????<????L�«

lMBL�«  s' tłËdš

w??½U??ŁË Âu?¹œu???????????????????B?�« —u??Ð w??ŽU??Ðd??Ð l??O?M??B??ð

 «—bO¼U²MÐ Âu¹œuB�«

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰U?L?F?²Ý« s?JL¹  t½√ d?O?ž Ãu²M?L�« bMÐ fH½

U??N???²??L??O???I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d???ý bM³�« fH?½ œ«u??'

s?' t?????łËd??????š b?MŽ Ãu??????²M?L?�«d?????F??????Ý s' % 20

lMBL�«

…b?????Ž Ë√ W?????−�U?????F?????' Ë√ ØË W?????O?????H?????Bð  U?????O?KL?????Ž

Ë√ 8 WKUš  U−�UF'

WKL?F²?<L�« œ«u?L�« UN?OB ÊuJð Èd?š√  UOKL?Ž

b?M?Ð s?Ž n?K?²?????????T?????????' d?????????š¬ b?M?Ð w?B W?????????³?ðd?????????'

fH½ œ«u' ‰ULF²?Ý« sJL¹ t½√ dOž ÆÃu²ML�«

s' % 50 U???N???²????L???O???I ‚u???H?ð ô Ê√ ◊d???ý bM?³�«

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«
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q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd???š b?MŽ Ãu???²M?L�«d???F???Ý

lMBL�«

…b?????Ž Ë√ W?????−�U?????F?????' Ë√ ØË W?????O?????H?????Bð  U?????O?KL?????Ž

Ë√ 9 WKUš  U−�UF'

œ«u???????L?�« q?; U???????N???????O???????B Êu?Jð Èd???????š√  U???????O?K?L???????Ž

b?MÐ s?Ž W???????H?K²???????T???????' bM?Ð w?B WK?L???????F???????²???????<??????L?�«

fH½ œ«u' ‰ULF²?Ý« sJL¹ t½√ dOž ¨Ãu²ML�«

s' % 50 U???N???²????L???O???I ‚u???H?ð ô Ê√ ◊d???ý bM?³�«

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ

œ«u??L?�« U??N??O???B U??LÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u???LÐ lO?MBð

s?J?L??¹ t?½√ d????????????O????????????ž ¨2905 b?M??³?�« w?B W?K??š«b?�«

wB W?Kš«b�« W???O½b???F??L�«  ôu???×J?�« ‰U??L???F??²???Ý«

% 20 UN²LO?I ‚uHð ô Ê√ ◊dý w�U×�« bM³�«

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ s'

q; W??L?O?I Ê√ d??O?ž ¨bM?Ð q; s' œ«u?LÐ l?OMBð

œu?M?³�« w?B W?K?š«b�« W?K?L???????F????????²???????<????????L?�« œ«u???????L?�«
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`lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ s'

q; W??L?O?I Ê√ d??O?ž ¨bM?Ð q; s' œ«u?LÐ l?OMBð
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ÆbMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð
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q; W??L?O?I Ê√ d??O?ž ¨bM?Ð q; s' œ«u?LÐ l?OMBð

 2932 œuM³�« wB W?Kš«b�« WKL?F?²?<??L�« œ«u?L�«

‚u???????????????????????????????????????????????????????H?????ð Ê√ V??????−?????¹ ôÆ  2934Ë 2933Ë
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lMBL�«  s'

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²?ML?�«d???F????Ý s' % 50 WK?L????F????²????<????L�«

¡U?M¦??????²??????ÝUÐ®  U?MO?KJ?O??????ÝË  U½ö?JO??????Ý

s??????O?????�e??????�«Ë s??????O??????¹u?????�u??????ð ¨©s??????O??????K?????¹e??????�«

 UIËd×' Ë√ œuIu; WKLF²<L�«

bM?³�« s?' ‰u???×?JK?� W???O?½b????F???'  ö????Šu????;

‰u½Uðô«Ë w�U×�«

d????O???ž W?¹œU???Š√ W????OK?O???<????;uÐd????; ÷U???L????Š√

¨U??????Nð«b?¹—b??????O?????N?½«Ë W?????F??????³??????A?????' W??????O??????IK?Š

‚u???BË U¼b???O??ÝU???;« ‚ u???BË ¨U??N?ð«b??O?�U¼Ë

U?????N?ðU?????I?????²?????A?????'Ë U?????N?????{U?????L?????Š√ b?????O?????ÝU?????;√

Ë√ W?�d???????²M?L?�« ¨WM?H?K<???????L?�« ¨WM?−?K?N??????L?�«

…“d²ML�«

U??????????N?ðU?????????I??????????²??????????A??????????'Ë W?????????O?K?š«œ  «d??????????O?ð≈

Ë√ W?½d????????²M?L?�« ¨W?MH?K?<????????L�«¨W?M?−?K?N???????L?�«

…“d²ML�«

 ôö?????šË W¹—Ëœ ©‰U?????²?????O????Ý√®  ôö?????š ≠

¨U????????NðU????????I???????²????????A????????'Ë W???????O?K?š«œ W???????O????????H???????B?½

Ë√ W?½d????????²M?L?�« ¨W?MH?K?<????????L�«¨W?M?−?K?N???????L?�«

…“d²ML�«

 «– W???L???−???<?M' d???O???ž W?¹—Ëœ  U???³???;d???'

d?????????O????????ž W?????????O?M?O????????łËd?????????²?½  «—– Ë√ Ø…—–

jIB WL−<M'

VO???;dð s' ¨U??N???Šö??'√Ë W¹Ëu½ ÷U???L??Š√

 U³;d' ¨œb×' dO?ž Ë√ œb×' wzUOLO;

WL−<M' dOž Èdš√ W¹—Ëœ

Íu??²??×?ð …e‡‡‡;d???L�« ‘U‡T??A??T?�« ÊU??³ð√

Â 2902

Â 2905

2915

2932

2933

2934

Â2939
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∫ ¡UM¦²ÝUÐ WO½ôbOK œ«u'

d?????????C?????????×?????????' w?½«u????????O?????????Š Âœ ¨Íd?????????A?Ð Âœ

Ë√ W?????O?zU?????IË ¨W?????O?????łö?????Ž  ôU??????L?????F?????²?????Ýô

 U??¾?¹e??łË œU??C???' qB??' ¨W??O???B??O??T???Að

Ê≈Ë W�u?×?' W?O?ŽU?M' œ«u?' ¨Èd?š_« Âb�«

o?¹d??Þ s?Ž U?????????????N?????????????O?K?Ž ‰u?????????????B?????????????×??�« r?ð

r?O?????????????ŽU?D??L?�« ¨U?????????????O????????????łu?K??M?J?ðu?????????????O?????????????³?�«

«b?Ž® W?IO?Ib�« œ«u?L�« Ÿ—“ ¨ U?IU¹d?²�«Ë

WNÐUA'  «dC×²<'Ë © «dOLT�«

…b?????Ž Ê√ s?O½u?J' s?' W?????³?????;d??????' œ«u?????' ≠

VD�« wB ‰U??L??F?²??Ýö� Xłe??'  U½uJ'

W??łËe??L??' d??O??ž Ë√ wzU??Iu?�« Ë√ włö??F�«

qJý wB W?{ËdF?' sO�UL?F²Ýô« s¹c?N�

Wze−²�UÐ lO³K� W¾ON' Ë√ WŠ«dł

∫ U¼dOž ≠

ÍdAÐ Âœ ≠

wB ‰U?????L????F?????²????Ýö?� t????łu?????' w½«u?????O????Š Âœ

włöF�« Ë√ wzUIu�« VD�«

¨‰U?B'_«  «œU?C?' «b?Ž Âb�«  U½uJ' ≠

Âb�« sOKÐu?KI ¨©—u?L?×?O�«® Âb�« »U?C?š

sOKÐuKI≠‰UB'√Ë

≠‰UB'√Ë Âb�« sOK?ÐuKI ¨Âb�« »UCš ≠

sOKÐuKI

Â30qBH�«

3002
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œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰U?L?F?²Ý« s?JL¹  t½√ d?O?ž Ãu²M?L�« bMÐ fH½

U??N???²??L??O???I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d???ý bM³�« fH?½ œ«u??'

s?' t?????łËd??????š b?MŽ Ãu??????²M?L?�«d?????F??????Ý s' % 20

lMBL�«

p?�– w?B U????????????L?Ð ¨b??M?Ð q?; s?' œ«u????????????L?Ð l?O??M?B?ð

t?½√ d?????????O??????????ž 3002 b?M?³?�« w?B …œ—«u?�« œ«u?????????L?�«

wB U???N???O?�≈ —U???A???L�« œ«u???L?�« ‰U???L???F???²???Ý« sJ?L¹

U??N??²??L??O?I ‚u??H?ð ô Ê√ ◊d?ý ¨W?KÐU??I??L�« W½U??T�«

s?' t?????łËd??????š b?MŽ Ãu??????²M?L?�«d?????F??????Ý s'  %20

lMBL�«

œ«uL�« p�– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

s?J?L?¹  t??½√ d???????????O???????????ž ¨3002 b?M?³??�« w?B …œ—«u?�«
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œ«uL�« p�– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

s?J?L?¹  t??½√ d???????????O???????????ž ¨3002 b?M?³??�« w?B …œ—«u?�«

W½U??T?�« wB U??N??O?�≈ —U??A??L�« œ«u???L�« ‰U??L??F???²??Ý«

W??OK?J�« U??N??²??L??O???I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d??ý ¨WKÐU???I??L�«

s?' t??????łËd??????š b?MŽ Ãu???????²M?L?�«d??????F??????Ý s' %20

lMBL�«

œ«uL�« p�– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

s?J?L?¹  t??½√ d???????????O???????????ž ¨3002 b?M?³??�« w?B …œ—«u?�«

W½U??T?�« wB U??N??O?�≈ —U??A??L�« œ«u???L�« ‰U??L??F???²??Ý«

W??OK?J�« U??N??²??L??O???I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d??ý ¨WKÐU???I??L�«
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œ«uL�« p�– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð
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lMBL�«

œ«uL�« p�– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

s?J?L?¹  t??½√ d???????????O???????????ž ¨3002 b?M?³??�« w?B …œ—«u?�«

W½U??T?�« wB U??N??O?�≈ —U??A??L�« œ«u???L�« ‰U??L??F???²??Ý«

W??OK?J�« U??N??²??L??O???I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d??ý ¨WKÐU???I??L�«

s?' t?????łËd??????š b?MŽ Ãu??????²M?L?�«d?????F??????Ý s' % 20

lMBL�«

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

3004Ë 3003 s¹b?M³�« w?B …œ—«u�« œ«u???L?�« q;

s' % 20 W??O?KJ�« U??N???²??L???O??I ‚u??H?ð ô Ê√ ◊d??ý

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ

∫ lOMBð

bM?Ð fH½ œ«u???' ¡UM?¦???²??ÝU?Ð bMÐ q?; s' œ«u???LÐ

œ«uL�« q; ‰ULF²Ý« sJL¹  t½√ dOž ¨Ãu²ML�«

Ê√ ◊d???????ý 3004Ë 3003 s?¹bM?³?�« wB …œ—«u?�«

s?' % 20 W??????????O?K?J?�« U??????????N??????????²??????????L??????????O??????????I ‚u??????????H?ð ô

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ

WKL??F?²??<??L�« œ«u?L�« q?; W?L??O?I t??O?B ‚u??Hð ô ≠

s' t?????łËd????š bM?Ž Ãu????²M?L�« d????F?????Ý s'  % 50

lMBL�«

t³?Oðdð wB Ãu²ML�« —b?BLÐ ÿUH?²Šô« V−¹

wKK_«

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

ô Ê√ ◊d?????????ý Ãu?????????²?M?L?�« bM?Ð f?H?½ s?' œ«u?????????'

Ãu²ML�«d?FÝ s' % 20 W?OKJ�« UN?²L?OI ‚u?Hð

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ

∫ lOMBð

bMÐ f?H½ œ«u??' ¡UM¦??²??ÝUÐ ¨bM?Ð q; s' œ«u??LÐ

fH½ œ«u' ‰ULF²?Ý« sJL¹  t½√ dOž Ãu²ML�«

% 20 W?OKJ�« U?N?²L?O?I ‚u?Hð ô Ê√ ◊d?ý bM³�«

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ s'

WKL??F?²??<??L�« œ«u?L�« q?; W?L??O?I t??O?B ‚u??Hð ô ≠

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' % 50

lMBL�«

U¼dOž ≠

œu?M³?�«  U?????łu?????²?M' ¡U?M¦??????²?????ÝUÐ® W?¹Ëœ√

∫ ©3006 Ë√ 3005 ¨3002

sO????ÝUJO????'_« s' U???N????OKŽ q?B???×???²????L�« ≠

2941 bM³�« X×ð

U¼dOž≠

wB U???N???O�≈ —U???A??L?�« W??O½ôb???O???K  U¹U???H½

w�U×�« qBH�« s' „ 4 WDIM�«

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨…bLÝ_«

Íu?²??×ð W??OzU?O??L?O??; Ë√ W?O½b??F?' …b??L?Ý√

d??????????????????KU??M??F??�« s?' W??Łö??Ł Ë√ s??O??M?Ł« v??K??Ž

¨Âu?OÝUðuÐË —u?H<?B ¨ Ë“√ ∫ W¹bL?<�«

w²?�« qB????H�« «c?¼ lK?Ý ¨Èd???š√ …b????L????Ý√

¨W???N?ÐU???A???' ‰UJ?ý√ Ë√ ’«d???I√ qJý v?KŽ

r‡?zU???I?�« U‡N?½“Ë b‡?¹e‡¹ ô  «u?‡³????Ž wB Ë√

∫ ¡U‡M¦²ÝUÐ mK; 10 vK‡Ž

Âu¹œuB�«  «d²½ ≠

w<K; bOL½UOÝ ≠

ÂuOÝUðu³�«  UHKÝ ≠

ÂuOÝUðu³�«Ë Âu¹eOMGL�«  UHKÝ ≠
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s?' t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð
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3003

3004Ë
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3205

Â 33 qBH�«

3301

Â 34 qBH�«

œ«u????' ¨W?????žU????³????B?�«Ë W????žUÐb?K�  U?????Kö????š

Ê«u�√Ë ⁄U?????³????K√ ¨U?????NðU?????I????²?????A????'Ë W?????GÐ«œ

¨Èdš√ W½uK' œ«u'Ë ©XML?−Ð® WO×DÝ

¨d???????³???????Š ¨s?O??????łU???????F???????' g?O?½—ËË  U½U?¼œ

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

¨UN?ð«dOð≈ ¨U?NŠö'√Ë W?GÐ«b�«  UKö?T�«

Èdš_« UNðUI²A'Ë UNð«dO²Ý≈Ë

vK?Ž  «d??C???×???' ¨©„ô® W???³???Ýd???' Ê«u�√

s' 3 WE?Šö????L?�« wB —u?????;c????L?�« u????×?M�«

Ê«u�√ U??N??ÝU??Ý√ Êu?J¹ w²�« q?B??H�« «c¼

10 W³Ýd'

—u?DŽ ¨ U???????−M?ð«—Ë W??????O???????ÝU??????Ý√  u?¹“

¨ÂU?L×�«  «d?C?×²?<?'Ë qO?L−ð œ«u?'Ë

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

vK?Ž  u????²????Š« ¡«u?????Ý ¨W????O????ÝU?????Ý√  u¹“

¢ …UL?<L�« pKð UN?OB U?LÐ ¨ô Â√ sOÐd²�«

ÁU??³??ý√  ¨¢ U??I?KDL�« ¢ Ë√ ¢ U??Ýu??L?KL�«

 U???????????Kö??????????š ©résinoides®  U??????????−?M?ðd?�«

w?B W??????O???????ÝU??????Ý_«  u?¹e�« s?' …e???????;d??????'

wBË ¨W?????²ÐU?????¦�«  u¹e?�« wB ¨ U?MO?¼b�«

U?NOKŽ qB?×?²L�« ¨U?NN?ÐUý U?'Ë ŸuL?A�«

W???O??ÝU???Ý_«  u¹e�« i¹d???Fð o¹d?Þ sŽ

W??OM¹e??²�« Zð«uM�«Ë —U?¼“_« d?O??³??Ž v�≈

h??O?K??T??ð s??Ž Z?²??M??ð w??²?�« W??¹u??½U?????????????????¦??�«

¨sOÐd???²�« …œU??' s?' W??O??ÝU???Ý_«  u¹e�«

W?????O?zU?????L??????OJ?�« qO?�U?????×?????L?�«Ë  «d?DI?????L?�«

WOÝUÝ_«  u¹eK�

 «d???C??×???' ¨W¹u???C???Ž qÝ«u???ž ¨ÊuÐU???K

Ÿu?????L????ý ¨r?O????×?????Að  «d?????C????×?????' ¨q<?????ž

¨…d????????C????????×?????????' Ÿu????????L????????ýË W????????O?????????ŽUM?D?K≈

Ÿu?????L????ý ¨l?O????L?Kð Ë√ q?I????K  «d?????C????×?????'

lMB� sOłUF?' ¨WKŁUL' ·UMK√Ë …¡U{≈

¨ÊU??M?Ý_« V??Þ Ÿu???????????????L???????????????ý ¨Ã–U????????????????L?M??�«

U?????N??????ÝU?????Ý√ ÊU?MÝ_« V?Þ  «d?????C??????×?????'Ë

¡UM¦²ÝUÐ ¨h−�«

qI√ vKŽ Íu?²??×ð rO?×?A?²K?�  «d?C?×?'

Ë√ W???????????????????????O??D??H??½  u???¹“ U??½“Ë % 70  s?'

W¹—UI ÊœU?F' s' UN?OKŽ qB×?²'  u¹“
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œ«u???' ¡U?M¦???²???ÝU?Ð ¨bMÐ q?; s' œ«u???L?Ð  lOM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

ô Ê√ ◊d?????????ý Ãu?????????²?M?L?�« bM?Ð f?H?½ s?' œ«u?????????'

Ãu²ML�«d?FÝ s' % 20 W?OKJ�« UN?²L?OI ‚u?Hð

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ

wðU³½ qK√ s' WžUÐbK�  UKöTÐ lOMBð

œ«u??L�« ¡UM¦??²??ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð

d??O??ž Æ3205Ë 3204 ¨3203 œuM³?�« wB …œ—«u�«

◊d?ý 3205 bM³�« œ«u??' ‰U??L?F??²?Ý« s?JL¹  t½√

s' % 20W???????O?K?J?�«  U???????N????????²???????L???????O????????I ‚u???????H?ð ô Ê√

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

ô Ê√ ◊d??????ý Ãu??????²M?L?�« bM?³�« f?H?½ s' œ«u??????'

Ãu²ML�«d?FÝ s' % 20 W?OKJ�« UN?²L?OI ‚u?Hð

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ

œ«u??' p�– wB U??LÐ ¨bMÐ q; s?' œ«u?LÐ l?OMBð

bM?³�« s' ©11® ¢ W????Žu?????L????−?????' ¢ ª s' …–u?????šQ????'

s' œ«u??' ‰U?L??F?²??Ý« sJL¹  t½√ d??O?ž  ¨w�U??×�«

‚u???Hð ô Ê√ ◊d???ý Ãu???²ML�« W???Žu???L???−??' f?H½

bMŽ Ãu??²ML?�«d?F??Ý s' % 20 W??OKJ�« U??N?²??L?O??I

lMBL�«  s' tłËdš

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

ô Ê√ ◊d?????????ý Ãu?????????²?M?L?�« bM?Ð f?H?½ s?' œ«u?????????'

Ãu²ML�«d?FÝ s' % 20 W?OKJ�« UN?²L?OI ‚u?Hð

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ

 U?−�UF?' …bŽ Ë√ …b?Š«Ë Ë√ØË d¹dJð  UOKL?Ž

Ë√ ©12® WOKuBš

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

dFÝ s'% 40 WKLF²?<L�« œ«uL�«

s?' t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q; W????L????O????I t????O????B ‚u????Hð ô l?OM?Bð

dF?Ý s' % 40 WKL?F²?<L�« œ«u?L�«

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W?????L????O????I t????O????B ‚u????Hð ô l?OM?Bð

dF?Ý s' % 40 WKL?F²?<L�« œ«u?L�«

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

q; W?????L????O????I t????O????B ‚u????Hð ô l?OM?Bð

dF?Ý s' % 40 WKL?F²?<L�« œ«u?L�«

Ê_ W?B?B?T?' Ë√ …œU?' q; s¹uK²?� WKL?F?²?<?L�« Ÿ«u½_« s' W½uK' œ«u?' U?N??ÝU?Ý√  «d?C?×?LÐ oKF?²¹ d?'_« Ê√ 32 qB?H�« s' 3 WEŠö?L?�« sO?³ð ≠ 10  

Æ32 qBH�« s' dš√ bMÐ wB WHMB' ÊuJð ô√ ◊dý ¨W½uKL�«  «dC×L�« WŽUMK wB qšbð W½uJ' dKUMF; ÊuJð

Èdš√Ë WKKUB WDI½ sOÐ U' –ušQ' w�U×�« bM³�« ÊuLC' s' ¡eł Í√ ¨wMFð WŽuL−' WLK; ≠ 11
3:7Ë 1:7 W¹bONL²�« ◊UIM�« wB W×{u' WOKuBT�«  U−�UFL�« ≠ 12 

©©©©4®®®®
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3404

q??B??????????????????????H??�«

Â35

3505

Â3507

…d??C???×??' Ÿu???L??ýË W???O??ŽU?MDK« Ÿu???L??ý

∫s'

ÊœU??F???' Ë√ W??OD?H½ Ÿu??L???ý ¨sO??B«d???³�« ≠

sOB«dÐ VÝ«Ë— Ë√ ¨W¹—UI

U¼dOž ≠

⁄U?L?K√Ë W�b?F?'  U¹u?A½Ë W?O�ô“ œ«u?'

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨ UL¹e½≈Ë

Èd???š_«  U¹u???A?M�«Ë  UM?¹d???O???²???<???;b�«

œU??????F???????L�«  U?¹u???????AM?�« q¦???????'® W?�b??????F??????L?�«

⁄U???L???K_«Ë ©…d??²???ÝQ???²???L�« Ë√ U???N???²MOK?−ð

Ë√  U?¹u???????????A??M?�« v?K?Ž …b???????????L???????????²????????????F???????????L?�«

Èdš_« W�bFL�« s¹d<²<;b�«

 U¹uAM�«  «dO²Ý«Ë  «dOð√ ≠

U¼dOž ≠

…—u??????;c??????' d??????O??????ž ¨…d?????C??????×??????'  U?M¹e?½≈

dš¬ ÊUJ' wB …œ—«ËôË

œ«u???????L?�« q?; U???????N???????O???????B Êu?Jð Èd???????š√  U???????O?K?L???????Ž

bMÐ sŽ n?K²?T??' bMÐ wB W?³?ðd?' WKL??F?²?<??L�«

s' œ«u??' ‰U?L?F??²?Ý« sJL¹ t?½√ d?O?ž ÆÃu??²ML�«

U?N²?L?OI ‚u?Hð ô Ê√ ◊d?ý Ãu?²ML�« bMÐ fH½

t??łËd??š b?MŽ Ãu??²ML?�«d??F??Ý s' % 50 W??O?KJ�«

 lMBL�«  s'

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

   Ê√ ◊d?????????ý Ãu?????????²?M?L?�« bM?Ð f?H?½ s?' œ«u?????????'

s?' % 50 W??????????O?K?J?�« U??????????N??????????²??????????L??????????O??????????I ‚u??????????H?ð ô

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«dFÝ

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

bM³�« Ÿu??L?ý hzU?B?š U?N� W??ł—b?N?'  u¹“ ≠

1516

d??O??ž W??OzU??O??L??O??; W?³??O??;d??²Ð W??L??Ýœ ÷U??L??Š√ ≠

hzUBš UN� WOŽUMK W?LÝœ  ôu×;Ë WBdF'

¨3823 bM³�« ŸuLý

‰U??L???F??²??Ý« s?JL¹ t½√ d???O??ž  3404 bM?Ð œ«u??' ≠

W?OKJ�« U?N?²?L??O?I ‚u?Hð ô Ê√ ◊d?ý œ«u?L�« Ác¼

s?' t?????łËd??????š b?MŽ Ãu??????²M?L?�«d?????F??????Ý s' % 20

lMBL�«

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

‚u?Hðô Ê√ ◊dý Ãu?²ML�« bMÐ fH½ s' œ«u?'

bMŽ Ãu??²ML?�«d?F??Ý s' % 20 W??OKJ�« U??N?²??L?O??I

lMBL�«  s' tłËdš

œ«uL�« p�– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

3505 bM³�« wB …œ—«u�« Èdš_«

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

1108 bM³�«

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

Ãu???????²?M?L�«d????????F???????Ý s' % 50 W?KL????????F???????²????????<???????L?�«

 lMBL�«  s' tłËdšbMŽ

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W????L????O????I t????O????B ‚u????Hð ô l?OM?Bð

dF?Ý s' % 40 WKL?F²?<L�« œ«u?L�«

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«
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q?B??????????????H?�«

Â36

q?B??????????????H?�«

Â37

3701

3702

3704

W¹—U?½  U????−????²M?' ¨ «d????−????H????²????'Ë œË—UÐ

À«b???Šù W????O½b????F???' j?zö???š »U???I?Ł ¨W???O?MB

»uN� œ«u' ¨‰UF²ýô«

Ë√ wB«d???žuðu???H�« d¹u???B???²�«  U???−??²?M'

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨wzULMO<�«

Âö??????????B_«Ë W?????????O??????????B«d??????????žu?????????²??????????H?�« Õ«u?�_«

¨…—u?B?L�« d?O?ž ¨W?ÝU?<?×�« ¨W?×D<?L�«

‚—u?�« Ë√ ‚—u?�« d??????????O???????????ž …œU??????????' Í√ s?'

d?¹u??????Bð Âö??????B√ ¨Z?O??????<?M�« Ë√ Èu??????I??????L?�«

d??????O???????ž ¨W??????ÝU??????<??????Š ¨W???????×D?<??????' W?¹—u??????B

r� Â√  U?HKG' wB X?½U; ¡«u?Ý ¨…—uB?'

∫ sJð

W?¹d?¹u?????????B?ð …e??????????N??????????ł_ W?½uK?' Âö??????????B√ ≠

 öL×' wB W¹—uB WOB«džu²B

U¼dOž ≠

dOž ¨WÝU<Š ¨WBuHK' WOB«džu²B ÂöB√

Ë√ ‚—u?�« «b???????Ž …œU???????' Í√ s' …—u???????B???????'

Âö?????????B√ ¨Z?O?????????<?M�« Ë√ Èu?????????I?????????L?�« ‚—u?�«

…—uB' dOž WÝU<Š WBuHK' W¹—uB

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

‚u?B ô Ê√ ◊d?ý Ãu?²ML�« bMÐ fH½ s' œ«u?'

bMŽ Ãu??²ML?�«d?F??Ý s' % 20 W??OKJ�« U??N?²??L?O??I

lMBL�«  s' tłËdš

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰U?L?F?²Ý« s?JL¹  t½√ d?O?ž Ãu²M?L�« bMÐ fH½

‚u?Hðô Ê√ ◊dý Ãu?²ML�« bMÐ fH½ s' œ«u?'

bMŽ Ãu??²ML?�«d?F??Ý s' % 20 W??OKJ�« U??N?²??L?O??I

lMBL�«  s' tłËdš

œ«u??L�« ¡UM¦??²??ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð

t?½√ d??????O??????ž 3702Ë 3701 s?¹bM?³?�« wB …œ—«u?�«

w?B …œ—«u?�« œ«u???????L?�« q?; ‰U???????L????????F???????²????????Ý« sJ?L?¹

‚u???????????H??ð ô Ê√ ◊d???????????ý ¨3702Ë 3701 s?¹b?M?³?�«

bMŽ Ãu??²ML?�«d?F??Ý s' % 30 W??OKJ�« U??N?²??L?O??I

 lMBL�«  s' tłËdš

œ«u??L�« ¡UM¦??²??ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð

t?½√ d??????O??????ž 3702Ë 3701 s?¹bM?³?�« wB …œ—«u?�«

w?B …œ—«u?�« œ«u???????L?�« q?; ‰U???????L????????F???????²????????Ý« sJ?L?¹

W?OKJ�« U?N?²?LO?I ‚u?Hð ô Ê√ ◊d?ý ¨3702bM³�«

s?' t?????łËd??????š b?MŽ Ãu??????²M?L?�«d?????F??????Ý s' % 20

 lMBL�«

œ«u??L�« ¡UM¦??²??ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð

3702Ë 3701 s¹bM³�« wB …œ—«u�«

œ«u??L�« ¡UM¦??²??ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð

3704Ë 3701 s¹bM³�« wB …œ—«u�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«
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q?B??????????????H?�«

Â38

Â3801

Â3803

Â3805

Â3806   

Â3807

3808

3809

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WŽuM²' WOzUOL;  U−²M'

X?¹e�« w?B oK?F??????' w?½«Ëd??????ž X?O??????B«d??????ł

s?zU???????−????????Ž ¨ÍËd???????ž t????????³???????ý X?O????????B«d???????łË

W???????????O?zU?Ðd????????????N?J?�« »U?D?Iú?� W????????????O?½u?Ðd???????????;

¢ «œËd²J�ù«¢

s' ÊuJ²¹ WMO?−?Ž qJý wB XOB«d?ł ≠

¨U½“Ë •30 W³<MÐ XO?B«d−�« s' jOKš

WO½bF'  u¹“Ë

—dJ' ©tall oil  ® q¹Ë√ ‰uð

W??????I?¹d?DÐ ‚—u?�« WM?O??????−???????Ž lM?K Õ«Ë—√

…dDIL�«  UHK<�«

W¹dO²Ý« ⁄uLK

Ê«d?D?I??�« —U???????????I Ë√ X?B“® œu????????????Ý√ —U????????????I

© wðU³M�«

¨÷—«u?I�« Âu??L?Ý ¨ «d?A?×K�  «b??O?³?'

¨…—UC?�« »UAŽ_«Ë  U¹d?DHK�  «bO?³'

  U³½ù«  UHIu'

 «d????ND?'Ë  UðU????³?M�« u????L?½  U????LE?M'Ë

Ë√ ‰UJ?ýQÐ …Q??O???N???' ¨WKŁU???L??'  U???−??²?M'Ë

 «d?C??×?L?; Ë√ W?ze?−?²�U?Ð lO?³K� W??HKž√

¨qzU?²?H�« ¨WÞd?ý_U?; W?KŁU?L?' ·UMK√ Ë√

»UÐc�« q²I ‚«—Ë√Ë Wðd³JL�« ŸuLA�«

Ë√ ⁄U???³???B�«  U???Žd???<???' ¨W??O???N?Mð q'«u???Ž

 U??????−??????²M?'Ë W½u?KL?�« œ«u??????L�« X?O??????³?????¦?ð

¡öDK?�  «d?C??×??'® Èd??š√  «d?C??×??'Ë

Ÿ«u½_« s' © ö???¦??' Ê«u�_« X?O??³??¦???²� Ë√

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

ô Ê√ ◊d?????????ý Ãu?????????²?M?L?�« bM?Ð f?H?½ s?' œ«u?????????'

Ãu²ML�«d?FÝ s' % 20 W?OKJ�« UN?²L?OI ‚u?Hð

lMBL�«  s' tłËdš bMŽ

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

bM?³�« œ«u???' q?; W???L???O???I t????O???B ‚u???H?ð ô lOM?Bð

Ãu??²ML�« d??F??Ý s'  % 20 WKL??F??²?<??L�« 3403

lMBL�« s' tłËdš bMŽ

ÂUš ©tall oil  ®  q¹Ë√ ‰uð d¹dJð

d¹dJ?ð Ë√ d??ODI??²�« s?L??C??²ð W??O??H??Bð W???OKL??Ž

ÂUT�«  UHK<�« ‰ULF²ÝUÐ WI«—u�« WKöš

WO−Mð«— ÷ULŠQÐ lOMBð

VAT�« Ê«dDI dODIð

œ«u??????L?�« q; W??????L??????O??????I t??????O??????B ‚u??????H?ð ô lO?MB?ð 

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W???L???O??I t???O???B ‚u???Hð ô lOM?Bð

s' % 40 W?KL?????F?????²?????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

s'  % 25 WK?L????F????²?????<????L�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

 lMBL�«
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3810

3811

3812

3813

3814

3818

¨ZO?????<?M�«  U?????ŽU?MK w?B WK?L?????F?????²?????<?????L�«

¨WKŁU??L??L�«  U??ŽUMB�«Ë œuK?−�«Ë ‚—u�«

dš¬ ÊUJ' wB …—u;cL�« dOž

¨ÊœU?F??LK� √b?B�« s' W?KIU?K  «d?C??×?'

Èd??š√ …b??ŽU?<??'  «d??C??×?'Ë  ¢s<?JKB¢

szU????−????ŽË oO????ŠU????<????' ¨ÊœU???F????L�« ÂU????×?K�

ÂU??×K� Èd??š√ œ«u??'Ë ÊœU??F?' s?' W?³??;d??'

Ÿ«u?½_« s?'  «d????????C?????????×?????????' ¨ÊœU????????F?????????L?�«

Ë√ ÊU?³C?I� u?AŠ Ë√ ¡öD; WKL?F?²<?L�«

ÂU×K�« Ê«bOŽ

œu??IË w?B ‰U??F???²??ýô« j³???{  «d??C???×??'

b??<??;Q??²�« lM'  «d??C??×??' ¨ U??;d??×??L�«

W?łËe?� sO?<??×ð  «d?C?×??' ¨mL?B??²�«Ë

ÊœU?F?L�« q;Pð l?M'  «d?C?×?' ¨ u¹e�«

·U??C¹ U?LÐ Èd??š√ WKŁU??L?'  «d??C?×??'Ë

p?�– w?B U????????L?Ð ® W?????????O?½b????????F?????????L�«  u?¹e?K?�

Íd????????š_« q?z«u????????<?�« Ë√ © s?O????????O?�Ëe????????−?�«

 u¹e??; U??N??<??H½ ÷«d??žú� WKL??F??²??<??L�«

WO½bF'

vKŽ Íu?²×ð W?²¹e' œ«u?L�  «dC?×' ≠

U?N?OKŽ qB?×?²?'  u?¹“ Ë√ jHM�«  u¹“

W¹—UI ÊœUF' s'

U¼dOž ≠

¨◊UD?L�« ©vulcanisation® WM?JKB  U???Žd??<???'

d???O???ž ¨sz«b?K�« Ë√ ◊UD?LK� W???³???;d???'  U½b?K'

 «dC×' ¨dš¬ ÊUJ' wB WKš«œ ôË …—u;c'

◊UDLK� Èd?š√  U?²?³?¦?'Ë ¨b<?;Q?²K� …œU?C?'

 WOJO²ÝöÐ œ«u' Ë√ sz«bK�« Ë√

¡U?????H?Þ≈ …e??????N?????ł_  U?M×??????ýË  U?????³??????;d?????'

o¹d×�« ¡UHÞù …Q³F' nz«cI ¨o¹d×�«

dOž W³;d' W¹uC?Ž  UHHT'Ë  U³¹c'

¨d???????????š¬ ÊU?J?' w?B W?K?š«œ ôË …—u???????????;c???????????'

g????O????½—u???�« Ë√ ÊU????¼b????�«  ö????¹e?????????????????????????????????????'

…dC×L�«

U?N�U?L?F²?Ýô WDA?M' W?OzUO?L?O?; d?KUMŽ

Ë√ ’«d??????????I√ q?J?A?Ð ¨p?O½Ëd??????????²?J?�ù« w?B

 U?????³????;d?????' ¨W?????NÐU?????A?????' ‰UJ?ý√ Ë√ Õ«u�√

wB U???N?�U???L???F???²???Ýô WDAM?' W???OzU???O???L???O???;

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

bM³?�« œ«u??' q; W???L??O??I t???O??B ‚u‡H?ð ô lOM‡?‡Bð

Ãu??²ML?�« d??F??Ý s' % 50 WKL???F??²??<???L�« 3811

lMBL�« s' tłËdš bMŽ

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš
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3819

3820

3822

3823

3824

 pO½Ëd²J�ô«

qz«uÝË WOJO�Ë—b?ON�« q'«dH�« qz«uÝ

W????O?JO?�Ë—b????O?????N�« W????;d?????×�« q?IM?� Èd????š√

v?KŽ ôË j?H?M?�«  u¹“ v?K?Ž Íu???????²???????×?ðô

Íu????²????×?ð Ë√ W¹—U????I Ë√ W????O½b?????F????'  u¹“

% 70 sŽ q?I¹ ô U????LÐ  u?¹e�« Ác¼ v?KŽ

U½“Ë

qz«u???ÝË b??L???−???²K� …œU???C??'  «d???C??×???'

bOK−K� W³¹c'

h?O???????T???????A????????²K?� W???????³????????;d???????L?�« n?ý«uJ?�«

bM?³�« wB W?Kš«b?�« «b???Ž  «d????³???²????T????L�«Ë

WHMB' œ«u' 3006 Ë√ 3002

W????OKO????<????;uÐd????;u½u????' W????L????Ýœ ÷U???L????Š√

¨W??????O?????H??????B?ð ÷UM?Š√Ë  u¹“ ¨W??????O??????ŽUM?K

WOŽUMK WLÝœ  ôu×;

W???OKO???<??;uÐd???;u½u???' W??L???Ýœ ÷U??L???Š√ ≠

¨WOHBð ÷UMŠ√Ë  u¹“ ¨WOŽUMK

WOŽUMK WLÝœ  ôu×; ≠

¨V?J?<�« V?�«u?????????I� …d?????????C????????×????????' j?Ð«Ë—

 U??????ŽUM?B?�«  «d?????C??????×??????'Ë  U??????−??????²M?'

U?NÐ WD³ðd?L�«  U?ŽUMB�«Ë W?OzUO?L?OJ�«

 U??????−?????²?ML?�« jO?�U?????T??????' p�– w?B U?????L?Ð ®

WKš«b?�« Ë√ …—u?;c??L�« d??O??ž ©W?O??F??O??³D�«

dš¬ ÊUJ' wB

∫ bM³�« «c¼ s' WOðü«  U−²ML�« ≠

V?J<?�« V?�«u??????I?� …d??????C???????×??????' j?Ð«Ë— ≠

WOFO³Þ WO−Mð«—  U−²M' vKŽ bL²Fð

WKÐUI dOž UNŠö?'√ ¨WOMO²BU½ ÷ULŠ√ ≠

UNð«d²Ý«Ë ¡UL�« wB ‰ö×½ö�

œ—«u�« p�– sŽ nK?²?T?' ‰u?²?OÐ—u?Ý  ≠

2905 bM³�« wB

 U½u????H�u????Ý «b????Ž jH?M�«  U½u????H�u????Ý ≠

s??' ¨W?¹u??K?I??�« ÊœU???????????????F???????????????L??�« s?' j??H?M??�«

÷U????L????Š√ ¨s?O????'ôuM?KŁ_« Ë√ Âu????O?½u????'_«

¨W¹—U????I W???O?½b???F???'  u?¹“ s' W????OMH?�u???Ý

UNŠö'√Ë

 U½u¹ù«  ôb³' ≠

wB ⁄«d?H�« sO?<??×?²� W?KU?'  U?³?;d?' ≠

WOzUÐdNJ�«  U'ULB�« Ë√ VOÐU½_«

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u???????L�« q?; W???????L??????O???????I t??????O???????B ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu??²?ML�« d???F???Ý s' % 50  WK?L??F???²???<???L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«uL�« p�– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

3823 bM³�« s' Èdš_«

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

‰U?L?F?²Ý« s?JL¹ t½√ d?O?ž ÆÃu²M?L�« bMÐ fH½

‚u??H?ð ô√ ◊d??ý Ãu???²ML�« b?MÐ fH½ s?' œ«u??'

bMŽ Ãu?²M?L�« d?F?Ý s' %20  W?OKJ�« U??N?²?L?O?I

 lMBL�« s' tłËdš

 

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

s'  % 40 WK?L????F????²?????<????L�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

 lMBL�«
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v�≈ 3901

3915

Â3907

W?O?H?B?²� W¹uK?I�« b¹b?×�«  «b?O?<?;Ë√ ≠

“UG�«

—œU?????????AM?�« ÂU?????????šË p?O½u?????????'_« ÁU????????O?????????' ≠

…—U½ù« “Už WOHBð sŽ W−ðUM�«

dOž UN¼UO'Ë pO?M²H½uH�uÝ ÷ULŠ√ ≠

UNð«d²Ý√Ë ¡UL�« wB  ‰ö×½ö� WKÐUI�«

q³¹b�« X¹“Ë w�u×; X¹“ ≠

WHK²T'  U½u¹√ UN� Õö'√ jzöš ≠

ŒU??<?M²??Ýö� Âö???N�« U??N???ÝU??Ý√ szU???−??Ž ≠

‚—Ë s' q?'U??Š vK?Ž X½U??; Ê≈Ë w?DT�«

  ZO<½ s' Ë√

 U¼dOž ≠

¨W????O?�Ë_« U????N?�UJ?ýQÐ W????O?JO?????²????Ýö?Ð œ«u????'

œ«u??????' U?¹U??????I?ÐË  U??????KU???????B??????I ¨ ö???????C??????B

wB …œ—«u?�« œ«u?????L�« «b?????Ž ¨W????O?JO?????²?????ÝöÐ

l??C????????????????T??ð w?²??�« 3912Ë Â3907 œu?M??³?�«

∫ wðQ¹ ULOB WKBHL�« bŽ«uIK�

WKLJ²K� qŁUL²L�« nO¦J²�«  U−²M' ≠

U?²¹e−�« jO?<Ð WB?Š U?NO?B q¦Lð YO?Š

U½“Ë % 99 s' d?????¦?????;√ ©MONOMÉRE®

n??¦?J??L?K??� w?K??J?�« Íu???????????????²????????????????×???????????????L?�« s??'

 ©POLYMERE®

U¼dOž ≠

©d????O????L????O�u?Ðu????; ® W????;d???²????A????'  U????H????¦?J'

W???;d???²????A???'  U???H???¦J?LÐ U???N???O?KŽ qB????×???²¹

W???;d???²???A???'  U???H???¦J'Ë  U?½uÐ—UJO?�u???³�

Êd???O???²???Ý ≠ s?¹œUðuÐ ≠ q?¹d???²½uK?¹d???;ú�

©ABS®

∫ lOMBð

% 50 WKLF?²<L�« œ«u' q; W?LOI tO?B ‚uHð ô

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�« dFÝ s' 

Ê√ V−?¹ ô ¨Áö????Ž√ sO????³???L?�« Èb????L�« œËb????Š wB

WKL??F?²?<??L�« 39 qB??H�« œ«u?' q; W??L?O?I ‚u??Hð

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' % 20

©13® lMBL�«

qB?H�« œ«u?' q; W?L‡‡O?I t?OB ‚u‡?‡Hð ô lOMBð

bMŽ Ãu²ML�« d?FÝ s'  % 20 WKLF?²<L�« 39

©14® lMBL�« s' tłËdš

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

‰U?L??F?²??Ý« sJL¹ t?½√ d?O?ž Ãu??²ML�« b?MÐ fH½

‚u??H?ð ô√ ◊d??ý Ãu???²ML�« b?MÐ fH½ s?' œ«u??'

bMŽ Ãu?²M?L�« d?F?Ý s' % 50 W?OKJ�« U??N?²?L?O?I

 ©15® lMBL�« s' tłËdš

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

s' % 25 WK?L????F?????²????<?????L�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

 lMBL�«

q; W???L‡?‡O???I t???O???B ‚u‡‡?Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s' % 25 WKL?F²?<L�« œ«u?L�«

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

s'  % 25 WK?L????F????²???<????L?�« œ«u????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

 lMBL�«
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3912

3916 s??'

v??????????????????????????????????�≈

3921

Â3916

Â3917 Ë

Â3920  

d²<O�uÐ ≠

d?O??ž W?OzU?O?L??OJ�« tðU?I??²?A?'Ë “uKO?KO?Ý

¨d?????š¬ ÊUJ?' wB WK?š«b�« ôË …—u?????;c?????L�«

WO�Ë_« UN�UJý√ wB

 U??ŽuMB??'Ë W??FMB??' nB½  U??−??²M'

¡U?M?¦???????²????????ÝU?Ð W????????OJ?O????????²????????ÝöÐ œ«u????????' s?'

Â 3916 œuM³�« wB …œ—«u�«  U?łu²ML�«

lC???Tð w?²�« Â3921Ë Â3920Ë Â3917Ë

∫ÁU½œ√ W×{uL�« bŽ«uIK�

«b????Ž W?�u????G????A????' W????×D?<????'  U????−????²?M' ≠

lÐd?' «b??Ž qJý wB W??FDI?' Ë√ U?N??×DÝ

W�u?G?A?' Èd?š√  U?−?²M?' ¨qOD²?<?' Ë√

UN×DÝ «bŽ

U¼dOž ≠

WKLJ²K� qŁUL²L�« nO¦J²�«  U−²M' ≠

j?O??????<?Ð W???????B??????Š U???????N???????O???????B q¦???????L?ð YO???????Š

s?' U½“Ë  %99  s' d?????¦????;√  U????Oze?????−�«

n¦JLK� wKJ�« Èu²×L�«

U¼dOž ≠

VOÐU½√Ë W³M−' ÊU³CI

“U??????N??????ł® ÊU??????O???????¾??????L�« j?z«d??????ý Ë√ ‚«—Ë√

©sO¹Q²�«

s' Ë√ œb??−?L�« “u?KOKO??<�« s' ‚«—Ë√ ≠

sOKO²¹≈ w�u³�« s' Ë√ bOLO�u³�«

qB?H�« œ«u?' q; W?L‡‡O?I t?OB ‚u‡?‡Hð ô lOMBð

bMŽ Ãu²ML�« d?FÝ s'  % 20 WKLF?²<L�« 39

l??O??M?B??ð Ë√ØË l??M??B??????????????????L?�« s??' t??????????????????łËd??????????????????š

©A ‰uMH<OÐ® u'ËdÐ«d²O²�«  U½uÐdJO�uÐ

fH?½ œ«u??' q; W???L‡?‡O???I t??O???B ‚u‡‡?Hð ô lOM?Bð

bMŽ Ãu??²?ML�« d??F??Ý s' %  20  WKL???F??²??<??L�« b?M³�«

lMBL�« s' tłËdš

qB?H�« œ«u?' q; W?L‡‡O?I t?OB ‚u‡?‡Hð ô lOMBð

bMŽ Ãu??²ML?�« d?F??Ý s' % 50 WKL??F?²?<??L�«39

lMBL�« s' tłËdš

∫ lOMBð

bM?³�« fH½ œ«u???' q; W???L‡?‡O???I t??O???B ‚u‡‡?Hð ô ≠

bM?Ž Ãu??²?ML�« d???F???Ý s'  % 50 WK?L??F???²???<???L�«

Ë ¨lMBL�« s' tłËdš

Ê√ V−¹ ô ¨Áö??Ž√ sO??³??L�« Èb??L�« œËb??Š wB ≠

WKL??F?²?<??L�« 39 qB??H�« œ«u?' q; W??L?O?I ‚u??Hð

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' % 20

©16® lMBL�«

qB?H�« œ«u?' q; W?L‡‡O?I t?OB ‚u‡?‡Hð ô lOMBð

bMŽ Ãu?²ML�« d?F?Ý s' % 20 WKL?F?²?<?L�« 39

©17® lMBL�« s' tłËdš

∫lOMBð

bM?³�« fH½ œ«u???' q; W???L‡?‡O???I t??O???B ‚u‡‡?Hð ô ≠

bM?Ž Ãu??²?ML�« d???F???Ý s'  % 50 WK?L??F???²???<???L�«

lMBL�« s' tłËdš

Ê√ V−¹ ô ¨Áö??Ž√ sO??³??L�« Èb??L�« œËb??Š wB ≠

WKL?F?²?<?L�« bM³�« fH½ œ«u?' q; W?L?O?I ‚u?Hð

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' % 20

lMBL�«

u?¼Ë …—«d?????????×?�UÐ Êb?K?� w?ze?????????ł `?K?LÐ l?O?M?B?ð

i?'U???????????????×??ÐË Êö?ðû??� „d??????????????²???????????????A???????????????' n?¦??J?'

¨W¹eK?B  U½u¹QÐ U??Oze??ł b??O?×??' pO?K¹d??;U?²??O??'

Âu¹œuB�«Ë p½e�« s' UÝUÝ√

fH?½ œ«u??' q; W???L‡?‡O???I t??O???B ‚u‡‡?Hð ô lOM?Bð

Ãu??²ML�« d??F??Ý s'  % 20 WKL??F?²??<?L?�« bM³�«

 lMBL�« s' tłËdš bMŽ

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

s' % 25 WK?L?????F?????²????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

 lMBL�«

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

s' % 25 WK?L?????F?????²????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

 lMBL�«

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

s'  % 25 WK?L????F????²?????<????L�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

 lMBL�«

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

s' % 25 WK?L?????F?????²????<?????L?�« œ«u?????L�«

s' t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

 lMBL�«

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð
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Â3921

3922 s??'

3926v�≈

q?B??????????????H?�«

Â40

Â4001

4005

4012

Â4017

q?B??????????????H?�«

Â41

4102

4104 s??'

v??????????????????????????????????�≈

4106

4107

 4112

4113Ë

Â4114

WOMz«b� ¨œ«u' s' W½bFL' WÞdý√

WOMz«b� œ«u' s'  UŽuMB'

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨tðUŽuMB'Ë ◊UD'

‰U?FM� …b?F?' ◊UDL�« s' V¹d?; `zU?H?K

W¹cŠ_«

‰UJý√ wB s?JKH?' d??O??ž ¨ÃËe?L??' ◊UD'

Ë√ ‚«—Ë√ ¨`zU?????H????K qJ?ý vKŽ Ë√ W?????O�Ë√

WÞdý√

¨WKL?F??²?<?' Ë√ W?<??³K' W?OÞUD?'  ö?−?Ž

 ö????????−???????F?K?� d???????O????????Ý W?Þd???????ý√Ë  «—U?Þ≈

∫ ◊UDL�« s' VOÐU½√  U½UDÐË

©W?Bu−?' Ë√ W½x?' ®  «—UÞ≈Ë  ö−?Ž ≠

◊UDL�UÐ W<³K'

U¼dOž ≠

w<IL�« ◊UDL�« s'  UŽuMB'

¨œu?K?łË © ¡«d??????????H?�« d?????????O??????????ž s?' ® ‰ö??????????K

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

WBu²M' ¨ÂUT�« ÊQC�« ‰öK

œu?K?łË W?????????????Bu????????????²?M?' ¨W????????????žu?Ðb?????????????' œu?K?ł

X?½U?????; Ê≈Ë ¨d?ÐË U??????N?� fO?�  U½«u??????O??????Š

d¦;√ W�uGA' dOž sJ�Ë …—uDA'

b????F?Ð Ë√ mO?Ðb????²?�« b????F?Ð …d????C?????×????' œu?Kł

¨W???Bu????²M?'Ë W???I????Id???' œuK?ł ¨nO????H???−????²�«

œu?KłË m?OÐb??????²�« b??????FÐ …d??????C?????×??????' œuK?ł

Ê≈Ë ¨dÐË U???N� fO�  U½«u???O??×� W??I???Id??'

wB …œ—«u�« p?Kð d??O??ž ¨…—uD?A??' X½U??;

4114 bM³�«

b????????????Ž ·U??M?K√ ¨b?K?ł s??'  U????????????Žu?M??B????????????'

¨d????H???Ý Â“«u?� ¨W???ł«d????<�«Ë  U½«u????O????×�«

¨W?K?ŁU????????L????????' W?????????O????????ŽË√Ë W?¹Ëb?¹ VzU?????????I????????Š

 U½«uO×�« s¹—UB' s'  UŽuMB'

s?' W??????????BU??????????H??????????ý W??????????O?�U??????????Ž j?z«d??????????A?Ð l?O?M?B?ð

©18® ÊËdJO' 23 s' qI√ pL<Ð d²<O�u³�«

œ«u??????L?�« q?; W??????L?‡‡?O??????I t???????O??????B ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu??²?ML�« d???F???Ý s'  % 50 WK?L??F???²???<???L�«

 lMBL�« s' tłËdš

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

wFO³D�« ◊UDL�« s' »«dJ�« ‚«—Ë√ oOIdð

œ«u???????L?�« q?; W???????L?‡?‡?O???????I t????????O???????B ‚u?‡?‡H?ð ô l?O?MB?ð

wF???O???³D�« ◊U?DL�« ¡U?M¦???²??ÝU?Ð ¨ WKL???F‡?‡‡²???<???L�«

 lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�« dFÝ  % 50

W½x??'®  U?IU??H?K Ë√ W??OÞUD'  «—UÞ≈ fO??³Kð

WKLF²<' ©¡UBuł Ë√

œ«u??L�« ¡UM¦??²??ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð

4012Ë 4011 s¹bM³�« wB …œ—«u�«

w<I' ◊UDLÐ lOMBð

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

ÊQC�« ‰öK ·uK n²½

W???žu?Ðb???' œuKł Ë√ ÊQ????C�« ‰ö???K W???žU?Ðœ …œU???Ž≈

Ë√ UH�UÝ

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œu?M³?�« w?B …œ—«u�« ‰ö???????K Ë√ œu?K?−Ð l?O?MB?ð

t???????O???????B ‚u???????H?ð ô√ ◊d???????ý  4106 v�≈ 4104 s'

t?łËdš bMŽ Ãu?²ML�« dF?Ý s' % 50 U?N²?LO?I

lMBL�« s'

q; W????L‡‡?O???I t???O???B ‚u?‡‡H?ð ô lOM?Bð

dFÝ s'  % 25 WKLF²?<L�« œ«uL�«

lMB?L�« s' tłËd?š bMŽ Ãu?²ML�«
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q?B??????????????H?�«

Â42

q?B??????????????H?�«

Â43

Â4302

4303

q?B??????????????H?�«

Â44

Â4403

4407

Â4408

4409

s?????????????????????????????????????'

Â4410

v??????????????????????????????????�≈

Â4413

Â4415

«b???????????Ž ·U?M?K√ ¨b?K??ł s?'  U???????????Žu?M?B???????????'

¨d??H??<�« Â“«u� ¨W??ł«d??<?�«Ë  U½«u??O??×�«

¨W?K?ŁU????????L????????' W?????????O????????ŽË√Ë W?¹Ëb?¹ VzU?????????I????????Š

 U½«uO×�« s¹—UB' s'  UŽuMB'

¡«d??????H?Ð œuK?ł ¨W??????O??????F??????O??????³Þ ¡«d??????H?Ð œuK?ł

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WOŽUMDK«

¨…e????N???−????' Ë√ …Q???O????N???' Ë√ W????žuÐb???' ¡«d????B

∫ WFL−'

 U?FÐd?' ¨ UFÞU?I?²?' ¨”UO?;√ W?ODž√ ≠

UNNÐUA¹ U'Ë

U¼dOž ≠

s' Èd????š√ ·UM?K√Ë U???N????'“«u�Ë W????<????³�√

¡«dH�«

 U??????Žu?M?B??????'Ë w?³??????A??????š r?×??????B ¨V?A??????š

¡UM¦²ÝUÐ ¨WO³Aš

WÞU<³Ð lÐd' VAš

¡U????????????×?K?�« ŸËe?M?' Ë√ —u????????????A?M?' V?A????????????š

tJL???Ý b¹e¹ `D?<??' Ë√ Õd??A??' ¨U???O�uÞ

lL?−?' Ë√ ‰u?I??B?' ¨Ãu?×?<?' ¨r' 6 sŽ

sO<K²�UÐ

p?�– w?B U???????????L?Ð ® f?O???????????³?K?²?�« `?zU??????????H???????????K

VA????T�« `¹d????A???²Ð U????N???OKŽ q?B???×???²????L�«

VA???T�« W???ŽUMB� `?zU??H???K Ë√ ©–u??HM?L�«

r' 6 ‚u???????H?¹ ô p?L???????<?Ð ¨f;U????????F???????²???????L?�«

¨U?O�uÞ —u??AM' d?š¬ VA?šË W??ŠËd?A?'

r'6 ‚u?H¹ ô  pL<Ð ¨`D<?' Ë√ ÕdA?'

sO<K²�UÐ lL−' Ë√ ‰uIB' ¨Ãu×<'

‰uÞ vKŽ W?³M−' W?O³?Aš lDIË VA?š

¨ U¹U?N½ Ë√ `DÝ√ ·«u?Š …bŽ Ë√ …b?Š«Ë

Ë√ ¨W�u????I????B???' ¨W????łu????×???<????' X½U????; Ê≈Ë

sO<K²�UÐ WFL−'

sO<K²�UÐ WFL−' Ë√ ¨W�uIB' ≠

 «¡u²½Ë WO³Aš Õ«u�√ ≠

wB WKL?F?²?<??' W?O?³?A?š  «¡u?²½Ë Õ«u�√

 «—u???????????J???????????¹b???????????�« ¨ «—U???????????Þù« ¨ÀU???????????Ł_«

W?????O?zUÐd?????N?J�«  ö?????O?????Ku?????²?�« ¨W?????OK?š«b�«

UNNÐUýU'Ë

  W??O??ŽË√ ¨’U???H??I√ ¨ U??IËbMK ¨o?¹œUMK

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

‰ö?K l?O?L?−ðË q?O?B?Hð l?' m³?K Ë√ iO??O?³ð

WFL−' dOž …dC×' Ë√ WžuÐb'

d???O????ž …d???C????×???' Ë√ W????žuÐb????' ‰ö???B?Ð lOM?Bð

WFL−'

d???O????ž …d???C????×???' Ë√ W????žuÐb????' ‰ö???B?Ð lOM?Bð

4302 bM³�« wB …œ—«u�« WFL−'

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

W????ŽËe?M' X½U?????; Ê≈Ë ¨ÂU????š »U????A????šQÐ l?OM?Bð

jIB …d−M' Ë√ ¡U×K�«

sO<K²�UÐ oOBKð Ë√ Ê«cJ�UÐ qIK ¨Z×Ý

o?O????????B?K?ð Ë√ Ê«c?J?�UÐ q?I?????????K ¨Z×?????????Ý ¨l?OD?I?ð

sO<K²�UÐ

sO<K²�UÐ oOBKð Ë√ Ê«cJ�UÐ qIK

 «¡u²½Ë WO³Aš Õ«u�√ qJý wB q¹u×ð

 «¡u²½Ë WO³Aš Õ«u�√ qJý wB q¹u×ð

”UOIÐ WFDI' dOž WO³Aš Õ«u�QÐ lOMBð
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4416

Â4418

Â4421

q?B??????????????H?�«

Â45

4503

q?B??????????????H?�«

Â46

q?B??????????????H?�«

Â47

q?B??????????????H?�«

Â48

Â4811

4816

4817

4818

…—u???AM' X?½U???; Ê≈Ë ¨qO???'«dÐ lK?{QÐ lOM?Bð

d??????O???????ž sJ?�Ë ¨s?O??????O??????ÝU???????Ý_« sO???????N??????łu?�« vK?Ž

Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA'

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

‰U?L??F?²??Ý« sJL¹ t?½√ d?O?ž Ãu??²ML�« b?MÐ fH½

WO{—_«  «bI s' Ë√ VAš s'  UŠu�

 «¡u²½Ë WO³Aš Õ«u�√ qJý wB q¹u×ð

¡U?M?¦??????????²??????????ÝU?Ð ¨b?M?Ð q?; s?' V?A??????????T?Ð l?O?M?B?ð

4409 bM³�« wB …œ—«u�« »UAš_«

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

4501 bM³�« sOKHÐ lOMBð

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u????' ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

47 qBH�« ‚—Ë lOMB²� …bF' œ«uLÐ lOM‡‡Bð

47 qBH�« ‚—Ë lOMB²� …bF' œ«uLÐ lOM‡‡Bð

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?<L?�« œ«uL�« q; W?L‡‡O?I tO?B ‚u‡‡Hð ô ≠

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' % 50

lMBL�«

47 qBH�« ‚—Ë lOMB²� …bF' œ«u‡‡LÐ lOMBð

s' WK?ŁU?L??' qO??L?×?ð Õ«u�√Ë W?O?½«uDÝ√

VAT�«

Èd??š√  U?ŽuMB??'Ë ¡ôœ ¨ÊU½œ ¨qO??'«dÐ

VAT�« s' U¼ƒ«eł√Ë WK'd³�« s'

…b?F' »U?Aš√ lDIË …—U?−½  UŽuMB?'

WOMÐú�

 «¡u²½Ë WO³Aš Õ«u�√ ≠

W¹cŠ_« »UIŽ√ ¨X¹d³J�« Ê«bOŽ VAš

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨tðUŽuM‡‡B'Ë s‡OKB

wFO³Þ sOKB s'  UŽuMB'

Ë√ ¡U??????H?K?×�« Ë√ g?I�« s?'  U??????Žu?M?B??????'

 U???ŽuMB???' ¨d???H???C�« œ«u???' s' U¼d???O???ž

‰öÝË dBŠ

W???O??H???O� œ«u???' s' Ë√ VA???š s' WM?O??−???Ž

‚«—Ë√ Ë√ ‚—Ë ¨Èd??‡?‡??š√ W?¹“u??K?O??K?O???????????????Ý

 U¹U????H½® t?‡‡�U?‡‡L????F????²???Ý« …œU?‡‡Žù Èu?‡‡I?‡'

© UKUBIË

s?'  U??????Žu?M?B???????' ¨Èu??????I???????' ‚—ËË ‚—Ë

‚—Ë s' Ë√ ‚—Ë s' Ë√ ¨‚—u�« s?zU?−?Ž

∫¡UM¦²ÝUÐ ÈuI'

Ë√ …dD<?' ¨W³ðd?' ÈuI?' ‚—ËË ‚«—Ë√

 UFÐd' v�≈ WL<I'

w?ð«– ŒU????????<?M?²?????????Ý« ‚—Ë ¨ÊuÐd?????????; ‚—Ë

U?Böš® Èd?š√ qI½ Ë√ ŒU<M²?Ý« ‚«—Ë√Ë

‚«—Ë√ ©4809 b??M?³??�« w??B …œ—«u?�« p??K?²??�

X<?BË√ `zU?H?KË qO??<½U?²?Ý ŒU?<M²?Ý«

ô Â√ VKŽ wB Q³F' ÊU; ¡«uÝ ¨‚—Ë s'

 U???????IU?DÐ ¨q?zU???????Ý— ¨ U???????IU?DÐ ¨W???????Bd?þ√

WKÝ«d'  UIUDÐË …—u?B' dOž W¹b¹dÐ

¨V?K??Ž ¨Èu?????????????I?????????????' ‚—Ë s??' Ë√ ‚—Ë s?'

s' WÐU²;  UŽuL−'Ë ¨kBU×' ¨VzUIŠ

vK?Ž Íu???²???×ð ¨Èu???I???' ‚—Ë s' Ë√ ‚—Ë

WOÝUÞdI�« ‚—Ë s' WKOJAð

w×K ‚—Ë
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Â4819

Â4820

4823

q?B??????????????H?�«

Â49

4909

4910

q?B??????????????H?�«

Â50

5003

Èd???š√ W???H?Kž√Ë j¹—U????T???'Ë VF???łË V?KŽ

“uKOKO<�« uA?Š ÈuI' ‚—Ë ¨ ‚—Ë s'

“uKOKO<�« ·UO�√ s'  UI³Þ Ë√

qzUÝd�« ‚«—Ë√ dðUBœ

uA?Š ¨ÈuI?' ‚—Ë ¨‚—u�« s' p�– d?Ož

·U???????????O?�√ s?'  U??????????I???????????³?ÞË “u?K?O?K?O???????????<?�«

Ë√ ”U??I???' V<??Š  U??Žu?DI??' ¨“uK?O??<�«

qJý

 U????−????²M?' s' U¼d????O????žË n?×????KË V²????;

W??¹Ëb???????????????O??�«  U??Þu?D??T???????????????L??�« ¨d????????????????A?M??�«

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨rO'UB²�«Ë  UT<M²<L�«Ë

¨…—u??B??' Ë√ W??Žu??³?D' W¹b¹dÐ  U???IUDÐ

Ê≈Ë W??Žu???³D'  «u??Žœ¨ w?½U??Nð  U???IUDÐ

¡U?O??ý√ U?N??O�≈ U??BU?C?' Ë√ …—u??B?' X?½U?;

 UHKG' ÊËœ Ë√ l' Èdš√

p�– wB U??LÐ ¨Ÿ«u½_« lO??L?ł s' r¹ËU??Ið

∫ VðUJL�« r¹ËUIð

dðU?Bœ  «– r¹ËUI?ð Ë√ ¢WLz«œ ¢ r¹ËU?Ið ≠

fO� q?'U??Š v�≈ …bM<??' ‰œU??³??²K?� WKÐU??I

ÈuIL�« ‚—u�« Ë√ ‚—u�« s'

U¼dOž ≠

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨d¹dŠ

oz«d??ý p?�– wB U??LÐ® d¹d???×�«  ö??C??B

 öC?B ¨q×K� WKÐU?I�« dOž d?¹d×�« œËœ

Ë√ W?????????BËb?M?' © ôU?????????<?M?�«Ë ◊u?????????O?????????T?�«

WDAL'

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?<L?�« œ«uL�« q; W?L‡‡O?I tO?B ‚u‡‡Hð ô ≠

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' % 50

lMBL�«

œ«u??????L?�« q?; W??????L?‡‡?O??????I t???????O??????B ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s' % 50 WK?L???F????²???<????L�«

lMBL�« s' tłËdš

qB???H�« ‚—Ë l?OMB???²� …b???F???' œ«u‡‡?LÐ lOM?Bð

47

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u???L�« ¡UM?¦???²??ÝU?Ð bMÐ q; s?' œ«u???LÐ lOM?Bð

4911Ë 4909 s¹bM³�« wB …œ—«u�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?<L?�« œ«uL�« q; W?L‡‡O?I tO?B ‚u‡‡Hð ô ≠

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' % 50

lMBL�«

œ«u???L�« ¡UM?¦???²??ÝU?Ð bMÐ q; s?' œ«u???LÐ lOM?Bð

4911Ë 4909 s¹bM³�« wB …œ—«u�«

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

d¹d×�«  öCH� WłöŠË W‡‡B«b½
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 5004s?'

 v�≈

Â 5006

5007

q?B??????????????H?�«

Â51

5106 s??'

v??????????????????????????????????�≈

5110

d¹dŠ  öCB ◊uOš¨ d¹dŠ ◊uOš

∫d¹dŠ  öCB s' Ë√ d¹dŠ s' W−<½√

WOÞUD' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠

U¼dOž ≠

◊u??O??š ¨WMA??š Ë√ W??L??ŽU½ —UÐË√ ¨·u??K

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨qOT�« dFý s' W−<½√Ë

Ë√ W???????L???????ŽU?½ —U?ÐË√ s' ·u????????K ◊u???????O???????š

qOT�« dFý s' Ë√ WMAš

©19® ‡Ð lOMBð

Ë√ WBËbM?' d¹d×�«  ö?CHÐ Ë√ ÂUš d?¹d×Ð ≠

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA' Ë√ W−K×'

Ë√ W???BËbM?' d???O???ž Èd???š√ W???O????F???O???³Þ ·U???O?�QÐ ≠

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA' Ë√ W−K×'

Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ WOzUOLO; œ«uLÐ ≠

‚—u�« lOMB²� …bF' œ«uLÐ ≠

©20® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð 

©21® ‡Ð lOMBð

bMN�« “uł ◊uOš ≠

WOFO³Þ ·UO�√ ≠

d?????O??????ž W?????O??????ŽUM?D?K« Ë√ W?????O?????³??????O?????;d?ð ·U?????O?�√ ≠

Ë√ W?DA?????L?????' ôË W??????BËbM?' d?????O?????ž …d?????L??????²?????<?????'

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'

WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

Ë√

q?I_« vK?Ž W?Ðu???????×????????B???????' W???????ŽU???????³?D?�« W???????O?K?L???????Ž

¨q<???G?�« q¦???' ® qI???K Ë√ d???O???C???×?ð w²???OK?L???FÐ

¨Í—«d???×�« XO???³???¦??²?�« ¨…d??Ýd???L�« ¨i?O??O???³???²�«

…œu????−?�« ¨oO????O?????C????²?�« ¨rO????F?M²?�« ¨n¹u????B?????²�«

lO?Id??²�« ¨V¹d?A??²�« ¨W?O??F?LK�« W�«“≈ ¨W??Lz«b�«

W??A??L??I_« W??L??O???I ‚u??Hð ô√ ◊d??ý ©nOE?M²�«Ë

d?F??Ý s' •47,5 WKL??F?²?<??L�« W?Žu??³DL�« d??O?ž

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½
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s?????????????????????????????????????'

5111
v??????????????????????????????????�≈

5113

q?B??????????????H?�«

Â52

s?????????????????????????????????????'

5204

v??????????????????????????????????�≈

5207

s?????????????????????????????????????'

5208

v??????????????????????????????????�≈

5212

Ë√ W???L????ŽU½ —U?ÐË√ s' W????O???Bu????K W???A????L???I√

∫ qOT�« dFý s' Ë√ WMAš

WOÞUD' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠

U¼dOž ≠

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨sDI

sDI�« s' ◊uOš

∫ WOMDI W−<½√

WOÞUD' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠

U¼dOž ≠

©23® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð

∫ ©24® ‡Ð lOMBð

bMN�« “uł ◊uOš ≠

WOFO³Þ ·UO�√ ≠

d?????O??????ž W?????O??????ŽUM?D?K« Ë√ W?????O?????³??????O?????;d?ð ·U?????O?�√ ≠

Ë√ W?DA?????L?????' ôË W??????BËbM?' d?????O?????ž …d?????L??????²?????<?????'

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'

Ë√ WO−O<½ szU−Ž Ë√ WOzULO; œ«u' ≠

q?I_« vK?Ž W?Ðu???????×????????B???????' W???????ŽU???????³?D?�« W???????O?K?L???????Ž

¨q‡?<??G�« q?¦??' ® q?I??K Ë√ d???O???C??×?ð w²???OKL???FÐ

¨Í—«d???×�« XO???³???¦??²?�« ¨…d??Ýd???L�« ¨i?O??O???³???²�«

…œu????−?�« ¨oO????O?????C????²?�« ¨rO????F?M²?�« ¨n¹u????B?????²�«

lO?Id??²�« ¨V¹d?A??²�« ¨W?O??F?LK�« W�«“≈ ¨W??Lz«b�«

W??A??L??I_« W??L??O???I ‚u??Hð ô√ ◊d??ý ©nOE?M²�«Ë

dF?Ý s' % 47,5 WKL?F²<?L�« WŽu?³DL�« d?Ož

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½
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 ‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA' Ë√ W−K×'

Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«uLÐ ≠

Æ‚—u�« lOMB²� …ÒbF' œ«uLÐ ≠
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WOFO³Þ ·UO�√ ≠
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q?B??????????????H?�«

Â53

s?????????????????????????????????????'

5306

v??????????????????????????????????�≈

5308

5309 s??'

v??????????????????????????????????�≈

5311

◊u?O??š ¨Èd?š√ W?OðU?³?½ W?O?−?O??<½ ·U?O�√

¨‚—u?�« ◊u????????????O????????????š W????????????−????????????<?½√Ë ‚—u?�«

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

¨Èd?š√ W??OðU?³½ W?O??−?O?<½ ·U?O?�√ ◊u?O?š

‚—Ë s' ◊uOš

W?−?<½√ ¨Èdš√ W?O?−?O?<½ ·U?O�√ WA?L?I√

‚—u�« ◊uOš

U¼dOž ≠

d?????O??????ž W?????O??????ŽUM?D?K« Ë√ W?????O?????³??????O?????;d?ð ·U?????O?�√ ≠

Ë√ W?DA?????L?????' ôË W??????BËbM?' d?????O?????ž …d?????L??????²?????<?????'

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'

WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

Ë√

q?I_« vK?Ž W?Ðu???????×????????B???????' W???????ŽU???????³?D?�« W???????O?K?L???????Ž

¨qO??<??G�« q?¦??' ® qI??K Ë√ d??O??C??×ð w²??O?KL??FÐ

¨Í—«d???×�« XO???³???¦??²?�« ¨…d??Ýd???L�« ¨i?O??O???³???²�«

…œu????−?�« ¨oO????O?????C????²?�« ¨rO????F?M²?�« ¨n¹u????B?????²�«

lO?Id??²�« ¨V¹d?A??²�« ¨W?O??F?LK�« W�«“≈ ¨W??Lz«b�«

WA?LI_« W?LO?I ‚uHð ô Ê√ ◊d?ý ©nOEM²�«Ë

dF?Ý s' % 47,5 WKL?F²<?L�« WŽu?³DL�« d?Ož

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

∫ ©28® lOMBð

Ë√ WBËbM?' d¹d×�«  ö?CHÐ Ë√ ÂUš d?¹d×Ð ≠

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA' Ë√ W−K×'

Ë√ W???BËbM?' d???O???ž Èd???š√ W???O????F???O???³Þ ·U???O?�QÐ ≠

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA' Ë√ W−K×'

Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ WOzUOLO; œ«uLÐ ≠

‚—u�« lOMB²� …bF' œ«uLÐ ≠

©29® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð 

©30® ‡Ð lOMBð

bMN�« “uł ◊uOš ≠

Wðu−�« ◊uOš ≠

WOFO³Þ ·UO�√ ≠

d?????O??????ž W?????O??????ŽUM?D?K« Ë√ W?????O?????³??????O?????;d?ð ·U?????O?�√ ≠

Ë√ W?DA?????L?????' ôË W??????BËbM?' d?????O?????ž …d?????L??????²?????<?????'

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'

WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

Ë√

q?I_« vK?Ž W?Ðu???????×????????B???????' W???????ŽU???????³?D?�« W???????O?K?L???????Ž
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s?????????????????????????????????????'

5401

v??????????????????????????????????�≈

5406

5407

5408Ë

5501 s??'

v??????????????????????????????????�≈

5507

s' ◊u?????O?????šË W?¹œU????Š√ „ö?????Ý√ ¨◊u?????O?????š

WOŽUMDKô« Ë√ WO³O;d²�«  «dOFA�«

 «d?O??F?ý ◊u?O?š s' W??łu?<M' W?A??L?I√

WOŽUMDK« Ë√ WO³O;dð

◊UDL�« s' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠

U¼dOž ≠

·U???O�√ Ë√ W????O???³???O???;dð  «d???O???F????ý qB???š

…dL²<' dOž WOŽUMDK«

¨qO??<??G�« q?¦??' ® qI??K Ë√ d??O??C??×ð w²??O?KL??FÐ

¨Í—«d???×�« XO???³???¦??²?�« ¨…d??Ýd???L�« ¨i?O??O???³???²�«
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dF?Ý s' % 47,5 WKL?F²<?L�« WŽu?³DL�« d?Ož

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

©31® ‡Ð lOMBð

Ë√ W??BËbM' d¹d?×?�«  ö?C??HÐ Ë√ ÂU?š d¹d??Š ≠

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA' Ë√ W−K×'

Ë√ W???BËbM?' d???O???ž Èd???š√ W???O????F???O???³Þ ·U???O?�QÐ ≠

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA' Ë√ W−K×'

Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«uLÐ ≠

‚—u�« WŽUMK wB W'bT²<L�« œ«uL�« ≠

©32® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð

©33® ‡Ð lOMBð

bMN�« “uł ◊uOš ≠

WOFO³Þ ·UO�√ ≠

d?????O??????ž W?????O??????ŽUM?D?K« Ë√ W?????O?????³??????O?????;d?ð ·U?????O?�√ ≠

Ë√ W?DA?????L?????' ôË W??????BËbM?' d?????O?????ž …d?????L??????²?????<?????'

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'

WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

Ë√

q?I_« vK?Ž W?Ðu???????×????????B???????' W???????ŽU???????³?D?�« W???????O?K?L???????Ž

¨qO??<??G�« q?¦??' ® qI??K Ë√ d??O??C??×ð w²??O?KL??FÐ
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dF?Ý s' % 47,5 WKL?F²<?L�« WŽu?³DL�« d?Ož

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

s?zU???????−???????Ž s' Ë√ W?¹ËU???????L???????O???????; œ«u???????LÐ l?O?MB?ð

WO−O<½
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s?????????????????????????????????????'

5508

v??????????????????????????????????�≈

5511

s?????????????????????????????????????'

5512
v??????????????????????????????????�≈

5516

q?B??????????????H?�«

Â56

WÞUOš ◊uOšË ◊uOš

Ë√ WO³O;dð ·UO�√ s?' Włu<M' WALI√

…dL²<' dOž WOŽUMDK«

◊UD' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠

U¼dOž ≠

¨W?????łu?????<?M' d?????O?????ž œU?????³?�Ë ·ËbM?' sD?I

¨‰U??³??Š ¨W?DÐ—√ ¨◊u??O??š ¨W??KU???š ◊u??O??š

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨W�U³×�«  «Ëœ√

∫ ©34® ‡Ð lOMBð

Ë√ W??BËbM' d¹d?×?�«  ö?C??HÐ Ë√ ÂU?š d¹d??Š ≠

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA' Ë√ W−K×'

Ë√ W????BËbM?' d????O????ž Èd????š√ W???O????F????O????³?Þ ·U????O�√ ≠

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ W�uGA' Ë√ W−K×'

Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ WOzUOLO; œ«uLÐ ≠

 ‚—u�« lOMB²� qLF²<ð œ«u'

©35® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð

∫ ©36® ‡Ð lOMBð

bMN�« “uł ◊uOš ≠

WOFO³Þ ·UO�√ ≠

d?????O??????ž W?????O??????ŽUM?D?K« Ë√ W?????O?????³??????O?????;d?ð ·U?????O?�√ ≠

Ë√ W?DA?????L?????' ôË W??????BËbM?' d?????O?????ž …d?????L??????²?????<?????'

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'

WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

Ë√

q?I_« vK?Ž W?Ðu???????×????????B???????' W???????ŽU???????³?D?�« W???????O?K?L???????Ž

¨qO??<??G�« q?¦??' ® qI??K Ë√ d??O??C??×ð w²??O?KL??FÐ

¨Í—«d???×�« XO???³???¦??²?�« ¨…d??Ýd???L�« ¨i?O??O???³???²�«

…œu????−?�« ¨oO????O?????C????²?�« ¨rO????F?M²?�« ¨n¹u????B?????²�«

lO?Id??²�« ¨V¹d?A??²�« ¨W?O??F?LK�« W�«“≈ ¨W??Lz«b�«

W??A??L??I_« W??L??O???I ‚u??Hð ô√ ◊d??ý ©nOE?M²�«Ë

d?F??Ý s' •47,5 WKL??F?²?<??L�« W?Žu??³DL�« d??O?ž

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

©37® ‡Ð lOMBð

bMN�« “uł ◊uOš ≠

WOFO³Þ ·UO�√ ≠

Ë√ WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

‚—u�« lOMBð wB WKLF²<' œ«u' ≠
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5602

5604

vDG' ¨wKD' ¨»dA?' ÊU; ¡«uÝ œU³K�«

∫ ô Â√ ©bCM'® o‡Id' Ë√

…dÐ≈ œU³� ≠

U¼dOž

…u????????<J?' W????????OÞU?D?' ‰U???????³????????ŠË ◊u???????O????????š

`zU????H???K ¨W????O???−????O???<½ ·U????O�√ ¨Z?O???<M?�UÐ

5404 s?O?????L??????Id�« s?' WK?ŁU?????L??????' ‰UJ?ý√Ë

Ë√ …u?????<?J' ¨W?????O?K?D' ¨W?Ðd?????A?????' 5405Ë√

WOMz«bÐ …œULÐ Ë√ ◊UDL�UÐ …bLF'

…u??????<J?' W??????OÞU?D?' ‰U?????³??????ŠË ◊u??????O??????š ≠

ZO<M�UÐ

U¼dOž ≠

∫ ©38® ‡Ð lOMBð

Ë√ WOFO³Þ ·UO�√ ≠

WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u'

∫ ‰ULF²Ý« sJL¹ t½√ dOž

WKš«b?�« sOKÐËd??³?O?�u?³�« s?' W?O??H??O� ◊u?O??š ≠

5402 bM³�« wB

sOK?ÐËd?³??O�u??³?�« s' …d??L?²??<??' d??O??ž ·U??O�√ ≠

Ë√ ¨5506Ë√ 5503 s¹bM³�« wB WKš«b�«

wB WKš«b�« sOKÐËd³O�u³�« s' WOHO� ‰U³Š ≠

¨5501 bM³�«

ÊuJ?' jO???š Ë√ nO� q?; W½U???TŁ ÊuJ?ð YO???×Ð

¨ ôU???×?�« q; wB f?J²????O???Ýœ 9 s' q?I√ ¨U??N?M'

s' % 40 W????O?KJ?�« W????L?????O????I�« ‚u?????Hð ô√ ◊d?????AÐ

lMBL�« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML�« dFÝ

∫ ©39® ‡Ð lOMBð

WOFO³Þ ·UO�√ ≠

qB??×??²??' …d???L??²??<??' d??O??ž W??O??ŽUM?DK« ·U??O�√

 Ë√ ¨sO¹“UJ�« s' UIöD½« UNOKŽ

WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

d????O???ž W????O?ÞUD' ‰U????³????Š Ë√ ◊u???O????T?Ð lOM?Bð ≠

WO−O<½ œ«uLÐ …u<J'

∫ ©40® ‡Ð lOMBð

Ë√ WDAL?' ôË WBËbM' dO?ž WOFO?³Þ ·UO�√ ≠

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×' ·UO�√

Ë√ WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

‚—u�« WŽUMK wB W'bT²<L�« œ«uL�« ≠
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5605

5606

57 qBH�«

W??'Ëd?³??' X½U??; ¡«u??Ý ¨W½b?F??L??' ◊u?O??š

W?O?−?O?<½ ◊u?Oš s?' ÊuJðË ¨sJð r� Ë√

b?M?Ð s' p?�– t?ÐU???????ý U????????' Ë√ j?z«d???????ý Ë√

l'  …b×²' Ë√ W'uLC' 5405 Ë√ 5404

Ë√ jz«d???ý Ë√ ◊u???O??š q?Jý vK?Ž Êb??F???'

ÊbFLÐ …UDG' Ë√ ‚u×<'

tÐU??ý U???'Ë jz«d??ý Ë√ W??'Ëd??³???' ◊u??O??š

¨W???'Ëd????³???' 5405 Ë√  5404 bM?Ð s' p�–

s?' ◊u??????O??????šË  5605 b?MÐ s?' pK?ð «b??????Ž

¨qOMA�« ◊u?O?š ¨ÂËd?³?L�« qO?T�« d?F?ý

WOÝ√—  UIKŠ  «– ◊uOš

∫ZO<M�« s' WO{—√ WODž√Ë œU−Ý

…dÐ≈ œU³� s' ≠

Èdš√ œU³� s'

∫ ©41® ‡Ð lOMBð

WOFO³Þ ·UO�√ ≠

…d?L²?<?' dO?ž W?OŽUMD?K« Ë√ WO?³?O;dð ·U?O�√

…d?C??×?' ·U?O�√ Ë√ WDA??L?' ôË W?BËbM' d??O?ž

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ

Ë√ WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

‚—u�« WŽUMK wB W'bT²<L�« œ«uL�« ≠

∫ ©42® lOMBð

WOFO³Þ ·UO�√ ≠

…d?L²?<?' dO?ž W?OŽUMD?K« Ë√ WO?³?O;dð ·U?O�√

…d?C??×?' ·U?O�√ Ë√ WDA??L?' ôË W?BËbM' d??O?ž

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ

Ë√ WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

‚—u�« WŽUMK wB W'bT²<L�« œ«uL�« ≠

∫ ©43® ‡Ð lOMBð

Ë√ ¨WOFO³Þ ·UO�√ ≠

WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

∫ ‰ULF²Ý« sJL¹ t½√ dOž ≠

s' Êö????OÐËd?Ð w�u???³?�« s' W????O???H????O� ◊u???O????š ≠

5402 rId�«

s' Êö???OÐËdÐ w�u???³�« s' W???FDI???²??' ·U???O�√ ≠

Ë√ ¨5506 Ë√ 5503 sOLId�«

s' Êö????O?ÐËdÐ w?�u????³�« s' W?????O????H????O� „ö????Ý√ ≠

Ë√ nO� q; W½U?T?Ł ÊuJð YO?×Ð ¨ 5501 rId�«

9 s' qI√  ôU?×�« q; wBË U?N?M‡' ÊuJ' jO?š

WO?�UL?łù« UN²?LO?I ‚uHð ô√ ◊d?ýË fJ²?OÝœ

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' % 40

ZO????<?½ ‰U???L????F????²????Ý« sJ?L¹ t½√ d????O????ž lM?B????L�«

WLOŽb; Wðu−�«

∫ ©44® ‡Ð lOMBð

Ë√ WDAL?' ôË WBËbM' dO?ž WOFO?³Þ ·UO�√ ≠

Ë√ ‰e????G?K� Èd?????š√ W????I?¹dD?Ð …d????C?????×????' ·U?????O�√

 WO−O<½ szU−Ž
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q?B??????????????H?�«

Â58

5805

U¼dOž ≠

∫ WKUš W−<½√

W?????A????L?????I√ ¨W????KU?????š W????łu?????<M' W?????A????L?????I√

¨ÃU????³¹œ ¨q?O????²½«œ ¨WK?B????T????' W????O????−????O????<½

∫ ¡UM¦²ÝUÐ  «“dD' ¨ UA;—e'

◊UD' s' ◊uOš vKŽ Íu²×ð

U¼dOž ≠

Ÿ«u??½√ s?'® U??¹Ëb??¹ Ãu????????????????<?M??' ÃU????????????????³??¹œ

t??O??Bu???³�« ¨Êu??<Ð_« ¨—bM?KH�« ¨sK?Ðu??−�«

‰u????G?????A????L?�« ÃU????³?¹b�«Ë © U????N?????NÐU?????ý U????'Ë

…d??O?G??B�« W?DIM�« …“d??ž q¦??' ® …dÐùUÐ

ÊU?????; ¡«u?????Ý © W????F?ÞU?????I????²?????L?�« …“d?????G�« Ë√

sJ¹ r� Â√ «e¼Uł

©45® ‡Ð lOMBð

Wðu−�« Ë√ bMN�« “uł ◊uOš ≠

WOŽUMDK« Ë√ WO³O;dð WOHO� ◊uOš ≠

Ë√ ¨WOFO³Þ ·UO�√ ≠

d?????O??????ž W?????O??????ŽUM?D?K« Ë√ W?????O?????³??????O?????;d?ð ·U?????O?�√ ≠

·U?O�√ Ë√ WD?A?L?' Ë√ W?BËbM?' d?O?ž …d?L??²?<?'

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'

Wðu?????−�« Z?O????<?½ ‰U????L?????F?????²????Ý« s?JL¹ t?½√ d????O?????ž

WLOŽb;

©46® WDO<Ð ◊uOTÐ lOMBð

∫ ©47® ‡Ð lOMBð

 ¨WOFO³Þ ·UO�√ ≠

d?????O??????ž W?????O??????ŽUM?D?K« Ë√ W?????O?????³??????O?????;d?ð ·U?????O?�√ ≠

·U?O�√ Ë√ WDA?L?' ôË W?BËbM' d?O?ž …d?L?²?<?'

‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'

l³Þ Ë√ W?O?−?O?<½ szU?−?Ž Ë√ W¹ËU?L?O?; œ«u?' ≠

d?O??C?×?ð w²?OK?L?FÐ qI_« vK?Ž ‚u?Bd??' Âu?Ý—

¨…dÝdL�« ¨iOO³?²�« ¨qO<G�« q¦' ® qIK Ë√

¨rO?????F?M²?�« ¨·u????B?????²?�« ¨Í—«d????×?�« XO?????³?????¦?????²�«

¨W??O??F??LK?�« W�«“≈ ¨W??Lz«b�« …œu??−�« ¨o?O??O??C??²�«

ô√ ◊d????ý ©nO?EM²?�«Ë lO????Id????²�« ¨V?¹d????A????²�«

W?????Žu?????³D?L�« d?????O?????ž W?????A????L?????I_« W?????L?????O?????I ‚u?????Hð

bMŽ Ãu??²?ML�« d??F??Ý s' % 47,5 WKL???F??²??<??L�«

lMBL�« s' tłËdš

œ«u?????' ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½
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Ë√ j?¹d??????A?�U?Ð Ë√ W??????F?D?I�U?Ð  «“d?DL?�«

·—Uše�UÐ

Ë√ mL???B�UÐ W???OKD' W???O??−???O??<?½ W??A???L??I√

wB ÂbT²<?L�« ŸuM�« s' W¹uA½ œ«uLÐ

tÐU?????ý U????' Ë√ V²?JK� w?ł—U????T�« ·ö?????G�«

e¼U?ł U??HM; ¨·U?H?A?²??Ýù« ‘U?L?IË ¨p�–

s?' p�– t?ÐU?????ý U??????' Ë√ Âd??????I??????³�« ¨r?ÝdK?�

ŸuM?�« s' W???O???ÝU???I W???O???−???O???<?½ W???A???L???I√

 UF³I�« ”UÝ√ WŽUMK wB ÂbT²<L�«

 «—UÞû?� W???F????O????B— ‰U???³????Š s' W????A???L????I√

pÝU??L?²�« W??O�U??Ž ◊u?O??š s' W?O?ÞUDL�«

 «b????????????O???????????'√ w?�u????????????³?�« Ë√ Êu?K??¹U?M?�« s?'

d¹d???Š Ë√  «d????²???<???O�u???³?�« s' ¨Èd???š_«

∫“uJ<H�«

œ«u????????????' q?I√ Ë√ •90 v?K??Ž Íu?????????????²?????????????×?ð ≠

U½“Ë WO−O<½

U¼dOž≠

Ë√ W?OKD' Ë√ WÐd?A?'  W?O?−O?<½ W?A?L?I√

«b??Ž ¨pO??²???Ýö??³�UÐ W??×??H??B??' Ë√ …U?DG??'

5902 rI— bMÐ s' pKð

q?Jý V?<?????Š ’u?????B?????I?????' ¨Âu?????O�u?MO?K�«

s?' W?½uJ?' ÷—√ W????????O?D?ž ¨ô Ë√ sO????????F????????'

ZO?????<M�« s?' W????O????H?Kš vK?Ž ¡UD?ž Ë√ ¡öÞ

ô Â√ sOF' qJý V<Š WKuBI' ¡«uÝ

5810

5901

5902

5903

5904

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠

Ë¨Ãu²ML�«

WKL?F²?<L?�« œ«uL�« q; W?L‡‡O?I tO?B ‚u‡‡Hð ô ≠

s' t?????łËd?????š bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s' % 50

lMBL�«

◊uOTÐ lOMBð

◊uOTÐ lOMBð

s?zU????????−????????Ž Ë√ W?¹ËU????????L????????O????????; œ«u????????L?Ð l?OM?B?ð  ≠

WO−O<½

◊uOTÐ lOMBð

Ë√

w?²?????O?K?L?????F?Ð  q?I_« vK?Ž WÐu??????×??????B??????' W??????ŽU?????³?Þ

¨iO?O?³?²?�« ¨qO?<?G�« q¦?' ® qI??K Ë√ d?O?C?×ð

¨n¹u???B??²�« ¨Í—«d??×?�« XO??³???¦??²�« ¨…d??Ýd???L�«

W�«“≈ ¨W???Lz«b�« …œu???−�« ¨oO???O???C??²�« ¨r?O??FM?²�«

ô√ ◊d?????ý ©nO?EM?²�«Ë l?O?????Id?????²�« ¨W?????O?????F?????L?K�«

W?????Žu?????³D?L�« d?????O?????ž W?????A????L?????I_« W?????L?????O?????I ‚u?????Hð

bMŽ Ãu??²?ML�« d??F??Ý s' % 47,5 WKL???F??²??<??L�«

lMBL�« s' tłËdš
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5905

5906

5907

∫ WO−O<½ Ê«—bł WODž√

◊UDL?�UÐ …UDG???' Ë√ W??OK?D' Ë√ WÐd???A??'

¨◊UDL?�UÐ W??×???H??B??' Â√ ¨Èd???š√ œ«u??' Ë√

Èdš√ œ«u' Ë√ pO²Ýö³�UÐ

U¼dOž ≠

«bŽ ◊U‡‡D?L�UÐ WK'UF' W?O−O?<½ WA?LI√

5902 bMÐ s' pKð

Włu<ML�« fÐöL�« WŽUMK wB ≠

U?N?OKŽ qB?×²?' W?O?−?O<?½ WA?L?I√ s' ≠

W???O???³??O???;dð W???I???O???Iœ ◊u???O??š s?' U??Iö?D½≈

œ«u???????'% 90 s?' d???????¦???????;√ v?K?Ž Íu???????²???????×?ð

U½“Ë WO−O<½

U¼dOž ≠

Ë√ WÐd???A???' Èd???š√  W???O???−???O???<½ W???A???L???I√

r?ÝdK?� b?????F?????' s?H?????; ¨…U?D?G?????' Ë√ W?????O?KD?'

◊uOTÐ lOMBð
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Ë√ sO??²?FDI?Ð Èd?š√ W?I?¹dDÐ Ë√ WÞU??O?š
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5 WOL¹bI²�« WDIM�« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L�«  Ułu²ML�« vKŽ WI³DL�« WKUT�« ◊ËdA�« ÷dFð ≠ 66
6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 67
6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 68

5 WOL¹bI²�« WDIM�« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L�«  Ułu²ML�« vKŽ WI³DL�« WKUT�« ◊ËdA�« ÷dFð ≠ 69
6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 70
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

¨fÐöL�UÐ WKU?š …e¼Uł Èdš√ lÐ«uð ≠

«b?????Ž ¨W?????<?????³?�√ lÐ«u?ð Ë√ W?????<?????³�√ ¡«e?????ł√

6212 bM³�« wB WKš«b�« ·UMK_«

…“ËdD' ≠

W???<???³�_« s?' oz«d???×K?� …œU???C???' W???<???³�√

…U?DG?????' d?????²?????<?????O?�uÐ W?????I—u?Ð …u?????<J?L�«

ÂuOML�_UÐ

ÂUJ?Š_«Ë  U?????IU????O?K� W?????¦K?¦????'  U?????ýU????L?????I

WKBH'

U¼dOž ≠

∫ W????????łu‡?<?M?' …e‡?‡?¼U???????ł Èd????????š√ ·U?‡M?K√

WKL??F?²?<?' W??<?³�√ ©rIÞ√®  U??Žu‡‡‡‡L??−?'

‰U?L??Ý√  ¨WKL?F??²?<??' W?łu?<?M' ·UMK√Ë

‚dš Ë√

¨a?�« ¨…d??????Ýú?�  U??????{U??????O?Ð ¨ U??????O?½UD?Ð ≠

YOŁQð ·UMK√ ¨a�«  U?OłU?łeK� dzU²?Ý

∫ Èdš√

 Ułu<M' ô s' ¨œU³� s'

U¼dOž ≠

…“ËdD' ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 71
6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 72
6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 73
6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 74
6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 75

5 WOL¹bI²�« WDIM�« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L�«  Ułu²ML�« vKŽ WI³DL�« WKUT�« ◊ËdA�« ÷dFð ≠ 76
6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 77
6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 78

6217

qBH�«

Â63

6301 s'

6304 v�≈

©71® ◊uOTÐ lOMBð

Ë√

‚u??????H?ð ô …“Ëd?D' d???????O??????ž W???????−??????<?½QÐ l?O?MB?ð

t?łËd??š bMŽ Ãu?²ML�« d??F?Ý s' •40 U?N?²??L?O?I

©72® lMBL�« s'

©73® ◊uOTÐ lOMBð

Ë√

‚u??????H?ð ô …“Ëd?D' d???????O??????ž W???????−??????<?½QÐ l?O?MB?ð

t?łËd??š bMŽ Ãu?²ML�« d??F?Ý s' •40 U?N?²??L?O?I

©74® lMBL�« s'

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠

Ë¨Ãu²ML�«

WKL?F²?<L?�« œ«uL�« q; W?L‡‡O?I tO?B ‚u‡‡Hð ô ≠

s?' t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?' •40

lMBL�«

©75® ◊uOTÐ lOMBð ≠

s' œ«u?' ¡UM¦²?ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ lOMBð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

©76® ‡Ð lOMBð

Ë√ ¨WOFO³Þ ·UO�√ ≠

WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

©78 ® ©77® ÂUš WDO<Ð ◊uOTÐ lOMBð ≠

Ë√

©©©©1®®®®

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK<<<<����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©2®®®®©©©©3®®®®

    ©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®        2        oooo××××KKKKLLLL����««««

©©©©4®®®®            
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6305

6306

6307

6308

qBH�«

Â64

U¼dOž ≠

W¾³F²K� WHKž√Ë ”UO-√

W?Žd?ý√ ¨rO?š ¨W?O?ł—U?š d?zU?²?ÝË W?ODž√

 UÐd?FK?� Ë√ W?O?Ž«d?A�« Õ«u�ú� ¨s?H?:K�

∫  ULO<L�« ·UM>√ ¨ WOŽ«dA�«

 Ułu²M? ô s?

U¼dOž

Ã–U??L½ U??N?O??D U??LÐ …e¼U??ł Èd??š√ ·UM>√

W:³�_« qOBHð

W???????A????????L???????G√Ë ◊u???????O????????š s? Êu?J?²?ð rI?Þ√

Â√  U?ODU?{≈ s? X½U- ¡«u?Ý ¨Włu?:M?

Ë√ U?D?:?Ð p?�– b????????F?Ð `?³?????????B?????????²� s?J?ð r?�

Ë√ ◊u?D Ë√ ¨© ÃU?³?¹œ ® W?Dd?še?? W??A?L?G√

·U??M?>√ Ë√ ¨…“d??D??  ôËU??Þ W????????????????O?D??ž√

l?O?????³?K� W??????HK?G??????? ¨WK?ŁU?????L??????? W??????O?????−??????O?????:?½

Wze−²�UÐ

‚u?????????D f?³?K?ð w²?�« W?????????O?????????GË_« ¨W?¹c?????????Š√

œ«u???? s? ¡«e????ł√ ¨U???N???NÐU???ý U?????Ë ¡«c???×�«

 ¡UM¦²ÝUÐ ¡UM³�«

wD W??b?<?²?:?L�« pKð d?O?ž ® W?−:?½QÐ lOMBð

ô …“ËdD?? d???O??ž ©…e?¼U???−�« fÐö???L�« W???ŽU?M>

bM?Ž Ãu??²M?L�« d??F???Ý s? •40 U??N???²??L???O??G ‚u???Hð

lMBL�« s? tłËdš

©80 ® ©79® ÂUš WDO:Ð ◊uO<Ð lOMBð

©81® ‡Ð lOMBð ≠

¨WOFO³Þ ·UO�√ ≠

d?????O??????ž W?????O??????ŽUM?D?>« Ë√ W?????O?????³??????O?????-d?ð ·U?????O?�√ ≠

·U?O�√ Ë√ WDA?L?? ôË W?DËbM? d?O?ž …d?L?²?:??

 Ë√ ‰eGK� Èdš√ WI¹dDÐ …dC×?

WO−O:½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO- œ«uLÐ ≠

©83 ® ©82® ‡Ð lOMBð

Ë√ ¨WOFO³Þ ·UO�√ ≠

WO−O:½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO- œ«u? ≠

©85 ® ©84® ÂUš WDO:Ð ◊uO<Ð lOMBð

œ«u???????L�« q?- W???????L??????O???????G t??????O???????D ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

W?K?OJ?A?ð Êu?J?¹ n?M> q?- Âd????????²?????????×¹ Ê√ V?−?¹

t?OKŽ o?³D²?Ý X½U?- w²?�« …b?ŽU?I�« W?:½U??−?²??

dOž W?:½U−²? WKO?JA²� UN{dŽ Âb?Ž W�UŠ wD

ô√ ◊d?ý WO?¾AM‡‡? d?Ož lKÝ ÃU??œ≈ sJL¹ t½√

d????F?????Ý s? •15 W????O�U????L????łù« U????N?????²????L????O????G ‚u????Hð

t?łËd?š bMŽ Ãu?²?MLK� W?:½U?−?²?L�« WK?OJA?²�«

lMBL�« s?

¡U?M??¦?????????????²?????????????ÝU?Ð b?M??Ð q?- s?? œ«u?????????????L??Ð l?O?M??B?ð

W¹c?????Š_« Áu????łË s? W?KJ?A????L�«  U?????F????O????L????−?????²�«

¡«e????ł√ vKŽ Ë√ v?�Ë_« ‰U???FM?�« vK?Ž W???²????³???¦????L�«

6406 bM³�« s? vKHÝ

©©©©1®®®®

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK::::����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©2®®®®©©©©3®®®®

    ddddOOOOžžžž    œœœœ««««uuuu????    vvvvKKKKŽŽŽŽ    UUUUNNNNIIIIOOOO³³³³DDDDðððð    VVVVłłłł««««uuuu����««««        öööö¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««ËËËË        ööööOOOOGGGGAAAA²²²²����««««
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©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    2    oooo××××KKKKLLLL����««««

©©©©4®®®®            

6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 80
5 WOL¹bI²�« WDIM�« wD WO−O:½ œ«u? s? jOKš s? W½uJ²L�«  Ułu²ML�« vKŽ WI³DL�« W>U<�« ◊ËdA�« ÷dFð ≠ 81
5 WOL¹bI²�« WDIM�« wD WO−O:½ œ«u? s? jOKš s? W½uJ²L�«  Ułu²ML�« vKŽ WI³DL�« W>U<�« ◊ËdA�« ÷dFð ≠ 82

6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 83
5 WOL¹bI²�« WDIM�« wD WO−O:½ œ«u? s? jOKš s? W½uJ²L�«  Ułu²ML�« vKŽ WI³DL�« W>U<�« ◊ËdA�« ÷dFð ≠ 84

6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 85
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6406

qBH�«

Â65

6503

6505

qBH�«

Â66

6601

 qBH�«

67

qBH�«

Â68

Â6803

Â6812

W?????????????O?K?š«b?�« ‰U?????????????F?M??�« W?¹c????????????Š√ ¡«e?????????????ł√

VFJ?�«  U½UDÐ ¨W??-d??×??²??L�« ©ÊU??³??C�«®

¨W??O??H?B?M�« W¹c??Š_« ÆW?N??O??³??A�« œ«u??L�«Ë

W?????N??????O?????³?????A?�« œ«u?????L?�«Ë ‚U?????:�« ”U??????O?????-√

U¼ƒ«eł√Ë

∫ ¡UM¦²ÝUÐ U¼ƒ«eł√Ë ”√d�« WODž√

s? Èd????š√ W????ODž√Ë œU????³?� s?  U????ŽU???³????G

 U????F???³????I�« ÂU???:????ł√ s? W????ŽuM?B???? œU????³�

…d¹b??²??:??L�«  U??F??³??I�« Ë√  «u??:M?KI�«Ë

X?½U????????- ¡«u????????Ý 6501 b?M³?�« ·U?M>√ s??

sJð r� Ë√ WA-—e? Ë√ WMD³?

Èd????????š_« ”√d�« W????????O?Dž√Ë  U????????F????????³???????I?�«

jz«d?????ý s? W?????ŽuM?B????L�« Ë√ …d?MB?????L�«

W?O?−?O??:½ W?A?L?G√ W?O?ŽË√ œU?³?K�« ¨WM¹e�«

¡«u?Ý jz«d?A�UÐ fO�Ë W?FDI�UÐ Èd?š√

„U????³?????ý ¨W????A????-—e?????? Ë√ WMD?³????? X?½U????-√

Ë√ WM?D³????? ¡«u????Ý …œU???? W?¹√ s? d????F????A�«

ôË√ WA-—e?

¨wA?????L�« v?B????Ž ¨ U?????O????:?????L????ý ¨ ö?E?

»u?-d�« ◊UO?Ý ¨◊U?OÝ ¨b?ŽU?IL�« vB?Ž

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨…dOBI�«

 öE? U???N??O??D U??LÐ  U??O??:??L???ýË  öE?

o?z«b?????????????×?�«  ö?E?? ¨w??A????????????L?�« v??B????????????Ž

WNO³ý  öE?Ë

 «Ëœ_«Ë d??Ðu??�«Ë l??M??B????????????????????L??�« g??¹d??�«

—u¼e�« ¨dÐu�«Ë g¹d�« s? W?ŽuMBL�«

d???F???A?�« s?  U???ŽuM?B???? ¨W???O???ŽUM?D>ô«

ÍdA³�«

·u??> ¨X?ML??Ý≈ ¨h?ł ¨d??−??Š s?? œ«u???

œ«u??????? Ë√ U?JO???????L�« ¨©X?MO???????Ý√® Íd??????<??????>

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WNÐUA?

Ë√ “«Ëœ—_« œ«u????Ë ‰u???G???A???L�« “«Ëœ—_«

©s¹“«Ëœ—≈® q²JL�« “«Ëœ—_«

s? Ë√ Íd????<???> ·u???> s??  U???ŽuM?B????

Ë√ Íd????<?????B�« ·u????B?�« t????ÝU????Ý√ Z?¹e?????

Íd????????<?????????B�« ·u?????????B�« t?????????L????????Ý« Z?¹e?????????

Âu¹eMGL�«  U½uÐd-Ë

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

©86® WO−O:½ ·UO�√ Ë√ ◊uO<Ð lOMBð

©87® WO−O:½ ·UO�√ Ë√ ◊uO<Ð lOMBð

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u???????L�« q?- W???????L??????O???????G t??????O???????D ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu???²M?L�« d???F????Ý s? •50 W?????b???<????²???:????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

‰uGAL�« “«Ëœ—_UÐ lOMBð

bMÐ q- s? œ«uLÐ lOMBð

©©©©1®®®®

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK::::����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©2®®®®©©©©3®®®®

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    2    oooo××××KKKKLLLL����««««

©©©©4®®®®            

6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 86

6 WOL¹bI²�« WDIM�« dE½√ ≠ 87
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Â6814

69 qBH�«

Â70 qBH�«

Â7004Â7003

Â7005Ë

7006

7007

7008

7009

7010

7013

¨UJ?O???L�« s? œ«u????Ë W?�u???G???A???L�« UJ?O???L�«

œU????F????L�« Ë√ WK?²JL?�« UJ?O???L?�« U???N????O????D U????LÐ

Êuðd- Ë√ ‚—uÐ XLŽœ ¡«u?Ý ¨UNKOJAð

ô Â√ Èdš√ œ«u? Ë√

·e<�«  U−²M?

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WOłUł“  «Ëœ√Ë ÃUł“

W:-UŽ dOž  UI³Þ Ë– ÃUł“

Ë√7004 ¨7003 œu?M?³?�U?Ð ’U?????????š ÃU??????????ł“

¨·«u?????×?�« ‰u?????G??????A?????L?�« wM?¦?????L?�« ¨7005

UMO?L�UÐ wKDL�«Ë »u?I¦?L�« ¨‘u?IML�«

d??O?ž sJ� ¨Èd??š√ W??I¹dDÐ ‰u??G?A??L�« Ë√

Èdš√ œ«uLÐ Ë√ —UÞSÐ œËe?

…u?:J? ¨ ©W?O?ÝU??Ý√® W?O?łU?ł“ `zU?H?> ≠

t?³ý ¡UÐd?NJK� W�“U?Ž WO½b?F?? W×?OH?BÐ

©88® SEMII dO¹UF? V:Š WK>u?

U¼dOž

Èu?I??? ÃU?ł“ s? Êu?J²¹ ¨Êu??Q??? ÃU?ł“

bCM? Ë√ wI:?

…œb??????F???????²??????? W?�“U??????Ž W??????O??????łU???????ł“  «b??????ŠË

 UI³D�«

Â√ —UÞSÐ  œË“ ¡«u???Ý ¨W??O??łU???ł“ U¹«d???

WOHK<�« W¹ƒd�« U¹«d? UNOD ULÐ ¨ô

¨‚—«Ëb?�« ¨w½U?M?I�« ¨…d??????O???????³??????- d?¹—«u??????G

U¼d?O?žË  ôu?³??ô«Ë d¹—«u?I�« ¨—«d?−�«

Ÿu??M?�« s??? ÃU???????????????ł“ s???  U?¹ËU???????????????Š s???

¨lK:?�« W??¾??³???Fð Ë√ qI½ w?D Âb??<??²??:???L�«

 «œ«b???:�«Ë W???O??łU???łe�« kH???×�« —«d???łË

s??  «œ«b??????Ý s?? U¼d???????O??????žË W???????OD?ž_«Ë

ÃUł“

¨…bzULK?� Âb<²?:ð w²�« WO?łUł“  «Ëœ√

p�– w?D U?????LÐ ® W�u?????G?????A????L?�« UJ?O????L?�UÐ l?OM?Bð

©…œb−L�« Ë√ WK²JL�« UJOL�«

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

7001 rGd�« s? œ«uLÐ lOMBð

…UD?G????? d?????O????ž W????O????łU?????ł“ `zU?????H????BÐ l?OM?Bð ≠

7006 bM³�« s? ©WOÝUÝ√®

7001 bM³�« s? œ«uLÐ lOMBð

7001 bM³�« s? œ«uLÐ lOMBð

7001 bM³�« s? œ«uLÐ lOMBð

7001 bM³�« s? œ«uLÐ lOMBð

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

Ë√

W?L??O‡‡G ‚u?Hð ô√ ◊d??ý W?O?łU?ł“ ÂU??:?ł√ X×½

s? •50  u????×ML?�« d???O????ž włU????łe‡‡?�« r:????−�«

lMBL�« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML�« dFÝ

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð
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Â7019

qBH�«

Â71

Â7101

Â7102

Â 7103

Â7104Ë

7106

 7108

7110Ë

W?DdšeK?�Ë V²JL�« ¨XO�«u?²�« ¨a³DL�«

pKð «b??Ž ¨W??NÐU??A???  U¹U??G� Ë√ W?O?Kš«b�«

7018Ë 7010 bM³�UÐ W>U<�«

·U???O�√ s? ©◊u???O??<?�« «b??Ž®  U???ŽuMB????

WOłUł“

WL¹d- —U−?Š√ ¨wŽUM> Ë√ wFO³Þ R�R�

ÊœU??F?? ¨WM?O?LŁ ÊœU??F?? ¨W??L¹d??- t?³??ý Ë√

s?  U?ŽuMB??Ë WMO?LŁ ÊœU?F?LÐ W?OKD?

 ö?−?Ž ¨…bKI??  «d¼u?−?? ¨œ«u?L�« Ác¼

∫ ¡UM¦²ÝUÐ WO½bF?

qJ?A???? X³?M²???:????? Ë√ W???O????F???O???³?Þ  ¡w�ü

tKI½ qON:²� U²GR? ◊uO<Ð n-e?Ë

©W???O??F???O???³Þ Ë√ WM?O???LŁ ® W???L¹d???- —U??−???Š√

W�uGA? ¨…œb−? Ë√ WO³O-dð —U−Š√Ë

WMOLŁ ÊœUF?

ÂUš ‰UJý√ wD

Ãu²ML�« bMÐ fH½

 Ë√

‚u????????H?ð ô√ ◊d????????ý W?‡?O?‡?‡łU?‡?‡?łe?‡‡?‡?‡?�« ÂU?‡?‡:?‡?ł_«

 u???×?ML�« d???O????ž włU???łe?‡‡‡?�« r:???−�«  W????L‡O?‡G

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

 Ë√

©włU???łe?�« l³D?�« ¡UM¦???²???ÝUÐ® b???O?�UÐ W???Dd???š“

ô√ ◊d???ý ¨r?H�UÐ W????šu???H?M? W???O????łU???ł“ ÂU????:???ł_

Œu??H?ML�« włU???łe�« r:???−‡‡?‡�« W??L???O‡‡?‡G ‚u‡‡?‡Hð

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

∫ ‡Ð lOMBð

W½u?K? d????O????ž W????O????łU????ł“ ◊u????O?????š Ë√ qzU????²????D  ≠

włUł“ ·u> Ë√ ¨WFDI? dOž Ë√ WFDI?

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u???????L�« q?- W???????L??????O???????G t??????O???????D ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu????²M?L�« d????F?????Ý s?  •50 WK?L????F????²????:????L�«

lMBL�« s? tłËdš

—U????−????Š√ Ë√ W?MO????L?Ł ¨W????L¹d????- —U????−????Š√ l?OM?Bð

ÂUš …œb−? Ë√ WO³O-dð

œ«u???L�« ¡UM?¦???²??ÝU?Ð bMÐ q- s?? œ«u???LÐ lOM?Bð

7110Ë 7108Ë 7106 œuM³�« wD …œ—«u�«

Ë√

¨W??????OzU?Ðd??????NJ?�« W??????−?�U?????F??????L?�« o¹d?Þ s?Ž qB??????D

WM?O???L???¦?�« ÊœU???F????LK� W?¹ËU???L???O?J�« Ë√ W¹—«d????×�«

7108Ë 7106 s¹bM³�« wD …œ—«u�«

Ë√

œuM³?�« s? WMO??L??¦�« ÊœU???F??L�« p³??ý Ë√ ¨7110

Ë√ iF???³�« U??N??C???FÐ l? 7110 Ë√ 7108Ë 7106

W¹œUŽ ÊœUF? l?
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Â7107

Â7109

Â7111Ë

7116

7117

qBH�«

Â72

7207

7208 s?

7216 v�≈ 

7217

Â7218

7219 s?

7222 v�≈ 

7223

Â7224

7225 s?

7228 v�≈ 

qJ?ý Ë√ W�u????G????A????? nB?½ ‰UJ?ý√ wD ≠

‚u×:?

Ë√ w?F??????????O??????????³?Þ R?�R� s??  U??????????Žu?M?B???????????

WL¹d?- —U−?Š√ s? X³M²:?? Ë√ wŽUM>

…œb−? Ë√ WO³O-dð —U−Š√ Ë√

…bKI?   «d¼u−?Ë wKŠ

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨VKB�«Ë b¹b×�«

Ë√ b¹b?×�« s? W?FMB? nB?½  U−?²M?

„u³:L�« dOž –ôuH�«

b¹b??Š s? W?KD—b�UÐ W??×D?:???  U??−??²M?

ÊU???³????C???G ¨„u???³???:????? d???O???ž VK?> s? Ë√

VK> s? Ë√ b¹b?Š s? ¨W?³M−?? Ê«bO?ŽË

„u³:? dOž

d???????O???????ž V?K?> s? Ë√ b?¹b???????Š s?? „ö???????Ý√

„u³:?

 U?????−??????²M??Ë …e¼U?????ł n?B½  U??????−?????²M??

W?????ËU????I????? VK?> s? W?KD—b????? W????×?D:?????

s? W???³M?−??? Ê«b???O???ŽË ÊU???³???C???G ¨√b??B?K�

√bBK� ÂËUI? VK>

√bBK� ÂËUI? VK> s? „öÝ√

 U?????−??????²M??Ë …e¼U?????ł n?B½  U??????−?????²M??

W?????ËU????I????? VK?> s? W?KD—b????? W????×?D:?????

s? W???³M?−??? Ê«b???O???ŽË ÊU???³???C???G ¨√b??B?K�

Ê«bO?ŽË ÊU³C?G ¨Èdš√ W¹–ôuD pzU?³Ý

ÂUš ‰UJý√ wD ¨WMOLŁ ÊœUFLÐ lOMBð

ÊœU???F???? s? …d???A???IÐ …u???:J?? ÊœU???F???LÐ lOM?Bð

lOMBð t³ý vKŽ UNÐ qGA�« dB²IO� WMOLŁ

œ«u???????L�« q?- W???????L??????O???????G t??????O???????D ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •50 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

Ë√

W?³¼c?? d?O?ž W¹œU?Ž ÊœU?F?? s? ¡«e?łQ?Ð lOMBð

ô√ ◊d??ý sOðö??³�UÐ W??:??³K? ôË W??C??C?H??? ôË

s? •50 WKL??F??²??:??L�« œ«u??L�« q- W??L??O??G ‚u??Hð

lMBL�« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML�« dFÝ

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

7202Ë 7201 œu???M???³????�«  œ«u???????????????????????????????L???Ð l????O???M???B???ð

7205 Ë√ 7204Ë7203Ë

Ë√ VA?? d?O?ž –ôu?DË b¹b?Š  pzU?³?:Ð lOMBð

7206 bM³�« s? Èdš√ WO�Ë√ ‰UJý√

–ôu?D Ë√ b¹b?Š s?  U?łu²M? n?BMÐ lOMBð

7207 bM³�« wD …œ—«u�« VA? dOž

wD √b?????B?K� ÂËU?????I?????? –ôu?????D p?zU?????³?????:Ð l?OM?Bð

7218 bM³�« s? Èdš√ WO�Ë√ ‰UJý√

ÂËU?I?L�« –ôu?D s?  U?łu?²M? nB?MÐ lOMBð

7218 bM³�« s? √bBK�

‰U?Jý√ Ë√ p?zU?????³??????Ý qJ?ý w?D –ôu?????H?Ð lO?MB?ð

Ë√ 7218 Ë√ 7206 œu?M?³?�« s?? Èd???????????š√ W??????????O?�Ë√

7224
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7229

Â73 qBH�«

Â7301

7302

¨7304

¨7305

7306Ë

Â7307

7308

d??O??ž VK> s? d??H??×�« ‰U??L??Ž_ W??Du??−???

W¹–ôuD pzU³Ý s? Ë√ „u³:?

Èdš√ W¹–ôuD pzU³Ý s? „öÝ√

Ë√ VK?B�« Ë√ b?¹b????×?�« s?  U?????ŽuM?B?????

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨–ôuH�«

rOŽbð `zUH>

Ë√ …b¹b?×�« pJ:?�« ◊uDš ¡U?A½≈ œ«u??

ÊU?³C?G ∫ VKB�« Ë√ b¹b?×�« s? Â«d?²�«

ÊU??³??C??G ¨©b???>® `³??- ÊU??³??C??G ¨W?¹b¹b??Š

¨‚—U???????H???????? ¨q?¹u???????×???????²?�« g?¹— ¨WM?M?:????????

¨© U?????B??????I?????? WM?Ý√® pJ?:�«  U??????FÞU?????I?ð

Èd???š√ lÞU???IðË lDGË t???O???łuð ÊU???³??C???G

Õ«u�√ ® W?O??³?O?-dð q?>Ë Õ«u�√ ¨÷—«u?Ž

XO??³?¦ð sO??DU??Ý√ ¨XO?³??¦ð wÝ«d?- ©b??ý

W?????????²????????³?????????¦????????? …b?????????ŽU?????????G Õ«u�√ ¨w?Ý«d?J?�«

j?Ð«Ë— œU?M?²????????Ýù« Õ«u?�√ ¨ÊU????????³?????????C????????I?�«

XO³¦ð Ë√ jÐd� WBB<? Èdš√ œ«u?Ë

ÊU³CI�«

W?Du?−??  ö?O?DËdÐË d??O?Ý«u??Ë VOÐU½√

VKB�« Ë√ b¹b×�« s?

b?¹b?????????×?�« s?? V?O?ÐU?½_« W?????????ŽU?M?> Â“«u?�

√bBK� ÂËUIL�«

©ISO N° X CRNIMO 1712®

q?¦???????????? ®  P????????????A?M?? ¡«e???????????ł√Ë  P????????????A?M??

 UÐ«u?Ð ¨—u???:????−�« lÞU????I?????Ë —u???:????−�«

W???OJ³???A�« Í—«u??B?�« ¨Ã«dÐ_« ¨f¹u???N�«

»«uÐ_«Ë ·u??I??:�« q-U??O¼Ë ·u??I??:�«Ë

¨»«uÐ_«  U???³??²??ŽË U??N?K-U??O¼Ë c???D«uM�«Ë

‰U???????????H???????????Gù« d?zU??????????²???????????Ý ¨l?¹—U???????????B???????????L?�«Ë

e?zU???????-d?�« ¨ U????????U???????Žb?�«Ë  U?M?¹eÐ—b?�«Ë

«b?????Ž VKB?�«Ë b¹b?????×�« s?? ® …b????L?????Ž_«Ë

s? Èd????š√ Ÿ«u½√  U????łu????²M? n?BM?Ð lOM?Bð

7224 bM³�« wD …œ—«u�« VA�« –ôuH�«

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

7206 bM³�« wD …œ—«u�« œ«uL�UÐ lOMBð

7206 bM³�« wD …œ—«u�« œ«uL�UÐ lOMBð

7206 œu?M?³?�« w??D …œ—«u?�« œ«u???????????L?�U?Ð l??O?M?B?ð

7224 Ë√ 7218 Ë√ 7207Ë

qO?????dðË œdÐ ¨W????³�u?� ¨n¹u???−?ð ¨d???H????Š ¨◊d???š

U??N?²??L?O??G ‚u‡H?ð ô YO?×‡?‡Ð …—u?N?‡B?? b?‡‡‡D«Ë—

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •35

lMBL�«

œ«u????? ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u????LÐ l?OM?Bð

s?J??L?¹ ô t?½√ d?????????????O????????????ž ¨Ãu?????????????²?M??L?�« b?M?Ð f??H?½

U?N?OKŽ qB?×?²?L�« W?FÞU?I�« ÊœU?FL�« ‰U?L?F?²?Ý«

7301 bM³�« s? rO×Kð WOKLFÐ
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7315

Â74 qBH�«

7401

7402

7403

7404

7405

w½U????³???L?�« ¢ lMB?�« W???I????³???:???? w?½U???³????L�«

¨ 9406 b?M³?�« wD …œ—«u?‡?‡‡?�« …e¼U?‡?‡‡?‡−?�«

‰U?J?ý√Ë U?¹«Ë“Ë ÊU????????????³???????????C???????????GË Õ«u?�√Ë

…b??F?? ¨U??N?NÐU??A¹ U??Ë V?OÐU½√Ë lÞU?I???Ë

 PAML�« wD Â«b<²Ýö�

‚ôe½ö� WF½U? qÝöÝ

¨W?????????O?????????ÝU?????????×?½  U?????????ŽuM?B??????????Ë ”U?????????×?½

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

VÝd? ”U×½ ¨”U×M�«  U?

”U????×½ s?? »UDG√Ë w?I½ d????O????ž ”U????×½

wzUÐdNJ�« qOK×²�UÐ WOIM²K�

qJý wD W??O?ÝU?×½ jzö?šË w?I½ ”U?×½

∫ ÂUš

wI½ ”U×½ ≠

Íu²?×ð wI½ ”U×½Ë W?OÝU?×½ jzöš ≠

Èdš√ d>UMŽ vKŽ

”U×½ …œdšË  öCD

”U×M�« s? WO:Oz— pzU³Ý

œ«u???????L�« q?- W???????L??????O???????G t??????O???????D ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

d???F????Ý s? •50 7315 bM?³�« s? W?KL????F???²????:????L�«

lMBL�« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

Ë√ ÂU??????????????š q?J??ý w?D ¨w?I??½ ”U??????????????×?M?Ð l??O?M??B?ð

”U×M�« …œdšË  öCHÐ

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

∫ lOMBð

bMÐ q- s? œ«u? ≠

¨Ãu²ML�« bMÐ fH½ œ«u? ¡UM¦²ÝUÐ ≠

Ë 

œ«u???? ¡UM¦???²??ÝUÐ b?MÐ q- s? œ«u???LÐ lO?MBð ≠

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½
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Â75 qBH�«

7501 s?

7503 v�≈ 

Â76 qBH�«

7601

7602

Â7616

Â77 qBH�«

¨q??J?O??M??�« s???  U?????????????????Žu?M??B??????????????????Ë q??J?O??½

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

b????³K?? qJO?½ © U????® ÂU????š n?B½ qJ?O½ ≠

qJOM?�« ÊœU?F?? s?  U??−?²M?Ë Íb?O??:?-√

 ö??C??D ¨ÂU??š q?JO½ ¨Èd??š_« WD?O??Ýu�«

qJOM�« …œdšË

Âu??OM?O??L�_« s?  U??Žu?MB???Ë Âu??O?ML�√

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

ÂUš ÂuOML�√

ÂuOML�_« …œdšË  öCD

d?????O??????ž s? Âu?????O?ML?�_« s?  U??????ŽuM?B??????

p?�– wD U??????L?Ð ® W??????O?½b??????F??????L�« W??????−??????:?½_«

©W??O¼U?M²???ö�« Ë√ …d??L??²??:??L?�« W??−??:½_«

W??O½b???F??? „ö??Ý√ s? pOÐU???³??ýË  ÃU??O??Ý

s?? …œËb?????????????L??????????????? j?z«d?????????????ý Ë√ q?zU??D??Ë

ÂuOML�_«

ö?³?I?²:?? t�U?L?F?²?Ý« ‰U?L?²Šô “u?−?×??

o:ML�« ÂUEM�« wD

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

Ë√

Ë√ W¹—«d?????×?�« W????−?�U?????F????L?�« o¹d?Þ sŽ l?OM?Bð

Ë√ VA????L�« d????O????ž Âu????OML?�_« s? W????OzU?Ðd???N?J�«

ÂuOML�√ …œdšË  öCD

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

W??−?:?½_« ‰U?L??F??²??Ý« sJL¹ t½√ d??O??ž Ãu?²?ML�«

…d?L?²?:?L�« W?−?:½_« p�– wD U?LÐ ® W?O½b?F?L�«

s? p?OÐU????³???A�«Ë ÃU????O???:?�« ¨© W???O¼U?M²?????ö�« Ë√

…œËb??L???? jz«d??ýË qzUD?? Ë√ W??O½b??F???? „ö??Ý√

Ë ¨ÂuOML�_« s?

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«
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Â78 qBH�«

7801

7802

Â79 qBH�«

7901

7902

Â80 qBH�«

8001

’U?????????>— s??  U??????????ŽuM?B???????????Ë ’U?????????>—

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

∫ ÂU<�« ’U>d�«

wI½ ’U>— ≠

U¼dOž ≠

’U>— …œdšË  öCD

∫ ¡UM¦²ÝUÐ p½“ s?  UŽuMB?Ë p½“

ÂU<�« p½e�«

p½e�« …œdšË  öCD

d?¹b?????B??????G s??  U??????ŽuM?B???????Ë d¹b??????B??????G

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

ÂUš qJý wD d¹bBG ≠

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

qOGA²K� tłu? ’U>dÐ lOMBð

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

‰U???????L???????F??????²???????Ý« s?JL?¹ ô t?½√ d??????O???????ž ¨Ãu???????²?ML?�«

7802 bM³�« wD …œ—«u�« …œd<�«Ë  öCH�«

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

s?J??L?¹ ô t?½√ d?????????????O????????????ž ¨Ãu?????????????²?M??L?�« b?M?Ð f??H?½

wD …œ—«u?�« …œd????<�«Ë  ö????C????H�« ‰U????L????F????²????Ý«

7902 bM³�«

œ«u????? ¡UM?¦????²????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u????LÐ l?OM?Bð 

Ãu²ML�« bMÐ fH½

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

s?J??L?¹ ô t?½√ d?????????????O????????????ž ¨Ãu?????????????²?M??L?�« b?M?Ð f??H?½

wD …œ—«u?�« …œd????<�«Ë  ö????C????H�« ‰U????L????F????²????Ý«

8002 bM³�«

©©©©1®®®®

ÂÂÂÂ    ÆÆÆÆÊÊÊÊ    bbbbMMMMÐÐÐÐ    llllKKKK::::����««««    ssssOOOOOOOOFFFFðððð

©©©©2®®®®©©©©3®®®®

©©©©llllÐÐÐÐUUUUðððð®®®®    2    oooo××××KKKKLLLL����««««

©©©©4®®®®            

    ddddOOOOžžžž    œœœœ««««uuuu????    vvvvKKKKŽŽŽŽ    UUUUNNNNIIIIOOOO³³³³DDDDðððð    VVVVłłłł««««uuuu����««««        öööö¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««ËËËË        ööööOOOOGGGGAAAA²²²²����««««

wwww¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««    llllÐÐÐÐUUUUDDDD����««««    VVVV::::²²²²JJJJ¹¹¹¹    ÊÊÊÊ√√√√    ‰‰‰‰uuuu××××LLLL����««««    ÃÃÃÃuuuu²²²²MMMMLLLLKKKK����    ssssJJJJLLLL¹¹¹¹    vvvv²²²²ŠŠŠŠ    WWWWOOOO¾¾¾¾AAAAMMMMLLLL����««««



18031    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««

‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

8002

8007Ë

Â81 qBH�«

Â82 qBH�«

8206

8207

8208

 U???ŽuMB???? ¨d?¹b??B???G …œd???šË  ö???C???D

d¹bBG s? Èdš√

œ«u??? ¨Èd???š√ W??O??ÝU???Ý√ © «eKD® ÊœU???F???

·UM>√Ë ©X?O???d??O???Ý® W??O½b??F????Ë ·e??š

UNM?

¨W�u?????G?????A?????? Èd????š√ W?????O?????ÝU?????Ý√  ÊœU????F??????

Èdš√ WOÝUÝ√ ÊœUF? s?  UŽuMB?

U¼dOž

o??Žö???????????????????Ë l?D??G  «Ëœ√Ë  ô¬Ë œb??????????????????Ž

UNM? ¡«eł√Ë ¨wÝU?Ý√ ÊbF? s? „uýË

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨wÝUÝ√ ÊbF? s?

Ë√ s?O?M?Ł≈ Ë√ s?O??M?Ł≈ w?D œ—«u?�« œb???????????F?�«

8205v?�≈ 8202 s?? œu?M?³�« s?? d?????????¦????????-√

lO????³?K� W????N????łu?????  U????Žu????L???−????L????- …b????F?????

 Wze−²�UÐ

¡«u??Ý ¨W¹Ëb??O�« œb??F?K� W??O�«b??³??²??Ý≈ œb??Ž

œb???????F?K� Ë√ ¨ô Â√ W???????O?�¬ W???????I?¹d?DÐ  d?¹œ√

Ë√ r¹d?<²K� Ë√ r²?<K� Ë√ l³DK� ® W?O�ü«

e?¹e?????????????×?????????????²??K?� Ë√ q?š«b??�« s?? W?????????????³?�u??K?�

d??????????????H??????????????×??K?� Ë√ V?I???????????????¦?K?� Ë√ ©W??þu?K??I?�«®

Ë√ »u?????I????¦?�« oO?K<?????²?� Ë√ ©n¹u?????−?????²�«®

j?Ð—Ë pH?� Ë√ W?Þ«d??????<?K?� Ë√ e¹d???????H???????²K?�

wD U?L?Ð ¨©‰U?¦?L�« q?O?³?Ý vKŽ ¨w?ž«d?³�«

¨ÊœU????F????L�« o¦?Ð Ë√ V×????:� V?�«u????G p�–

÷—_« dHŠË —u<B�« VIŁ œbŽË

Ë√  UM?O???-U???L?K� ¨l?DG ‰U???B?½Ë sO???-U?JÝ

WOJO½UJOL�« …eNłú�

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

s? œ«u????L�« q?- W????L???O????G t????O???D ‚u????H?ð ô lOM?Bð

Ãu??²ML�« d??F??Ý s? •50 Ãu??²ML�« bM?³�« fH½

lMBL�« s? tłËdš bMŽ

œ«u????? ¡UM?¦????²????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u????LÐ l?OM?Bð 

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u????? ¡UM?¦????²????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u????LÐ l?OM?Bð 

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u???L�« ¡UM?¦???²??ÝU?Ð bMÐ q- s?? œ«u???LÐ lOM?Bð

¨ 8205 v?�≈ 8202 s?‡?‡?? œuM?³?‡?‡?�« w?D …œ—«u‡?‡?�«

œuM³?�« s?  «Ëœ√ ‰U??L??F???²??Ý« sJL¹  t?½√ d??O??ž

U?????N?????²?????L?????O?????G ‚u?????Hð ô√ ◊d?????ý 8205 v�≈ 8202

tłËdš bMŽ Ãu²ML�« dFÝ s? •15 WO�ULłù«

lMBL�« s?

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F?²??:??L�« œ«u?L�« q?- W?L??O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«
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Â8211

8214

8215

Â83 qBH�«

Â8302

Â8306

Â84 qBH�«

Â8401

W????łd????F????²????? ¨l?DG ‰U????B?½  «– sO????-U?JÝ

wD U???LÐ ® W???łd???F???²???? d???O??ž Ë√ ©W?MM:????®

¨©V¹c?????A????²�« Ë√ r?OK?I????²�« s?O????-UJ?Ý p�–

8208 bM³�« wD …œ—«u�« sO?-UJ:�« d?O?ž

UN�UB½Ë

q¦??????® l?DI?�«  «Ëœ√ s? Èd?????š√ ·U?M>√

¨d???OÞ«u??Ý ¨d???F??A?�«  U??B???I??? ¨ «e???−???

Ë√ s?¹—«e?????????????−?�« s??O????????????-U??J?ÝË ¨l?Þ«u?????????????G

…e?N?ł√Ë rIÞ√ ¨©‚«—Ë√ W?FÞU?GË a³DL�«

U?????LÐ® Â«b?????G_«Ë Íb¹_« d?????DU?þ√ qO?????L?????−ð

©dDU{_« œ—U³? UNOD

pF?- ·—U?G?? ¨·—U??G?? ¨ U?-u?ý ¨oŽö??

W???>U???š sO????-UJÝË ¨»u???I?Ł  «– oŽö????Ë

d?J?:??�« j?Gö????????????? ¨…b?Ðe?�« Ë√ p??L????????????:?�U?Ð

WKŁUL? ·UM>√Ë

¨”U???????Ý_« Êb??????F???????? s?? W??????Žu?M?? ·UM?>√

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

 U??????????Dd??????????še?�« ¨Èd??????????š_«  U??????????Dd??????????še?�«

W?>U?<�« W?KŁU?L?L�« ·UM>_«Ë W?¹b¹b?×�«

WO�¬ »UÐ ‰UHG√ ¨w½U³L�UÐ

Èd?????????š√ ·UM?>√Ë …d?????????O????????G?????????> q?O?ŁU????????L?ð

WNÐUA²? ÊœUF? s? sO¹e²K�

…e??N?ł√ ¨ ô¬ ¨qł«d??? ¨W¹Ëu½  ö??ŽU?H???

 ôü« Ác¼ s? ¡«e?ł√ ¨wJO½UJO?? œU²?ŽË

∫ ¡UM¦²ÝUÐ …eNł_«Ë

ÍËuM�« œuGu�« s? d>UMŽ

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ÆÃu?²ML�« bMÐ fH½

W¹œUF�« ÊœUFL�« s? iÐUI?Ë sO-UJÝ

 

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ¨Ãu?²ML�« bMÐ fH½

W¹œUF�« ÊœUFL�« s? iÐUI?

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ¨Ãu?²ML�« bMÐ fH½

W¹œUF�« ÊœUFL�« s? iÐUI?

 

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

 œ«u? ¡UM¦²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«uLÐ lOMBð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ¨Ãu?²ML�« bMÐ fH½

ô√ ◊d????????????ý 8302 b?M??³?�« w?D …œ—«u?�« œ«u?????????????L?�«

Ãu²ML�« d?FÝ s? •20 W?OKJ�« UN?²L?OG  ‚u?Hð

lMBL�« s? tłËdš bMŽ

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

‰UL?F²?Ý« sJL¹  t½√ d?Ož ¨Ãu?²ML�« bMÐ fH½

ô√ ◊d????????????ý 8306 b?M??³?�« w?D …œ—«u?�« œ«u?????????????L?�«

Ãu²ML�« d?FÝ s? •30 W?OKJ�« UN?²L?OG  ‚u?Hð

lMBL�« s? tłËdš bMŽ

œ«u???? ¡UM¦???²??ÝUÐ b?MÐ q- s? œ«u???LÐ lO?MBð≠ 

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u??????L?�« q- W??????L??????O??????G t??????O??????D  ‚u??????H?ð ô lO?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u????? ¡UM?¦????²????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u????LÐ l?OM?Bð 

Ãu²ML�« bMÐ fH½

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«
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lMBL�«
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8402

8403

Â8404Ë

8406

8407

8408

8409

8411

8412

Â8413

b?�u????????® ¡U????????L?�« —U????????<Ð b????????O?�u?ð qł«d?????????

¡U???L?�« W???¾???Dbð q?ł«d???? ·ö???<Ð ©Í—U????<Ð

U????C?¹√ …e????N?????−????L?�« W¹e?????-d????L?�« sšU?????:�«

¨jG?C�« i?H?<ML�« ¡U?L�« —U??<Ð ÃU?²½ù

hL×L�« ¡UL�« qł«d?

pKð d?‡‡‡O??ž W?¹e??-d??L�« W??¾??Db??²?�« qł«d???

 «e??O??N??−ðË 8402 bM³�« w?D …—u?-c??L�«

W¹e-dL�« W¾Db²�« qł«dL� WI×K?

W¹—U<Ð  UMOÐdð

W?????O?????:??????³J?L�« w?Kš«b?�« ‚«d?????²?????Šô«  ô¬

‰U??????????F???????????ýù«  «– …—«Ëb?�« Ë√ W?¹œœd??????????²?�«

©wKš«œ —U−H½«  U-d×? ® —dA�UÐ

 «– W?O?:?³J? wKš«œ ‚«d?²?Š«  U-d?×??

Ë√ ‰e¹b�«  U-d?×? ® jG?C�UÐ ‰UF?²ý«

©‰e¹b�« t³ý

Ë√ U¹d???B??Š ‰U??L???F??²??Ýö� W???³??ÝUM?? lDG

bM?³�«  U??-d???×???? l? W???O??:???Oz— …—u???BÐ

8408Ë√ 8407

 U?M?O?Ðd????????????²?�« ¨W?ŁU???????????H?M?�«  U?M??O?Ðd???????????²?�«

Èdš_« W¹“UG�«  UMOÐd²�«Ë WOŠËdL�«

Èdš√ W-d×²?  ô¬Ë  U-d×?

WO½«—Ëœ WO?U−×?  U<C?

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

œ«u??????L?�« ¡UM?¦??????²??????ÝU?Ð ¨b?MÐ q?- œ«u??????L?Ð lO?MB?ð

8404Ë 8403 s¹bM³�« wD …œ—«u�«

œ«u??????L?�« q- W??????L??????O??????G t??????O??????D  ‚u??????H?ð ô lO?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u??????L?�« q- W??????L??????O??????G t??????O??????D  ‚u??????H?ð ô lO?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u??????L?�« q- W??????L??????O??????G t??????O??????D  ‚u??????H?ð ô lO?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u??????L?�« q- W??????L??????O??????G t??????O??????D  ‚u??????H?ð ô lO?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

œ«u??????L?�« q- W??????L??????O??????G t??????O??????D  ‚u??????H?ð ô lO?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40
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q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð
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lMBL�«
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lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«
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Â8414
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UN²KO¦?Ë WOŽUM> …«uN?

WŠËd?? s? WH�Q?²? ¡«uN�« n?OOJð  ô¬

W?ł—œ d??O?O??G?²� d??>UMŽË ¨„d?×??LÐ —«bð

p?Kð U??????N?????O??????D U??????LÐ ¨W?ÐuÞd?�«Ë …—«d?????×?�«

W?Ðu??Þd?�« r??O?E??M?ð s?J??L?¹ ô w??²?�«  ôü«

qBHM? qJAÐ UNÐ

b¹d?????³ð  «b?????F?????Ë  «b????L?????−????? ¨ U?????łöŁ

¨U¼d???O??ž Ë√ W???OzUÐd???N??- Èd??š√ b???O??L???−ðË

W???FÐU????²�« pK?ð d???O???ž W¹—«d???Š  U????<???C????

bM³?�« wD …œ—«u�« ¡«u??N�« n?O??OJð  ôü

8415

W?MO?????−?????F?� ¨VA?????<?�« W?????ŽUM?B�  «b?????F??????

ÈuIL�« ‚—u�«Ë ‚—uK� ¨‚—u�«

p?Kð «b??????Ž ¨ U???????×??????H??????B???????Ë  ö???????I??????B???????

ÃU????łe�«Ë ÊœU????F???L�« w?D W????b????<????²???:????L�«

 ôü« ÁcN�  U½«uDÝ√Ë
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8480

8482

8484

8485

Â85 qBH�«

8501

8502

b?Ž«u??G ¨ÊœU?F??L�« VB� W??³�u??G o¹œUM>

V�«u??G ¨W???³�u??G ‰UJ?ý√ ¨V�«u??IK?� d??B??G

Ë√ ©p³???:�« V�«u??G «b???Ž® ÊœU??F??L?K� V>

œ«u????L?�« ¨ÃU????łe�« ¨ÊœU?????F????L�«  «b????O?Ðd????-

sz«bK�« Ë√ ◊UDL�« ¨WO½bFL�«

¨ U?½«u?D?ÝU??Ð ¨ «d?J?Ð  U???????????łd????????????Šb????????????

d¹UÐ Ë√ VO�«ËbÐ

W??????????????O??J?O??????????????²???????????????Ýö?Ð b??????????????F??????????????? q??>«u??????????????D

Ë√  U???????Žu??????L???????−??????? ©metalloplastiques®

…Q?O?N?? VO?-d?²�« W?HK?²?<?? q>«u?D rIÞ√

‰eŽ q>«uD ¨WKŁUL?? WHKž√ Ë√ VFł wD

WOJO½UJO?

wD W?HMB?? d?O?ž …eN?ł√ Ë√  ôü ¡«e?ł√

d?????????O????????ž ¨q?B?????????H?�« «c?¼ s?? Èd????????š√ œu?M?Ð

¡«e??ł_ ¨W??OzUÐd??N??-  U??O??IKL� WML??C??²???

 UÝU?Lð ¨ UDu?HKL� ¨UOzUÐd?N- W�Ëe?F?

Èdš√ WOzUÐdN- hzUBš Ë√

¨U??N???FDGË W???OzUÐd???N??-  «e???O??N???−ðË  ô¬

¨t??²??Ž«–≈ …œU??Ž≈Ë  u??> q?O??−??:ð …e??N??ł√

—u???> W???Ž«–≈ …œU???Ž≈ …e???N???ł√Ë  ö???−???:????

lÐ«u????²?�«Ë ¡«e????ł_«Ë  u????B�«Ë “U????HK?²�«

·UM>_« Ác¼ q¦L�

¨W???????O?zU?Ðd???????N????????-  «b�u?????????Ë  U???????-d????????×????????

WOzUÐdNJ�«  «b�uL�« ¡UM¦²ÝUÐ

…—«Ëb�«  «d??O??G??Ë W??OzU?Ðd?N??-  «b�u???

WOzUÐdNJ�«

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •50 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

¨Áö?‡‡?‡?‡?Ž√ sO???????³????????L�« Èb?‡?‡‡?‡?‡?‡L?�« œËb?‡‡?‡?‡?‡Š w?D ≠

WKL??F???²??:??L�« œ«u‡‡?L‡‡�« q‡?‡- W??L‡‡O???G  ‚u‡‡‡‡?H‡ðô

Ãu????²?ML?�« d????F?????Ý s?  %10 ¨8503bM³?�« X×ð

lMBL�« s? tłËdš bMŽ

∫ lOMBð

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«
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Â8504

Â8518

8519

8520

8521

ŸuM�« s? wzUÐd?NJ�« qO?>u²�«  «b?ŠË

W???OJ?OðU????uðË_«  ôü« l? q?L???F???²???:???L�«

WOðU?uKFL�« W−�UFLK�

¨U?????NðU??????U?????Žœ © U?½u?????DËdJ??®  U?????ŽU¹c??????

wD W³-d? X½U- Ê≈Ë ¨ uB�«  «d³J?

W?????O?zUÐd??????N?????-  U??????L?????<?????C??????? ¨U?????N?ðU?????GUD?½

W???OzU?Ðd???N???- …e???N???ł√ ¨W?ÐcÐc�« Èu???²????:???L�

 uBK� WL<C?

 U????O????-U???Š ¨ U?½«uD?Ý_« d¹Ëbð …e????N????ł√

WÞd?ý√ …√d?I??? ©Êu?DËd?²J�≈® W?O?zUÐd?N?-

W???Ž«–≈ …e????N???ł√ s? U?¼d???O???žË ¨©XO????ÝU???-®

qO?−?:ð “U?N?ł U?NÐ Z?b?? d?O?ž ¨ u?B�«

 uB�«

…e??N?ł√ s? U¼d??O??žË  u?B�«  ö??−?:???

…e?N??ł√ U?NÐ Z?œ√ Ê≈Ë ¨ u??B�« qO?−??:ð

 uB�« WŽ«–ù

¨ u???????B?�« W???????Ž«–≈Ë q?O???????−????????:ð …e????????N???????ł√

“U?Nł U?NÐ Z?œ√ Ê≈Ë ¨©u¹b?OD® …—u?B�«Ë

WOðu> —uB�«  «—Uýù« ‰U³I²Ý«

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

‚u‡?‡Hð ô ¨Áö????Ž√ sO????³????L�« Èb????L�« œËb????Š wD ≠

X?×ð W?KL?????F?????²?????:??????L�« œ«u?????L?‡‡?‡‡?�« q‡?‡- W?????L?‡‡?O?????G

d????????????????????F?????????????????????Ý s??? •10 ¨8503  ¨8501 s??¹b??M?³??�«

lMBL�« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

 ∫ lOMBð

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d???????O???????ž œ«u????????L�« q?- W???????L?‡?‡O????????G t???????O???????D ‚u?‡?‡H?ð ô ≠

œ«u????L�« q?- W????L????O????G  WK?L????F???²????:????L?�« W????O????¾????AM?L�«

 ¨WKLF²:L�« WO¾AML�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

q?- t?????????O?????????D W?K?L?????????F?????????²??????????:?????????L?�« W?????????O?????????¾?????????A?M?L?�«

 WKLF²:L�« WO¾AML�«œ«uL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

q?- t?????????O?????????D W?K?L?????????F?????????²??????????:?????????L?�« W?????????O?????????¾?????????A?M?L?�«

 WKLF²:L�« WO¾AML�«œ«uL�«

lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

q?- t?????????O?????????D W?K?L?????????F?????????²??????????:?????????L?�« W?????????O?????????¾?????????A?M?L?�«

 WKLF²:L�« WO¾AML�«œ«uL�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«
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8522

8523

8524

8525

8526

«d?????????B????????Š …b?????????F?????????L?�« Â“«uK?�«Ë ¡«e?????????ł_«

œuM³�« w?D W?HMB??L�« …e?N??łú� U??ÝU?Ý√Ë

8521 v�≈ 8519

qO???−??:??²� …b???F??? WK−???:??? d??O??ž q??«u??Š

«b????Ž ¨WK?ŁU????L?????  ö????O????−????:?ð Ë√  u????B�«

37 qBH�« wD …œ—«u‡‡‡�« ·U‡M>_«

s?? U?¼d????????????O???????????žË W?Þd????????????ý√ ¨ U?½«u?D?Ý√

Ë√  u???????????B?�« q?O???????????−???????????:????????????²?� e?zU???????????-d?�«

wD U??LÐ ¨WK?−?:??? ¨WK?ŁU??L??  ö??O??−??:??²�

W?????????????O??½U?????????????H?K?J??�« V?�«u?????????????I??�«Ë  ôü« p?�–

¨ U?½«uD?Ý_« lO?MB?????²?� ©galvaniques®

37 qBH�« wD …œ—«u�«  U−²ML�« «bŽ

l?O?MB????????²?� W????????O½U????????H?K?- V�«u????????GË  ô¬ ≠

 U½«uDÝ_«

U¼dOž ≠

¨w?JK?Ýö�« w?HðU??????N?�« ‰U?????Ý—û?� …e?????N??????ł√

¨Íe????HK?²�«Ë w?Ž«–ù« ¨wJK?Ýö�« w?Gd????³�«

“U?N??ł Ë√ ‰U?³??I?²?Ý« “U??N?ł U??NÐ Z?œ√ Ê≈Ë

 ô¬ ¨ u???????????B?�« W??????????Ž«–≈ Ë√ q??O??????????−???????????:?ð

u¹b?O?D d?¹u?Bð …e?N?ł√ ¨W¹e?H?Kð d¹u?Bð

¨»u?J?:????????U?J?�« …e????????N???????ł√ w?GU?ÐË W???????²?ÐU?Ł

WOLG— d¹uBð …eNł√

d?????³??????:�«Ë w?ŽU?????F??????ýù« nA?J�« …e??????N?????ł√

œU????????????ý—ù« …e????????????N???????????ł√ ©—«œ«—® w?J??K?Ýö?�«

sŽ t??O?łuð …e??N??ł√Ë wJKÝö�« wŠö??L�«

bFÐ

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

t??O??D ‚u??H?ð ô Áö??Ž√ sO??³??L�« Èb??L?�« œËb??Š wD

X?×?ð WK?L????????F????????²????????:???????L?�« œ«u????????L?�« q?- W???????L????????O????????G

b?MŽ Ãu???????²M?L?�« d??????F??????Ý s??  %10 ¨8523bM?³�«

lMBL�« s? tłËdš

 lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

œ«u???L?�« q- W???L????O???G W?KL???F????²???:???L?�« W???O????¾???AM?L�«

 WKLF²:L�« WO¾AML�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

q?- W???????L????????O????????G W?KL????????F????????²???????:????????L?�« W???????O????????¾????????AM?L?�«

 WKLF²:L�« WO¾AML�«œ«uL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

s? •   30 WK?L????F????²???:????L?�« œ«u????L�«

s? t???łËd??š bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð
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s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«
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8528
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8535

8536Ë

8537

¨wJ?KÝö�« nðU???NK� ‰U???³???I??²???Ýô« …e??N???ł√

X½U- Ê≈Ë wŽ«–ù« Ë√ wJ?KÝö�« wGd³�«

“U?????N????ł l?? ‚UD?M�« f?H½ w?D W????−??????b?M?

“U???N???ł Ë√  u???B�« W???Ž«–≈ Ë√ qO???−???:???²�«

 UŽU:�« WŽUM>

U?N?Ð Z?œ√ Ê≈Ë ¨Íe?HKð ‰U??³?I??²?Ý« …e??N?ł√

qO?−:ð “U?Nł Ë√ w?Ž«–≈ ‰U³?I²?Ý« “UN?ł

¨—u?B�« ŒU?:M²Ý« Ë√  u?B�« W?Ž«–≈ Ë√

÷d???Ž …e????N???ł√ ¨u?¹b???O????D t???O???³?Mð …e????N???ł√

u¹bOD

Ë√ d????B????Š ‰U????L????F????²?‡Ýû?� …b????F????? …e????N????ł√

…œ—«u�« …e??N??ł_« w?D W??O‡‡:??O?z— …—u??BÐ

 8528 v�≈ 8525 œuM³�« wD

…—uBÐ Ë√ «d?BŠ ‰UL?F²Ýö� WN?łu? ≠

Ë√ qO?????−?????:?????²?�« …e?????N????ł√ w?D W?????O?????:?????Oz—

wðu> —uB�« ŒU:M²Ýô«

U¼dOž ≠

¨q>Ë W?¹U?????L????Š ¨W?ze?????−ð ¨l?DI?� …e????N?????ł√

WOzUÐdNJ�«  «—«b�«  ôUBð« jÐ—

s?z«e?????š ¨ Uzd??????I?????? ¨ «—«uÞ√ ¨ U?????Šu?�

…b??????Ž v?KŽ Íu??????²??????×?ð Èd??????š√  U???????U??????ŽœË

 ∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
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∫ lOMBð
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bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
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lMBL�«
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 WKLF²:L�« WO¾AML�«œ«uL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

 •40

lMBL�« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML�« dFÝ s?
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Â8541

8542 

8544

¨8536 Ë√ 8535 s?¹b?M?³?�« s?? …e???????????N??????????ł√

¨wzUÐd?NJ�« l¹“u²K?� Ë√ rJ×²K� W?Nłu??

v?K‡?‡Ž Íu??????²??????×ð w?²�« p?K?ð U?????N??????O??????D U?????L?Ð

«c‡‡-Ë 90 qB‡?‡H�« s? …e???N??ł√ Ë√  «Ëœ√

…e??N‡‡?‡ł√ «b??Ž ¨W??O??L?Gd?�« rJ×??²�« …e??N??ł√

8517 bM³�« wD …œ—«u‡‡‡�« ‰«bÐù«

œb??ŽË ¨—u?²??:¹e½«dð ¨W??OzUMŁ  U???U?L??>

«b??Ž ¨ ö??>u???? t??³??AÐ …e???N??−??? WK?ŁU??L???

v?�≈ b??????????F?Ð l?D?I?ð r?� w?²?�«  U?½«u?D?Ý_«

WIOGœ `zUH>

…d???G???B????  U???F???L????−????Ë WK?U?J²????  «—«œ

WO½Ëd²J�≈

W>«d²? WK?UJ²?  «—«œ ≠

U¼dOž ≠

‰U????³????×?�« p�– w?D U????LÐ ® ‰U?????³????Š „ö????Ý√

s?? U¼d???????O???????žË ©—u???????×???????L?�« …b???????×??????²???????L?�«

Ê≈Ë® ¡UÐd????NJ?K� W?�Ëe???F????L�«  ö????>u????L�«

…b?????:?????-R?????L?�« Ë√ „ö�U?Ð  W?????OK?D? X?½U?????-

œ«u?????L�« q- t?????O?????D WKL?????F?????²????:?????L�« W?????O????¾?????AM?L�«

 WKLF²:L�« WO¾AML�«

‚u‡?‡Hð ô ¨Áö????Ž√ sO????³????L�« Èb????L�« œËb????Š wD ≠

bM³�« X×?ð WKL?F?²?:?L�« œ«u??L‡‡‡‡�« q‡‡- W??L‡‡O?G

t?łËd?š bMŽ Ãu?²ML?�« d?F?Ý  s‡‡‡? •10 ¨8538

lMBL�« s?

∫ lOMBð

f?H½ œ«u?????? ¡U?M?¦?????²?????ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?????L?Ð ≠

Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

‚u‡?‡Hð ô ¨Áö????Ž√ sO????³????L�« Èb????L�« œËb????Š wD ≠

X?×ð W?KL?????F?????²?????:??????L�« œ«u?????L?‡‡?‡‡?�« q‡?‡- W?????L?‡‡?O?????G

d??????????????F??????????????Ý  s??‡?‡??‡?? •10 ¨8542Ë 8541 s??¹b?M??³?�«

lMBL�« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML�«

 «—«b�« U?????N?????O????D Êu?Jð w?²�«® Y³?�« W?????OKL?????ŽË√

¨WK>u??? t??³??ý …e??O??-— vKŽ WKJA??? WK??UJ²??L�«

¡«u??Ý ©VÝU?M? u??I??L� w?zU??I??²½« ‰U??šœ≈ q?C??HÐ

bKÐ wD U¼—U?³²?š« rð Ë√ØË ô Ë√ WF?L−? X?½U-

4Ë 3 sOðœUL�« wD …—u-cL�« pKð dOž

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

‚u‡?‡Hð ô ¨Áö????Ž√ sO????³????L�« Èb????L�« œËb????Š wD ≠

¨bM³�« X×ð WKL?F?²:?L�« œ«u?L‡‡‡‡�« q‡‡- W?L‡‡O?G

bMŽ Ãu???²ML�« d???F??Ý  s‡?‡‡? •10 ¨8542 Ë8541

lMBL�« s? tłËdš

œ«u?????L�« q?- W????L?‡‡?O?????G t????O?????D ‚u?‡‡?Hð ô ∫ l?OM?Bð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš
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q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð
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8545

8546
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Â86 qBH�«

¨◊U???³ð—« ¡«e???łQÐ ô Ë√ …œËe???L�« ©U?¹œu½√

·UO�√ s?? WKJA? ¨W¹d?BÐ ·UO�√ ‰U?³Š

v?KŽ  u?????²??????Š≈ Ê≈Ë ¨U¹œ«d??????H½≈ …b?????L??????G??????

¡«e??łQ?Ð …œËe??? Ë√ W??OzU?Ðd??N??-  ö???>u???

◊U³ð—«

¨`?:??????L?�«  U??????L??????×??????D ¨r?×??????D s?? »UD?G√

…b�u?L�« U¹ö?<�« Ë√ `OÐU?B?L�«  U?L?×?D

s? Ë√ X?O???D«d????−�« s?? Èd???š√ ·U?M>√Ë

Â√ Êb?F?? v?KŽ  u?²?Š≈ ¡«u?Ý ¨d??š¬ r×?D

÷«d??????ž_ WK?L??????F??????²?????:??????L?�« Ÿ«u½_« s?? ô

WOzUÐdN-

œ«uL�« lOLł s? WOzUÐdN- ‰“«uŽ

 PAML�«Ë …eN?ł_«Ë  ôx� W�“UŽ lDG

œ«u???? s? U???O?K- W???ŽuM?B???? ¨W???OzUÐd???N?J�«

lD?G vK?Ž W¹u????²????×????? X?½U????- Ê≈Ë W�“U????Ž

b????Ž«u?????I�« q¦?????? ® lO????L?????−????²K?� W????O½b?????F?????

WK²?- wD …—uL?G? ©`OÐU?BLK� W?³�uKL�«

¡UM?¦?????²?????ÝUÐ ¨l?MB?�« ¡UM?Ł√ W�“U?????Ž …œU??????

¨8545 b??M??³??�« w??D …œ—«u?�«  ô“U???????????????????F??�«

w?zUÐd???????NJ?�« b¹b???????L??????²?K� W?�“U??????Ž V?OÐU?½√

WM?D³????? ¨W¹œU????Ž ÊœU???F????? s? U????Nðö????>ËË

W�“UŽ œ«uLÐ

 «d?????šb??????L�« ¨ U?¹dD?³�« ÂU?D?ŠË U¹U?????I?Ð

 «d?????šb????L?�« ¨W????O?zUÐd?????NJ?�«  «b�u?????L�«Ë

 U?¹dD?³�«Ë W??????O?zUÐd??????N?J�«  «b?�u?????L?�«Ë

¡«e????ł√ ¨‰U????L????F????²????Ýö?� W????×�U????B?�« d????O????ž

d?????O?????ž ¨…e?????N?????ł_« Ë√  ôx?� W?????OzU?Ðd?????N?????-

qBH�« «c¼ œuMÐ wD …œ—«Ë ôË …—u-c?

Ë√ W¹b¹b???×�« pJ:�« œU???²??ŽË  «dÞU??G ≠

 «—U??????ý≈  «b??????F?????? ¨U?¼ƒ«e??????ł√Ë Â«d?????²?�«

d?????O????:�« ‚d?D� W?????OJ?O½U?JO?????L�« —Ëd?????L�«

¨©WOJO½UJO?Ëd²J�ù« …eN?ł_« UNOD ULÐ®

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u???????L?�« q?- W???????L?‡O????????G t???????O???????D ‚u?‡H?ð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš
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8608

Â87 qBH�«

8709

8710

8711

…e???N???ł√Ë W¹b¹b???×?�« pJ:K?� XÐUŁ œU???²???Ž

U??N??O??D U??LÐ® W??OJO?½UJO??? …e??N??ł√ ¨W??I??×K?

¨…—U???ý≈ ©W???OJ?O½UJO????Ëd???²?J�ù« …e???N???ł_«

p?J:?�« wD r?J×??????²�« Ë√ W??????³?????G«d?????? ¨s??√

c???????DU?M?L�« ¨W?¹d???????³?�« ‚d?D?�« ¨W¹b?¹b???????×?�«

¨nGu???²�« dzU?EŠË  U??ŠU???:??? ¨W???OzU???L�«

¨ «—U??D??L??�«Ë ¡U??M??O?????????????????????L??�«  P?????????????????????A??M???

U¼ƒ«eł√Ë

 U?³?-d??Ë  Uł«—Òœ ¨ «—«d?ł ¨ «—U?O?Ý

¨U?????N?????“«u?�Ë U¼ƒ«e?‡‡?ł√ ¨Èd?????š√ W????O?????{—√

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

d??O?ž ¨W??-d??×�« W??Oð«– ‰U??IŁ_« qI½ WÐd??Ž

Ÿu?M??�« s?? ¨l?D—  «b??????????????F?????????????L??Ð …œËe??????????????

 U?Žœu?²?:??? ¨l½U?B?L�« wD qL?F??²?:?L�«

Ë√ sH?????:�« ÷«u?????Š√ oÞU?M? ¨l?zU????C?????³�«

 U????DU???:????L� lzU????C????³�« qI?M�  «—UD?L�«

s? …—«d?ł ‰UIŁ_« qI½  UÐd?Ž ¨…dO?BG

 U????????BM?? w?D W?K?L???????F????????²????????:???????L?�« Ÿ«u?½_«

U¼ƒ«eł√ ¨W¹b¹b×�« pJ:�«  UD×?

W×ÒK:? ¨WŽ—b? ‰U²G  U³-d?Ë  UÐUÐœ

U¼ƒ«eł√ ¨ô Â√ 

 U??????ł«—œ U?????N??????O?????D U??????LÐ® W?¹—U½  U??????ł«—œ

„d???×???LÐ …e???N???−???  U???ł«—œË ©„d???×???LÐ

¨U???N½Ëb?Ð Ë√ W???O???³½U????ł  UÐd???FÐ b????ŽU???:????

WO³½Uł  UÐdŽ

W????F???:� w?ÐËUM?ð f³J??  «– „d???×????LÐ ≠

W½«uDÝ_«

3rÝ 50 “ËU−²¹ ô ≠

3rÝ 50 “ËU−²¹ ô ≠

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

œ«u??????L?�« q?- W??????L?‡‡?O??????G t???????O??????D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

∫ lOMBð

f?H½ œ«u?????? ¡U?M?¦?????²?????ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?????L?Ð ≠

Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

f?H½ œ«u?????? ¡U?M?¦?????²?????ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?????L?Ð ≠

Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

œ«u???L?�« q- W???L????O???G W?KL???F????²???:???L?�« W???O????¾???AM?L�«

WKLF²:L�« WO¾AML�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

œ«u???L?�« q- W???L????O???G W?KL???F????²???:???L?�« W???O????¾???AM?L�«

WKLF²:L�« WO¾AML�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •20 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«
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Â8712 

8715

8716

Â88 qBH�«

Â8404

8805

89 qBH�«

U¼dOž ≠

 U¹d- Wł—b? Íu²×ð ô  Uł«—œ

 UÐd?Ž ¨©Ëb½ô® VO?�«Ëœ W?FÐ—QÐ W?³?-d??

¨‰UHÞ_« qIM� WKŁUL??  U³-d?Ë l{d�«

U¼ƒ«eł√Ë

lO????L???−�  «—uD?I???? t???³???ýË  «—u?DI????

W?????Oð«– d?????O?????ž Èd????š√  U?Ðd????Ž ¨ U?Ðd?????F�«

U¼ƒ«eł√ ¨W-d×�«

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨WOzUCH�«Ë W¹u−�« WŠöL�«

rotochutes  uý uðË—

 ô¬ ¨ «d?zU?D?�« ‚ö?Þ≈ W?????????L?E?½√Ë  ô¬

d??????Nþ v?K?Ž  «dzU?D�« ◊u??????³?¼ W??????LE?½√Ë

W?LE½√ ¨WKŁU?L?? W?LE½√Ë  ô¬Ë ¨WMO?H?Ý

¨Ê«d?????????O?D?�« v?K?Ž V?¹—b?????????²?K?� W??????????O?????????{—√

U¼ƒ«eł√

W¹dNM�« Ë√ W¹d×³�« WŠöL�« ≠

∫ lOMBð

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

Ë lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

œ«u???L?�« q- W???L????O???G W?KL???F????²???:???L?�« W???O????¾???AM?L�«

WKLF²:L�« WO¾AML�«

œ«u?????? ¡UM?¦????²?????ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?????LÐ l?OM?Bð

8714 bM³�«

∫ lOMBð

f?H½ œ«u?????? ¡U?M?¦?????²?????ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?????L?Ð ≠

Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

f?H½ œ«u?????? ¡U?M?¦?????²?????ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?????L?Ð ≠

Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

œ«u????? ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

U?????L?Ð ¡UM?¦?????²?????ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u?????L?Ð lO?MB?ð

8804 bM³�« wD …œ—«u�« Èdš_« œ«uL�« UNOD

œ«u????? ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

œ«u????? ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u????LÐ l?OM?Bð

s?J??L?¹ ô t?½√ d?????????????O????????????ž ÆÃu?????????????²?M??L?�« b?M?Ð f??H?½

8906  bM³�« wD …œ—«u�« q-UON�« ‰ULF²Ý«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •40 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •40 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q?- W?????L?????O?????G t??????O?????D ‚u?????H?ð ô lO?MB?ð

d???F???Ý s? •40 WK?L??F???²???:???L�« œ«u???L�«

lMBL�« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML�«
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Â90 qBH�«

9001

9002

9004

Â9005

Â9006

W??O???D«d??žuðu???D ¨W¹d??BÐ …e???N??ł√Ë  «Ëœ√

Ë√ h×DË ”UOG …eN?ł√Ë ËWOzULMOÝË

W????????O?????????³?Þ …e????????N?????????ł√Ë  «Ëœ√ ¨W????????Gœ …œU?¹“

 «Ëœ_« Ác¼ Â“«u?�Ë ¡«e?????ł√ ¨W????O?????Š«d?????ł

∫ ¡UM¦²ÝUÐ …eNł√Ë

¨W¹d??B?Ð ·U??O�√Ë Âe??ŠË W¹d??B?Ð ·U??O�√

…œ—«u�« pK?ð «b??Ž W¹d???BÐ ·U??O�√ ‰U???³??Š

s?? ‚«—Ë√Ë `?zU???????H????????> ¨8544 b?M?³�« w?D

p�– wD U?LÐ®  U?Ýb?Ž ¨W?³DI?²:?? œ«u??

d???>UMŽË U¹«d???? ¨W¹—u???ýu???? ¨©W??I???>ö�«

¨W²?³¦? d?Ož …œU? W¹√ s? Èd?š√ W¹dBÐ

d????O????ž ÃU????ł“ s?? W????ŽuM?B????L�« p?Kð «b????Ž

U¹dBÐ ‰uGA?

U¹«d?????? ¨W?¹—u?????ýu?????  «—u?KÐ ¨ U?????Ýb?????Ž

¨…œU????? W¹√ s?? Èd????š√ W¹d????BÐ d????>U?MŽË

p?Kð «b?????Ž …e?????N?????ł√ Ë√  «Ëœ_ ¨W??????²?????³?????¦??????

‰u???G????A???? d????O???ž ÃU????ł“ s? W????ŽuMB????L�«

U¹dBÐ

W¹U?L?Š  «—UE½ ¨W?O×?O?×?Bð ®  «—UE½

WKŁUL? ·UM>√Ë ©U¼dOž Ë√

¨sO?Ž  «– dþUM? ¨sOMO?Ž  «– d?OþUM?

UNðU²³¦?Ë Èdš√ W¹dBÐ  UÐuJ:OKð

…e????N?????ł√ wD«d????žu?ðu????D d?¹u????Bð …e?????N????ł√

VOÐU½_«Ë `OÐU?BL?�« UN?OD U?LÐ  «Ëœ√Ë

d¹u?????B?????²?K� n?ÞU????<?�« ¡u?????C�« À«b?????Šù

 «– VO?ÐU½_«Ë `O?ÐU????B???L?�« ¡UM¦????²????ÝUÐ

WOzUÐdNJ�« …¡U{ù«

œ«u????? ¡UM?¦????²????ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u????LÐ l?OM?Bð

Ãu²ML�« bMÐ fH½

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

œ«u???????L�« q?- W???????L??????O???????G t??????O???????D ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

œ«u???????L�« q?- W???????L??????O???????G t??????O???????D ‚u???????Hð ô l?O?MB?ð

bM?Ž Ãu?????²M?L�« d?????F?????Ý s? •40 WK?L?????F????²?????:?????L�«

lMBL�« s? tłËdš

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

  ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

Ë ¨lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

W????O?????¾????AM?L�« œ«u????L?�« q- W????L?????O????G W????O????¾?????AM?L�«

ÆWKLF²:L�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
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Ë ¨lMBL�«

WO¾AML�« dOž œ«u?L�« q- WL‡‡OG tOD ‚u‡‡Hð ô ≠

ÆWKLF²:L�« WO¾AML�« œ«uL�« q- WLOG

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«
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9015
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9017

¡u????C?�« e????O????-d?ð …e????N????ł√Ë  «d?????O?????U?J�«

…e??N?−??? X½U?- Ê≈Ë W??O??D«d?žuðU??LMO??:�«

 uB�« WŽ«–≈ Ë√ qO−:ð …eNłQÐ

p?�– w??D U???????????????L?Ð W??¹d??????????????B??Ð d?¼U???????????????−????????????????

—u?????B?�UÐ W??????>U?????<?�«  UÐu?JÝËd?JO?????L?�«

W¹d?N??−?L�« —u?B�« U??LMO?ÝË W¹d?N??−?L�«

ÍdN−L�« ÷dF�« Ë√

Èdš_« WŠöL�«  «Ëœ√Ë …eNł_« WDU-

r?K?FÐ W????????I?K?F???????²????????L?�« …e???????N????????ł_«Ë  «Ëœ_«

`:??? ¨U???O??D«d??žuÐu??²�« ¨÷—_« W???ŠU??:???

÷—_« ¨wŠU:L�« d?¹uB²�«Ë ¨w{«—_«

—U?????????????????×????????????????³??�« ¨U????????????????O?????????????????D«d?????????????????žu?Ðu??Þ Ë√

rK?Ž ¨ÁU?????O?????L�« r?KŽ ¨U?????O?????D«d?????žu½U?????O?????GË_«

¡U?¹e???????O????????Du????????O???????−?�« Ë√ Íu????????−?�« b???????>d?�«

œUFÐ_« fO¹UI?Ë  ö>u³�« ¡UM¦²ÝUÐ

vKŽ rG?²MÝ 5 W?ł—b� W?ÝU??:?Š s¹“«u??

‰UI²½« ÊËbÐ Ë√ l? qG_«

»U???:??×?�« Ë√ jOD<???²�«Ë r?Ýd�«  «Ëœ√

¨ ö??????IM?L�« ¨·«d??????žu??????²M?Ð ¨rÝd?�«  ô¬

’«d????????G√Ë —U?D?:????????? ¨W????????O????????{U¹— W????????³?K?Ž

œU???FÐ_« ”U??O???I� …e???N??ł√ ¨ö???¦??? ¨W???³??ÝU???Š

¨ «d²?uJO? ¨d²? ®ÍËbO�« ‰ULF²Ýû�

ôË …—u-c? dOž ©ö¦?? ¨—UOF?Ë ”UOI?

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

  ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
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d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

W????O?????¾????AM?L�« œ«u????L?�« q- W????L?????O????G W????O????¾?????AM?L�«

ÆWKLF²:L�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
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9018

9019

9020

9024

9025

qBH�« «c¼ s? dš¬ bMÐ Í√ wD WKš«œ

VÞ W?????Š«d????−?K� ¨VD?K� …e?????N????ł√Ë  «Ëœ√

U???N???O???D U???LÐ ÍdD?O???³�« VD�« Ë√ ÊU?MÝ_«

Èdš√ …eNł√Ë WOŽUFýù« —uB�« …eNł√

dEM�« —UO²š« …eNł√ «c-Ë WOzUÐdN-

…eN?łQÐ …eN−?? ÊUMÝ_« ¡U³Þ√ bŽU?I? ≠

ÊUMÝ_« VÞ

U¼dOž ≠

 «Ëœ√ ¨W?????OJ?O½U?JO?????? W?????O?????łö?????Ž …e?????N?????ł√

¨w?łu??�u?¹e??????????????D w?K?O??¼Q?ð  «Ëœ√ ¨p?O??�b?ð

W?Ołö?Ž  «Ëœ√Ë ¨WO?ŽUM> fHMð  «Ëœ√

Èdš√ WO:HMð

“U??ž  U???U??L??-Ë Èd??š√ W??O??:??H?Mð …e??N??ł√

w²?�« W?????O????G«u?�«  U??????U????L?J�« ¡U?M¦?????²?????ÝUÐ

W??????????O?J?O??½U?J?O??????????? l?D?G v?K?Ž Íu???????????²??????????×?ðô

W�b³²:?  U×ýd?Ë

h×???H� W???O???I???O???³Dð …e???N???ł√Ë  UMO???-U????

W½Ëd?L�« ¨W?OÞU?G?C?½ô« ¨…u?I�« ¨WÐö?B�«

≠ Èd?š√ œ«u?L?� W?OJO½UJO??? ’«u?š W¹√Ë

¨Z?O??????:?M�« ¨V?A???????<�« ¨ÊœU???????F??????L?�« ¨q?¦???????

≠ pO²Ýö³�« ¨‚—u�«

¨W??NÐU??A???? W??O??DUÞ …e??N??ł√Ë d??²????Ë—b¹U¼

¨ «d??ðu?????????????????????????—U??Ð  «d???ðu????????????????????????d????????????????????????O??ð

¨ «d??????????²??????????Ëd??????????−?¹U?¼ ̈  «d?????????²???????????Ëd?ÐU?Ð

¨W½Ëb?? dOž Ë√ W½Ëb?? ¨ «d²??ËdJ¹UÐË

…e????????N?????????ł_« s? W?????????H�R?????????? …e????????N????????ł√ W?¹√Ë

∫ lOMBð

s? Èd?š√ œ«u?? U?N?O?D U?LÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

9018 bM³�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
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WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
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¨¡«u?²Ý« s¹“«u?? oDb²�« fO¹U?I? q¦??

«b‡‡?Ž …—«d‡‡‡?Š fO¹U??I??? ¨ «d??²???O???u½U???

œuM?³K?� W?????FÐU?????²�«  «b?????F?????L�«Ë …e?????N?????ł_«

9032 Ë√ ¨9028 ¨9015 ¨9014

Ë√ wzU?¹e???O???H�« qO?K×???²K?� …e???N???ł√Ë  ô¬

¨»UD?I????²????Ýô« f?O¹U????I?????® w?zU????O????L????O?J�«

…e??????N??????ł√ ¨W??????F??????ý_« —U??????:J?½« f?O¹U??????I???????

Ë√  «“U???G�« q?OK×?ð ¨wI???³D?�« qOK?×???²�«

 ô¬ © ‰U????¦????L�« q?O????³????Ý vK?Ž® ¨—U????<????³�«

¨W??????łËe?K�« W??????ł—œ —U??????³??????²??????šô …e??????N??????ł√Ë

U??Ë w×D:�« jGC?�« ¨œbL?²�« ¨ÂU:?L�«

W?Oðu?B?�« W¹—«d?×�« ”U?O?I� Ë√ U??NKŁU?L¹

v�≈  «d?ýRL?�« UN?O?D ULÐ® W?Ozu?C�« Ë√

d²?ËdJO? ©—uB�« ◊UI²�« XGË

¨¡UÐd???NJ�« Ë√ q?z«u??:?�« ¨“U??G�«  «œ«œb???Ž

 «œ«bF�« Ác¼ …d¹UF? …eNł√ UNOD ULÐ

Â“«u�Ë ¡«eł√ ≠

U¼dOž

¨ÃU??????????²½≈  «œ«b??????????Ž ¨W??????????O½«—Ëœ  «œ«b??????????Ž

¨q?O??????L?�«  «œ«b??????Ž ¨w:???????-U??????²?�«  «œ«b??????Ž

¨p?�– t??ÐU?????????????ý U???????????????Ë v?D?<??�«  «œ«b?????????????Ž

¨W?Žd?:?�« fO¹U?I??Ë W?Žd??:�«  «d?ýR??

Ë√ 9014 s?¹b?M³?K?� W????????FÐU????????²?�« p?Kð «b????????Ž

f-uJÝ uðËd²Ý ¨9015

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

œ«u???L?�« q- W???L????O???G W?KL???F????²???:???L?�« W???O????¾???AM?L�«

qLF²:L�« WO¾AML�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«
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9030

9031

9032

9033

Â91 qBH�«

9105

9109

9110

nO?D�« q?K×????? œœd????²?�« ”U????O????G …e????N????ł√

W³G«d? Ë√ ”UO?I� Èdš√ …eNł√Ë  ô¬Ë

…e???N????ł√Ë  ô¬ ¨W???O?zUÐ«d????NJ�« d?¹œU???I????L�«

¨U?????H�¬ W?????F?????ý_« sŽ n?AJ?�« Ë√ ”U?????O?????I�

Ë√ W?????O?�uJ?�« ¨XO?MO?????:?�« ¨U??????U?????ž ¨U?????²?????OÐ

WK¹RL�«  UŽUFýù«

”U?????????O????????I?�«  ô¬Ë  «b????????F??????????Ë …e????????N?????????ł√

WKš«b�« ôË …—u??-c??L�« d?O??ž W??³?G«d??L�«Ë

 qBH�« «c¼ s? dš¬ bMÐ wD

—U?????³?????²??????šô« Ë√ rO?EM?²K?� …e?????N?????ł√Ë  ô¬

w�ü«

WK?š«œ ôË …—u??-c???? d???O???ž Â“«u�Ë ¡«e???ł√

W?????>U?????š ¨q?B?????H�« «c?¼ s? d?????š¬ b?MÐ w?D

qB?H�« lKÝ Ë√  «Ëœ√Ë …e?N?ł√Ë  ôüUÐ

90

∫ ¡UM¦²ÝUÐ  UŽU:�« WŽUM>

 «d??????²?????H?�« ”U??????O?????G W??????ŽU??????Ý ¨ U?????N??????³M??

…e?????N??????ł√Ë W¹—«b??????ł  U?????ŽU??????Ý ¨W?????O?M?e?�«

nK?²?????<ð  U?????ŽU?????:?�« W?????ŽUM?B� W?KŁU?????L??????

 UŽU:�« W-dŠ sŽ UN²-dŠ

WK??U????- …d????O????³J?�«  U????ŽU????:�«  U????-d????Š ≠

WFL−?Ë

…d?O?G?B�«Ë√ …d?O?³J�«  U?ŽU?:�«  U?-d?Š

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

œ«u???L?�« q- W???L????O???G W?KL???F????²???:???L?�« W???O????¾???AM?L�«

WKLF²:L�« WO¾AML�«

∫ lOMBð

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

d??????O??????ž œ«u?????L?�« q?- W?????L?‡?‡O??????G t??????O??????D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

œ«u???L?�« q- W???L????O???G W?KL???F????²???:???L?�« W???O????¾???AM?L�«

WKLF²:L�« WO¾AML�«

∫ lOMBð

WKL??F??²??:?L?�« œ«u?L?�« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«
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9111

9112

9113

92 qBH�«

93 qBH�«

Â94 qBH�«

 

 U?-d?Š ¨U?Oze?ł W?F?L?−?L�« d?O?ž WK?UJ�«

d???O??ž …d???O??G???B�« Ë√ …d???O??³J?�«  U??ŽU???:�«

 U??ŽU?:?�«  U?-d??ŠË ¨W??F??L?−??L�« WK??UJ�«

wD W??O???³¹d??I??²�« …d???O??G??B�« Ë√ …d??O???³J�«

 UŽU:�«

U¼ƒ«e?????ł√Ë …d????O????G????B�«  U?????ŽU????:�« V?KŽ

9102 ¨9101 s¹bM³�« s? Èdš_«

—«b????????????−??�«  U????????????ŽU?????????????:?� o?¹œU?M??>Ë V?K?Ž

U¼ƒ«eł√Ë

ÊœUF?? s? UNz«e?ł√Ë  UŽU?:�«  «—«uÝ

¨WO?CD Ë√ W³¼c? X½U?- ¡«uÝ WNÐUA?²?

WMOLŁ ÊœUF? s? `zUHBÐ …u:J? Ë√

U¼dOž ≠

Ác¼ Â“«u?�Ë ¡«e??ł√ ¨W???O???I???O??Ýu????  «Ëœ√

 «Ëœ_«

UN?“«u�Ë U¼ƒ«eł√ ¨œU²Ž ¨W×KÝ√

¨W?Š«d−?�«Ë VDK� ÀUŁ√ ¨pz«—√Ë b?ŽUI??

…e?????N?????ł√ ¨U??????NK?ŁU?????L¹ U???????Ë …d?????Ý_« ‘d?????D

bMÐ wD WKš«œ ôË …—u?-c?? d?Ož …¡U?{ù«

¨W???¾??O???C??? W???²??Dô ¨W???Ozu??{ W???<D� ¨d???š¬

…e¼Uł ¨WKŁU?L? lKÝË ¨W?¾OC??  «—Uý≈

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

Ë ¨lMBL�«

t??O?D ‚u??Hð ô ¨ Áö??Ž√ …—u?-c??L�« œËb??×�« wD ≠

•10 WKL??F?²?:??L�« 9114  bM³�« œ«u??? q- W?L??O?G

lMBL�« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML�« dFÝ s?

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •40

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

  ¨Ãu²ML�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«

q- W???L???O??G t???O???D ‚u???Hð ô lOM?Bð

dF?Ý s? •40 WKL?F²?:L�« œ«u?L�«

s?? t????????????łËd?????????????š b?M?Ž Ãu????????????²??M?L?�«

lMBL�«
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Â9401

9403Ë

9405

9406

Â95 qBH�«

9503

Â9506

W?¹œU?????Ž ÊœU?????F?????? v?²?????Š pz«—√Ë b??????ŽU?????I??????

…u????A???×????? d???O????ž W????A???L????G√ vKŽ Íu????²????×ð

300 ‡?Ð —b????????????I?¹ v?B???????????G√ Ê“u?Ð s??D?I?�U?Ð

2ÂØ⁄

e?O?-dð …eN?ł√ U?N?O?D U?LÐ ® …¡U{≈ …e?N?ł√

ôË …—u????-c????? d????O???ž U?¼ƒ«e????ł√Ë ©¡u????C�«

¨W??????O?zu??????{ W??????<D?� ¨d??????š¬ b?MÐ w?D WK?š«œ

lKÝË ¨W?¾?O?C??  «—U?ý≈ ¨W?Ozu?{ W?²?Dô

…¡U????{≈ —b?????B????? vK?Ž Íu????²????×?ð WKŁU?????L?????

d????O????ž U¼ƒ«e????ł√Ë wzU????N?½ qJA?Ð X³????¦?????

dš¬ bMÐ wD WKš«œ ôË …—u-c?

…e¼Uł w½U³?

¨W??{U¹d?�«Ë VFK�«  U????eK²??:???? ¨»U??F�√

U¼ƒ«eł√

Ã–U????L½Ë …d?????G????B????? Ã–U????L½ ¨Èd????š√ V?F�

e?G�« ¨ô Â√ W?-d??×?²?? ¨W?N?O?³?ý W?O??N?O?Ddð

Ÿ«u½_« lOLł s?

Ác?¼ ¡«e???????ł√Ë n?�u???????G?�« W????????³???????F?� v?B???????Ž

vBF�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë√ ¨Ãu²ML�«

‰UJ?ý√ wD …d????C????×????? W????OM?DG W????A????L????G√ s? ≠

s?¹bM?³�« w?D …œ—«u�« ¨‰U??????L?????F??????²?????Ýö?� …e¼U??????ł

¨9403 Ë√ 9401

∫ Ê√ W‡D‡¹dý

lM?B??L�« d???F???Ý s? •25 U??N???²??L???O??G ‚u‡?‡Hð ô ≠

 Ê√Ë Ãu²MLK�

W?KL???????F??????²???????:???????L�« Èd???????š_« œ«u??????L?�« q?- ÊuJ?ð ≠

d????O????ž n�U????<???? b?MÐ w?D W???H?MB?????Ë W????O???¾????A?M?

9403 Ë√ 9401 s¹bM³�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

Ãu²ML�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

 Ë√ ¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

q- W?????L????O????G t????O????D ‚u????Hð ô l?OM?Bð

d?F??Ý s? •40 WKL??F??²?:??L�« œ«u??L�«

lMBL�« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML�«
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Â96 qBH�«

Â9601

Â9602Ë

9603

9605

9606

9608

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WHK²<?  UŽuMB?

W??OðU?³½ W??O½«u??O?Š œ«u??? s?  U?ŽuMB???

X×MK� WO½bF? Ë√

f??½U?J??L?�« «b???????????????Ž® w??ý«d???????????????H?�« f??½U?J???

¡«u?Ý ¨WJÐU?A²??  U??e?−Ð  U?:MJL�«Ë

s?? r?Ýd�«  U????????A?¹—Ë ¨ô Ë√ i?³????????I????????L?Ð

f½U?J? ©»U????−M:?�« Ë√ —u???L????:�« d???F????ý

¨„d?????????×?????????? ÊËb?Ð W?¹Ëb?¹ W?????????O?J?O?½U?J?O??????????

 U?J×???????? ¨ÊU?¼b�«  U???????ł—b???????  «œ«b???????Ý

WKŁUL? WMO� œ«u? s? Ë√ WOÞUD?

W?M?¹“  «Ëœ√ U???????N?M??Ë d???????H????????:�« W?K?O?JA?ð

n?O?E?M?ð Ë√ W?ÞU?????????O??????????<?�« ¨’U?????????<??????????ý_«

 fÐöL�« Ë√ W¹cŠ_«

 

—«—“√ ‰U?Jý√ ¨W????????ÝU???????³???????- —«—“√ ¨—«—“√

—«—“√Ë —e??�« s??? Èd???????????????????????š√ ¡«e??????????????????????ł√Ë

lMB�« W?Uð dOž —«—“√ ¨”U³J�«

Âö????G_« ¨nýUM?�« d????³???×?�« Âö???G√Ë Âö????G√

Âö?G√ ¨œU?³K�« s? Ÿu?MB?L�« ”√d�«  «–

U???????Ë Âö??????G√Ë ¨d??????³?????×?�« Âö??????G√ ¨W??????A¹d?�«

U??LÐ W???IÐU??:�« ·U?M>_« ¡«e??ł√ ¨U??N???NÐU??ý

iÐU????I????L�«Ë rK?I�« ”√— W????ODž√  U????N???O????D

9609 bM³�« X×ð U¼dOžË

Ãu²ML�«

lO?MB?ð wD q?-U????O¼ ‰U?????L????F????²????Ý« s?JL?¹ t½«ÆÆÆÆ

n�uG�« W³F� vBŽ ”Ëƒ—

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

Ãu²ML�«

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

Ãu²ML�«

∫ lOMBð

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

W:½U−²?? WKOJAð  WFKÝ q- q¦Lð Ê√ V−¹ ≠

W�U????Š wD ¨U???N???O?KŽ o³?Dð X½U????- w²�« …b???ŽU????I�«

ÆW:½U−²? WKOJA²- UN{dŽ ÂbŽ

W???O???¾???A?M? d???O???ž Â“«u� Z??œ sJL?¹ t½√ d???O???ž ≠

•15 W??O�U??L??łù« U??N??²??L??O??G ‚u??Hð ô Ê√ WD¹d??ý

W:½U−²L�« WKOJA²K� lMBL�« dFÝ s?

∫ lOMBð

s?? œ«u??????L?�« ¡U?M¦???????²???????ÝUÐ ¨b?M?Ð Í√ œ«u??????? s?? ≠

Ë ¨Ãu²ML�« bMÐ fH½

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

∫ lOMBð

s?? œ«u??????L?�« ¡U?M¦???????²???????ÝUÐ ¨b?M?Ð Í√ œ«u??????? s?? ≠

Ãu²ML�« bMÐ fH½

Ë√ WÐU??²J?�« g¹— ‰U??L??F?²??Ý« s?JL¹ t½√ d??O??ž ≠

rKI�« g¹d� ”Ëƒ—
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9612

Â9613

 Â9614

97 qBH�«

U????N????N?ÐU????ý U?????Ë W????ŽU????³D?�«  ôü WÞd????ý√

 U??G???œ ¡U?DŽ_ …e??N??−??L�« Ë√ …d???³??×??L�«

gO?Þ«d???š Ë√  «d?JÐ vK?Ž X½U???- ¡«u????Ý

…d³?×? ¡«u?Ý d³?×�«  UŠu� ¨U¼d?Ož Ë√

o¹œUM> ÊËbÐ Ë√ l? ô Ë√

wzU?Ðd???NJ?�« ‰U???L???F???²????Ýô«  «–  U???Š«b???G

wDGC�«

W????O????ŽË√ U?????N????O????D U????L?Ð sO????šb?????²�« sO?¹ö????ž

Ë√ —U???????−??????O???????:?�«  ö????????U??????Š Ë s?O?¹ö??????G?�«

U¼dOžË dzU−:�«

lDG Ë√  U?Žu?L?−?LK� l?DG ¨W?OMD n×ð

W¹dŁ√

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

Ë¨Ãu²ML�«

WKL?F²?:L?�« œ«uL�« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

s?? t??????łËd???????š bM?Ž Ãu??????²?M?L�« d???????F??????Ý s?? •50

lMBL�«

∫ lOMBð

bM?³‡�« œ«u‡?‡L�« q?‡‡- W???L‡?‡O‡?G t??O???D ‚u?‡‡H‡?‡ð ô ≠

Ãu???²M?L�« d???F???Ý s?  •30 WK?L???F???²???:???L�« 9613

lMBL�« s? tłËdš bMŽ

∫ lOMBð

lMB�« ÂUð dOž ≠

∫ lOMBð

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

Ãu²ML�«
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3    oooo‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡××××‡‡‡‡KKKK‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL����««««

1————ËËËË√√√√    qqqqIIIIMMMM²²²²����««««    …………œœœœUUUUNNNNýýýý    VVVVKKKKÞÞÞÞËËËË    1————ËËËË√√√√    llll‡‡‡‡KKKK::::����««««    qqqq‡‡‡‡IIIIMMMMðððð    …………œœœœUUUUNNNNýýýý

llll³³³³DDDD����««««    bbbbŽŽŽŽ««««uuuuGGGG

—b??????I?¹ ¨d??????²???????L??????O?K?O??????? 297x210 u?¼ …œU??????N??????A?�« qJ?ý ≠ 1

8Ë qG_« vKŽ d??²?L?O?KO?? 5‡Ð vB??G_« Õu?L?:?L�«  ËU??H?²�«

Æ‰uD�« h<¹ ULOD d¦-_« vKŽ d²LOKO?

iOÐ√ Êu� Ë– ‚—Ë u?¼ t�U?L?F??²?Ý« wG?³?M¹ Íc�« ‚—u�«

qG_« vKŽ Êe¹Ë W?ÐU?²JK� oBK?? ¨W?OJO½UJO?? s?zU?−?Ž ÊËœ

Èu???²??×????  «– W??ŽU???³Þ t??O?DGðË ¨lÐd???L�« d???²??LK?� Â«d??ž 25

q?zU???????????Ýu?Ð b?¹Ëe?ð q?- `?{u?ð ¨d???????????C??????????š√ Êu?K?Ð ‘u???????????I?M??

ÆWOzUOLO- Ë√ WOJO½UJO?

¡U???????C????????Ž_« ‰ËbK?� W???????B????????²???????<???????L?�«  U?D?K:?K?� s?JL?¹ ≠ 2

W??ŽU?³DÐ Âu??Ið Ê√ W¹dz«e??−�« W¹—u??N??L?−K�Ë W??Žu??L?−??L�UÐ

œU????L???²????Žô« vK?Ž WK?B???×????²????? lÐUD?? nO?KJð Ë√  «œU????N????A�«

q- vKŽ œUL²Žô« «c¼ lÐd? q−:¹ ¨W�U×�« Ác¼ wD Æp�cÐ

Æ…œUNý

Ê«uMŽË rÝ« v�≈ d??O?Að ÊU?OÐ vKŽ …œU?N??ý q- Íu?²?×ðË

vKŽ …Ëö?Ž lÐUD�« W¹u¼ b¹b?×?²Ð `L?:ð W??ö?Ž Ë√ lÐUD�«

·b???????N?�« ¨ôË√ Ÿu???????³D?? W?K:?K?:?�« rG— q?L???????×?¹ t½S???????D ¨p?�–

ÆÁeOOLð
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llllKKKK%%%%����««««    qqqqIIIIMMMMðððð    …………œœœœUUUUNNNNýýýý

©bK³�«Ë q+UJ�« Ê«uMF�«Ë rÝô«® —bBL�« ≠ 1

 ©bK³�«Ë q+UJ�« Ê«uMF�«Ë rÝô«® tO�≈ qÝdL�« ≠ 3

©W¹—U‡O²š« …—Uý≈®

√ r7—                                                                        1 Ë—Ë√

000.000

…—UL²Ýô« ¡q+ q³7 nK:�« w<  UEŠöL�« lł«—

sOÐ WOKOCH²�«  ôœU³²K� WKLF²%+ …œUNý ≠ 2

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

©WOMFL�« rO�U7_« Ë√ Ê«bK³�« ŸuL−+ ¨Ê«bK³�« v�≈ dý√®

lK?%�« Ê√ ÕÒd????J√ ¨tK?H???Ý√ w?C???L????L�« U?½√ —b???B????L?�« `¹d????Bð ≠ 12

‰u??B?×?K� WÐuKD?L�« ◊Ëd?A?�« qQ w<u??²?%?ð ÁU½œ√ U?N??O�≈ —U??A??L�«

Ác¼ vKŽ

Ë√ Ê«bK?³�« Ÿu???L????−???+ ¨Ê«bK?³�« 5

WNłu�« rOK7≈

Ÿu????????????L?????????????−????????????+ ¨Ê«b??K?³?�« ≠ 4

Íc????�« r???O????K????7ù« Ë√ Ê«b????K???³????�«

WO¾AM+ tðUłu²M+ d³²Fð

 UEŠö+ ≠ 7

…—U???????????????????ý≈® d??ð«u???????????????????< ≠ 10

©WO<U{≈

©mQ® W?O�U?L?łù« WK²J�« ≠ 9

3ÂÆ‰® Èd????????????????????????š√ Ê«“Ë√ Ë√

©a�≈

©W¹—UO²š« …—Uý≈® qIM�UÐ WIÒKF²+  U+uKF+ ≠ 6

sO??O?Fð 1œËdD�« W??F?O??³ÞË œb?Ž ¨ÂU??7—_« ¨ U?+ö??Ž ¨w³??Oðdð r7— ≠ 8

lK%�«

qJ_« o³Þ tOKŽ ‚œUB+ `¹dBð „—UL−�« …dOýQð ≠ 11

r?ðU???????????????:?�«                                         2d?¹b???????????????B??????????????²?�« W??????????????I???????????????O?ŁË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¾ONL�« dOž lK%�« ¢rOEMð öÐ¢ dQ–√ Ë√ œ«uL�« œbŽ v�≈ dý√ ≠ 1

`¹dB²�« rOK7≈ Ë√ bK³K� WOMÞu�« bŽ«uI�« t²C²7« «–≈ ô≈ ¡vKLð ô ≠ 2
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V²‡J‡+
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ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ rOK%²�« rOK7≈ Ë√ bKÐ

v�≈ qÝd¹ ¨W³7«d+ VKÞ ≠ 13

…œUNA�«
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©lO7u²�«®

W³7«dL�« W−O²½ ≠ 14

rð b?7 1 …œU?N??A�« Ác¼ Ê√ WEŠö?L?Ð …e?−ML�« W??³?7«d?L�« X×??L?Ý

Ê√Ë t???O?�≈ —U???A???L?�« „—U???L???−?�« V²J?+ q³???7 s+ ö????F???< U???N????L???OK?%ð

W×O×J UNOKŽ Íu²×ð w²�«  U½UO³�«

WÐu?KD?L�« s?O½«u?????I?�« o<«u?ð ôË W????×?????B?�« ◊Ëd????ý w?<u?????²?????%ð ô

©WI<dL�«  UEŠöL�« lł«—®
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r²:�«
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©lO7u²�«®

    UUUUEEEEŠŠŠŠöööö++++

VD?AÐ WK?L???²????×???L?�«  ö¹b????F???²�« ¡«d????ł≈ V−?¹Ë Æ U???<U????{≈ Ë√ jA???Q Í√ v?KŽ …œU????N???A?�« Ác¼ Íu???²????×ð ô Ê√ V?−¹  ≠ 1

o<«u¹ Ê√ WI¹dD�« Ác?NÐ l{u¹ q¹bFð qQ vKŽË ÆUNO?< »uždL�«  U+ö?F�« ‰U×�« vC²7« «–≈ W?<U{SÐË W¾ÞU:?�«  U+öF�«

ÆrOK%²�« rOK7≈ Ë√ bK³K� WOQdL−�«  UDK%�«  tOKŽ dýRð Ê√Ë …œUNA�« ÒbŽ√ Íc�«  h:A�« q³7 s+ tOKŽ

Æw³??Oðdð r7dÐ W??FKÝ qQ o³??%ð Ê√ V−¹Ë qJU??< ÊËbÐ …œU?N??A�« w< U?N??O�≈ —U?A??L�« lK%�« d??Q– lÐU?²??²¹ Ê√ V−¹ ≠ 2

ÆWIŠô  U<U{SÐ `L%¹ ô qJAÐ  Už«dH�« VDAð Ê√ wG³M¹Ë ÆWFKÝ dš¬ qHÝ√ …dýU³+ wI<√ jš rÝd¹Ë

ÆUNOKŽ ·dF²�UÐ ÕUL%K� WO<UJ�«  U×O{u²�« r¹bIð l+ U¹—U−ð tÐ ‰uLF+ u¼ U+ V%Š lK%�« sOFð ≠ 3

 …œUNA�« Ác¼ WOŽdýË W×J W³7«d+ VKDð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w<ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡‡Ð —dŠ

 r²:�«                                                

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

©lO7u²�«®
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©bK³�«Ë q+UJ�« Ê«uMF�«Ë rÝô«® —bBL�« ≠ 1

 ©bK³�«Ë q+UJ�« Ê«uMF�«Ë rÝô«® tO�≈ qÝdL�« ≠ 3

©W¹—U‡O²š« …—Uý≈®

©W¹—UO²š« …—Uý≈® qIM�UÐ WIÒKF²+  U+uKF+ ≠ 6

000.000√ r7—                                                1 Ë—Ë√

…—UL²Ýô« ¡q+ q³7 nK:�« w<  UEŠöL�« lł«—

sOÐ WOKOCH²�«  ôœU³²�« w< ‰ULF²Ýö� …œUNý VKÞ ≠ 2
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Ë
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©WOMFL�« rO�U7_« Ë√ Ê«bK³�« ŸuL−+ ¨Ê«bK³�« v�≈ dý√®

©WO<U{≈ …—Uý≈® dð«u< ≠ 10 Ë√ ©mQ® W??O�U??L?łù« W?K²J�« ≠ 9

©a�≈ 3ÂÆ‰® Èdš√ Ê«“Ë√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¢rOEMð öÐ¢ dý√ Ë√ œ«uL�« œbŽ v�≈ dý√ ¨W¾ONL�« dOž lK%K� W³%M�UÐ ≠ 1

sO???O???Fð 1œËdD?�« W???F???O???³ÞË œb???Ž ¨ÂU???7—√ ¨ U????+ö???Ž ¨w³???Oðd?ð r7— ≠ 8

lK%�«

 UEŠö+ ≠ 7

Ê«bK³?�« W??Žu??L?−??+ ¨Ê«b?K³�« ≠ 5

U?????N??????O�≈ W?????N??????łu?????L?�« rO?�U?????7_« Ë√

  Ułu²ML�«

Ë√ Ê«bKÐ W?Žu?L−?+ ¨Ê«bKÐ ≠ 4

U????NðU???łu????²M?+ d???³????²???F?ð rO�U????7√

 WO¾AM+



20631    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««

‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

————bbbbBBBBLLLL����««««    `̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBBðððð

Ác¼ Ê√ ÕÒd???J√ ¨W???7—u�« t???łË w< U???N???O�≈ —U???A???L�« lK%?�« —Òb??B???+ ¨t?KH???Ý√ wC???L??L?�« U½√

¨WI×KL�« …œUNA�« vKŽ ‰uB×K� WÐuKDL�« ◊ËdA�« w<u²%ð lK%�«

∫ ◊ËdA�« Ác¼ ¡UHO²ÝUÐ lK%�« ÁcN� X×LÝ w²�« ·ËdE�« `{Ë√
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∫ 1 WO�U²�« W¹d¹d³²�« ozUŁu�« Âb7√
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U¼«dð w²�« W??O?<U?{ù«  «d¹d?³?²�« q?Q ¨W?B?²?:?L�«  UDK?%�« s+ VKDÐ ¨r¹b?I?²?Ð b?N?Fð√

Ê√ ¨¡U?C?²??7ô« bMŽ o<«Ë√ «c?QË ÆW?I?×?KL�« …œU?N?A�« rO?K%ð b?B?7 W¹—Ëd??{ …d?O?š_« Ác¼

WI×KL�« lK%�« Ác¼ …œUNý rOK%ð W³7«dLÐ  UDK%�« pKð ÂuIð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ð
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ÆÆÆÆUUUU¼¼¼¼————UUUUNNNNþþþþ≈≈≈≈    ÍÍÍÍ————ËËËËddddCCCC����««««    ssss++++    ffffOOOO����    tttt½½½½√√√√    ddddOOOOžžžž    ÆÆÆÆ————UUUU³³³³²²²²ŽŽŽŽùùùù««««    ssssOOOOFFFFÐÐÐÐ    WWWW××××HHHHBBBB����««««
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    wwww%%%%½½½½ddddHHHH����««««    hhhhMMMM����««««

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1) ) déclare
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

        wwww½½½½UUUU³³³³ÝÝÝÝùùùù««««    hhhhMMMM����««««

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(1) )
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2)

        wwwwQQQQ————UUUULLLL½½½½««««bbbb����««««    hhhhMMMM����««««

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ...
(1) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2)

        wwww½½½½UUUULLLL����____««««    hhhhMMMM����««««

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1) ) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...
Ursprungswaren sind (2)

        wwww½½½½UUUU½½½½uuuuOOOO����««««    hhhhMMMM����««««
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ÍÍÍÍeeeeOOOOKKKK−−−−½½½½ùùùù««««    hhhhMMMM����««««

The exporter if the products covered by this document (customs authorization N°...  (1)

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...

preferential origin (2)

wwww����UUUUDDDD¹¹¹¹ùùùù««««    hhhhMMMM����««««

L’esportatore delle merci contmplate documento (autorizzazione doganale n. ...  (1)

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale  ...(2)

ÍÍÍÍbbbbMMMM����uuuuNNNN����««««    hhhhMMMM����««««

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is

(Douanevergunning nr. ...  (1) verklaart dat, behoudens utdrukkelijke Andersluidende

vermelding, deze van preferentiéle ... oorsprong zijin .(2)

wwww����UUUUGGGGððððdddd³³³³����««««    hhhhMMMM����««««

O abaixo assinado exportador dos produtos cobertos pelo presente documento

(autorizacao aduaneira n° ... (1) declara que, salvo expressamente indicado

emcontrario, estes produtos gozan sao deorigem prferncial ...(2)

ÍÍÍÍbbbbMMMMKKKKMMMMHHHH����««««    hhhhMMMM����««««

Tàssà asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejà (tullin lupan ; o ...  (1) ilmoittaa,

ettà nàmà tuotteet ovat, ellei toisin ole selvàsti merkitty, etuuskohteluun

oikeutettuja ... alkuperàtuotteita  (2)

ÍÍÍÍbbbb¹¹¹¹uuuu%%%%����««««    hhhhMMMM����««««

Exportoren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand ,

nr. ...  (1)) forsàkrar att dessa varor, om inte annat tydligt marerats, har formans-

beràttigande ... ursprung  (2)
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…—ËdC�« bMŽ úL¹
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Æ¢dšü« bK³�«¢ dQ–√ ¨dš¬ bKÐ s+ WO¾AML�« lK%�«
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©lO7u²�«®

WWWW7777————uuuu����««««    ttttłłłłËËËË    llllłłłł««««————

Æq+UJ�« Ê«uMF�«Ë WQdA�« Ê«uMŽË rÝ« ≠ 1

Æw<U{≈ ÊUOÐ ≠ 2

ÆÈdš√  UÝUO7 Ë√ VFJ+ d²+Ë d²O�u²JO¼Ë Â«džuKOQ ≠ 3

s+ X%?O� w²�« W?HKž_« vKŽ rJ×�« «c¼ o³D¹ ô t½√ d?O?ž UN¹u?²?×ð w²�« lK%�« l+ WK+U?Q …b?ŠuQ W?HKž_« d?³²?Fð ≠ 4

ÆnOKG²K� UN²HOþË sŽ dEM�« iGÐ Ærz«œ lÐUÞ  «– WJUš ‰ULF²Ý« WLO7 UN� w²�«Ë nKGL�« Ãu²MLK� œU²FL�« “«dD�«

∫ W�U×�« Ác¼ w< …—ËdC�« bMŽ ú+≈ ≠ 5

¨bK³�« dQ–« ¨WO7UHðô« Ë√ ‚UHðô« tOKŽ ’uBM+ bKÐ w< WO¾AM+ lK%�« X½UQ «–≈ ≠

Æ¢dšü« bK³�«¢ dQ–√ dš¬ bKÐ w< WO¾AM+ lK%�« X½UQ «–≈ ≠

ÆQAML�« bŽ«uIÐ WJU:�« ÂUJŠú� UI<Ë WLOI�« dQ– V−¹ ≠ 6
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7    rrrr7777————    ‰‰‰‰uuuuQQQQuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

ÊÊÊÊ««««bbbbOOOOLLLL����««««    wwww<<<<    WWWW����œœœœUUUU³³³³²²²²LLLL����««««    WWWW¹¹¹¹————««««œœœœùùùù««««    …………bbbbŽŽŽŽUUUU%%%%LLLL����UUUUÐÐÐÐ    ooooKKKKFFFF²²²²++++

wwwwQQQQddddLLLL−−−−����««««

1    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

nnnn¹¹¹¹————UUUU‡‡‡‡FFFFðððð

∫ ‡Ð wMF½ ‰uQuðËd³�« «c¼ ÷dG�

Ë√ W‡‡O‡‡‡‡½u‡‡?½U‡I‡�« ÂU‡J‡Š_« q‡Q ¢¢¢¢wwwwQQQQdddd????LLLLłłłł    llll¹¹¹¹dddd????AAAAðððð¢¢¢¢    ©©©©√√√√

s‡¹b?7U‡?‡F‡²‡L‡‡�« s?‡O‡‡‡<d‡D‡?‡�« rO‡K‡7≈ vK?‡‡Ž W?O?L?O‡E‡?M‡²‡�«

l?K%?�« —u?????³??????ŽË d¹b?????B??????²�«Ë œ«d??????O?????²??????Ýö� …d??????O‡?%‡?L‡?�«Ë

U????LÐ w?Qd????L‡?‡‡ł ¡«d?‡‡ł≈ Ë√ ÂU?‡‡?E‡‡?½ Í√ X‡?×‡ð U?‡N?‡‡‡?F‡?‡{ËË

Ë√ b?????????O?????????O?‡?‡?‡?‡?‡?I?‡‡?‡?²?‡?‡?�« Ë√ l?‡?‡?M?‡?‡L?‡?‡?�« d?‡?O?‡?Ð«b?‡?‡?ð p‡?‡?�– w?‡?‡?<

¨WÐU7d�«

W?‡B?‡²?‡:?‡+ W?‡¹—«œ≈ W?‡D?‡K?‡Ý ¢WWWW????????????????????³³³³????����UUUUDDDD????����««««    WWWWDDDD????KKKK%%%%????����««««¢¢¢¢    ©©©©»»»»

b????7U????F????²????+ ·d?Þ q³????7 s?+ ÷d????G‡?�« «c????N‡?� U‡N?‡M?‡O?‡O‡?Fð r?‡ð

«c?¼ ”U??????????????Ý√ v?K?Ž …b??????????????ŽU?????????????%??????????????+ V?K?D??Ð Âu?????????????I?ð w??²?�«Ë

¨‰uQuðËd³�«

W?‡B?‡?²‡?:?‡+ W?‡¹—«œ≈ W?D?K‡?Ý ¢WWWW????ÐÐÐÐuuuuKKKK????DDDD????LLLL����««««    WWWW????DDDD????KKKK%%%%????����««««¢¢¢¢    ©©©©ÃÃÃÃ

b???7U????F???²???+ ·d?Þ q³???7 s?+ i‡d???G?‡�« «c???N?‡� U???N?‡M‡?O‡O????F‡ð r?‡ð

«c?¼ ”U?????????????Ý√ v??K?Ž …b?????????????ŽU?????????????%?????????????+ V?K??Þ r?K?²?????????????%?ð w??²?�«Ë

¨‰uQuðËd³�«

 U???+uKF???L�« qQ ¢wwwwBBBB????????????::::????????????ýýýý    llllÐÐÐÐUUUUÞÞÞÞ        ««««––––        UUUU????????????OOOODDDDFFFF????????????++++¢¢¢¢    ©©©©œœœœ

sJ?L¹ Ë√ t????²?¹u¼ œb????×????+ wF????O????³Þ h?:????AÐ o?KF????²ð w?²�«

¨U¼b¹b×ð

‚d?š qQ ¢wwwwQQQQdddd????????LLLL????−−−−����««««    llll¹¹¹¹dddd????????AAAA????????²²²²KKKK����    WWWW????HHHH����UUUU????????::::????????++++    WWWW????OOOOKKKKLLLL????????ŽŽŽŽ¢¢¢¢    ©©©©‡‡‡‡¼¼¼¼

ÆwQdL−�« l¹dA²�« ‚dš W�ËU×+ Ë√

2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

‰‰‰‰UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡−−−−LLLL����««««

w< …b???ŽU??%???L�« Ê«b??7U???F??²???L�« ÊU??<d?D�« ‰œU??³???²¹ ≠ 1

 U?O??H?O?Q V%??Š U?NðU?JU??B?²?š« sL??{ lIð w²�« s¹œU??O?L�«

‰u???QuðËd????³�« «c¼ w< U????N???OKŽ ’u???B?ML�« ◊Ëd???A?�« w<Ë

ô ¨wQd???L???−�« l¹d???A??²?K� rOK?%�« oO???³D²?�« ÊU??L???{ b??B???7

l¹d??A??²K� W??H�U??:??L�«  U?O?KL??F�« s+ W¹U??7u�« W??O??GÐ U?L??O??Ý

ÆUN²FÐU²+Ë UNMŽ Y×³�«Ë wQdL−�«

7    oooo××××KKKKLLLL����««««

WWWWQQQQdddd²²²²AAAA++++        UUUU××××¹¹¹¹ddddBBBBðððð

————ËËËËbbbb½½½½√√√√    …………————UUUU++++SSSSÐÐÐÐ    ooooKKKKFFFF²²²²++++    „„„„dddd²²²²AAAA++++    `̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBBðððð

—Ëb½√ …—U??+≈ U¼R??A?M+ w²�«  U??łu??²ML?�« q³??Ið ≠ 1

r−%ML�« ÂUEM�« s+ 97 v�≈ 25 s+ ‰uB?H�« w< WKš«b�«

w< W??Žu???L??−??L�« w?< W??O??¾??A?M+  U??łu??²?ML??Q dz«e???−�« w<

Æ‚UHðô« «c¼ ÂuNH+

s?+ Âe?K?¹ U????????+ l?+ 6 r?7— ‰u????????Qu?ðËd?????????³�« o?³?D?¹ ≠ 2

 U?????łu?????²ML?K� Q?????A?ML?�« lÐU?Þ b¹b?????×ð ÷«d?????ž_  «d?????O?????Gð

ÆÁöŽ√ …—uQcL�«

uuuuMMMM¹¹¹¹————UUUU++++    ≠≠≠≠    ÊÊÊÊUUUUÝÝÝÝ    WWWW¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−ÐÐÐÐ    ’’’’UUUUšššš    „„„„dddd²²²²AAAA++++    `̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBBðððð

W¹—u????N????L???ł U¼R????AM?+ w²�«  U????łu????²ML?�« q³????Ið ≠ 1

U?¼R????????AM?+  U????????łu????????²M?L????????Q d?z«e???????−?�U?Ð u?M?¹—U???????+ ≠ ÊU????????Ý

Æ‚UHðô« «c¼ ÂuNH+ w< WŽuL−L�«

s?+ Âe?K?¹ U????????+ l?+ 6 r?7— ‰u????????Qu?ðËd?????????³�« o?³?D?¹ ≠ 2

 U?????łu?????²ML?K� Q?????A?ML?�« lÐU?Þ b¹b?????×ð ÷«d?????ž_  «d?????O?????Gð

ÆÁöŽ√ …—uQcL�«

QQQQAAAAMMMMLLLL����««««    rrrrQQQQ««««ddddðððð    ‰‰‰‰uuuuŠŠŠŠ    „„„„dddd²²²²AAAA++++    `̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBBðððð

rN?????L‡?�« —Ëb‡�U?‡Ð d?z«e‡?−�«Ë W????Žu????L?????−‡?L�« ·d????²?‡F?‡ð

Ã«—œS‡Ð U‡L‡‡N‡+«e²‡�« bQR‡ðË Q?AM‡L‡�« rQ«d‡ð t‡³F‡K¹ Íc�«

s¹c?�« ¡U??Qd???A�« sO‡?Ð Q‡A?M‡L‡?K‡� qzU???L‡�« r?‡Q«d‡²?‡�« ÂU‡E?‡½

«c?¼ Ã—b¹ ÆW?KŁU??????L??????+ Q??????A?M+ b??????Ž«u??????7 o?O??????³D?²Ð Êu?K?³‡?I‡?¹

iO?Ð_« d???×???³?�« ¡U???Qd???ý W????<U???Q sO?Ð U???+≈ qzU????L�« rQ«d????²�«

sO?Ð U???+≈Ë W½uK?ýdÐ —U???%???+ w?< sO???Q—U???A????L�« jÝu???²????L�«

‰ö??????š s?+ ¨sO???????OÐË—Ë_« r?Q«d??????²?�« ÂUE?½ ¡U??????Qd??????ýË ¡ôR?¼

oK?F?????²?????L�« w?DÝu?????²?????L�« w?ÐË—Ë_« qL?????F?�« o¹d?????< Z?zU?????²½

ÆQAML�« bŽ«uIÐ

w< d‡z«e‡−‡�«Ë WŽu?L‡−‡L‡�« Ÿd‡A‡ð ¨÷d‡G‡�« «c‡N‡�

b?¹b?????????×ð b?????????B?????????7 s?J?L????????+ X?7Ë »d?‡?7√ w?‡?‡?<  «—ËU?‡‡?A?‡?+

qzU?L?�« rQ«d?²�« ÂU??L?C½« v�≈ dz«e??−�« ÂU?L?C?½«  U?O?H??O?Q

‰u???QuðËd???³�« q¹b???Fð r?²???O??Ý p?�c‡� W???−???O‡‡?²½Ë vM³?‡²‡L?‡�«

Æ6 r7—
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w?< q?I?Mð Ê√ U?????????N?½Q?????????ý s+ Ë√ W?�u?????????I?M?L�« l?K?%?�« ©Ã

ÊuJ?¹ Ê√ W�u?????I????F?????+ W????H?????BÐ œU????I?????²????Ž« v?KŽ Y?F????³?ð ·Ëdþ

 U????OKL????F�« w?< U???N?�U???L????F???²????Ý« u¼ l?K%�« Ác?¼ s+ ÷d????G�«

¨wQdL−�« l¹dA²K� WH�U:L�«

s?J?L?¹ w²?�« Ë√ W?K?L????????F?????????²????????%????????L?�« q?I?M?�« q?zU????????ÝË ©œ

W�u?I?F+ W?H?BÐ œU?I?²?Ž« vKŽ YF?³ð ·Ëdþ w< U?N�U?LF?²?Ý«

W???H�U???:???+  U???O?KL???Ž w< U???N?�U???L???F???²???Ý« u¼ U???NM?+ ·b???N�« Ê√

ÆwQdL−�« l¹dA²K�

4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

WWWW¹¹¹¹uuuuHHHHŽŽŽŽ    …………bbbbŽŽŽŽUUUU%%%%++++

…—œU?³?LÐ …b?ŽU?%L?�« Ê«b7U?‡F²?L�« ÊU?‡<d‡D�« ‰œU‡³?²¹

«–≈ ¨W??O??L???OEM²?�« Ë√ W??O½u½U??I?�« U??L??N??+UJ?Š_ U??I??<Ë ¨U??L???NM+

l?¹d?????A?????²?K� r?OK?%�« o?O?????³?D²?K?� U¹—Ëd?????{ p?�–  d?????³??????²?????Ž«

 U???+uKF???L�« r¹b???I???²Ð ’u???B???:�« t???łË vKŽË ¨wQd???L???−�«

∫ ‡Ð W‡IKF²L�«Ë UNOKŽ q‡B×²ð w²�«

W???H�U???:???+ U??L???N� Ëb???³?ð w²�« Ë√ W???H�U???:???+  UÞU???A½ ≠

·dÞ ÂU?L?²¼« d?O?¦ð Ê√ sJL¹ w?²�«Ë wQd?L?−�« l¹d?A?²K�

¨dš¬ b7UF²+

ÂU??O???I�« b??B???7 WKL???F??²??%???+ …b¹b??ł ‚dÞ Ë√ q?zU??ÝË ≠

¨wQdL−�« l¹dA²K� WH�U:+  UOKLFÐ

l¹d?A?²K� W?H�U?:?+  U?OK?L?Ž q×?+ U?N½√ ·d?F¹ lKÝ ≠

¨wQdL−�«

Íc�« s?O¹—U????³???²????Žô« Ë√ sO????O???F????O???³?D�« ’U???:????ý_« ≠

sOÞ—u??+ «u½U?Q Ë√ ÊuÞ—u??+ rN½√ W�u?I??F?+ W?H??BÐ b?I??²?F¹

¨wQdL−�« l¹dA²K� WH�U:+  UOKLŽ w<

b?7 U?N½√ W�u?I?F?+ W?H?BÐ b?I?²?F¹ Íc�« qIM�« qzU?ÝË ≠

w< U????N�U????L????F???²????Ý« sJ?L¹ Ë√ WK?L???F????²???%????L�« Ë√ X?KL????F???²????Ý«

ÆwQdL−�« l¹dA²K� WH�U:+  UOKLŽ

5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

————UUUUFFFFýýýý≈≈≈≈    ØØØØ    ‰‰‰‰UUUUÝÝÝÝ————≈≈≈≈

W?D?K?%�« c?????????šQ?ð ¨W?????????³?�UD?�« W?D?K?%?�« V?K?Þ vK?Ž ¡U?M?Ð

W??????O?????L??????OE?M²?�« Ë√ W?????O?½u½U??????I?�« ÂUJ?Šú� U??????I?????<Ë ¨W?ÐuK?DL?�«

∫ ‡� W¹—ËdC�« dOÐ«b²�« qQ ¨UNOKŽ WI³DL�«

¨Ë√ WIOŁË Í√ ‰UÝ—≈ ≠

¨—«d7 ÍQÐ —UFý≈ ≠

oO??³D?ð ‰U??−??+ w< qšb¹ Íc?�«Ë WDK%?�« sŽ —b??B¹

d??I?²??%??L�« Ë√ rO??I?L�« t??O�≈ qÝd??+ v�≈ ¨‰u??QuðËd??³�« «c¼

ÆWÐuKDL�« WDK%�« rOK7≈ w<

w?Qd??????L??????−?�« ‰U???????−??????L?�« w< …b???????ŽU??????%??????L?�« o?³D?ð ≠ 2

W??????<U??????Q vK?Ž ‰u??????Qu?ðËd?????³?�« «c?¼ w< U??????N??????O?KŽ ’u??????B?ML?�«

s¹b????7U???F???²????L�« sO????<dDK?� W???B???²????:???L�« W?¹—«œù«  UDK?%�«

ÂUJŠ_« vKŽ rJ×?�« o³²?%ð ô Æ‰u?QuðËd?³�« «c¼ oO?³D²�

Æwz«e?−?�« ‰U?−?L�« w< W�œU??³?²?L�« …b??ŽU?%?L�« d?O??%ð w²�«

U?I<Ë U?N?FL?ł rð w²�«  U?+uKF?L�« vKŽ o³DMð ô U?N½√ UL?Q

Ác¼ Âb?????Ið r?� U????+ ¨W?????OzU????C?????7 WD?KÝ s+ V?KD?Ð  UD?K%?K�

ÆUN²I<«u+ …dOš_«

‰U?−+ w< …b?ŽU%?L�« ‰u?QuðËd³�« «c¼ qL?A¹ ô ≠ 3

Æ UH�U:L�« Ë√ ÂuÝd�«Ë ‚uI×�« qOB×ð

3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

VVVVKKKKÞÞÞÞ    vvvvKKKKŽŽŽŽ    ¡¡¡¡UUUUMMMMÐÐÐÐ    …………bbbbŽŽŽŽUUUU%%%%LLLL����««««

WDK?%�« mK³ð ¨W??³?�UD�« WDK?%�« VKÞ vK?Ž  ¡UMÐ ≠ 1

w²�« W¹—Ëd?C�«  U?+uKF?L�« vKŽ …d?O?š_« Ác¼ WÐuKDL�«

wQdL−�« l¹d?A²�« oO³Dð s%Š vKŽ dN?%�UÐ UN� `L%ð

Ë√ WK−??%?L�«  UÞU?A?M�UÐ W?IKF??²?L�«  U?+u?KF?L�« U?L??O?Ý ô

q?JA?ð Ê√ U??????N?½Q??????ý s?+ w²?�« Ë√ q?JA?ð w²?�« W??????³???????Iðd??????L?�«

ÆwQdL−�« l¹dA²K� WH�U:+  UOKLŽ

W?DK?%�« V?KÞ v?KŽ ¡U?MÐ W?????³?�UD?�« WD?K%?�« mK?³ð ≠ 2

∫ wK¹ U+ WÐuKDL�«

b???????????Š√ r?O?K?7≈ s?+ …—b???????????B???????????L??�« l?K?%?�« X?½U???????????Q «–≈ ©√

v�≈ W??O½u?½U??7 W??H??BÐ …œ—u??²??%??+ ¨s¹b??7U??F??²??L�« s?O??<dD�«

ÂUE?M�« ¨‰U????×�« vC????²???7« «–≈ ¨b?¹b???×????²Ð Æd????š¬ ·dÞ rO?K7≈

¨lK%�« t� lC:ð Íc�« wQdL−�«

b??????Š√ rO?K7≈ w?< …œ—u??????²??????%?????L?�« l?K%?�« X½U??????Q «–≈ ©»

rOK7≈ s+ W?O½u½U?7 W?H?BÐ …—b?B?+ s¹b?7U?F?²?L�« sO?<dD�«

ÂU?EM?�« ¨‰U??????×�« v?C?????²??????7« «–≈ ¨b?¹b??????×?????²?Ð ¨d??????šü« ·dD?�«

ÆlK%�« vKŽ o³DL�« wQdL−�«

WDK?%�« c??šQ?ð ¨W??³�UD?�« WDK%?�« VKÞ vK?Ž ¡UMÐ ≠ 3

U????????N????????+U?JŠ√ —U?Þ≈ w?< W?¹—Ëd????????C?�« d????????OÐ«b????????²?�« W?Ðu?KD?L?�«

∫ vKŽ W³7«dL�« ÊUL{ bB7 ¨WOLOEM²�« Ë√ WO½u½UI�«

s¹c?�« sO¹—U???³??²???Žô« Ë√ sO???O???F??O???³D?�« ’U??:???ý_« ©√

 UO?KLŽ «u³?Jð—« Ë√ Êu³Jðd¹ rN½√ W�u?IF?+ WH?BÐ bI?²F¹

¨wQdL−�« l¹dA²K� WH�U:+

s+ Ë√ lK%?K�  U?Žœu??²?%??+ XL?O??7√ YO?Š s?QU?+√ ©»

œU????I????²?????Ž« vKŽ Y?F????³ð w?²�« ·Ëd?E�« w?< ÂU????Ið Ê√ U????N?½Q????ý

u?¼ lK?%�« Ác?¼ s+ ÷d??????G?�« ÊuJ?¹ Ê√ W�u??????I??????F?????+ W??????H?????B?Ð

¨wQdL−�« l¹dA²K� WH�U:+  UOKLŽ w< UN�ULF²Ý«
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WO½u½UI?�« ÂUJŠú� UI<Ë …bŽU%?L�«  U³KÞ w³Kð ≠ 2

Æ»uKDL�« b7UF²L�« ·dDK� WOLOEM²�«Ë

s¹b????7U?????F????²????L�« s?O????<dD�« b????Š√ w?Hþu????L?� sJ?L¹ ≠ 3

dšü« b?7UF²?L�« ·dD�« WI<«u?LÐ p�–Ë U½u½U7 Êu�u?:L�«

«c¼ q³?7 s+ U?NOK?Ž ’uBML�« ◊Ëd?A�« V%?ŠË wMF?L�«

Ë√ WÐuKDL�« W?DK%�« VðUJ+ w< lL?łË —u?C?×�« ·dD�«

WIKF?²+  U?+uKF+ ¨1 …d?IHK� U?I<Ë Èd?š√ WOMF?+ WDKÝ Í√

W??H�U?:??+  U?O?KL?Ž q?OJAð U??N½Q?ý s+ Ë√ q?JAð  UÞU??AMÐ

W???³�UD�« W?DK%�« U???N???łU??²???×ð w²�«Ë w?Qd??L???−�« l¹d???A??²?K�

Æ‰uQuðËd³�« «c¼ ÷«dž_

s¹b????7U?????F????²????L�« s?O????<dD�« b????Š√ w?Hþu????L?� sJ?L¹ ≠ 4

dšü« b?7UF²?L�« ·dD�« WI<«u?LÐ p�–Ë U½u½U7 Êu�u?:L�«

«c¼ q³?7 s+ U?NOK?Ž ’uBML�« ◊Ëd?A�« V%?ŠË wMF?L�«

«c¼ r?OK7≈ vK?Ž …e???−ML�«  U???I???O???I???×???²�« —u???C??Š ¨·d?D�«

ÆdOš_«

8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

    UUUU++++uuuuKKKKFFFFLLLL����««««    ÁÁÁÁcccc¼¼¼¼    ttttOOOO<<<<    mmmmKKKK³³³³ðððð    ÊÊÊÊ√√√√    VVVV−−−−¹¹¹¹    ÍÍÍÍcccc����««««    qqqqJJJJAAAA����««««

 U?????I??????O?????I??????×ð Z?zU?????²?MÐ W?Ðu?KD?L�« W?DK?%�« m?K³?ð ≠ 1

W?:?%½ Í√ Ë√ ozUŁË ÍQÐ W?I?<d?+ ¨U?OÐU?²?Q W³�U?D�« WDK%�«

ÆWKB�«  «–  «bM²%+ Í√ Ë√ UNOKŽ ‚œUB+

q??J?ý w??<  U????????????????+u??K?F?????????????????L?�« Ác??¼ b??¹Ëe?ð s??J?L??¹ ≠ 2

ÆwðU+uKF+

Ê√ sO????³?ð «–≈ ¨VKD?Ð W???O?KJ_« o?zUŁu�« q?Ýdð ô ≠ 3

ozUŁu�« Ác¼ lłd?ðË ¨WO?<U?Q d?O?ž U?N?OKŽ ‚œU?B?L�« a%M�«

Æ‰Ułü« »d7√ w< WOKJ_«

9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

…………bbbbŽŽŽŽUUUU%%%%LLLL����««««    rrrr¹¹¹¹bbbbIIIIðððð    …………————ËËËËddddCCCC����        UUUU::::OOOOÝÝÝÝddddðððð

¡U?H??O?²?Ýô U??N?ŽU?C?š≈ Ë√ …b??ŽU?%?L�« i?<— sJL¹ ≠ 1

©d?³?²?Ž«® «–≈ U?+ W?�U?Š w<  U?O?C?²?I?L?�« Ë√ ◊Ëd?A�« iFÐ

∫ ‚UHðô« «c¼ —UÞ≈ w< …bŽU%L�« ÊQÐ sO<dD�« bŠ√

uCŽ W�Ëœ Ë√ dz«e−�« …œU?OÝ fLð Ê√ UN½Qý s+ ©√

¨Ë√ ‰uQuðËd³�« «c¼ vC²ILÐ …bŽU%+ r¹bI²� …uŽb+

Ë√ U??L??NM+√ Ë√ ÂU??F?�« ÂUEM�« fL?ð Ê√ U??N½Q??ý s+ ©»

’u?BML�«  ôU?×�« w< U?LO?Ý ô W?O?ÝU?Ý√ Èdš√ `�U?B?+

¨Ë√ 10 …œUL�« s+ 2 …dIH�« w< UNOKŽ

ÆwMN+ Ë√ Í—U−ð Ë√ wŽUMJ d%� ‚dš ÂeK²%ð ©Ã

—U?????F?????ýù«Ë ozU?Łu�« ‰U?????Ý—≈  U?????³?KÞ d?¹d?????×ð V?−¹

Ë√ WÐuKDL�« W?DK%K� W?O?L?Ý— W?G� w< U?OÐU?²?Q  «—«d?I�UÐ

ÆWDK%�« Ác¼ bMŽ W�u³I+ WG� w<

6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

…………bbbbŽŽŽŽUUUU%%%%LLLL����««««        UUUU³³³³KKKKÞÞÞÞ    ÈÈÈÈuuuu××××<<<<ËËËË    qqqqJJJJýýýý

¨U?OÐU?²?Q ‰u??QuðËd?³�« «c?N� U?I?<Ë  U?³?KD�« Âb?Ið ≠ 1

U???N???OK?Ž WÐU???łû� W¹—Ëd???{ d???³???²???F?ð w²�« o?zUŁu�UÐ o?<dðË

 U??????³K?D�« ‰u??????³?????7 s?J?L¹ ¨W?K−??????F??????²?????%??????L�«  ôU??????×�« w?<Ë

Æ—uH�« vKŽ UOÐU²Q U¼bOQQð V−¹ sJ�Ë WONHA�«

1 …d???I????HK?� U???I???<Ë W????+b???I????L�«  U???³?KD�« s?L???C????²ð ≠ 2

∫ WO�U²�«  U+uKFL�«

¨W³�UD�« WDK%�« ©√

¨»uKDL�« dOÐb²�« ©»

¨VKD�« ÷džË Ÿu{u+ ©Ã

d?????JUM?F�«Ë W?????O????L?????OE?M²?�« Ë√ W????O?½u½U?????I�« ÂU?JŠ_« ©œ

¨WKB�«  «– ¨Èdš_« WO½u½UI�«

‰u???Š ŸUD?²???%???L�« —b???7 WK?+U???QË W???I???O???7œ  U½U???O?Ð ©‡¼

q×??+ r¼ s¹c?�« sO¹—U??³??²?Žô« Ë√ s?O?O??F??O??³D�« ’U??:??ý_«

¨oOI×ð

 U???I???O???I???×???²�«Ë WK?B�«  «– À«b???Š_« sŽ h:?K+ ©Ë

Æ…e−ML�«

W?DK?%K?� W??????O??????L???????Ý— W??????G?� w<  U??????³?K?D�« —d??????×?ð ≠ 3

Ác¼ bM?Ž W�u??³???I??+ W??G?� w< Ë√ …b??ŽU???%??L�« U???NM+ »uK?DL�«

w?²?�« o?zUŁu?�« v?K?Ž ¡U?????????C????????²?????????7ô« «c?¼ o?³?D?¹ ô ÆWD?K?%?�«

Æ1 …dIH�« w< tOKŽ ’uBML�« VKD�« o<«dð

W??????OK?J?A�« ◊Ëd??????A?K� V?KÞ Í√ w?<u??????²??????%¹ r?� «–≈ ≠ 4

Ë√ UN?×O×Bð U?+≈ VKÞ sJLL�« sL?< ¨ÁöŽ√ UNO�≈ —U?AL�«

ÆWOEH×ð dOÐ«b²Ð d+_« sJL¹ p�– ÊuCž w<Ë ¨UN²KLJð

7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

    UUUU³³³³KKKKDDDD����««««    ccccOOOOHHHHMMMMðððð

W?D?K?%?�« b????????L?????????F?ð ¨…b?????????ŽU?????????%?????????+ V?KÞ v?K?Ž œd?K?� ≠ 1

u� ULQ ¨U¼œ—«u?+Ë UNJUB²?š« œËbŠ w< p�–Ë ¨WÐuKDL�«

 UD?KÝ s+ VK?Þ vKŽ ¡U?MÐ Ë√ U???N???×�U???B� ·d???B???²?ð U???N½√

w²�«  U?+uKFL�« r?¹bI?²Ð ¨b7U?F²?L�« ·dD�« fHM� Èd?š√

W?Lzö?L�«  U?I??O?I?×?²�« ¡«d?łSÐË U?IÐU?Ý U??Nð“u?Š w< X½U?Q

Í√ vK?Ž ÂUJŠ_« Ác?¼ o³?Dð U????L???Q ÆU????Nz«d????łSÐ n?OKJ?²�« Ë√

W?DK?%?�« q?³???????7 s?+ VK?D?�« U???????N????????O�≈  t????????łu¹ Èd????????š√ W?DK?Ý

Ác¼ lOD²?%ð ô U?+bMŽ ‰u?QuðËd³�« «c?N� U?I?<Ë WÐuKDL�«

ÆU¼œdHLÐ ·dB²�« …dOš_«
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qO�b??Q d?Q– s¹b?7U??F?²?L�« s?O?<dDK� sJ?L¹ ¨p�– s+Ë

«c???QË U????Nð«œU???N????ýË U¼d¹—U????IðË U?¼d???{U???×????+ w< ¨p�– v?KŽ

 U?+uKF?+ ¨r?QU‡×?L�« Â U?+√  U?FÐU?²?L?�«Ë  «¡«d‡łù« ¡UMŁ√

«c?‡‡?¼ ÂU‡?‡J?Š_ U?‡I?‡<Ë U?‡N??????O?KŽ l?‡�U?D+ o?zU‡?ŁËË …U?‡I??????²?????%??????+

Ác¼  œË“ w²�« W?B?²:?L�« WDK%�« m‡K³?ð Æ‰u‡Qu‡ðËd‡³�«

«c??????N?Ð o?zUŁu?�« vK?Ž ‰u??????B???????×�« X?KN???????Ý Ë√  U??????+u?KF??????L?�«

Æ‰ULF²Ýô«

11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

œœœœuuuuNNNNýýýýËËËË    ¡¡¡¡««««dddd³³³³šššš

t??� h?šd??¹ Ê√ W?Ðu??K??D?+ W??D?K??Ý s??+ Êu????????????????F?� s??J?L??¹

t????²?????H????B?Ð t� `?M+ Íc?�« hO????šd?????²�« œËb?????Š w< ¨‰u?????¦????L?K�

Ÿdý W¹—«œ≈ Ë√ WOzUC7 ÍËUŽœ —UÞ≈ w< «b¼Uý Ë√ «dO³š

r¹b?I?²ÐË ‰u?QuðËd?³�« «c?NÐ W?IKF?²L�« s?¹œUO?L�« w< U?N?O?<

Ë√ …d?Oš_« Ác?N� UN?OKŽ ‚œU?B+ a%?½Ë ozUŁËË  «bM²%?+

V−¹ Æ¡«d??łû� W?¹—Ëd?{ Êu?Jð Ê√ U??N½Q??ý s+ bM²??%??+ Í√

W?D?K%?�« v?�≈ Õu????????{uÐ d????????O????????A?¹ Ê√ ‰u???????¦????????L?�« V?KÞ v?K?Ž

Êu??????F�« q?¦??????²??????L¹ Ê√ V?−?¹ w²?�« W¹—«œù« Ë√ W??????O?zU??????C?????I?�«

ŸU?L??%�« r²¹ W??H?JË Ê«u?MŽ ÍQÐ ¨W?O??C?7 Í√ v?�≈Ë ¨U?N??+U?+√

ÆÊuF�« «cN�

12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

…………bbbbŽŽŽŽUUUU%%%%LLLL����««««    nnnnOOOO����UUUUJJJJðððð

W?????³?�UD?+ qQ s?Ž Ê«b?????7U?????F?????²?????L�« ÊU?????<d?D�« v?K:?‡²?‡¹

«c?¼ o?O???????³?D?ð s?Ž …Òd????????−?ML?�« n?O?�UJ?²?�« œ«b????????%?Ð o?KF????????²?¹

W??JU??:?�« nO�UJ?²�UÐ oKF???²¹ U??L??O???< «b??Ž U??+ ¨‰u??Qu?ðËd??³�«

W???????L????????ł«d???????²?�U?Ð W???????JU???????:?�« p?KðË œu????????N???????A?�«Ë ¡«d???????³????????:�U?Ð

«–≈ W??O??+u???L??F�« `�U???B??LK� sO???FÐU??²�« d??O???ž sO??L??łd???²??L�«Ë

Æ‰U×�« vC²7«

13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ccccOOOO‡‡‡‡HHHHMMMMðððð

v?�≈ ‰u????????????Qu??ðËd????????????³?‡?�« «c?‡?¼ c?????????????O?‡?H?‡?M??‡?ð b?‡?N?‡??F?‡?¹ ≠ 1

v?�≈Ë ¨W??????N???????ł s+ W?¹d?z«e??????−?�« W???????O??????Qd???????L??????−?�«  U?DK?‡?%‡?�«

W??O?ÐË—Ë_«  U??Žu???L??−???L�« WM−?K� W??B???²‡:?‡L�« `‡?�U‡B‡?L‡�«

 U?DK?%�« v?�≈ ¨‰U??????×?�« vC??????²??????7« «–≈Ë ¨Èd??????š√ W??????N??????ł s?+

d????O?Ð«b????²?�« qQ ÊË—d?????I¹Ë Æ¡U?????C????Ž_« ‰ËbK?� W????O?????Qd????L?????−�«

sO???FÐ s¹b???š¬ ¨U??N??I???O??³?D²� W¹—Ëd???C�« W??O?KL??F?�« ÂUJŠ_«Ë

Ê«b?O?+ w< U?L?O?Ý ô ‰u?F?H?L�« W¹—U?%�« W?LE½_« —U?³?²?Žô«

w²?�«  ö¹b????F???²�« Õ«d????²???7« r?N� s?JL¹Ë Æb????Ž«u???I?�« W¹U???L????Š

 UD?K%?�« v�≈ ‰u?????Qu?ðËd?????³�« «c¼ v?KŽ U?¼ƒ«d?????ł≈ wG?????³?M¹

ÆWB²:L�«

…b??????ŽU??????%??????L�« q?O??????łQð W?Ðu?KD?L�« W?DK?%?K� s?JL?¹ ≠ 2

l+ Ë√ WOzU?C7 W?FÐU²+ Ë√ oO?I×ð l+ qš«b?²ð UN½√ W?−×Ð

WD?K%�« d???O???A???²???%?ð ¨W�U???×�« Ác¼ q?¦???+ w< ÆÍ—U???ł ¡«d???ł≈

r¹b??Ið W??O?½UJ+≈ b¹b??×ð b???B??7 W??³�UD�« WD?K%�« WÐuK?DL�«

sJL¹ w²?�« ◊Ëd?A�« Ë√  U?O?H?OJ�« …U?Ž«d?+ l?+ …b?ŽU?%?L�«

ÆWÐuKDL�« WDK%�« UN{dHð Ê√

—c??F??²¹ …b??ŽU?%??+ W??³�UD�« W?DK%�« X%??L??²�« «–≈ ≠ 3

v�≈ ÁU³²½ô« XHK²< ¨p�– UNM+ VKÞ U?+ «–≈ UNL¹bIð UNOKŽ

Ê√ WÐu?KDL?�« WDK?%K� Ê–≈ o?×???O???< ¨U????N???³?KÞ w< d????+_« «c¼

ÆVKD�« «c¼ vKŽ œd�« UNÐ V−¹ w²�« WOHOJ�« œb×ð

W?Ðu??K?D?L?�« W??D?K?%?�« m??K?³?ð ¨2Ë 1 s?O??ðd?????????????I?????????????H??�« w?<

—«dI�« `{uð w²�« »U?³Ý_UÐË U¼—«dIÐ W?³�UD�« WDK%�«

ÆdOšQð ÊËœ

10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

WWWW¹¹¹¹dddd%%%%����««««ËËËË        UUUU++++uuuuKKKKFFFFLLLL����««««    ‰‰‰‰œœœœUUUU³³³³ðððð

s‡?+ q‡?Jý Í√ w?‡< W?????+u?‡K?F?????+ Í√ ⁄öÐ≈ w?%?????²‡?J¹ ≠ 1

Ë√ U‡?¹d‡Ý U?‡FÐU?Þ ‰u???Qu‡ðËd?‡³�« «c?‡‡N?� U???I???O???³?Dð ‰U‡?Jý_«

·dÞ q?Q q³?????7 s+ W?????I????³?DL?�« b????Ž«u?????I�« V?%????Š ¨«Îb?????ÒO????I?????+

v?E×?ðË wM?N?????L?�« d?????%?�« Â«e?????²?�« U?????N??????OD?G¹Ë Æb??????7U?????F??????²?????+

«c¼ w?< W????I????³?DL?�« sO?½«u????I�« U?????N????×M?Lð w?²�« W?¹U????L????×?�UÐ

U????N????L?K%ð Íc?�« b‡?7U‡F????²????L?�« ·d‡?D�« rO?‡K?7≈ vKŽ ‰U?????−????L�«

 U????¾????O¼ v?KŽ W?‡I????³D?L�«Ë U????N?Ð W‡I?KF????²????L?�« ÂU‡‡?JŠ_« «c?‡QË

Æ UŽuL−L�«

l?ÐU??D?�«  «–  U??????????????O?D??F?????????????L??�« ‰œU??????????????³?ð s?J??L?¹ ô ≠ 2

t� sJL?¹ Íc�« b?7U??F??²?L�« ·d?D�« Âe?²�« «–≈ ô≈ w?B?:??A�«

q7_« vK?Ž W??I¹dDÐ  U??O?DF??L�« Ác¼ W?¹U??L??Š vKŽ U??N??L?K%ð

·dD�« w?< W?JU??:�« W?�U??×�« vKŽ W??I??³DL�« p?K²� WKŁU??L??+

‰œU???³????²¹ ¨÷d????G�« «c????N� ÆU???N????L¹b????I???²Ð q?O???HJ?�« b???7U????F???²????L�«

b????Ž«u????I�U?Ð W???I?KF????²????+  U????+uK?F???+ Ê«b????7U????F????²????L�« ÊU????<d?D�«

«–≈ ¨p�– w< U??L?Ð ¨s¹b??7U??F??²??L�«  s?O??<dD�« Èb� W??I??³?DL�«

‰Ëb?�« w< W?¹—U?????%�« Êu?½U?????I?�« b?????Ž«u?????7 ¨‰U?????×?�« vC??????²?????7«

ÆWŽuL−L�« w< ¡UCŽ_«

÷«d??ž_ ô≈ …U?I??²?%??L�«  U?+uK?F?L�« qL??F?²??%ð ô ≠ 3

s?O???????????<d?D?�« b???????????Š√ V?žd??¹ U???????????+b?M?Ž Æ‰u???????????Qu?ðËd???????????³?�« «c?¼

÷«d??ž_  U???+uKF???L�« Ác¼ q¦???+ ‰U??L??F???²??Ý« s¹b???7U??F??²???L�«

WI³%+ WOÐU²Q W?I<«u+ vKŽ ‰uB×�« tOKŽ wG³M¹ ¨Èdš√

«c??¼ l??C??????????????????:??¹ w??�U??????????????????²??�U?ÐË Æt??ðœË“ w??²??�« W??D??K?%??�« s??+

ÆWDK%�« Ác¼ UN{dHð w²�« œuOIK� ‰ULF²Ýô«

W?OzU?C?I�« ÍËU?Žb�« —UÞ≈ w< ¨‰U?L?F?²?Ý« d?³?²?F¹ ≠ 4

 U?OKL?Ž sŽ nAJ?�« dŁ≈ vKŽ U?N?O?< ŸËd?A?L�« W¹—«œù« Ë√

U?N??OKŽ qB?×?²??+  U?+uKF?+ ¨w?Qd?L?−�« l¹d??A?²K� W?H�U??:?+

«c¼ ÷«d?ž√ —UÞ≈ w< Ã—bM¹ t½√ ¨‰u?QuðËd³�« «c?N� UI?<Ë

Æ‰uQuðËd³�«
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WIKF²L�«  U7UHðô« W{ËUH+ WJd< ÊU<dD�« ”—b¹
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Ê«bK³�« U¹U??Ž—¢ Âu?N?H?+ œb??×?O?Ý t½√ ÊU?<d?D�« Õd?B¹

—UÞ≈ w< ¢sO<dD�« bŠ√ rOK7≈ s+ …dýU³+ W+œUI�« Èdš_«
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W?JU?:�« W?O�U??−?F?²?Ýô«  ôU?×�« Ê√ vKŽ ¨‚U?Hðö?� wKL?F�«

 ôU??Š w< ‚U??Hðô« s+ 104 …ÒœU?L�« w?< U?N?OKŽ ’u??BML�«

q¦??L??²¹Ë Æs?O??<dD�« b??Š√ q³??7 s+ ‚U??H?ðö� Íd¼u??ł ‚d??š

∫ w< ‚UHðö� Íd¼u−�« ‚d:�«

bŽ«u?I�« q³7 s+ tÐ Õu?L%?L�« dO?ž ‚UHðô« i<— ≠

¨w�Ëb�« Êu½UIK� W+UF�«

’u???B?ML?�« ‚U???Hðö?� W???O????ÝU???Ý_« d????JUMF?�« ‚d???š ≠

Æ2 …ÒœUL�« w< UNOKŽ

’u??BM?L�« d??OÐ«b??²�«¢ Ê√ v?KŽ ÊU??<dD�« o?H??²¹ ≠ 2

qJAð ‚U?Hðô« s+ 104 …ÒœU?L�« w< U??N?O�≈ —U?A?L�«Ë ¢U??N?OKŽ

U?+ ·dÞ c?:ð« «–≈ Æw?�Ëb�« Êu½U?IK� U?I?<Ë …c?:??²?+ d?OÐ«bð

¨104 …ÒœU?LK� U?I?O³Dð W?JU?š W?O�U?−?F²?Ý« W�U?Š w< d?OÐ«bð

o?KF?????²??????L�« d??????OÐb??????²�« v?�≈ Q?????−?K¹ Ê√ d??????šü« ·dD?K� s?JL?¹

Æ U<ö:�« W¹u%²Ð
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Ê√ ‚U????Hðô« «c?¼ w< —U????³????²????Žô« sO????FÐ c????š_« r?ð b????I�

rEM�« sŽ W?−ðUM�«Ë dz«e−�« U?NM+ bO?H²%ð w²?�« U¹«eL�«

lK%�UÐ oKF?²L�« ¨‰u?QuðËd³�« rÝUÐ U?%½d< U?N+b?Ið w²�«

l²?????L????²?ð w²�« Ê«b?K³?�« iF?Ð sŽ …—œU????B?�«Ë W????O????¾?????AM?L�«

o×KL�« ¨¡U?C?Ž_« ‰Ëb�« bŠ√ w< œ«d?O?²Ýö� ’U?š ÂUEMÐ

w�U?²�UÐË ¨WOÐË—Ë_« W?ŽuL?−LK� W?%ÝR?L�« …b¼UF?L�« w<

v?GK?+ d??????³??????²??????F?¹ Ê√ ’U??????:�« ÂU?E?M�« «c?¼ vK?Ž w?G??????³M?O??????<

ÆcOHM²�« eOŠ ‚UHðô« ‰ušœ a¹—Uð s+ «—U³²Ž«
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 «—U??????L???????¦??????²???????Ýô« o<b?ð b?¹«eð Ê√ d?z«e??????−?�« d??????Qc?ð

·«b¼_« b????Š√ qJAð d?z«e???−�« w?< …d???ýU???³???L�« W????OÐË—Ë_«

U??N�ËœË W???Žu??L??−??L�« u??Žb?ðË ¨W??Q«d??A�« ‚U??H?ðô W??O??ÝU??Ý_«

vKŽË ·b??N�« «c¼ b??O?%?−?ð b?B?7 U??N?L??Žœ r¹b?I??²� ¡U??C?Ž_«

l?<—Ë  ôœU??????³???????²?�« d¹d???????×?ð —U?Þ≈ w< ’u???????B???????:�« t???????łË

«–≈ W�Q%L�« W?Q«dA�« fK−+ ”—b¹ ÆWOQdL?−�« eł«u×�«

Æ‰U×�« vC²7«

‰œU??????³??????²?Ð Ê«b??????7U??????F??????²??????L?�« ÊU??????<d?D�« —ËU??????A??????²?¹ ≠ 2
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14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÈÈÈÈdddd‡‡‡‡šššš√√√√        UUUU7777UUUUHHHHðððð««««

W?ŽuL?−?L�«  UJU?B?²š« —U?³?²Žô« s?OFÐ s¹c?š¬ ≠ 1

∫‰uQuðËd³�« «c¼ ÂUJŠ√ ÊS< ¨¡UCŽ_« UN�ËœË  WOÐË—Ë_«

U??I???<Ë s¹b??7U???F??²??L?�« sO??<dD?�«  U??+«e??²?�« fLð ô ≠

¨WO�Ëœ WO7UHð« Ë√ ‚UHð« qJ�

…b??ŽU??%??L?�UÐ W??IKF???²??L�«  U??7U??Hðö?� WKLJ+ d???³??²??Fð ≠

‰Ëb�« s?OÐ Âd???³ð Ê√ U???NM?JL¹ Ë√ X?+dÐ√ w²?�« W�œU???³???²???L�«

¨dz«e−�«Ë W¹œd< WHBÐ ¡UCŽ_«

Í√ ‰œU??³??²?Ð W??IKF???²??L�« W??Žu??L???−??L�« ÂUJ?Š√ fLð ô ≠

 U??Žu??L??−??L�« WM−?K� W??B??²??:??L�« `�U??B??L�« sO?Ð W??+uKF??+

qQ ¡U?????C????Ž_« ‰ËbK?� W????O????Qd????L????−?�«  UD?K%�«Ë W?????OÐË—Ë_«

U??NKL?A?¹ w²�« s¹œU??O?L�« w< U??N?O?KŽ qB?×??²?+  U??+uKF??L�«

ÂU???????L????????²?¼« qJ?A?ð Ê√ U???????N?M?J?L¹ w?²?�«Ë ‰u???????Qu?ðËd????????³�« «c?¼

ÆWŽuL−L�«
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…b??ŽU??%?L?�« ‰U?−??+ w< wzU?MŁ ‚U??Hð« qQ ‰u??QuðËd??³�« «c¼

¡U??C?Ž_« ‰Ëb�« s?OÐ Âd?³?ð b?7 Ë√ X+dÐ√ w?²�« W�œU??³?²??L�«

ÂUJŠ√ o<«u?²ð r� «–≈ U?+ W�U?Š w< dz«e?−�«Ë W¹œd< W?H?BÐ

Æ‰uQuðËd³�« «c¼ ÂUJŠ√ l+ …dOš_« Ác¼

«c¼ oO??³?D²Ð W??IKF??²??L�« q?zU??%??L�« h:¹ U??L??O??< ≠ 3

qŠ b??B??7 Ê«b??7U??F??²??L�« ÊU??<dD?�« —ËU??A?²?¹ ¨‰u??QuðËd??³�«

41 …œU??LK?� U??I??<Ë X¾??A?½√ ÊËU??Fð WM?−� —UÞ≈ w< W�Q???%??L�«

ÆWQ«dA�« ‚UHð« s+ 6 r7— ‰uQuðËd³�« w<
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W???OJK?L�« Ê√ vK?Ž ÊU??<d?D�« oH???²¹ ¨‚U???Hðô« —U?Þ≈ w<

¨W?JU??š W?H?B?Ð ¨qL?Að W¹—U??−?²�«Ë W??O?ŽUMB�«Ë W??O?<U?I??¦�«

p�– w?< U???L?Ð n�R???L?�« ‚u???I????Š W???JU????šË n�R????L�« ‚u???I????Š

‚u?????I?????×�«Ë …—ËU?????−?????L?�« ‚u????I?????×?�«Ë dðu?????O?????³?????L?J�« Z?+«dÐ

 U+ö?F�«Ë lMB�«  U+ö?ŽË  UODF?L�« bŽ«u?IÐ WIKF?²L�«

W?O?L?%??²�« p�– w< U?LÐ W?O??<«d?G?−�«  U½U?O?³�«Ë W?¹—U?−?²�«

 «¡«d??????³?�«Ë W?????O??????ŽU?M?B�« Ã–U??????L?M�«Ë Âu??????Ýd?�«Ë W??????OK?J_«

dz«Ëb�«Ë ©W??O??<«d??žuÐu??²�«® W??OK?JA�« W??O½U??O??³�« Âu??Ýd�«Ë

W¹U?L×?�«Ë …—uAML�« d?O?ž  U?+uKFL�« W¹U?L?ŠË W?−+b?L�«

s+ —dJ+ 10 …ÒœU??L?�« V%??Š W??N?¹eM�« d??O???ž W??%??<UM?L�« s+

b?????I????Ž® W?????O?????ŽUM?B�« W?????OJ?KL�« W?¹U?????L????×?� f¹—U?Ð W????O?????7U?????Hð«

WIK?F²L�« W?¹d%�«  U+u?KFL�« W¹U?LŠË ©1967 ¨r�uN?Qu²Ý

Æ¢…—UNL�«¢ ‡Ð
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¨b?Š«Ë WDL�« ¨1 …dI?H�« s+ 84 …ÒœU?L�«  U+«e?²�« o³Dð ô

r¼—U?³²?Ž« V−¹ s¹c�« ’U?:ý_« vKŽ Òô≈ ‚U?Hðô« «c¼ s+

ÆWŽuL−L�« UNO�≈ vF%ð w²�« ·«b¼ú� U¼U¹UŽ— s+
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w½u½UI�« l{u�UÐ WIKF²+ WK+UF+ qJÐË wÐË—Ë_« œU×ðô«

ÆsOOMFL�« WO%M−�« wL¹bŽ ’U:ý_«Ë dš¬ bKÐ U¹UŽd�
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UJO−KÐ WJKL+

„—UL½«b�« WJKL+Ë

W¹œU×ðô« UO½UL�√ W¹—uNLłË

WO½U½uO�« W¹—uNL−�«Ë

UO½U³Ý≈ WJKL+Ë

WO%½dH�« W¹—uNL−�«Ë

«bM�d¹≈Ë

WO�UD¹ù« W¹—uNL−�«Ë

⁄—u³L%QuK� Èd³J�« WO7Ëb�«Ë

WCH:ML�« w{«—_« WJKL+Ë

U%LM�« W¹—uNLłË

WO�UGðd³�« W¹—uNL−�«Ë

«bMKM< W¹—uNLłË

b¹u%�« WJKL+Ë
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dBMŽ u¼ w<d?BL�« d%�« l<— Ê√ dz«e−�« d?³²Fð

Æ…uýd�« WÐ—U×L� wÝUÝ√
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vKŽ sO?F?²O?< ¨U?O?QdðË WŽu?L?−?L�« sOÐ ‰u?FH?L�« Í—U?%�«

¨WŽu?L−?L�« w< …uC?F�« dO?ž Ê«bK³�« ÁU−ð ¨…d?Oš_« Ác¼

ÂUE?MÐË W????Qd???²????A????L�« W????O???Qd????L???−?�« W???H?¹d???F????²�U?Ð b???O????I????²�«

‰ö?š s+ ¨U??O?−¹—bð W?Žu?L??−?LK� W?O?Qd??L?−�«  ö?O?C??H?²�«
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…………————UUUU−−−−²²²²KKKK����    WWWWOOOOLLLL����UUUUFFFF����««««    WWWWLLLLEEEEMMMMLLLL����««««    vvvv����≈≈≈≈

sŽ ¡U???C??Ž_« U???N�ËœË W???OÐË—Ë_« W???Žu??L???−??L?�« d??³???Fð

WO?L�UF�« WL?EML�« v�≈ l¹d%�« dz«e−?�« ÂULC½ô rN?LŽœ

W¹—Ëd??C?�« …b??ŽU??%??L�« q?Q r¹b??Ið vK?Ž «u??I??Hð«Ë …—U??−???²K�

Æ÷dG�« «cN�

ssss++++    41    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����UUUUÐÐÐÐ    ooooKKKKFFFF²²²²LLLL����««««    WWWWOOOOÐÐÐÐËËËË————ËËËË____««««    WWWWŽŽŽŽuuuuLLLL−−−−LLLL����««««    `̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBBðððð

‚‚‚‚UUUUHHHHððððôôôô««««

1 …d??I??H�« d??O?%??Hð —UÞ≈ w?< t½√ W??Žu?L??−??L�« Õd??Bð

vKŽ …œUL�« ÁcN� WH�U:?+ WÝ—UL+ qQ rOIð ¨41 …ÒœUL�« s+

w< U?NOKŽ ’u?BM+ W?LE½√ sŽ W−ðUM?�« dO¹U?FL�« ”U?Ý√

W??Žu???L??−??LK?� W??%??ÝR???L�« …b¼U??F???L�« s+ 82Ë 81 sOðœU??L�«

ÆÍu½U¦�« l¹dA²�« p�– w< ULÐ WOÐË—Ë_«



21831    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««

‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    21
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    30

Ë ¨¢¡UCŽ_« ‰Ëb�«¢ ‡Ð ÁU½œ√ UNO�≈ —UAL�«Ë ¨WOÐË—Ë_« WŽuL−L�« ¡UA½≈ …b¼UF+ w< …b7UF²+ U<«dÞ√ UN½uQ

¨WOÐË—Ë_« WŽuL−L�«

¨Èdš√ WNł s+ ¨¢WŽuL−L�«¢ ‡Ð ÁU½œ√ UNO�≈ —UAL�«

sOÐ W???Q«d??ý fO??ÝQ??²� w?DÝu??²??L�« w?ÐË—Ë_«  ‚U??Hðô« vKŽ ¡U???C??+û� 2002/04/22 w< U??O???%½u�U??< w?< Êu??F??L??²???−??L�«

Èd‡š√ W‡N?ł s+ ¨U?N?O< ¡U‡‡C?Ž_« ‰Ëb�«Ë W?OÐË—Ë_« W?ŽuL?−?L�«Ë ¨W?Nł s+ W?O?³?FA�« W?OÞ«d?I?L¹b�« W¹dz«e?−�« W¹—uN?L?−�«

Æ¢‚U‡‡Hðô«¢ ‡Ð t‡O�≈ —U‡‡AL�«Ë

∫∫∫∫    WWWWOOOO����UUUU²²²²����««««    ’’’’uuuuBBBBMMMM����««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    ¨̈̈̈¡¡¡¡UUUUCCCC++++ùùùù««««    ¡¡¡¡UUUUMMMMŁŁŁŁ√√√√    ¨̈̈̈««««uuuu7777œœœœUUUUJJJJ

¨̈̈̈‚‚‚‚UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡HHHHððððùùùù««««

∫∫∫∫    wwww¼¼¼¼ËËËË    ¨̈̈̈6    vvvv����≈≈≈≈    1    ssss++++    ttttððððUUUUIIII××××KKKK++++ËËËË

s+ ‰u‡B‡?H‡�«  w< WK‡‡š«b?‡�« W�u‡×‡L‡�« W??O?Ž«—e�«  U?−?²ML?�«Ë W?O?Ž«—e�«  U?−?²ML?�« W?LzU?7  ∫ 1    oooo××××KKKKLLLL����««««

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ14Ë 7 sOðœUL�« w< UNO�≈ —UAL�«Ë r‡‡−%ML�« ÂU‡EM�« s+ 97 v�≈ 25

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ1 …dIH�« ¨9 …œUL�« w< UNO�≈ —UAL�« WOŽUMB�«  U−²ML�« WLzU7 ∫ 2    oooo××××KKKKLLLL����««««

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ2 …dIH�« ¨9 …œUL�« w< UNO�≈ —UAL�« WOŽUMB�«  U−²ML�« WLzU7 ∫ 3    oooo××××KKKKLLLL����««««

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ4 …dIH�« ¨17 …œUL�« w< UNO�≈ —UAL�«  U−²ML�« WLzU7 ∫ 4    oooo××××KKKKLLLL����««««

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ41 …œUL�« oO³Dð  UOHOQ ∫ 5    oooo××××KKKKLLLL����««««

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW¹—U−²�«Ë WOŽUMB�«Ë W¹dJH�« WOJKL�« ∫ 6    oooo××××KKKKLLLL����««««

∫∫∫∫    wwww¼¼¼¼ËËËË    ¨̈̈̈7    rrrr7777————    vvvv����≈≈≈≈    1    rrrr7777————    ssss++++            ôôôôuuuuQQQQuuuuððððËËËËdddd³³³³����««««ËËËË

U¼RAM+ w?²�« WOŽ«—e�«  U?−²MLK� W?ŽuL−?L�« œ«dO²?Ý« vKŽ o³DL�« ÂUEM�UÐ oKF?²+ 1    rrrr7777————    ‰‰‰‰uuuuQQQQuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdz«e−�«

U¼R?A?M+ w²�« W?O??Ž«—e�«  U?−??²MLK� dz«e??−�« œ«d?O?²??Ý« vKŽ o³DL?�« ÂUEM�UÐ oKF??²?+ 2    rrrr7777————    ‰‰‰‰uuuu????QQQQuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWŽuL−L�«

 «– Íd??×??³�« b??O?B?�«  U?−??²ML?� W?Žu??L??−??L�« œ«d??O??²?Ý« vK?Ž o³DL�« ÂU?EM�UÐ oKF??²??+ 3    rrrr7777————    ‰‰‰‰uuuu????????QQQQuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÍdz«e−�« QAML�«

w²�« Íd???×??³�« b??O???B�«  U??łu???²ML� dz«e???−�« œ«d??O??²???Ý« vKŽ o³?DL�« ÂUE?M�UÐ oKF???²??+ 4    rrrr7777————    ‰‰‰‰uuuu????????QQQQuuuuððððËËËËddddÐÐÐÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWŽuL−L�« U¼RAM+

dz«e?????−�« s?OÐ W?�u????×????L?�« W????O?????Ž«—e�«  U?????−????²M?L�U?Ð W????JU?????:�« W¹—U?????−????²?�«  ôœU????³?????L�« 5    rrrr7777————    ‰‰‰‰uuuu????????????????QQQQuuuu????ððððËËËËddddÐÐÐÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOÐË—Ë_« WŽuL−L�«Ë

ÊËU??????F??????²?�« V?O�U??????Ý√Ë ¢W??????O???????¾??????AM?L?�«  U??????−??????²?ML?�«¢ Âu??????N??????H??????+ d??????O???????%??????H??????²Ð o?K?F??????²??????+ 6    rrrr????7777————    ‰‰‰‰uuuu????????????????????????QQQQuuuuððððËËËËdddd????ÐÐÐÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÍ—«œù«

28

29

36

40

53

55

56

71

74

75

79

112



Ê«b?????????????????O?????????????????L??�« w??< W??�œU?????????????????³?????????????????²?????????????????L??�« W??¹—«œù« …b?????????????????ŽU?????????????????%??????????????????L?�U??Ð o??K??F?????????????????²?????????????????+ 7    rrrr????????7777————    ‰‰‰‰uuuu????????????????????????????????????????????????????????????????????QQQQuuuu????ððððËËËËdddd????????ÐÐÐÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwQdL−�«

¨̈̈̈WWWW????????OOOO����UUUU????²²²²����««««        UUUU????????××××¹¹¹¹dddd????????BBBB????²²²²����««««    vvvv????KKKKŽŽŽŽ    WWWW????OOOOÐÐÐÐËËËË————ËËËË____««««    WWWW????????ŽŽŽŽuuuu????????LLLL????−−−−????????LLLL����««««ËËËË    ¡¡¡¡UUUU????CCCC????????ŽŽŽŽ____««««    ‰‰‰‰ËËËËbbbb����««««    uuuu????????{{{{uuuu????HHHH????????++++ËËËË    ddddzzzz««««eeee????????−−−−����««««    uuuu????{{{{uuuu????????HHHH????++++    ‚‚‚‚œœœœUUUU????????JJJJ

ÆÆÆÆWWWWOOOOzzzzUUUUNNNNMMMM����««««    WWWWIIIIOOOOŁŁŁŁuuuu����UUUUÐÐÐÐ    WWWWIIII<<<<ddddLLLL����««««

∫∫∫∫    WWWWQQQQdddd²²²²AAAALLLL����««««        UUUU××××¹¹¹¹ddddBBBB²²²²����««««

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ‚UHðô« s+ 44 …œUL�UÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆW¹dA³�«  ôœU³²�UÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ‚UHðô« s+ 84 …œUL�UÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ‚UHðô« s+ 104 …œUL�UÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ‚UHðô« s+ 110 …œUL�UÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

∫∫∫∫    ddddzzzz««««eeee−−−−����««««        UUUU××××¹¹¹¹ddddBBBBðððð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ‚UHðô« s+ 9 …œUL�UÐ oKF²L�« dz«e−�« `¹dBð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOQdðË WOÐË—Ë_« WŽuL−L�« sOÐ wQdL−�« œU×ðôUÐ oKF²L�« dz«e−�« `¹dBð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ‚UHðô« s+ 41 …œUL�UÐ oKF²L�« dz«e−�« `¹dBð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ‚UHðô« s+ 91 …œUL�UÐ oKF²L�« dz«e−�« `¹dBð

∫∫∫∫    WWWWOOOOÐÐÐÐËËËË————ËËËË____««««    WWWWŽŽŽŽuuuuLLLL−−−−LLLL����««««        UUUU××××¹¹¹¹ddddBBBBðððð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆUOQd²Ð oKF²L�« WOÐË—Ë_« WŽuL−L�« `¹dBð
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n°°°° 05-159 du 18 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 27 avril 2005 portant
ratification de l’accord euroméditerranéen
établissant une association entre la République
algérienne démocratique et populaire d’une part
et la communauté européenne  et ses Etats
membres d’autre part, signé à Valence le 22 avril
2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles
nos 1 à 7 et l’acte final y afférents.

————

Le Président de République.

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires
étrangères ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-9° et 131;

Vu la loi n° 05-05 du 17 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 26 avril 2005 portant approbation de
l’accord euroméditerranéen établissant une association
entre la République algérienne démocratique et populaire,
d’une part et la communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002,
ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles n°s 1 à 7 et
l’acte final y afférents ;

Considérant  l’accord euroméditerranéen établissant une
association entre la République algérienne démocratique
et populaire d’une part, et la communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, signé à Valence
le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les
protocoles nos 1 à 7 et l’acte final y afférents ;

Décrète :

Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, l’accord euroméditerranéen établissant une
association entre la République algérienne démocratique
et populaire d’une part et la communauté européenne  et
ses Etats membres d’autre part, signé à Valence le 22 avril
2002, ainsi que ses annexes 1 à 6,  les protocoles nos 1 à 7
et l’acte final y afférents.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 27 avril 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

————————

Accord euroméditerranéen établissant une association
entre la communauté européenne et ses Etats
membres d’une part, et la République algérienne
démocratique et populaire, d’autre part.

————
— Le Royaume de Belgique,
— Le Royaume du Danemark,
— La République fédérale d’Allemagne,
— La République hellénique,
— Le Royaume d’Espagne,

— La République française,

— L’Irlande,

— La République italienne,

— Le Grand Duché du Luxembourg,

— Le Royaume des Pays-Bas,

— La République d’Autriche,

— La République portugaise,

— La République de Finlande,

— Le Royaume de Suède,

— Le Royaume-Uni de Grande–Bretagne et d’Irlande
du Nord,

Parties contractantes au traité instituant la Communauté
européenne , ci-après dénommées les « Etats membres »,
et

La  communauté  européenne,  ci-après  dénommée 
« Communauté », d’une part, et

La République algérienne démocratique et
populaire,  ci-après dénommée «Algérie», d’autre part,

Considérant  la proximité et l’interdépendance existant
entre la Communauté, ses Etats membres et l’Algérie,
fondées sur des liens historiques et des valeurs
communes ;

Considérant que la Communauté, les Etats membres et
l’Algérie souhaitent renforcer ces liens et instaurer
durablement des relations fondées sur la réciprocité, la
solidarité, le partenariat et le co-développement ;

Considérant l’importance que les Parties attachent au
respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en
particulier, au respect des droits de l’Homme et des
libertés politiques et économiques qui constituent le
fondement même de l’association ;

Conscients d’une part de l’importance de relations se
situant dans un cadre global euroméditerranéen et,
d’autre part, de l’objectif d’intégration entre les pays du
Maghreb;

Désireux  de réaliser pleinement les objectifs de leur
association par la mise en œuvre des dispositions
pertinentes de cet accord, au bénéfice d’un rapprochement
du niveau de développement économique et social de la
Communauté et de l’Algérie ;

Conscients de l’importance du présent accord, reposant
sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la
coopération et sur le dialogue;

Désireux  d’établir et d’approfondir la concertation
politique sur les questions bilatérales et internationales
d’intérêt commun ;

Conscients que le terrorisme et la criminalité
organisée internationale constituent une menace pour la
réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans
la région ;
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Tenant compte  de la volonté de la Communauté
d’apporter à l’Algérie un soutien significatif à ses efforts
de réforme et d’ajustement au plan économique, ainsi que
de développement social ;

Considérant  l’option prise respectivement par la
Communauté et l’Algérie en faveur du libre-échange dans
le respect des droits et des obligations découlant de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), tel qu’il résulte du cycle d’Uruguay ;

Désireux  d’instaurer une coopération, soutenue par un
dialogue régulier, dans les domaines économique,
scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel et
de l’environnement afin de parvenir à une meilleure
compréhension réciproque ;

Confirmant  que les dispositions du présent accord qui
relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant
la Communauté européenne lient le Royaume Uni et
l’Irlande en tant que Parties contractantes distinctes et non
en qualité d’Etats membres de la Communauté
européenne jusqu’à ce que le Royaume Uni ou l’Irlande
(selon le cas) notifie à l’Algérie qu’il est désormais lié en
tant que membre de la Communauté européenne,
conformément au protocole sur la position du Royaume
uni et de l’Irlande annexée au traité sur l’Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au
Danemark, conformément au protocole sur la position du
Danemark ;

Convaincus que le présent accord constitue un cadre
propice à l’épanouissement d’un partenariat qui se base
sur l’initiative privée, et qu’il crée un climat favorable à
l’essor de leurs relations économiques, commerciales et en
matière d’investissement, facteur indispensable au soutien
de la restructuration économique et de la modernisation
technologique ;

Sont  convenus  des  dispositions  qui  suivent  :

Article 1

1. Il est établi une association entre la Communauté et
ses Etats membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs de :

— fournir un cadre approprié au dialogue politique
entre les Parties afin de permettre le renforcement de leurs
relations et de leur coopération dans tous les domaines
qu’elles estimeront pertinents ;

— développer les échanges, assurer l’essor de relations
économiques et sociales équilibrées entre les Parties, et
fixer les conditions de la libéralisation progressive des
échanges de biens, de services et de capitaux ;

— favoriser les échanges humains, notamment dans le
cadre des procédures administratives ;

— encourager l’intégration maghrébine en favorisant
les échanges et la coopération au sein de l’ensemble
maghrébin et entre celui-ci et la Communauté européenne
et ses Etats membres;

— promouvoir la coopération dans les domaines
économique, social, culturel et financier.

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits
fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la
déclaration universelle des droits de l’Homme, inspire les
politiques internes et internationales des Parties et
constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I

DIALOGUE  POLITIQUE

Article 3

1. Un dialogue politique et de sécurité régulier est
instauré entre les Parties. Il permet d’établir entre les
partenaires des liens durables de solidarité qui
contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité
de la région méditerranéenne et développeront un climat
de compréhension et de tolérance entre cultures.

2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés
notamment à :

a) faciliter le rapprochement des Parties par le
développement d’une meilleure compréhension
réciproque et par une concertation régulière sur les
questions internationales présentant un intérêt mutuel ;

b) permettre à chaque partie de prendre en considération
la position et les intérêts de l’autre partie ;

c) œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la
stabilité dans la région euroméditerranéenne;

d) permettre la mise au point d’initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant
un intérêt commun pour les Parties et, plus
particulièrement, sur les conditions propres à garantir la
paix, la sécurité et le développement régional en appuyant
les efforts de coopération.

Article 5

Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières
et chaque fois que nécessaire, notamment :

a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre
du Conseil d’association ;

b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant
l’Algérie, d’une part et la Présidence du Conseil et la
Commission, d’autre part ;

c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques
et, notamment les briefings réguliers, les consultations à
l’occasion de réunions internationales et les contacts entre
représentants diplomatiques dans des pays tiers ;

d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité
susceptible de contribuer à l’intensification et à
l’efficacité de ce dialogue.
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TITRE II

LIBRE  CIRCULATION  DES  MARCHANDISES

Article 6

La Communauté et l’Algérie établissent progressivement
une zone de libre-échange pendant une période de
transition de douze années au maximum à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent accord selon les
modalités indiquées ci-après et en conformité avec les
dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur
le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés
ci-après « GATT ».

Chapitre I

Produits  industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux
produits originaires de la Communauté et de l’Algérie
relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature
combinée et du tarif douanier algérien, à l’exception des
produits énumérés à l’annexe 1.

Article 8

Les produits originaires de l’Algérie sont admis à
l’importation dans la Communauté en exemption de droits
de douane et taxes d’effet équivalent.

Article 9

1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent
applicables à l’importation en Algérie aux produits
originaires de la Communauté dont la liste figure à
l’annexe 2 sont supprimés dès l’entrée en vigueur de
l’accord.

2. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent
applicables à l’importation en Algérie aux produits
originaires de la Communauté dont la liste figure à
l’annexe 3 sont éliminés progressivement selon le
calendrier suivant :

Deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 80% du droit de
base ;

Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de
base ;

Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 60% du droit de
base ;

Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de
base ;

Six ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de
base ;

Sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les
droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent
applicables à l’importation en Algérie aux produits
originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste
figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés progressivement
selon le calendrier suivant :

Deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 90%

Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de
base ;

Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 70% du droit de
base ;

Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de
base ;

Six ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de
base ;

Sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de
base ;

Huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 30 % du droit de
base ;

Neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de
base ;

Dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 10 % du droit de
base ;

Onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et chaque taxe est ramené à 5 % du droit de
base ;

Douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
les droits restants sont éliminés.

4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le
calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3 peut être
révisé d’un commun accord par le Comité d’association,
étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a
été demandée ne peut être prolongé pour le produit
concerné au-delà de la période maximale de transition
visée à l’article 6. Si le Comité d’association n’a pas pris
de décision dans les trente jours suivant la notification de
la demande de l’Algérie de réviser le calendrier, celui-ci
peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une
période ne pouvant dépasser une année.

5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les
réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3
doivent être opérées est constitué par le taux visé à
l’article 18.

Article 10

Les dispositions relatives à la suppression des droits de
douane à l’importation s’appliquent également aux droits
de douane à caractère fiscal.
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Article 11

1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui
dérogent aux dispositions de l’article 9 peuvent être prises
par l’Algérie sous forme de droits de douane majorés ou
rétablis.

Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries
naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou
confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces
difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l’importation applicables en
Algérie à des produits originaires de la Communauté,
introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad
valorem et doivent maintenir un élément de préférence
pour les produits originaires de la Communauté. La valeur
totale des importations des produits soumis à ces mesures
ne peut excéder 15 % des importations totales de la
Communauté en produits industriels, au cours de la
dernière année pour laquelle des statistiques sont
disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période
n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée plus longue
ne soit autorisée par le Comité d’association. Elles cessent
d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période
maximale de transition visée à l’article 6.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un
produit que s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis
l’élimination de tous les droits  de douane et restrictions
quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent
concernant ledit produit.

L’Algérie informe le Comité d’association de toute
mesure exceptionnelle qu’elle envisage d’adopter et, à la
demande de la Communauté, des consultations sont
organisées à propos de telles mesures et des secteurs
qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle
adopte de telles mesures, l’Algérie présente au Comité
d’association le calendrier pour la suppression des droits
de douane introduits en vertu du présent article. Ce
calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits
par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la
fin de la deuxième année après leur introduction. Le
Comité d’association peut décider d’un calendrier
différent.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1,
quatrième alinéa, le Comité d’association peut, pour tenir
compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle
industrie, à titre exceptionnel, autoriser l’Algérie à
maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1
pour une période maximale de trois ans au-delà de la
période de transition visée à l’article 6.

Chapitre  2

Produits  agricoles,  produits  de  la pêche
et  produits  agricoles  transformés

Article 12

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux
produits originaires de la Communauté et de l’Algérie
relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée
et du tarif douanier algérien ainsi qu’aux produits
énumérés à l’annexe 1.

Article 13

La Communauté et l’Algérie mettent en œuvre de
manière progressive une plus grande libéralisation de
leurs échanges réciproques de produits agricoles, de
produits de la pêche et de produits agricoles transformés
présentant un intérêt pour les deux Parties.

Article 14

1. Les produits agricoles originaires d’Algérie, qui sont
énumérés dans le Protocole n° 1, bénéficient à
l’importation dans la Communauté des dispositions
figurant dans ce Protocole.

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté,
qui sont énumérés dans le Protocole n° 2, bénéficient à
l’importation en Algérie des dispositions figurant dans ce
Protocole.

3. Les produits de la pêche originaires d’Algérie, qui
sont énumérés dans le Protocole n° 3, bénéficient à
l’importation dans la Communauté des dispositions
figurant dans ce Protocole.

4. Les produits de la pêche originaires de la
Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 4,
bénéficient à l’importation en Algérie des dispositions
figurant dans ce Protocole.

5. Les échanges de produits agricoles transformés
relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions
figurant au Protocole n° 5.

Article 15

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en
vigueur du présent accord, la Communauté et l’Algérie
examineront la situation en vue de fixer les mesures de
libéralisation à appliquer par la Communauté et l’Algérie
après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du
présent accord, conformément à l’objectif énoncé à
l’article 13.

2. Sans préjudice des dispositions prévues au
paragraphe 1 et en tenant compte des courants d’échange
pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les
produits agricoles transformés entre les Parties, ainsi que
de la sensibilité particulière de ces produits, la
Communauté et l’Algérie examineront au sein du Conseil
d’association, produit par produit, et sur une base
réciproque, la possibilité de s’accorder de nouvelles
concessions.

Article 16

1. En cas d’établissement d’une réglementation
spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de
leurs politiques agricoles ou de modification de leurs
réglementations existantes ou en cas de modification ou
de développement des dispositions concernant la mise en
œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et
l’Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en font
l’objet, le régime prévu au présent accord.

2. La partie procédant à cette modification en informe le
Comité d’association. A la demande de l’autre partie, le
Comité d’association se réunit pour tenir compte, de
manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
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3. Au cas où la Communauté ou l’Algérie, en
application des dispositions du paragraphe 1, modifient le
régime prévu au présent accord pour les produits
agricoles, elles consentent, pour les importations
originaires de l’autre partie, un avantage comparable à
celui prévu par le présent accord.

4. La modification du régime prévu par le présent
accord fera l’objet, sur demande de l’autre partie
contractante, de consultations au sein du Conseil
d’association.

Chapitre  3

Dispositions  communes

Article 17

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à
l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit
dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et
ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne
seront pas augmentés.

2. Aucune nouvelle restriction quantitative à
l’importation ou à l’exportation, ni mesure d’effet
équivalent n’est introduite dans les échanges entre la
Communauté et l’Algérie.

3. Les restrictions quantitatives et mesures d’effet
équivalent applicables à l’importation ou à l’exportation
dans les échanges entre l’Algérie et la Communauté sont
supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

4. L’Algérie élimine, au plus tard le 1er janvier 2006, le
droit additionnel provisoire appliqué aux produits
énumérés à l’annexe 4. Ce droit est réduit de manière
linéaire de 12 points par an à compter du 1er janvier 2002.

Dans le cas où les engagements de l’Algérie au titre de
son accession à l’OMC prévoiraient un délai plus court
pour l’élimination de ce droit additionnel provisoire, ce
délai serait d’application.

Article 18

1. Pour chaque produit, le droit de base, sur lequel les
réductions prévues à l’article 9 paragraphes 2 et 3 et à
l’article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement
appliqué à l’égard de la Communauté le 1er janvier 2002.

2. Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à
l’OMC, les droits applicables aux importations entre les
Parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à
un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors
de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une
réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit
réduit est applicable.

3. Les dispositions du paragraphe 2 sont d’application
pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui
interviendrait après la date de conclusion des
négociations.

4. Les deux Parties se communiquent les droits de base
qu’elles appliquent respectivement le 1er janvier 2002.

Article 19

Les produits originaires de l’Algérie ne bénéficient pas
à l’importation dans la Communauté d’un régime plus
favorable que celui que les Etats membres s’appliquent
entre eux .

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans
préjudice de celles prévues par le règlement CEE
n° 191/91 du Conseil du 26 juin 1991, relatif à
l’application des dispositions du droit communautaire aux
îles Canaries.

Article 20

1. Les deux Parties s’abstiennent de toute mesure ou
pratique de nature fiscale interne établissant directement
ou indirectement une discrimination entre les produits de
l’une des Parties et les produits similaires originaires de
l’autre partie.

2. Les produits exportés vers le territoire d’une des
Parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions
intérieures indirectes supérieures aux impositions
indirectes dont ils ont été frappés directement ou
indirectement.

Article 21

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou
à l’établissement d’unions douanières, de zones de
libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la
mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le
régime des échanges prévu par le présent accord.

2. Les Parties se consultent au sein du Comité
d’association en ce qui concerne les accords portant
établissement d’unions douanières ou de zones de
libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes
importants liés à leurs politiques respectives d’échanges
avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu
notamment dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays
tiers à la Communauté afin d’assurer qu’il est tenu compte
des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Algérie
inscrits dans le présent accord.

Article 22

Si l’une des Parties constate des pratiques de dumping
dans ses relations avec l’autre partie au sens de l’article VI
du GATT de 1994, elle peut prendre des mesures
appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à
l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article
VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et
dans les conditions et selon les procédures prévues à
l’article 26.

Article 23

L’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires est applicable entre les Parties.

Si l’une des Parties constate des pratiques de
subventions dans ses échanges avec l’autre partie au sens
des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut
prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces
pratiques, conformément à l’accord de l’OMC sur les
subventions et les mesures compensatoires et à sa propre
législation en la matière.

Article 24

1. A moins que le présent article n’en dispose
autrement, les dispositions de l’article XIX du GATT de
1994 et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes
s’appliquent entre les Parties.
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2. Chaque partie informera immédiatement le Comité
d’association de toute démarche qu’elle engage ou prévoit
d’entreprendre en ce qui concerne l’application d’une
mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie
transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à
l’avance, une communication écrite ad hoc au Comité
d’association contenant toutes les informations pertinentes
sur :

— l’ouverture d’une enquête de sauvegarde ;

— les résultats finaux de l’enquête.

Les informations fournies comprendront notamment
une explication de la procédure sur la base de laquelle
l’enquête sera effectuée et une indication des calendriers
pour les auditions et d’autres occasions appropriées pour
les Parties concernées de présenter leurs points de vue sur
la matière. En outre, chaque partie transmettra à l’avance
une communication écrite au Comité d’association
contenant toutes les informations pertinentes sur la
décision d’appliquer des mesures de sauvegarde
provisoires ; une telle communication doit être reçue au
moins une semaine avant l’application de telles mesures.

3. Au moment de la notification des résultats finaux de
l’enquête et avant d’appliquer des mesures de sauvegarde
conformément aux dispositions de l’article XIX du GATT
de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, la
partie ayant l’intention d’appliquer de telles mesures
saisira le Comité d’association pour un examen complet
de la situation en vue de chercher une solution
mutuellement acceptable.

4. Afin de trouver une telle solution les Parties tiendront
immédiatement des consultations au sein du Comité
d’association. Si aucun accord sur une solution pour éviter
l’application des mesures de sauvegarde n’est trouvé entre
les Parties dans les trente jours de l’ouverture de telles
consultations, la partie entendant appliquer des mesures de
sauvegarde peut appliquer les dispositions de l’article XIX
du GATT de 1994 et celles de l’accord de l’OMC sur les
sauvegardes.

5. Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises
conformément au présent article, les Parties accorderont la
priorité à celles qui causent le moins de perturbations
possibles à la réalisation des objectifs du présent accord.
De telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire
pour remédier aux difficultés qui ont surgi, et préserveront
le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du
présent accord.

6. La partie ayant l’intention de prendre des mesures de
sauvegarde en vertu du présent article offrira à l’autre
partie une compensation sous forme de libéralisation des
échanges à l’égard des importations en provenance de
cette dernière ; cette compensation sera, pour l’essentiel,
équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces
mesures pour l’autre partie à partir de la date d’application
de celles-ci. L’offre sera faite avant l’adoption de la
mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et
à la saisine du Comité d’association, conformément au
paragraphe 3 du présent article. Si la partie dont le produit
est destiné à être l’objet de la mesure de sauvegarde
considère l’offre de compensation comme non
satisfaisante, les deux Parties peuvent s’accorder, dans les
consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article,
sur d’autres moyens de compensation commerciale.

7. Si les Parties ne trouvent aucun accord sur la
compensation dans les trente jours de l’ouverture de telles
consultations, la partie dont le produit est l’objet de la
mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires
compensatoires ayant des effets commerciaux pour
l’essentiel équivalents à la mesure de sauvegarde prise en
vertu du présent article.

Article 25

Si le respect des dispositions de l’article 17 paragraphe
3 entraîne :

i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui
fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions
quantitatives, de droits de douane à l’exportation ou de
mesures ou taxes d’effet équivalent ou

ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un
produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les
situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de
provoquer des difficultés majeures pour la partie
exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures
appropriées dans les conditions et selon les procédures
prévues à l’article 26. Ces mesures doivent être non
discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les
conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26

1. Si la Communauté ou l’Algérie soumet les
importations de produits susceptibles de provoquer des
difficultés auxquelles l’article 24 fait référence, à une
procédure administrative ayant pour objet de fournir
rapidement des informations au sujet de l’évolution des
courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.

Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de
prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que
possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 2
point c) du présent article, la Communauté ou l’Algérie,
selon le cas, fournit au Comité d’association toutes les
informations utiles en vue de rechercher une solution
acceptable pour les deux Parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au
fonctionnement de l’accord doivent être choisies par
priorité.

2. Pour la mise en œuvre du paragraphe 1 deuxième
alinéa, les dispositions suivantes sont applicables :

a) En ce qui concerne l’article 22, la partie exportatrice
doit être informée du cas de dumping dès que les autorités
de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas
été mis fin au dumping au sens de l’article VI du GATT
de 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été
trouvée dans les trente jours suivant la notification de
l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures
appropriées.

b) En ce qui concerne l’article 25, les difficultés
provenant des situations visées audit article sont notifiées
pour examen au Comité d’association.

Le Comité d’association peut prendre toute décision
utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas été pris de
décision dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui
a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les
mesures appropriées à l’exportation du produit concerné.
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c) Lorsque des circonstances exceptionnelles
nécessitant une action immédiate rendent l’information ou
l’examen préalable impossible, la Communauté ou
l’Algérie, selon le cas, peut, dans les situations définies
aux articles 22 et 25, appliquer immédiatement les
mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire
face à la situation et en informe immédiatement l’autre
partie.

Article 27

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions
ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit,
justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre
public, de sécurité publique, de protection de la santé et de
la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une
valeur artistique, historique ou archéologique ou de
protection de la propriété intellectuelle, industrielle et
commerciale ni aux réglementations relatives à l’or et à
l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination
arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre
les Parties.

Article 28

La notion de « produits originaires » aux fins de
l’application des dispositions du présent titre et les
méthodes de coopération administratives y relatives sont
définies au protocole n° 6.

Article 29

La nomenclature combinée des marchandises s’applique
au classement des marchandises à l’importation dans la
Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises
s’applique au classement des marchandises à l’importation
en Algérie.

TITRE  III

COMMERCE  DES  SERVICES

Article 30

Engagements  réciproques

1. La Communauté européenne et ses Etats membres
étendent à l’Algérie le traitement auquel ils sont tenus au
titre de l’article II.1 de l’Accord Général sur le Commerce
des Services, ci-après dénommé AGCS.

2. La Communauté européenne et ses Etats membres
accordent aux fournisseurs de services algériens un
traitement non moins favorable que celui réservé aux
fournisseurs de services similaires conformément à la liste
d’engagements spécifiques de la Communauté européenne
et de ses Etats membres annexée à l’AGCS.

3. Le traitement ne s’applique pas aux avantages
accordés par l’une des Parties en vertu d’un accord du
type défini à l’article V de l’AGCS, ni aux mesures prises
en application d’un tel accord, ni aux autres avantages
accordés conformément à la liste d’exemptions de
traitement de la nation la plus favorisée annexée par la
Communauté européenne et ses Etats membres à l’AGCS.

4. L’Algérie accorde aux fournisseurs de services de la
Communauté européenne et de ses Etats membres un
traitement non moins favorable que celui précisé dans les
articles 31 à 33.

Article 31

Prestations  transfrontalières  de  services

En ce qui concerne les services de prestataires
communautaires fournis sur le territoire de l’Algérie par
des moyens autres qu’une présence commerciale ou la
présence de personnes physiques visées aux articles 32 et
33, l’Algérie réserve aux prestataires de services
communautaires un traitement non moins favorable que
celui accordé aux sociétés de pays tiers.

Article 32

Présence  commerciale

1. (a) L’Algérie réserve à l’établissement de sociétés
communautaires sur son territoire un traitement non moins
favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.

(b) L’Algérie réserve aux filiales et succursales de
sociétés communautaires établies sur son territoire
conformément à sa législation, un traitement non moins
favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que celui
accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des
filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays
tiers, si celui-ci est meilleur.

2. Le traitement visé au paragraphe 1 points (a) et (b)
est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en
Algérie à la date d’entrée en vigueur du présent accord
ainsi qu’aux sociétés, filiales et succursales qui s’y
établiront après cette date.

Article 33

Présence  temporaire  de  personnes  physiques

1. Une société de la Communauté ou une société
algérienne établie respectivement sur le territoire de
l’Algérie ou de la Communauté a le droit d’employer ou
de faire employer temporairement par l’une de ses filiales
ou succursales, conformément à la législation en vigueur
dans le pays d’établissement hôte, des ressortissants des
Etats membres de la Communauté et de l’Algérie
respectivement, à condition que ces personnes fassent
partie du personnel clé défini au paragraphe 2 et qu’elles
soient exclusivement employées par ces sociétés, leurs
filiales ou leurs succursales. Les permis de séjour et de
travail de ces personnes se limitent à la durée de leur
engagement.

2. Le personnel clé de base de ces sociétés, ci-après
dénommées « firmes », est composé de « personnes
transférées à l’intérieur de leur entreprise » selon la
définition du point (c), pour autant que la firme soit une
personne morale et que les personnes concernées aient été
employées directement par cette firme ou aient été
associées au sein de celle-ci (autres que des actionnaires
majoritaires) pendant au moins douze mois précédant
immédiatement leur transfert. Il s’agit des personnes des
catégories suivantes :

(a) cadres supérieurs d’une firme dont la fonction
principale consiste à diriger la gestion de l’établissement,
sous la surveillance ou la direction générale du conseil
d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et
notamment à :
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— diriger l’établissement ou un service ou une
subdivision de l’établissement ;

— surveiller et contrôler le travail d’autres membres du
personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de
direction ou des fonctions techniques ;

— engager et licencier ou recommander l’engagement
ou le licenciement de personnel, ou encore l’adoption de
mesures concernant celui-ci, en vertu des pouvoirs qui
leur sont conférés ;

(b) personnes employées par une firme qui possèdent un
savoir particulier essentiel pour le service, les
équipements de recherche, les technologies ou la gestion
de l’établissement ; outre les connaissances spécifiques à
l’établissement, ce savoir peut se traduire par un niveau de
qualification élevé pour un type de travail ou d’activité
nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y
compris l’appartenance à une profession agréée ;

(c) « personnes transférées à l’intérieur de leur
entreprise », c’est-à-dire personnes physiques travaillant
pour une firme sur le territoire d’une partie et transférées
temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités
économiques sur le territoire de l’autre partie ; la firme
concernée doit avoir son établissement principal sur le
territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers
un établissement (filiale, succursale) de cette firme qui
exerce réellement des activités économiques similaires sur
le territoire de l’autre partie.

3. L’entrée et la présence temporaire sur les territoires
respectifs de l’Algérie et de la Communauté de
ressortissants des Etats membres ou de l’Algérie
respectivement sont autorisées lorsque ces représentants
de sociétés sont cadres supérieurs d’une société au sens du
paragraphe 2, point a) et sont chargés de l’établissement
d’une société algérienne ou d’une société communautaire
respectivement dans la Communauté ou en Algérie, à
deux conditions :

- ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes
ou ne fournissent pas eux-mêmes des services,

- la société n’a pas d’autre représentant, bureau,
succursale ou filiale respectivement dans un Etat membre
de la Communauté ou en Algérie.

Article 34

Transports

1. Les dispositions des articles 30 à 33 ne s’appliquent
pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au
cabotage maritime national, sous réserve des dispositions
des paragraphes 2 à 6 du présent article.

2. Dans le cadre des activités exercées par les
compagnies maritimes pour la prestation de services
internationaux de transport maritime, y compris ceux de
transport intermodal comprenant une partie maritime,
chaque partie autorise l’établissement et l’exploitation, sur
son territoire, de filiales ou de succursales des compagnies
de l’autre partie dans des conditions non moins favorables
que celles accordées à ses propres compagnies ou aux
filiales ou succursales des compagnies de tout pays tiers,
si ces dernières sont plus favorables. Ces activités
comprennent, mais ne sont pas limitées à :

a) la commercialisation et la vente de services de
transport maritime et de services connexes par contact
direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement
de la facture, que ces services soient effectués ou offerts
directement par le fournisseur de services ou par des
fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de
services a conclu des accords commerciaux permanents ;

b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou
pour le compte de leurs clients, (et la revente à leurs
clients), de tous services de transport et de services
connexes, y compris les services de transport entrant par
quelque mode que ce soit, notamment par voie fluviale,
routière et ferroviaire, nécessaires à la fourniture d’un
service intégré ;

c) la préparation des documents de transport et des
documents douaniers ou autres relatifs à l’origine et à la
nature des marchandises transportées ;

d) la fourniture d’informations commerciales par
quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes
informatisés et les échanges de données électroniques
(sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications);

e) la conclusion d’accords commerciaux avec un
partenaire local prévoyant, notamment, la participation au
capital et le recrutement de personnel local ou de
personnel étranger, sous réserve des dispositions du
présent accord ;

f) la représentation des compagnies, l’organisation des
escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.

3. En ce qui concerne le transport maritime, les Parties
s’engagent à appliquer effectivement le principe du libre
accès au marché et au trafic international sur une base
commerciale. Toutefois, les législations de chacune des
Parties s’appliqueront en ce qui concerne les privilèges et
droit du pavillon national dans les domaines du cabotage
national, des services de sauvetage, de remorquage et de
pilotage.

Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et
aux obligations découlant de la convention des Nations
Unies relative à un code de conduite des conférences
maritimes applicables à l’une ou l’autre partie au présent
accord. Les compagnies hors conférence sont libres de
concurrencer les membres d’une conférence, pour autant
qu’elles adhèrent au principe d’une concurrence loyale sur
une base commerciale.

Les Parties affirment leur attachement à un
environnement de libre concurrence, qui constitue un
facteur essentiel du commerce du vrac sec et liquide.

4. En application des principes définis au paragraphe 3,
les Parties :

a) s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives
au partage des cargaisons dans leurs futurs accords
bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et
liquide et le trafic régulier. Toutefois, cela n’exclut pas
l’éventualité de telles dispositions concernant le trafic
régulier dans les circonstances exceptionnelles où les
compagnies maritimes de l’une ou l’autre partie au présent
accord n’auraient pas, dans le cas contraire, effectivement
la possibilité de participer au trafic en provenance et à
destination du pays tiers concerné ;
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b) suppriment, dès l’entrée en vigueur du présent
accord, toutes les mesures unilatérales ainsi que tous les
obstacles administratifs, techniques ou autres qui
pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des
effets discriminatoires sur la libre prestation des services
internationaux de transport maritime.

5. Chaque partie accorde, entre autres, aux navires
destinés au transport de marchandises, de passagers ou des
deux, battant pavillon de l’autre partie ou exploités par des
ressortissants ou des sociétés de l’autre partie un
traitement non moins favorable que celui réservé à ses
propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, aux
infrastructures et aux services maritimes auxiliaires de ces
ports, la perception des redevances et des taxes en
vigueur, l’utilisation des infrastructures douanières,
l’attribution des postes et l’usage des infrastructures de
transbordement.

6. Afin d’assurer un développement coordonné des
transports entre les Parties, adapté à leurs besoins
commerciaux, les conditions d’un accès réciproque au
marché et de la prestation de services dans les transports
aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent faire
l’objet, lorsque cela s’avère approprié, d’arrangements
spécifiques négociés entre les Parties après l’entrée en
vigueur du présent accord.

Article 35

Règlementation  intérieure

1. Les dispositions du titre III ne portent pas préjudice à
l’application, par chacune des Parties, de toutes mesures
nécessaires pour empêcher le contournement de sa
réglementation concernant l’accès des pays tiers à son
marché par les dispositions du présent accord.

2. Les dispositions du présent titre s‘appliquent sous
réserve de toutes restrictions justifiées pour des raisons
d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. Elles ne
s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une
ou l’autre partie, sont liées, même occasionnellement, à
l’exercice de l’autorité publique.

3. Les dispositions du présent titre n’empêchent pas
l’application, par l’une des Parties, de règles particulières
concernant l’établissement et l’exploitation, sur son
territoire, de succursales de sociétés de l’autre partie non
constituées sur son territoire qui sont justifiées par des
différences juridiques ou techniques entre ces succursales
et celles de sociétés constituées sur son territoire ou, dans
le cas des services financiers, par des raisons
prudentielles. Cette différence de traitement ne va pas
au-delà de ce qui est strictement nécessaire compte tenu
de ces différences juridiques ou techniques ou, dans le cas
des services financiers, de ces raisons prudentielles.

4. Nonobstant toutes autres dispositions du présent
accord, une partie ne doit pas être empêchée de prendre
des mesures prudentielles, notamment dans le but de
protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs
d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de
garde dû par un fournisseur de services financiers ou de
garantir l’intégrité et la stabilité du système financier.
Lorsque ces mesures ne respectent pas les dispositions du
présent accord, elles ne doivent pas être utilisées pour
échapper aux obligations incombant à une partie en
application du présent accord.

5. Aucune disposition du présent accord ne doit avoir
pour effet d’obliger une partie à divulguer des
informations concernant les affaires, et les comptes de
clients ou des informations confidentielles en possession
d’entités publiques.

6. Aux fins de la circulation des personnes physiques
fournissant un service, aucune disposition du présent
accord n’empêche les Parties d’appliquer leurs lois et
règlements en matière d’admission, de séjour, d’emploi,
de conditions de travail, d’établissement des personnes
physiques et de prestation de services, pour autant qu’elles
ne les appliquent pas d’une manière visant à neutraliser ou
à réduire les bénéfices tirés par l’une des Parties de
dispositions spécifiques du présent accord. Ces
dispositions  ne  portent  pas  préjudice  à  l’application
du paragraphe  2.

Article 36

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par :

a) « fournisseur de services », toute personne,
physique ou morale, qui fournit un service en provenance
du territoire d’une partie et à destination du territoire de
l’autre partie, sur le territoire d’une partie à l’intention
d’un consommateur de services de l’autre partie, grâce à
une présence commerciale (établissement) sur le territoire
de l’autre partie et grâce à la présence de personnes
physiques d’une partie sur le territoire de l’autre partie ;

b) « société communautaire » ou «société algérienne»
respectivement, une société constituée en conformité avec
la législation d’un Etat membre ou de l’Algérie et ayant
son siège statutaire, son administration centrale ou son
principal établissement sur le territoire de la Communauté
ou de l’Algérie.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la
législation d’un Etat membre ou de l’Algérie, n’a que son
siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de
l’Algérie, elle est considérée comme une société
communautaire ou une société algérienne si son activité a
un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats
membres ou de l’Algérie respectivement;

c) « filiale » d’une société, une société effectivement
contrôlée par la première ;

d) « succursale » d’une société, un établissement
n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de
la permanence, tel que l’extension d’une société-mère,
dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement
pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que
ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire,
un lien juridique avec la société-mère, dont le siège est à
l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec
celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions
commerciales au lieu de l’établissement constituant
l’extension ;

e) « établissement », le droit pour les sociétés
communautaires ou algériennes définies sous b) d’accéder
à des activités économiques par la création de filiales et de
succursales en Algérie ou dans la Communauté
respectivement ;

f) « exploitation », le fait d’exercer des activités
économiques;

g) « activités économiques », les activités à caractère
industriel et commercial ainsi que les professions
libérales.
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h) «ressortissant d’un Etat membre ou de l’Algérie»,
une personne physique qui est ressortissante de l’un des
Etats membres ou de l’Algérie respectivement.

En ce qui concerne le transport maritime international, y
compris les opérations intermodales comportant un trajet
maritime, bénéficient également des dispositions du
présent titre les ressortissants des Etats membres ou de
l’Algérie établis hors de la Communauté ou de l’Algérie,
respectivement, et les compagnies maritimes établies hors
de la Communauté ou de l’Algérie et contrôlées par des
ressortissants d’un Etat membre ou de l’Algérie, si leurs
navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en
Algérie conformément à leurs législations respectives.

Article 37

Dispositions  générales

1. Les Parties évitent de prendre des mesures ou
d’engager des actions rendant les conditions
d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus
restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date
de signature du présent accord.

2. Les Parties s’engagent à envisager le développement
du présent titre dans le sens de la conclusion d’un
« accord d’intégration économique » au sens de l’article V
de l’AGCS. Pour formuler ses recommandations, le
Conseil d’association tient compte de l’expérience acquise
dans la mise en œuvre du traitement de la nation la plus
favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre
de l’AGCS, et notamment de son article V. 

Lors de cet examen, le Conseil d’association tient
également compte des progrès accomplis dans le
rapprochement entre les Parties des législations
applicables aux activités concernées. Cet objectif fait
l’objet d’un premier examen du Conseil d’association au
plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent
accord.

TITRE  IV

PAIEMENTS,  CAPITAUX,  CONCURRENCE
ET  AUTRES  DISPOSITIONS  ECONOMIQUES

Chapitre  1

Paiements  courants  et  circulation  des  capitaux

Article 38

Sous réserve des dispositions de l’article 40, les Parties
s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement
convertible, tous les paiements courants relatifs à des
transactions courantes.

Article 39

1. La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de
l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation
des capitaux concernant les investissements directs en
Algérie, effectués dans des sociétés constituées
conformément à la législation en vigueur, ainsi que la
liquidation et le rapatriement du produit de ces
investissements et de tout bénéfice en découlant.

2. Les Parties se consultent et coopèrent pour la mise en
place des conditions nécessaires en vue de faciliter la
circulation des capitaux entre la Communauté et l’Algérie
et d’aboutir à sa libéralisation complète.

Article 40

Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou
l’Algérie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves
difficultés en matière de balance des paiements, la
Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut,
conformément aux conditions fixées dans le cadre de
l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce
et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds Monétaire
International, adopter pour une durée limitée des mesures
restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent
excéder la portée strictement indispensable pour remédier
à la situation de la balance de paiements La Communauté
ou l’Algérie, selon le cas, en informe immédiatement
l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un
calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

Chapitre  2

Concurrence  et  autres  questions   économiques

Article 41

1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du
présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles
d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Algérie :

a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions
d’association d’entreprises et toutes les pratiques
concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence ;

b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs
entreprises d’une position dominante sur :

- l’ensemble du territoire de la Communauté ou dans
une partie substantielle de celui-ci,

- l’ensemble du territoire de l’Algérie ou dans une partie
substantielle de celui-ci.

2. Les Parties procèdent à la coopération administrative
dans la mise en œuvre de leurs législations respectives en
matière de concurrence et aux échanges d’informations
dans les limites autorisées par le secret professionnel et les
secrets d’affaires, selon les modalités établies à l’annexe 5
du présent accord.

3. Si la Communauté ou l’Algérie estime qu’une
pratique est incompatible avec le paragraphe 1er
du présent article et si une telle pratique cause ou menace
de causer un préjudice grave à l’autre partie, elle peut
prendre les mesures appropriées après consultation du
Comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir
saisi ledit Comité d’association.

Article 42

Les Etats membres et l’Algérie ajustent
progressivement, sans préjudice des engagements pris au
GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial
de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième
année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, il
n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les
conditions d’approvisionnement et de commercialisation
des marchandises entre les ressortissants des Etats
membres et ceux de l’Algérie. Le Comité d’association
sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre
cet objectif.
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Article 43

En ce qui concerne les entreprises publiques et les
entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont
été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à partir
de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur
du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges
entre la Communauté et l’Algérie dans une mesure
contraire aux intérêts des Parties n’est adoptée ou
maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières
assignées à ces entreprises.

Article 44

1. Les Parties assureront une protection adéquate et
effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle
et commerciale en conformité avec les plus hauts
standards internationaux, y compris les moyens effectifs
de faire valoir de tels droits.

2. La mise en œuvre de cet article et de l’annexe 6 sera
régulièrement examinée par les Parties. En cas de
difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale affectant les échanges
commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la
demande de l’une ou l’autre partie, afin de parvenir à des
solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 45

Les Parties s’engagent à prendre les mesures
nécessaires pour assurer la protection de données à
caractère personnel afin d’éliminer les obstacles à la libre
circulation de telles données entre les Parties.

Article 46

1. Les Parties se fixent comme objectif une
libéralisation réciproque et progressive des marchés
publics.

2. Le Conseil d’association prend les mesures
nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du
paragraphe 1.

TITRE  V
COOPERATION  ECONOMIQUE

Article 47
Objectifs

1. Les Parties s’engagent à renforcer leur coopération
économique, dans leur intérêt mutuel et dans l’esprit du
partenariat qui inspire le présent accord.

2. La coopération économique a pour objectif de
soutenir l’action de l’Algérie, en vue de son
développement économique et social durable.

3. Cette coopération économique se situe dans le cadre
des objectifs définis par la Déclaration de Barcelone.

Article 48
Champ d’application

1. La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux
domaines d’activité subissant des contraintes et des
difficultés internes ou affectés par le processus de
libéralisation de l’ensemble de l’économie algérienne et
plus spécialement par la libéralisation des échanges entre
l’Algérie et la Communauté.

2. De même, la coopération portera en priorité sur les
secteurs propres à faciliter le rapprochement des
économies algérienne et communautaire, en particulier
ceux générateurs de croissance et d’emplois ainsi que le
développement des courants d’échanges entre l’Algérie et
la Communauté, notamment en favorisant la
diversification des exportations algériennes.

3. La coopération encouragera l’intégration économique
intra-maghrébine par la mise en œuvre de toute mesure
susceptible de concourir au développement de ces
relations intra-maghrébines.

4. La coopération prendra comme composante
essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des
différents domaines de la coopération économique, la
préservation de l’environnement et des équilibres
écologiques.

5. Les Parties peuvent déterminer, d’un commun
accord, d’autres domaines de coopération économique.

Article 49

Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers,
notamment :

a) Un dialogue économique régulier entre les deux
Parties qui couvre tous les domaines de la politique
macro-économique ;

b) des échanges d’information et des actions de
communication ;

c) des actions de conseil, d’expertise et de formation ;

d) l’exécution d’actions conjointes ;

e) l’assistance technique, administrative et
réglementaire ;

f) des actions de soutien au partenariat et à
l’investissement direct par des opérateurs, notamment
privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation.

Article 50

Coopération régionale

En vue de permettre au présent accord de développer
son plein effet, au regard de la mise en place du
partenariat euroméditerranéen et au niveau maghrébin, les
Parties s’attachent à favoriser tout type d’action à impact
régional ou associant d’autres pays tiers et, portant
notamment sur :

a) l’intégration économique ;

b) le développement des infrastructures économiques ;

c) le domaine de l’environnement ;

d) la recherche scientifique et technologique ;

e) l’éducation, l’enseignement et la formation ;

f) le domaine culturel ;

g) les questions douanières ;

h) les institutions régionales et la mise en œuvre
de programmes et de politiques communs ou harmonisés.
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Article 51

Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à :

a) favoriser l’établissement de liens permanents entre
les communautés scientifiques des deux Parties, à travers
notamment :

— l’accès de l’Algérie aux programmes
communautaires de recherche et de développement
technologique en conformité avec les dispositions
communautaire relatives à la participation des pays tiers à
ces programmes ;

— la participation de l’Algérie aux réseaux de
coopération décentralisée ;

— la promotion des synergies entre la formation et la
recherche ;

b) renforcer la capacité de recherche de l’Algérie ;

c) stimuler l’innovation technologique, le transfert de
technologies nouvelles et de savoir-faire, la mise en œuvre
de projets de recherche et de développement
technologique, ainsi que la valorisation des résultats de la
recherche scientifique et technique ;

d) encourager toutes les actions visant à créer des
synergies d’impact régional.

Article 52

Environnement

1. Les Parties favorisent la coopération dans le domaine
de la lutte contre la dégradation de l’environnement, de la
maîtrise de la pollution et de l’utilisation rationnelle des
ressources naturelles en vue d’assurer un développement
durable et de garantir la qualité de l’environnement et la
protection de la santé des personnes.

2. La coopération est centrée en particulier sur :

— les questions liées à la désertification ;

— la gestion rationnelle des ressources hydrauliques ;

— la salinisation ;

— l’impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des
eaux ;

— l’utilisation appropriée de l’énergie et des
transports ;

— l’incidence du développement industriel sur
l’environnement en général et sur la sécurité des
installations industrielles en particulier ;

— la gestion des déchets et particulièrement des déchets
toxiques ;

— la gestion intégrée des zones sensibles ;

— le contrôle et la prévention de la pollution urbaine,
industrielle et marine ;

— l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de
surveillance de l’environnement, et notamment
l’utilisation des systèmes d’information, y compris
statistiques, sur l’environnement ;

— l’assistance technique, notamment pour la
préservation de la biodiversité.

Article 53
Coopération industrielle

La coopération vise à :

a) susciter ou soutenir des actions visant à promouvoir
en Algérie l’investissement direct et le partenariat
industriel ;

b) encourager la coopération directe entre les opérateurs
économiques des Parties, y compris dans le cadre de
l’accès de l’Algérie à des réseaux communautaires de
rapprochement des entreprises ou à des réseaux de
coopération décentralisée ;

c) soutenir les efforts de modernisation et de
restructuration de l’industrie y compris l’industrie
agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et privé
de l’Algérie ;

d) favoriser le développement des petites et moyennes
entreprises ;

e) encourager le développement d’un environnement
favorable à l’initiative privée en vue de stimuler et de
diversifier les productions destinées aux marchés locaux
et d’exportation ;

f) valoriser les ressources humaines et le potentiel
industriel de l’Algérie à travers une meilleure exploitation
des politiques d’innovation, de recherche et de
développement technologique ;

g) accompagner la restructuration du secteur industriel
et le programme de mise à niveau, en vue de l’instauration
de la zone de libre-échange afin d’améliorer la
compétitivité des produits ;

h) contribuer au développement des exportations des
produits manufacturés algériens.

Article 54

Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d’un climat favorable
aux flux d’investissements et se réalise notamment à
travers :

a) l’établissement de procédures harmonisées et
simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en
particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi
que des dispositifs d’identification et d’information sur les
opportunités d’investissements ;

b) l’établissement d’un cadre juridique favorisant
l’investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre
l’Algérie et les Etats membres, d’accords de protection
des investissements et d’accords destinés à éviter la
double imposition.

c) l’assistance technique aux actions de promotion et de
garantie des investissements nationaux et étrangers.

Article 55

Normalisation et évaluation de la conformité

La coopération aura pour objectif de réduire
les différences en matière de normes et de certification.

La coopération se concrétisera notamment par :

— un encouragement de l’utilisation des normes
européennes et des procédures et techniques d’évaluation
de la conformité ;
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— la mise à niveau des organismes algériens
d’évaluation de la conformité et métrologie, ainsi qu’une
assistance pour la création des conditions nécessaires en
vue de négocier, à terme, des accords de reconnaissance
mutuelle dans ces domaines ;

— la coopération dans le domaine de la gestion de la
qualité ;

— une assistance aux structures algériennes chargées de
la normalisation, de la qualité et de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 56
Rapprochement des législations

La coopération aura pour objectif le rapprochement de
la législation de l’Algérie à la législation de la
Communauté dans les domaines couverts par le présent
accord.

Article 57
Services financiers

La coopération aura pour objectif d’améliorer et de
développer les services financiers.

Elle se traduira essentiellement par :

— des échanges d’informations sur les réglementations
et les pratiques financières ainsi que des actions de
formation, notamment par rapport à la création des petites
et moyennes entreprises ;

— l’appui à la réforme des systèmes bancaire et
financier en Algérie, y compris le développement du
marché boursier.

Article 58
Agriculture et pêche

La coopération aura pour objectif la modernisation et la
restructuration, là où elle sera nécessaire, des secteurs de
l’agriculture, des forêts et de la pêche.

Elle sera plus particulièrement orientée vers :

— le soutien de politiques visant au développement et à
la diversification de la production ;

— la sécurité alimentaire ;

— le développement rural intégré, et notamment
l’amélioration des services de base et le développement
d’activités économiques associées ;

— la promotion d’une agriculture et d’une pêche
respectueuse de l’environnement ;

— l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources
naturelles ;

— l’établissement de relations plus étroites, à titre
volontaire, entre les entreprises, les groupes et les
organisations professionnelles et interprofessionnelles
représentant l’agriculture, la pêche et l’agro-industrie ;

— l’assistance et la formation techniques ;

— l’harmonisation des normes et des contrôles
phytosanitaires et vétérinaires ;

— la coopération entre les régions rurales, l’échange
d’expériences et de savoir-faire en matière de
développement rural ;

—le soutien de la privatisation ;

— l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources
halieutiques ;

— le soutien aux programmes de recherche.

Article 59

Transports

La coopération aura pour objectifs :

— le soutien à la restructuration et à la modernisation
des transports ;

— l’amélioration de la circulation des voyageurs et des
marchandises ;

— la définition et l’application de normes
d’exploitation comparables à celles qui sont appliquées
dans la Communauté.

Les domaines prioritaires de la coopération seront les
suivants :

— le transport routier, y compris la facilitation
progressive des conditions de transit;

— la gestion des chemins de fer, des aéroports et des
ports ainsi que la coopération entre les organismes
nationaux compétents ;

— la modernisation des infrastructures routières,
ferroviaires, portuaires et aéroportuaires desservant les
principaux axes de communication trans-européens
d’intérêt commun et les routes d’intérêt régional ainsi que
les aides à la navigation ;

— la rénovation des équipements techniques selon les
normes communautaires applicables aux transports
routiers et ferroviaires, au transport intermodal, à la
conteneurisation et au transbordement ;

— l’assistance technique et la formation.

Article 60

Télécommunications et société de l’information

Les actions de coopération dans ce domaine seront
notamment orientées vers :

— un dialogue sur les différents aspects de la société de
l’information, y compris la politique suivie dans le
domaine des télécommunications ;

— des échanges d’informations et une assistance
technique éventuelle sur la réglementation et la
normalisation, les tests de conformité et la certification en
matière de technologies de l’information et des
télécommunications ;

— la diffusion de nouvelles technologies de
l’information et des télécommunications avancées y
compris par satellite, de services et de technologies de
l’information ;

— la stimulation et la mise en œuvre de projets
conjoints de recherche, de développement technologique
ou industriel en matière de nouvelles technologies de
l’information, des communications, de télématique et de
société de l’information ;

— la possibilité pour des organismes algériens de
participer à des projets pilotes et des programmes
européens selon leurs modalités spécifiques dans les
domaines concernés ;

— l’interconnexion et l’interopérabilité entre réseaux et
services télématiques communautaires et ceux de
l’Algérie ;

— l’assistance technique à la planification et à
la gestion du spectre des fréquences radioélectriques
en vue d’une utilisation coordonnée et efficace des
radiocommunications dans la région euroméditerranéenne.
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Article 61

Energie et mines

Les objectifs de la coopération dans le domaine de
l’énergie et des mines viseront :

(a) La mise à niveau institutionnelle, législative et
réglementaire pour assurer la régulation des activités et la
promotion des investissements.

(b) La mise à niveau technique et technologique pour
préparer les entreprises énergétiques et des mines aux
exigences de l’économie de marché et faire face à la
concurrence.

(c) Le développement du partenariat, entre les
entreprises algériennes et européennes, dans les activités
d’exploration, de production, de transformation, de
distribution, des services de l’énergie et des mines.

A ce titre, les domaines prioritaires de la coopération
seront les suivants :

— L’adaptation du cadre institutionnel, législatif et
réglementaire régissant les activités du secteur de
l’énergie et des mines aux règles de l’économie de marché
par l’assistance technique administrative et réglementaire ;

— Le soutien aux efforts de restructuration des
entreprises publiques du secteur de l’énergie et des
mines ;

— Le développement du partenariat en matière de :

* exploration, production et transformation des
hydrocarbures

* production d’électricité

* distribution des produits pétroliers

* production d’équipements et services intervenant dans
la production des produits énergétiques

* valorisation et de transformation du potentiel minier

— Le développement du transit de gaz, de pétrole et
d’électricité ;

— Le soutien aux efforts de modernisation et de
développement des réseaux énergétiques et de leur
interconnexion avec les réseaux de la Communauté
européenne ;

— La mise en place de bases de données dans les
domaines de l’énergie et des mines ;

— Le soutien et la promotion de l’investissement privé
dans les activités du secteur de l’énergie et des mines ;

— L’environnement, le développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique ;

— La promotion du transfert technologique dans le
secteur de l’énergie et des mines.

Article 62

Tourisme et artisanat

La coopération dans ce domaine visera en priorité à :

— renforcer l’échange d’information sur les flux et les
politiques du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat ;

— intensifier les actions de formation en gestion et
administration hôtelière ainsi que la formation aux autres
métiers du tourisme et de l’artisanat ;

— stimuler des échanges d’expériences en vue
d’assurer le développement équilibré et durable du
tourisme ;

— encourager le tourisme des jeunes ;

— assister l’Algérie pour mettre en valeur son potentiel
touristique, thermal et artisanal et pour améliorer l’image
de ses produits touristiques ;

— soutenir la privatisation.

Article 63

Coopération en matière douanière

1. La coopération vise à garantir le respect du régime de
libre-échange. Elle porte en priorité sur :

a) la simplification des contrôles et des procédures
douanières ;

b) l’application d’un document administratif unique
similaire à celui de la Communauté et la possibilité
d’établir un lien entre les systèmes de transit de la
Communauté et de l’Algérie. Une assistance technique
pourrait être fournie si nécessaire.

2. Sans préjudice d’autres formes de coopération
prévues dans le présent accord et, notamment, pour la
lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent, les
autorités administratives des Parties contractantes se
prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du
protocole n° 7.

Article 64

Coopération dans le domaine statistique

Le principal objectif de la coopération dans ce domaine
devrait être d’assurer via notamment un rapprochement
des méthodologies utilisées par les Parties, la
comparabilité et l’utilisation des statistiques, entre autres
sur le commerce extérieur, les finances publiques et la
balance des paiements, la démographie, les migrations, les
transports et les communications, et généralement sur tous
les domaines couverts par le présent accord. Une
assistance technique pourrait être fournie, si nécessaire.

Article 65

Coopération en matière de protection
des consommateurs

1. Les Parties conviennent que la coopération dans ce
domaine doit viser la compatibilité de leurs systèmes de
protection des consommateurs.

2. Cette coopération portera principalement sur les
domaines suivants :

a) l’échange d’informations concernant les activités
législatives et d’experts, notamment entre les
représentants des intérêts des consommateurs ;

b) l’organisation de séminaires et de stages de
formation ;

c) l’établissement de systèmes permanents
d’information réciproque sur les produits dangereux,
c’est-à-dire, présentant un risque pour la santé et la
sécurité des consommateurs ;
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d) l’amélioration de l’information fournie aux
consommateurs en matière de prix, caractéristiques des
produits et des services offerts ;

e) les réformes institutionnelles ;

f) la fourniture d’une assistance technique ;

g) le développement des laboratoires algériens
d’analyse et d’essai comparatifs et l’assistance dans
l’organisation de la mise en place d’un système
d’information décentralisé au profit des consommateurs ;

h) l’assistance dans l’organisation et la mise en place
d’un réseau d’alerte à intégrer au réseau européen.

Article 66

Eu égard aux caractéristiques propres de l’économie
algérienne, les deux Parties définissent les modalités et
moyens de mise en œuvre des actions de coopération
économique convenues dans le cadre du présent titre, afin
de soutenir le processus de modernisation de l’économie
algérienne et d’accompagner l’instauration de la zone de
libre-échange.

L’identification et l’évaluation des besoins ainsi que les
modalités de mise en œuvre des actions de coopération
économique sont examinées dans le cadre d’un dispositif à
mettre en place dans les conditions prévues à l’article 98
du présent accord.

Dans le cadre du dispositif susvisé, les Parties
conviendront des actions prioritaires à entreprendre.

TITRE  VI

COOPERATION  SOCIALE  ET  CULTURELLE

Chapitre  1

Dispositions  relatives  aux  travailleurs

Article 67

1. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de
nationalité algérienne occupés sur son territoire un régime
caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée
sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants,
en ce qui concerne les conditions de travail, de
rémunération et de licenciement.

2. Tout travailleur algérien autorisé à exercer une
activité professionnelle salariée sur le territoire d’un Etat
membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du
paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail
et de rémunération.

3. L’Algérie accorde le même régime aux travailleurs
ressortissants des Etats membres occupés sur son
territoire.

Article 68

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes
suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les
membres de leur famille résidant avec eux bénéficient
dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime
caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée
sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des
Etats membres dans lesquels ils sont occupés.

La notion de sécurité sociale couvre les branches de
sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie
et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse,
de survivants, les prestations d’accident de travail et de
maladie professionnelle, les allocations de décès, les
prestations de chômage et les prestations familiales.

Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de
rendre applicable les autres règles de coordination prévues
par la réglementation communautaire basée sur l’article
51 du Traité CE, autrement que dans les conditions fixées
par l’article 70 du présent accord.

2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des
périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence
accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui
concerne les pensions et rentes de vieillesse, d’invalidité
et de survie, les prestations familiales, les prestations de
maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour
eux-mêmes et leur famille résidant à l’intérieur de la
Communauté.

3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales
pour les membres de leur famille résidant à l’intérieur de
la Communauté.

4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers
l’Algérie, aux taux appliqués en vertu de la législation de
l’Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des
pensions et rentes de vieillesse, de survie et d’accident de
travail ou de maladie professionnelle, ainsi que
d’invalidité, en cas d’accident de travail ou de maladie
professionnelle, à l’exception des prestations spéciales à
caractère non contributif.

5 L’Algérie accorde aux travailleurs ressortissants des
Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu’aux
membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu
aux paragraphes 1, 3 et 4.

Article 69

Les dispositions du présent chapitre sont applicables
aux ressortissants de l’une des Parties qui résident ou
travaillent légalement sur le territoire du pays d’accueil.

Article 70

1. Avant la fin de la première année après l’entrée en
vigueur du présent accord, le Conseil d’association arrête
les dispositions permettant d’assurer l’application des
principes énoncés à l’article 68.

2. Le Conseil d’association arrête les modalités d’une
coopération administrative assurant les garanties de
gestion et de contrôle nécessaires pour l’application des
dispositions visées au paragraphe 1.

Article 71

Les dispositions arrêtées par le Conseil d’association
conformément à l’article 70 ne portent pas atteinte aux
droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant
l’Algérie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci
prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des
ressortissants des Etats membres un régime plus
favorable.
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Chapitre  2

Dialogue  dans  le  domaine  social

Article 72

1. Il est instauré entre les Parties un dialogue régulier
portant sur tout sujet du domaine social qui présente un
intérêt pour elles.

2. Il est l’instrument de la recherche des voies et
conditions des progrès à réaliser pour la circulation des
travailleurs, l’égalité de traitement et l’intégration sociale
des ressortissants algériens et communautaires résidant
légalement sur les territoires des Etats hôtes.

3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes
relatifs :

a) aux conditions de vie et de travail des travailleurs et
personnes à charge ;

b) aux migrations ;

c) à l’immigration clandestine et aux conditions de
retour des personnes en situation irrégulière au regard de
la législation relative au séjour et à l’établissement
applicable dans l’Etat hôte ;

d) aux actions et programmes favorisant l’égalité de
traitement entre les ressortissants algériens et
communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et
civilisations, le développement de la tolérance et
l’abolition des discriminations.

Article 73

Le dialogue dans le domaine social prend place aux
niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus
au Titre I du présent accord qui peut également lui servir
de cadre.

Chapitre  3

Actions  de  coopération  en  matière  sociale

Article 74

1. Les Parties reconnaissent l’importance du
développement social qui doit aller de pair avec le
développement économique. Elles donnent en particulier
la priorité au respect des droits sociaux fondamentaux.

2. Afin de consolider la coopération dans le domaine
social entre les Parties, des actions et programmes portant
sur tout thème d’intérêt pour elles seront mis en place.

Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère
prioritaire :

a) favoriser l’amélioration des conditions de vie, la
création d’emplois et le développement de la formation
notamment dans les zones d’émigration ;

b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du
caractère illégal de leur situation au regard de la
législation de l’Etat considéré ;

c) l’investissement productif ou la création d’entreprises
en Algérie par des travailleurs algériens légalement
installés dans la Communauté ;

d) la promotion du rôle de la femme dans le processus
de développement économique et social, notamment à
travers l’éducation et les médias et ce, dans le cadre de la
politique algérienne en la matière ;

e) l’appui aux programmes algériens de planning
familial et de protection de la mère et de l’enfant ;

f) l’amélioration du système de protection sociale et du
secteur de la santé ;

g) la mise en œuvre et le financement de programmes
d’échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de
jeunes d’origine européenne et algérienne, résidant dans
les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance
mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance ;

h) l’amélioration des conditions de vie dans les zones
défavorisées ;

i) la promotion du dialogue socioprofessionnel ;

j) la promotion du respect des droits de l’homme dans le
cadre socioprofessionnel;

k) la contribution au développement du secteur de
l’habitat, notamment en ce qui concerne le logement
social ;

l) l’atténuation des conséquences négatives résultant
d’un ajustement des structures économiques et sociales ;

m) l’amélioration du système de formation
professionnelle.

Article 75

Les actions de coopération peuvent être réalisées en
coordination avec les Etats membres et les organisations
internationales compétentes.

Article 76

Un groupe de travail est créé par le Conseil
d’association avant la fin de la première année suivant la
date de l’entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé
de l’évaluation permanente et régulière de la mise en
œuvre des dispositions des chapitres 1 à 3.

Chapitre  4
Coopération  en  matière  culturelle  et  d’éducation

Article 77

Compte tenu des actions bilatérales des Etats membres,
le présent accord aura pour objectif de promouvoir
l’échange d’informations et la coopération culturelle.

Une meilleure connaissance et une meilleure
compréhension réciproques des cultures respectives seront
recherchées.

Une attention particulière devra être accordée à la
promotion d’activités conjointes dans divers domaines,
dont la presse et l’audiovisuel, et à l’encouragement des
échanges de jeunes.

Cette coopération pourrait couvrir les domaines
suivants :

— traductions littéraires ;

— conservation et restauration de sites et de
monuments historiques et culturels ;

— formation des personnes travaillant dans le domaine
de la culture ;

— échanges d’artistes et d’œuvres d’art ;

— organisation de manifestations culturelles

— sensibilisation mutuelle et diffusion d’informations
sur les manifestations culturelles importantes ;

— encouragement de la coopération dans le domaine
audiovisuel, notamment la formation et la coproduction ;

— diffusion de revues et d’ouvrages en matière
littéraire, technique et scientifique.
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Article 78

La coopération en matière d’éducation et de formation
vise à :

a) contribuer à l’amélioration du système éducatif et de
la formation, dont la formation professionnelle ;

b) encourager plus particulièrement l’accès de la
population féminine à l’éducation y compris à
l’enseignement technique et supérieur et à la formation
professionnelle ;

c) développer le niveau d’expertise des cadres des
secteurs public et privé ;

d) encourager l’établissement de liens durables entre
organismes spécialisés des Parties destinés à la mise en
commun et aux échanges d’expériences et de moyens.

TITRE  VII
COOPERATION  FINANCIERE

Article 79

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des
objectifs du présent accord, une coopération financière
sera mise en œuvre en faveur de l’Algérie selon les
modalités et avec les moyens financiers appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d’un commun accord entre
les Parties au moyen des instruments les plus appropriés à
partir de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les domaines d’application de cette coopération, outre
les thèmes relevant des Titres V et VI du présent accord,
sont plus particulièrement :

— la facilitation des réformes visant la modernisation
de l’économie y compris le développement rural ;

— la mise à niveau des infrastructures économiques ;
— la promotion de l’investissement privé et des

activités créatrices d’emplois ;
— la prise en compte des conséquences sur l’économie

algérienne de la mise en place progressive d’une zone de
libre-échange, notamment sous l’angle de la mise à niveau
et de la reconversion de l’industrie ;

— l’accompagnement des politiques mises en œuvre
dans les secteurs sociaux.

Article 80

Dans le cadre des instruments communautaires destinés
à appuyer les programmes d’ajustement structurel dans les
pays méditerranéens, en vue du rétablissement des grands
équilibres financiers et la création d’un environnement
économique propice à l’accélération de la croissance et à
l’amélioration du bien-être de la population algérienne, et
en coordination étroite avec les autres contributeurs, en
particulier les institutions financières internationales, la
Communauté et l’Algérie veilleront à adapter les
instruments propres à accompagner les politiques de
développement et ceux visant à la libéralisation de
l’économie algérienne.

Article 81

En vue d’assurer une approche coordonnée des
problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels
qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive
des dispositions du présent accord, les Parties accorderont
une attention particulière au suivi de l’évolution des
échanges commerciaux et des relations financières entre la
Communauté et l’Algérie dans le cadre du dialogue
économique régulier instauré en vertu du Titre V.

TITRE  VIII
COOPERATION  DANS  LE  DOMAINE DE  LA
JUSTICE  ET  DES  AFFAIRES  INTERIEURES

Article 82

Renforcement des institutions et de l'Etat de droit
Dans leur coopération dans le domaine de la justice et

des affaires intérieures, les Parties attacheront une
importance particulière au renforcement des institutions
dans les domaines de l’application du droit et le
fonctionnement de la justice. Ceci inclut la consolidation
de l’Etat de droit.

Dans ce cadre, les Parties veilleront, également, au
respect des droits des nationaux des deux Parties sans
aucune discrimination sur le territoire de l’autre Partie.

Les dispositions du présent article ne visent pas les
différences de traitement fondées sur la nationalité.

Article 83
Circulation des personnes

Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre
les Parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les
législations communautaire et nationales en vigueur, à une
application et à un traitement diligents des formalités de
délivrance des visas et conviennent d’examiner, dans le
cadre de leur compétence, la simplification et
l’accélération des procédures de délivrance des visas aux
personnes participant à la mise en œuvre du présent
accord.

Le Comité d’association examinera périodiquement la
mise en œuvre du présent article.

Article 84
Coopération dans le domaine de la prévention

et contrôle de l’immigration illégale,  réadmission

1. Les Parties réaffirment l’importance qu’elles
attachent à développer une coopération mutuelle et
bénéfique portant sur l’échange d’informations sur les
flux d’immigration illégale et décident de coopérer afin de
prévenir et de contrôler l’immigration illégale.

A cette fin :

— l’Algérie, d’une part, et chaque Etat membre de la
Communauté, d’autre part, acceptent de réadmettre leurs
ressortissants présents illégalement sur le territoire de
l’autre Partie, après accomplissement des procédures
d’identification nécessaires ;

— l’Algérie et les Etats membres de la Communauté
fourniront à leurs ressortissants les documents d’identité
nécessaires à cette fin.

2. Les Parties, soucieuses de faciliter la circulation et le
séjour de leurs ressortissants en situation régulière,
conviennent de négocier à la demande d’une Partie, en
vue de conclure des accords de lutte contre l’immigration
illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers
accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l’une
des Parties, la réadmission de ressortissants d’autres pays
en provenance directe du territoire de l’une des Parties.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces accords
seront définies, le cas échéant, par les Parties dans le cadre
de ces accords mêmes ou de protocoles de mise en œuvre
de ces accords.

3. Le Conseil d’association examine les autres efforts
conjoints susceptibles d’être déployés en vue de prévenir
et de contrôler l’immigration illégale, y compris la
détection de faux documents.
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Article 85

Coopération en matière juridique et judiciaire

1. Les Parties conviennent que la coopération dans le
domaine juridique et judiciaire est essentielle et représente
un complément nécessaire aux autres coopérations
prévues dans le présent accord.

2. Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la
négociation d’accords dans ces domaines.

3. La coopération judiciaire civile portera notamment
sur :

— le renforcement de l’assistance mutuelle pour la
coopération dans le traitement des différends ou d’affaires
à caractère civil, commercial ou familial ;

— l’échange d’expériences en matière de gestion et
d’amélioration de l’administration de la justice civile.

4. La coopération judiciaire pénale portera sur :

— le renforcement des dispositifs existants en matière
d’assistance mutuelle ou d’extradition ;

— le développement des échanges, notamment, en
matière de pratique de la coopération judiciaire pénale, de
protection des droits et libertés individuelles, de lutte
contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité
de la justice pénale.

5. Cette coopération inclura notamment la mise en place
de cycles de formation spécialisée.

Article 86

Prévention et lutte contre la criminalité organisée

1. Les Parties conviennent de coopérer afin de prévenir
et de combattre la criminalité organisée, notamment dans
les domaines du trafic des personnes ; de l’exploitation à
des fins sexuelles ; du trafic illicite de produits prohibés,
contrefaits ou piratés et de transactions illégales
concernant notamment les déchets industriels ou du
matériel radioactif ; de la corruption ; du trafic de voitures
volées ; du trafic d’armes à feu et des explosifs ; de la
criminalité informatique et du trafic de biens culturels.

Les Parties coopéreront étroitement afin de mettre en
place les dispositifs et les normes appropriés.

2. La coopération technique et administrative dans ce
domaine pourra inclure la formation et le renforcement de
l’efficacité des autorités et de structures chargées de
combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de
mesures de prévention du crime.

Article 87

Lutte contre le blanchiment de l’argent

1. Les Parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et
de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs
systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant
d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la
drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine comporte
notamment une assistance administrative et technique en
vue d’adopter et de mettre en œuvre des normes
appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent,
comparables à celles adoptées en la matière par la
Communauté et les instances internationales actives dans
ce domaine, et en particulier le groupe d’action financière
internationale (GAFI).

3. La coopération visera :

a) la formation d’agents des services chargés de la
prévention, de la détection et de la lutte contre le
blanchiment de l’argent ainsi que des agents du corps
judiciaire ;

b) un soutien approprié à la création d’institutions
spécialisées en la matière et au renforcement de celles
déjà existantes.

Article 88
Lutte contre le racisme et la xénophobie

Les Parties conviennent de prendre les mesures
appropriées en vue de prévenir et de combattre toutes les
formes et manifestations de discrimination fondée sur la
race, l’origine ethnique et la religion, notamment dans les
domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et
du logement.

A cette fin, les actions d’information et de sensibilisation
seront développées. Dans ce cadre, les Parties veillent
notamment à ce que des procédures judiciaires et/ou
administratives soient accessibles à toutes les personnes qui
s’estiment lésées par les discriminations mentionnées
ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne visent pas les
différences de traitement fondées sur la nationalité.

Article 89
Lutte contre la drogue et la toxicomanie

1. La coopération vise à :

a) améliorer l’efficacité des politiques et mesures
d’application pour prévenir et combattre la culture, la
production, l’offre, la consommation et le trafic illicites de
stupéfiants et de substances psychotropes ;

b) éliminer la consommation illicite de ces produits.

2. Les Parties définissent ensemble, conformément à
leur législation respective, les stratégies et les méthodes
de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs.
Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font
l’objet de consultations et d’une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions, les institutions publiques
et privées compétentes, les organisations internationales
en collaboration avec le Gouvernement de l’Algérie et les
instances concernées de la Communauté et de ses Etats
membres.

3. La coopération est réalisée en particulier à travers les
domaines suivants :

a) la création ou l’extension d’institutions
socio-sanitaires et de centres d’information pour le
traitement et la réinsertion des toxicomanes ;

b) la mise en œuvre de projets de prévention,
d’information, de formation et de recherche
épidémiologique ;

c) l’établissement de normes afférentes à la prévention
du détournement des précurseurs et des autres substances
essentielles utilisées pour la fabrication illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient
équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les
instances internationales concernées.

d) Le soutien à la création de services spécialisés dans
la lutte contre le trafic illicite de drogues.

4. Les deux Parties favoriseront la coopération
régionale et sous-régionale.
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Article 90

Lutte contre le terrorisme

Les Parties, dans le respect des conventions
internationales dont elles sont Parties  et de leurs
législations et réglementations respectives, conviennent de
coopérer en vue de prévenir et réprimer les actes de
terrorisme :

— dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la
résolution 1373 du Conseil de Sécurité et des autres
résolutions pertinentes ;

— par un échange d’informations sur les groupes
terroristes, et leurs réseaux de soutien conformément au
droit international et national ;

— par un échange d’expériences sur les moyens et
méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans
les domaines techniques et de la formation.

Article 91

Lutte contre la corruption

1. Les Parties conviennent de coopérer, en se basant sur
les instruments juridiques internationaux existants en la
matière, pour lutter contre les actes de corruption dans les
transactions commerciales internationales :

— en prenant les mesures efficaces et concrètes contre
toutes les formes de corruption, pots de vin et pratiques
illicites de toute nature dans les transactions commerciales
internationales commis par des particuliers ou des
personnes morales ;

— en se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes
pénales relatives à des actes de corruption.

2. La coopération visera également l’assistance
technique dans le domaine de la formation des agents et
magistrats chargés de la prévention et la lutte contre la
corruption et le soutien aux initiatives visant à
l’organisation de la lutte contre cette forme de criminalité.

TITRE  IX

DISPOSITIONS  INSTITUTIONNELLES,
 GENERALES  ET  FINALES

Article 92

Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au
niveau ministériel, autant que possible une fois par an, à
l’initiative de son président dans les conditions prévues
par son règlement intérieur. 

Il examine les problèmes importants se posant dans le
cadre de l’accord ainsi que toutes autres questions
bilatérales ou internationales d’intérêt commun.

Article 93

1. Le Conseil d’association est composé, d’une part, de
membres du Conseil de l’Union européenne et de
membres de la Commission des Communautés
européennes et, d’autre part, de membres du
gouvernement de l’Algérie.

2. Les membres du Conseil d’association peuvent se
faire représenter dans les conditions qui seront prévues
dans son règlement intérieur.

3. Le Conseil d’association arrête son règlement
intérieur.

4. La présidence du Conseil d’association est exercée à
tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union
européenne et un membre du Gouvernement de l’Algérie
selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 94

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent
accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil
d’association dispose d’un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les Parties,
qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur
exécution. Le Conseil d’association peut également
formuler toutes recommandations utiles. 

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations
d’un commun accord entre les Parties.

Article 95

1. Il est institué un Comité d’association qui est chargé
de la gestion du présent accord sous réserve des
compétences attribuées au Conseil d’association.

2. Le Conseil d’association peut déléguer au Comité
d’association tout ou Partie de ses compétences.

Article 96

1. Le Comité d’association qui se réunit au niveau des
fonctionnaires, est composé, d’une part, de représentants
des membres du Conseil de l’Union européenne et de la
Commission des Communautés européennes et, d’autre
part, de représentants de l’Algérie.

2. Le Comité d’association arrête son règlement
intérieur.

3. Le Comité d’association se réunit  dans la
Communauté ou en Algérie.

Article 97

Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de
décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans
les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses
compétences.

Les décisions sont arrêtées d’un commun accord entre
les Parties et elles sont obligatoires pour les Parties qui
sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur
exécution.

Article 98

Le Conseil d’association peut décider de constituer tout
groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre
du présent accord.

Article 99

Le Conseil d’association prend toute mesure utile pour
faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement
européen et les institutions parlementaires de l’Algérie,
ainsi qu’entre le Comité économique et social de la
Communauté et l’institution homologue en Algérie.
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Article 100

1. Chaque Partie peut saisir le Conseil d’association de
tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du
présent accord.

2. Le Conseil d’association peut régler le différend par
voie de décision.

3. Chaque Partie est tenue de prendre les mesures
nécessaires pour assurer l’application de la décision visée
au paragraphe 2.

4. Au cas où il n’est pas possible de régler le différend
conformément au paragraphe 2, chaque Partie peut
notifier la désignation d’un arbitre à l’autre Partie, qui est
alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai
de deux mois. Aux fins de l’application de cette
procédure, la Communauté et les Etats membres sont
considérés comme une seule Partie au différend.

Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. 

Chaque Partie au différend est tenue de prendre les
mesures requises pour l’application de la décision des
arbitres.

Article 101
Aucune disposition du présent accord n’empêche une

Partie contractante de prendre les mesures :
a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la

divulgation d’informations contraires aux intérêts
essentiels de sa sécurité ;

b) relatives à la production ou au commerce d’armes, de
munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au
développement ou à la production nécessaires pour
assurer sa défense, dès lors que ces mesures n’altèrent pas
les conditions de concurrence pour les produits non
destinés à des fins spécifiquement militaires ;

c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en
cas de troubles internes graves susceptibles de porter
atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave
tension internationale menaçant de déboucher sur un
conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle
a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la
sécurité internationale.

Article 102
Dans les domaines couverts par le présent accord et

sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :
— le régime appliqué par l’Algérie à l’égard de la

Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination
entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs
sociétés;

— le régime appliqué par la Communauté à l’égard de
l’Algérie ne peut donner lieu à aucune discrimination
entre les ressortissants algériens ou ses sociétés.

Article 103
Aucune disposition du présent accord n’aura pour effet :
— d’étendre les avantages accordés par une Partie dans

le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement
international par lequel est liée cette partie ;

— d’empêcher l’adoption ou l’application par une
Partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou
l’évasion fiscale ;

— de faire obstacle au droit d’une Partie d’appliquer les
dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux
contribuables ne se trouvant pas dans une situation
identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de
résidence.

Article 104

1. Les Parties prennent toute mesure générale ou
particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs
obligations en vertu du présent accord . Elles veillent à ce
que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2. Si une Partie considère que l’autre Partie n’a pas
rempli l’une des obligations que lui impose le présent
accord, elle peut prendre des mesures appropriées.
Auparavant elle doit, sauf cas d’urgence spéciale, fournir
au Conseil d’association toutes les informations
pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la
situation en vue de rechercher une solution acceptable par
les Parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui
perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil
d’association et font l’objet de consultations au sein de
celui-ci à la demande de l’autre Partie.

Article 105

Les protocoles n°s 1 à 7, ainsi que les annexes n°s 1 à 6,
font partie intégrante du présent accord. 

Article 106

Aux fins du présent accord, le terme «Parties» signifie
d’une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la
Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs
compétences respectives, et l’Algérie d’autre part.

Article 107

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord en
notifiant son intention à l’autre Partie. L’accord cesse
d’être applicable six mois après cette notification.

Article 108

Le présent accord s’applique au territoire où le traité
instituant la Communauté Européenne est d’application et
dans les conditions prévues par ledit traité, d’un côté, et au
territoire de l’Algérie, de l’autre côté.

Article 109

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise,
française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise,
suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également
foi.

Article 110

1. Le présent accord est approuvé par les Parties
contractantes selon les procédures qui leur sont propres. 

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties
contractantes se notifient l’accomplissement des
procédures visées au premier alinéa.

2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace
l’Accord de coopération entre la Communauté
économique européenne et la République Algérienne
Démocratique et Populaire, ainsi que l’accord entre les
Etats membres de la Communauté européenne du charbon
et de l’acier et la République Algérienne  Démocratique et
Populaire, signés à Alger, le 26 avril 1976.

Fait à Valence le 22 avril 2002.
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ANNEXE 1

LISTE DES PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES RELEVANT
DES CHAPITRES 25 A 97 DU SYSTEME HARMONISE, VISES AUX ARTICLES 7 ET 14

Code SH

Code SH

Code SH

Position du SH

Code SH

Positions du SH

Code SH

Position du SH

Code SH

Positions du SH

Position du SH

Positions du SH

Positions du SH

Positions du SH

Position du SH

Position du SH

2905.43

2905.44

2905.45

3301

3302.10

3501 à 3505

3809.10

3823

3824.60

4101 à 4103

4301

5001 à 5003

5101 à 5103

5201 à 5203

5301

5302

(mannitol)

(sorbitol)

(glycérol)

(huiles essentielles)

(huiles odoriférantes)

(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)

(agents d'apprêt ou de finissage)

(acides gras industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels)

(sorbitol, autre que celui de 29.05.44)

(peaux)

(pelleteries brutes)

(soie grège et déchets de soie)

(laine et poils d'animaux)

(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)

(lin brut)

(chanvre brut)
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ANNEXE 2

LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

25010010
25010090
25020000
25030000
25041000
25049000
25051000
25059000
25061000
25062100
25062900
25070010
25070020
25081000
25082000
25083000
25084010
25084090
25085000
25086000
25087000
25090000
25101000
25102000
25111000
25112000
25120010
25120090
25131100
25131900
25132000
25140000
25151100
25151200
25152010
25152020
25161100
25161200
25162100
25162200
25169000
25171000
25172000
25173000
25174100
25174900
25181000
25182000
25183000
25191000
25199000
25201000
25202000
25210000
25221000
25222000

25223000
25231000
25232100
25232900
25233000
25239000
25240000
25251000
25252000
25253000
25261000
25262000
25281000
25289000
25291000
25292100
25292200
25293000
25301000
25302000
25309000
26011100
26011200
26012000
26020000
26030000
26040000
26050000
26060000
26070000
26080000
26090000
26100000
26110000
26121000
26122000
26131000
26139000
26140000
26151000
26159000
26161000
26169010
26169090
26171000
26179000
26180000
26190000
26201100
26201900
26202100
26202900
26203000
26204000
26206000
26209100

26209900
26211000
26219000
27060000
27071010
27071090
27072010
27072090
27073010
27073090
27074000
27075000
27076000
27079100
27079910
27079920
27079930
27079940
27079990
27081000
27082000
27090010
27101121
27101122
27101123
27101124
27101125
27101129
27101941
27101942
27101943
27101944
27101945
27101946
27101947
27101949
27111220
27111320
27111420
27111920
27112920
27121020
27122020
27129020
27129040
27129090
27131120
27131220
27132020
27139020
27141020
27141040
27149020
27150020
27150040
27150090

28011000
28012000
28013000
28020000
28030000
28041000
28042100
28042900
28043000
28044000
28045000
28046100
28046900
28047000
28048000
28049000
28051100
28051200
28051900
28053000
28054000
28061000
28062000
28070000
28080010
28080020
28091000
28092000
28100000
28111100
28111900
28112100
28112200
28112300
28112900
28121000
28129000
28131000
28139000
28141000
28142000
28151100
28151200
28152010
28152020
28153000
28161000
28164000
28170010
28170020
28181000
28182000
28183000
28191000
28199000
28201000

28209000
28211000
28212000
28220000
28230000
28241000
28242000
28249000
28251000
28252000
28253000
28254000
28255000
28256000
28257000
28258000
28259000
28261100
28261200
28261900
28262000
28263000
28269000
28271000
28272000
28273100
28273200
28273300
28273400
28273500
28273600
28273910
28273990
28274100
28274900
28275100
28275900
28276000
28281000
28289010
28289020
28289090
28291100
28291900
28299010
28299020
28299030
28301000
28302000
28303000
28309010
28309090
28311000
28319000
28321000
28322000

28323000
28331100
28331900
28332100
28332200
28332300
28332400
28332500
28332600
28332700
28332900
28333000
28334000
28341000
28342100
28342910
28342990
28351000
28352200
28352300
28352400
28352500
28352600
28352900
28353100
28353900
28361000
28362000
28363000
28364000
28365000
28366000
28367000
28369100
28369200
28369900
28371100
28371900
28372000
28380000
28391100
28391900
28392000
28399000
28401100
28401900
28402000
28403000
28411000
28412000
28413000
28415000
28416100
28416900
28417000
28418000

28419000
28421000
28429010
28429090
28431000
28432100
28432900
28433000
28439000
28441000
28442000
28443000
28444000
28445000
28451000
28459000
28461000
28469000
28470000
28480000
28491000
28492000
28499000
28500000
28510010
28510090
29011000
29012100
29012200
29012300
29012400
29012900
29021100
29021900
29022000
29023000
29024100
29024200
29024300
29024400
29025000
29026000
29027000
29029000
29031100
29031200
29031300
29031400
29031500
29031900
29032100
29032200
29032300
29032900
29033000
29034100

CODE  SH



25JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 3121 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

ANNEXE 2  (Suite)

29034200
29034300
29034400
29034500
29034600
29034700
29034900
29035100
29035900
29036100
29036210
29036220
29036900
29041000
29042010
29042020
29042090
29049000
29051100
29051200
29051300
29051400
29051500
29051600
29051700
29051900
29052200
29052900
29053100
29053200
29053900
29054100
29054200
29054900
29055100
29055900
29061100
29061200
29061300
29061400
29061900
29062100
29062900
29071100
29071200
29071300
29071400
29071500
29071900
29072100
29072200
29072300
29072900
29081000
29082000
29089010
36010000
36020010
36020020

29089090
29091100
29091900
29092000
29093000
29094100
29094200
29094300
29094400
29094900
29095000
29096000
29101000
29102000
29103000
29109000
29110000
29121100
29121200
29121300
29121900
29122100
29122900
29123000
29124100
29124200
29124900
29125000
29126000
29130000
29141100
29141200
29141300
29141900
29142100
29142200
29142300
29142900
29143100
29143900
29144000
29145000
29146100
29146900
29147000
29151100
29151200
29151300
29152100
29152200
29152300
29152400
29152900
29153100
29153200
29153300
38070010
38070020
38070090

29153400
29153500
29153900
29154000
29155000
29156000
29157000
29159000
29161100
29161200
29161300
29161400
29161500
29161900
29162000
29163100
29163200
29163400
29163500
29163900
29171100
29171200
29171300
29171400
29171900
29172000
29173100
29173200
29173300
29173400
29173500
29173600
29173700
29173900
29181100
29181200
29181300
29181400
29181500
29181600
29181900
29182100
29182200
29182300
29182910
29182990
29183000
29189000
29190000
29201000
29209010
29209020
29209090
29211100
29211200
29211900
39022000
39023000
39029000

29212100
29212200
29212900
29213000
29214100
29214200
29214300
29214400
29214500
29214600
29214900
29215100
29215900
29221100
29221200
29221300
29221400
29221900
29222100
29222200
29222900
29223000
29223100
29223900
29224100
29224200
29224300
29224400
29224900
29225000
29231000
29232000
29239000
29241100
29241900
29242100
29242300
29242400
29242900
29251100
29251200
29251900
29252000
29261000
29262000
29263000
29269000
29270000
29280000
29291000
29299000
29301000
29302000
29303000
29304000
29309000
39153000
39159000
39161000

29310010
29310020
29310090
29321100
29321200
29321300
29321900
29322100
29322900
29329100
29329200
29329300
29329400
29329500
29329900
29331100
29331900
29332100
29332900
29333100
29333200
29333300
29333900
29334100
29334900
29335200
29335300
29335400
29335500
29335900
29336100
29336900
29337100
29337200
29337900
29339100
29339900
29341000
29342000
29343000
29349100
29349900
29350000
29361000
29362100
29362200
29362300
29362600
29362700
29362800
29362900
29369000
29371100
29371200
29371900
29372100
40012910
40012990
40013010

29372200
29372300
29372900
29373100
29373900
29374000
29375000
29379000
29381000
29389000
29391100
29391900
29392100
29392900
29393000
29394100
29394200
29394300
29394900
29395100
29395900
29396100
29396200
29396300
29396900
29399100
29399900
29400000
30022000
31021000
31022100
31022900
31023000
31024000
31025000
31026000
31027000
31028000
31029010
31029020
31029090
31031000
31032000
31039000
31041000
31042000
31043000
31049000
31051000
31052000
31053000
31054000
31055100
31052000
31053000
31054000
40081100
40081900
40082100

31055100
31055900
31056000
31059010
31059090
32011000
32012000
32019000
32021000
32029000
32030000
32041100
32041200
32041300
32041400
32041500
32041600
32041700
32041900
32042000
32049000
32050010
32050020
32061100
32061900
32062000
32063000
32064100
32064200
32064300
32064900
32065000
32071000
32072000
32073000
32074000
32100050
32110000
32121000
32129010
32129020
32141010
32141020
32141030
32149000
32151100
32151900
32159000
33029000
34031110
34031910
34041000
34042000
34049000
34070020
34070030
44081010
44081020
44081090

CODE SH
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36020030
36020040
36020090
36030010
36030020
36030030
36030090
37011000
37012000
37013000
37019100
37019900
37021000
37022000
37023100
37023200
37023900
37024100
37024200
37024300
37024400
37025100
37025200
37025300
37025400
37025500
37025600
37029100
37029300
37029400
37029500
37031000
37032000
37039000
37061000
37069000
37071000
37079000
38011000
38012000
38013000
38019000
38021000
38029000
38030000
38040000
38051000
38052000
38059000
38061000
38062000
38063000
38069000
47069100
47069200
47069300
47071000
47072000
47073000

38081090
38082090
38083090
38084090
38089090
38099100
38099200
38099300
38101000
38109000
38111100
38111900
38112100
38112900
38119000
38121000
38122000
38123000
38130000
38140000
38151100
38151200
38151900
38159000
38160000
38170000
38180000
38200000
38210000
38220000
38241000
38242000
38243000
38244000
38245000
38247100
38247900
38249000
38251000
38252000
38253000
38254100
38254900
38255000
38256100
38256900
38259000
39011000
39012000
39013000
39019000
39021010
39021090
48103100
48103200
48103900
48109100
48109900
48111000

39031100
39031900
39032000
39033000
39039000
39041000
39042100
39042200
39043000
39044000
39045000
39046100
39046900
39049000
39051200
39051900
39052100
39052900
39053000
39059100
39059900
39061000
39069000
39071000
39072000
39073000
39074000
39075010
39075090
39076000
39079100
39079900
39081000
39089000
39091000
39092000
39093000
39094000
39095000
39100000
39111000
39119000
39121100
39121200
39122000
39123100
39123900
39129000
39131000
39139000
39140000
39151000
39152000
52054100
52054200
52054300
52054400
52054600
52054700

39162000
39171000
39172100
39172200
39172300
39172900
39173100
39173200
39173300
39173900
39174000
39181000
39189000
39191000
39199000
39201010
39201090
39202010
39202090
39203010
39203090
39204300
39204900
39205100
39205900
39206100
39206200
39206300
39206900
39207110
39207119
39207190
39207199
39207200
39207300
39207900
39209100
39209200
39209300
39209400
39209910
39209990
39211100
39211200
39211400
39211910
39211920
39219000
40011010
40011020
40011090
40012100
40012200
54024300
54024900
54025100
54025200
54025900
54026100

40013090
40021110
40021120
40021190
40021910
40021920
40021990
40022010
40022020
40022090
40023110
40023120
40023190
40023910
40023920
40023990
40024110
40024120
40024190
40024910
40024920
40024990
40025110
40025120
40025190
40025910
40025920
40025990
40026010
40026020
40026090
40027010
40027020
40027090
40028010
40028020
40028090
40029110
40029120
40029190
40029910
40029920
40029990
40030000
40040000
40051000
40052000
40059110
40059120
40059900
40061000
40069000
40070000
55096900
55099100
55099200
55099900
55101100
55101200

40082900
40091100
40091200
40092100
40092200
40093100
40093200
40094100
40094200
40141000
41041100
41041900
41051000
41053000
41062100
41062200
41063100
41063200
41064000
41069100
41069200
41071100
41071200
41071900
41079100
41079200
41079900
41120000
41131000
41132000
41133000
41139000
41141000
41142000
41151000
41152000
44031000
44032000
44034100
44034900
44039100
44039200
44039900
44041000
44042000
44050000
44061000
44069000
44071000
44072400
44072500
44079200
44079900
68062000
68069000
68080000
68091100
68091900
68099000

44083110
44083120
44083190
44083910
44083920
44083990
44089010
44089020
44089090
44091000
44092000
44102100
44102900
44103100
44103200
44103300
44103900
44109000
44111100
44111900
44112100
44112900
44113100
44113900
44119100
44119900
44121300
44121400
44121900
44122200
44122300
44122900
44129200
44129300
44129900
44130000
45011000
45019000
45020010
45020090
47010000
47020000
47031100
47031900
47032100
47032900
47041100
47041900
47042100
47042900
47050000
47061000
47062000
70072900
70080000
70101010
70101090
70102000
70109010
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47079000
48010000
48021000
48022000
48023000
48024000
48025400
48025500
48025700
48025900
48026100
48026900
48041100
48041900
48042100
48042900
48043100
48043900
48044100
48044200
48044900
48045100
48045200
48045900
48051100
48051200
48051900
48052400
48052500
48053000
48054000
48059100
48059200
48059300
48061000
48062000
48063000
48064000
48070000
48081000
48082000
48083000
48089000
48091000
48092000
48099000
48101300
48101900
48102100
48102900
71104990
71110000
71123000
72011000
72012000
72015000
72021100
72021900
72022100

48114100
48114900
48115190
48115910
48115990
48116010
48116090
48119000
48120000
48184010
48192020
48221000
48229000
48231200
48231900
48232000
50040000
50050000
50060000
51040000
51051000
51052100
51052900
51054000
51061000
51062000
51071000
51072000
51081000
51082000
51100000
52041100
52041900
52051100
52051200
52051300
52051400
52051500
52052100
52052200
52052300
52052400
52052600
52052700
52052800
52053100
52053200
52053300
52053400
52053500
72091800
72092500
72092600
72092700
72092800
72099000
72101100
72101200
72102000

52054800
52061100
52061200
52061300
52061400
52061500
52062100
52062200
52062300
52062400
52062500
52063100
52063200
52063300
52063400
52063500
52064100
52064200
52064300
52064400
52064500
53031000
53039000
53041000
53049000
53051100
53051900
53052100
53052900
53059010
53059090
53061010
53062010
53071000
53072000
53081000
53082010
53089010
53089030
53089090
54011010
54012010
54021000
54022000
54023100
54023200
54023300
54023900
54024100
54024200
72179000
72181000
72189100
72189900
72191100
72191200
72191300
72191400
72192100

54026200
54026900
54031000
54032000
54033100
54033200
54033300
54033900
54034100
54034200
54034900
54041000
54049000
54050000
54061000
54062000
55011000
55012000
55013000
55019000
55020000
55031000
55032000
55033000
55034000
55039000
55041000
55049000
55051000
55052000
55061000
55062000
55063000
55069000
55070000
55081010
55082010
55091100
55091200
55092100
55092200
55093100
55093200
55094200
55095100
55095200
55095300
55095900
55096100
55096200
72286000
72287000
72288010
72288020
72291000
72292000
72299000
73011000
73012000

55102000
55103000
55109000
55111000
55112000
55113000
56031100
56031200
56031300
56031400
56039100
56039200
56039300
56039400
56041000
56042000
56049000
56050000
56060000
59021000
59022000
59029000
59080000
59090000
59100000
59111000
59112000
59113100
59113200
59114000
59119010
59119020
59119090
64061010
64061020
64061030
64061040
64061090
64062010
64062020
64069100
64069910
64069920
64069930
64069940
64069950
64069960
64069990
66020010
68061000
74012000
74020000
74031100
74031200
74031300
74031900
74032100
74032200
74032300

68101100
68101900
68109100
68109900
68111000
68112000
68113000
68119000
68131000
68139000
68141000
68149000
68151000
68152000
68159100
68159900
69010000
69021000
69022000
69029000
69031000
69032000
69039000
69041000
69049000
69051000
69059000
69060000
70010000
70021000
70022000
70023100
70023200
70023900
70031200
70031900
70032000
70033000
70042000
70049000
70051000
70052100
70052900
70053000
70060000
70071110
70071190
70071900
70072110
70072190
75051100
75051200
75052100
75052200
75061000
75062000
75071100
75071200
75072000

70109091
70109092
70109099
70111000
70112000
70119000
70191100
70191200
70191900
70193100
70193200
70193910
70194000
70195100
70195200
70195900
70199000
70200020
70200030
71021010
71022100
71022900
71031010
71039110
71039910
71041010
71042010
71049010
71051000
71059000
71061000
71069100
71069210
71069220
71069290
71070010
71070020
71082000
71101100
71101910
71101920
71101990
71102100
71102910
71102990
71103100
71103910
71103990
71104100
71104910
79011200
79012000
79020000
79031000
79039000
79040000
79050000
79060000
79070000
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72022900
72023000
72024100
72024900
72025000
72026000
72027000
72028000
72029100
72029200
72029300
72029900
72031000
72039000
72041000
72042100
72042900
72043000
72044100
72044900
72045000
72051000
72052100
72052900
72061000
72069000
72071100
72071200
72071900
72072000
72081000
72082500
72082600
72082700
72083600
72083700
72083800
72083900
72084000
72085100
72085200
72085300
72085400
72089000
72091500
72091600
72091700
81110030
81110090
81121200
81121300
81121900
81122100
81122200
81122900
81123020
81123030
81123090
81124020

72105000
72106100
72106900
72107000
72109000
72111300
72111400
72111900
72112300
72112900
72119000
72121000
72122000
72123000
72124000
72125000
72126000
72131000
72132000
72139100
72139900
72141000
72142000
72143000
72149100
72149900
72151000
72155000
72159000
72161010
72161020
72161030
72162100
72162200
72163100
72163200
72163300
72164000
72165010
72165090
72166100
72166900
72169100
72169900
72171000
72172000
72173000
81124030
81124090
81125100
81125200
81125900
81129200
81129900
81130010
81130090
83111000
83112000
83113000

72192200
72192300
72192400
72193100
72193200
72193300
72193400
72193500
72199000
72201100
72201200
72202000
72209000
72210000
72221100
72221900
72222000
72223000
72224000
72230000
72241000
72249000
72251100
72251900
72252000
72253000
72254000
72255000
72259100
72259200
72259900
72261100
72261900
72262000
72269100
72269200
72269300
72269400
72269900
72271000
72272000
72279000
72281000
72282000
72283000
72284000
72285000
83119000
84212910
84693010
87100000
87131000
87139000
87142000
88021100
88021200
88023000
88024000
88026000

73030000
73041000
73043190
73043990
73044190
73044990
73045190
73045990
73049090
73053910
73053990
73059010
73059090
73064000
73065000
73066000
73069000
73071190
73071900
73072390
73072900
73079100
73079200
73081000
73082000
73084000
73089000
73121000
73129000
73130000
73170010
73170020
73170030
73170090
73181100
73181200
73181300
73181400
73181500
73181600
73181900
73182100
73182200
73182300
73182400
73182900
74011000
88031000
88032000
88033000
88039000
88040000
88051000
88052100
88052900
89011000
89013000
89019000
89040000

74032900
74040000
74050000
74061000
74062000
74071000
74072100
74072200
74072900
74081100
74081900
74082100
74082200
74082900
74091100
74091900
74092100
74092900
74093100
74093900
74094000
74099000
74101100
74101200
74102100
74102200
74111000
74112100
74112200
74112900
74121000
74122000
74130000
74142000
74149000
74151000
74152100
74152900
74153300
74153900
74160000
75011000
75012000
75021000
75022000
75030000
75040000
89051000
89052000
89059000
89061000
89069000
89071000
89079000
89080000
90012000
90189030
90189050
90212900

75089010
76011000
76012000
76020000
76031000
76032000
76041000
76042100
76042900
76051100
76051900
76052100
76052900
76061100
76061200
76069100
76069200
76071110
76071190
76071910
76071990
76072010
76072090
76081000
76082000
76090000
76109000
76110000
76121000
76129000
76130000
76141000
76149000
76169940
78011000
78019100
78019900
78020000
78030000
78041100
78041900
78042000
78050000
78060010
78060020
78060090
79011100
90213100
90213900
90214000
90215000
90219010
90219090
93011100
93011900
93012000
93020000
93051000
93059100

80011000
80012000
80020000
80030000
80040000
80050000
80060000
80070020
81011000
81019400
81019500
81019600
81019700
81019900
81021000
81029400
81029500
81029600
81029700
81029900
81032000
81033000
81039000
81041100
81041900
81042000
81043000
81049000
81052000
81053000
81059000
81060020
81060030
81060090
81072000
81073000
81079000
81082000
81083000
81089000
81092000
81093000
81099000
81101000
81102000
81109000
81110020
93063010
93069010
93069090
97011000
97019000
97020000
97030000
97040000
97050000
97060000
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27011100
27011200
27011900
27012000
27021000
27022000
27030000
27040010
27040020
27050000
27090090
27101938
27111100
27111410
27111910
27112100
27112910
27121010
27122010
27129010
27129030
27129050
27131110
27131210
27132010
27139010
27141010
27141030
27149010
27160000
29362400
29362500
29411000
29412000
29413000
29414000
29415000
29419000
29420000
30011000
30012000
30019010
30019090
30021000
30022000
30023000
30029000
30031000
30032000
30033100

30033900
30034000
30039000
30041000
30042000
30043100
30043200
30043900
30044000
30045010
30045090
30049000
30051000
30059000
30061000
30062000
30063000
30064000
30065000
30066000
30067000
30068000
34021100
34021200
34021300
34021900
34031120
34031920
34039100
34039900
37040010
37040090
37051000
37052000
37059000
39269010
39269020
39269030
39269040
39269090
40101100
40101200
40101300
40101900
40103100
40103200
40103300
40103400
40103500
40103600

40103900
40111010
40111090
40112010
40112020
40112090
40113000
40114000
40115000
40116100
40116200
40116300
40116900
40119200
40119300
40119400
40119900
40121100
40121200
40121300
40121900
40131010
40131020
40131090
40132000
40139000
40149010
40149090
40151100
40151910
56081110
56081190
56089010
56089020
60034000
60039000
60044000
60049000
60051000
60052100
60052200
60052300
60052400
60053100
60053200
60053300
60053400
60054100
60054200
60054300

60054400
60059000
60061000
60062100
60062200
60062300
60062400
60063100
60063200
60063300
60063400
60064100
60064200
60064300
60064400
60069000
63051000
63052000
63053200
63053300
63053900
63059000
70151000
70171000
70172000
70179000
73021000
73023000
73024000
73029000
73042100
73042900
73043110
73043910
73044110
73044910
73045110
73045910
73049010
73051100
73051200
73051900
73052000
73053110
73053190
73061000
73062000
73063000
73071110
73072100

73072200
73072310
73079300
73079900
73101000
73102100
73102900
73110010
73110020
73110090
73201000
73202000
73209000
82071300
82071910
82071990
82072000
82073000
82074000
82075000
82076000
82077000
82078000
82079000
82081000
82082000
82083000
82084000
82089000
84011000
84012000
84013000
84014000
84021100
84021200
84021900
84022000
84029000
84041010
84042000
84049000
84051000
84059000
84061000
84068100
84068200
84069000
84071000
84072900
84073100

84073200
84073300
84073400
84079000
84081000
84082010
84082090
84089000
84091000
84099110
84099190
84099900
84101100
84101200
84101300
84109000
84111100
84111200
84112100
84112200
84118100
84118200
84119100
84119900
84121000
84122100
84122900
84123100
84123900
84128000
84129000
84131110
84131190
84131910
84131990
84132000
84133000
84134000
84135000
84136000
84137011
84137012
84137013
84137014
84137015
84137016
84137017
84137021
84137022
84137023

84137029
84137031
84137039
84137040
84137051
84137052
84137059
84137061
84137062
84137063
84137069
84137070
84137090
84138100
84138200
84139100
84139200
84141000
84142000
84143000
84144000
84151020
84158110
84158210
84158310
84161000
84162000
84163000
84169000
84171000
84172000
84178000
84179000
84191110
84192000
84193100
84193200
84193900
84194000
84195000
84196000
84198112
84199020
84201000
84209100
84209900
84211100
84211200
84211910
84211990

ANNEXE 3

LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

CODE  SH



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 3130 21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

84212100
84212200
84212990
84213900
84219100
84219900
84221120
84221900
84222000
84223000
84224000
84229090
84232000
84233000
84238200
84238900
84242000
84243000
84248100
84248900
84249000
84251100
84251900
84252000
84253100
84253900
84254100
84254200
84254900
84261100
84261200
84261900
84262000
84263000
84264110
84264190
84264900
84269100
84269900
84271010
84271020
84271030
84271040
84272010
84272020
84272030
84272040
84272050
84272060
84279010
84825000
84828000
84829100

84279090
84281000
84282000
84283100
84283200
84283300
84283900
84284000
84285000
84286000
84289010
84289090
84291100
84291900
84292000
84293000
84294000
84295100
84295200
84295900
84301000
84302000
84303100
84303900
84304100
84304900
84305000
84306100
84306900
84311000
84312000
84313100
84313900
84314100
84314200
84314300
84314900
84321000
84322100
84322900
84323000
84324000
84328000
84329000
84332000
84333000
84334000
84335100
84335200
84335300
85045000
85049000
85051100

84335900
84336010
84336090
84339000
84341000
84342000
84349000
84351000
84359000
84361000
84362100
84362900
84368000
84369100
84369900
84371000
84378000
84379000
84381000
84382000
84383000
84384000
84385000
84386000
84388000
84389000
84391000
84392000
84393000
84399100
84399900
84401000
84409000
84411000
84412000
84413000
84414000
84418000
84419000
84421000
84422000
84423000
84424000
84425000
84431100
84431200
84431900
84432100
84432900
84433000
85339000
85340000
85402000

84434000
84435100
84435900
84436000
84439000
84440000
84451100
84451200
84451300
84451900
84452000
84453000
84454000
84459000
84461000
84462100
84462900
84463000
84471100
84471200
84472000
84479000
84481100
84481900
84482000
84483100
84483200
84483300
84483900
84484100
84484200
84484900
84485100
84485900
84490000
84501120
84501220
84501912
84501992
84502000
84509090
84511000
84512900
84514000
84515000
84518000
84519090
84531000
84532000
84538000
85462000
85469000
85471000

84539000
84541000
84542000
84543000
84549000
84551000
84552100
84552200
84553000
84559000
84561000
84562000
84563000
84569100
84569900
84571000
84572000
84573000
84581100
84581900
84589100
84589900
84591000
84592100
84592900
84593100
84593900
84594000
84595100
84595900
84596100
84596900
84597000
84601100
84601900
84602100
84602900
84603100
84603900
84604000
84609000
84612010
84612020
84613000
84614000
84619000
84621000
84622100
84622900
84623100
87032330
87032410
87032430

84623900
84624100
84624900
84629100
84629900
84631000
84632000
84633000
84639000
84641000
84642000
84649000
84651000
84659100
84659200
84659300
84659400
84659500
84659600
84659900
84661000
84662000
84663000
84669100
84669200
84669300
84669400
84671100
84671900
84672100
84672200
84672900
84678100
84678900
84679100
84679200
84679900
84681000
84682000
84688000
84689000
84711000
84713000
84714100
84714900
84715000
84716000
84717000
84718000
84719000
87088000
87089100
87089200

84729010
84733000
84741000
84742000
84743100
84743200
84743900
84748000
84749000
84751000
84752100
84752900
84759000
84771000
84772000
84773000
84774000
84775100
84775900
84778000
84779000
84781000
84789000
84791000
84792000
84793000
84794000
84795000
84796000
84798100
84798200
84798900
84799000
84801000
84802000
84803000
84804100
84804900
84805000
84806000
84807100
84807900
84811030
84812000
84813000
84814000
84821000
84822000
84823000
84824000
90172000
90173000
90178000
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84829900
84831000
84832000
84833000
84834000
84835000
84836000
84839000
84841000
84842000
84849000
84851000
84859000
85011000
85013100
85013200
85013300
85013400
85014000
85015100
85015200
85015300
85016110
85016120
85016200
85016300
85016400
85021100
85021200
85021300
85022010
85022090
85023100
85023900
85024000
85030000
85041010
85041090
85042100
85042210
85042220
85042300
85043100
85043200
85043300
85043400
85044000
90281000
90282010
90282020
90283000
90289000
90291000

85051900
85052010
85052020
85053000
85059010
85059090
85079000
85121000
85122000
85123000
85124000
85143000
85144000
85149000
85151100
85151900
85152100
85152900
85153100
85153900
85158000
85159000
85171990
85172100
85172200
85173010
85173020
85173030
85175000
85178000
85179000
85309000
85321000
85322100
85322200
85322300
85322400
85322500
85322900
85323000
85329000
85331000
85332100
85332900
85333100
85333900
85334000
90292000
90299000
90301000
90302000
90303100
90303900

85404000
85405000
85406000
85407100
85407200
85407900
85408100
85408900
85409100
85409900
85411000
85412100
85412900
85413000
85414000
85415000
85416000
85419000
85421000
85422100
85426000
85427000
85429000
85431100
85432000
85433000
85434000
85438100
85438900
85439000
85441110
85441190
85441910
85441990
85442000
85443000
85444100
85444900
85445100
85445900
85446000
85447000
85451100
85451900
85452000
85459000
85461000
90304000
90308200
90308300
90308900
90309000
90311000

85472000
85479000
86011000
86012000
86021000
86029000
86031000
86039000
86040000
86050000
86061000
86062000
86063000
86069100
86069200
86069900
86071100
86071200
86071900
86072100
86072900
86073000
86079100
86079900
86080010
86080020
86080050
86090000
87011010
87011090
87012010
87012090
87013010
87013020
87013090
87019010
87019020
87019030
87019090
87021010
87029010
87032110
87032210
87032230
87032310
87032310
87032320
90312000
90313000
90314100
90314900
90318000
90319000

87033110
87033110
87033130
87033210
87033230
87033310
87033330
87041010
87041090
87042110
87042120
87042130
87042190
87042210
87042220
87042290
87042310
87042390
87043110
87043120
87043190
87043210
87043290
87049000
87051000
87052000
87053000
87054000
87059010
87059090
87060010
87060020
87060030
87060090
87071000
87079010
87079090
87081000
87082100
87082900
87083100
87083910
87083990
87084000
87085000
87086000
87087000
90321000
90322000
90328100
90328900
90329000
90330000

87089310
87089390
87089400
87089910
87089920
87089990
87091900
87099000
87162000
87163100
87163900
87164000
89020010
89020090
90011000
90013000
90015000
90019000
90021100
90071910
90101000
90104100
90104200
90104900
90105000
90106000
90109000
90111000
90112000
90118000
90119000
90121000
90129000
90131000
90132000
90138010
90141000
90142000
90148000
90149000
90151000
90152000
90153000
90154000
90158000
90159000
90171000
91011100
91091100
91122090
91129010
93061000
95044000

90179000
90181100
90181200
90181300
90181400
90181900
90182000
90183200
90183990
90184100
90184910
90184990
90185000
90189020
90189040
90189090
90191000
90192000
90200000
90212190
90221200
90221300
90221400
90221900
90222100
90222900
90223000
90229000
90230000
90241000
90248000
90249000
90251100
90251900
90258000
90259000
90261000
90262000
90268000
90269000
90271000
90272000
90273000
90274000
90275000
90278000
90279000
95089000
95422900
96139000

ANNEXE 3  (Suite)

CODE SH
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0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

ANNEXE 4

LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 17, PARAGRAPHE 4

POSITION TARIFAIRE (Tarif douanier algérien)
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ANNEXE 4  (Suite)

POSITION TARIFAIRE (Tarif douanier algérien)

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6401.1000

6401.9900

6402.1900

6402.2000

6402.3000

6402.9900

6403.1900

6403.2000

6403.4000

6403.5100

6403.5900

6403.9100

6403.9900

6404.1100

6404.1900

6404.2000

6405.1000

6405.2000

6405.9000

6908.1000

6908.9000

6911.1000

6911.9000

7003.1200

7007.1110

7007.2110

7013.1000

7013.2900

7013.3200

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

7013.3900

7020.0010

7318.1100

7318.1200

7318.1500

7318.1600

7318.1900

7318.2100

7318.2200

7318.2300

7318.2900

7321.1119

7322.1100

7322.1900

7323.9100

7323.9200

7323.9300

7323.9400

7323.9900

7324.1000

7615.1900

8414.5110

8415.1090

8415.8190

8418.1019

8418.2119

8418.2219

8418.2919

8418.3000

8419.1190

8419.8119

8422.1190

8405.1190

8450.1290

8450.1919

8450.1999

8452.1090

8481.8010

8481.9000

8501.4000

8501.5100

8504.1010

8506.1000

8507.1000

8509.4000

8516.1000

8516.3100

8516.4000

8516.7100

8517.1100

8517.1900

8517.1990

8527.1300

8527.2100

8527.3130

8528.1290

8528.1390

8528.2190

8529.1060

8529.1070

8533.1000

8536.5010

8536.5090

8536.6190

8536.6910

8536.6990

8536.9020

8539.2200

8543.8900

8711.1090

9001.4000

9006.5200

9006.5300

9028.2010

9401.6100

9401.6900

9401.7100

9401.7900

9403.5000

9403.6000

9403.8000

9404.1000

9404.2900

9405.1000

9405.4000

9405.9100

9405.9900

9606.2100

9606.2200

9606.2900

9607.1100

9607.1900

9608.1000

9608.9900

9609.1000

9617.0000
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ANNEXE  5

MODALITES D'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41

Chapitre I

Dispositions générales

1. Objectifs

Les cas de pratiques contraires à l'article 41, paragraphe
1, points a), et b) du présent accord sont réglés
conformément à la législation appropriée, de manière à
éviter tout effet nuisible sur le commerce et le
développement économique, ainsi que l'incidence
négative que de telles pratiques peuvent avoir sur les
intérêts importants de l'autre partie.

Les compétences des autorités de concurrence des
parties pour régler ces cas découlent des règles existantes
de leurs droits de la concurrence respectifs, y compris
lorsque ces règles sont appliquées à des entreprises situées
en dehors de leurs territoires respectifs, dont les activités
ont un effet sur ces territoires.

Le but des dispositions de la présente annexe est de
promouvoir la coopération et la coordination entre les
parties dans l'application de leur droit de la concurrence
afin d'éviter que des restrictions de concurrence
empêchent ou annulent les effets bénéfiques qui devraient
résulter de la libération progressive des échanges entre les
Communautés européennes et l'Algérie.

2. Définitions

Aux fins des règles, il convient d'entendre par :

a) "droit de la concurrence":

i) pour la Communauté européenne ("la Communauté"),
les articles 81, et 82 du traité CE, le Règlement (CEE)
n° 4064/89 et le droit dérivé connexe adopté par la
Communauté ;

ii) pour l'Algérie: l'ordonnance n° 95-06 du 23
Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative
à la concurrence, ainsi que ses dispositions d'application;

iii) toute modification ou abrogation dont les
dispositions susvisées peuvent faire l'objet .

b) "autorité de concurrence":

i) pour la Communauté: la commission des
Communautés européennes dans l'exercice des
compétences que lui confère le droit de la concurrence de
la Communauté, et

ii) pour l'Algérie: le Conseil de la concurrence.

c) "mesures d'application": Toute activité de mise en
application du droit de la concurrence par voie d'enquête
ou de procédure menée par l'autorité de concurrence d'une
partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à
des mesures correctives ;

d) "acte anticoncurrentiel" et "comportement et
pratique restrictifs de la concurrence":

Tout comportement ou opération qui n'est pas autorisé
en vertu du droit de la concurrence d'une partie et pouvant
aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures
correctives.

Chapitre Il

Coopération et coordination

3. Notification

3.1 L'autorité de concurrence de chaque partie notifie à
l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures
d'application qu'elle prend si :

a) la partie notifiant considère qu'elles présentent un
intérêt pour les mesures d'application de l'autre partie ;

b) elles sont susceptibles d'affecter considérablement
des intérêts importants de l'autre partie ;

c) elles se rapportent à des restrictions de concurrence
susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le
territoire de l'autre partie ;

d) elles concernent des actes anticoncurrentiels
accomplis principalement dans le territoire de l'autre
partie; et

e) elles subordonnent à certaines conditions ou
interdisent une action sur  1e  territoire de l'autre partie.

3.2 Dans la mesure du possible, et pour autant que cela
ne soit pas contraire au droit de la concurrence des parties
et ne compromette pas une enquête en cours, la
notification a lieu pendant la phase initiale de la
procédure, pour permettre à l'autorité de concurrence qui
reçoit la notification d'exprimer son point de vue. Cette
autorité de concurrence tient dûment compte des avis
reçus dans sa prise de décision.

3.3 Les notifications prévues au point 3.1 du présent
chapitre doivent être suffisamment détaillées pour
permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre
partie.

3.4 Les parties s'engagent à faire les notifications
susmentionnées dans la mesure du possible, en fonction
des ressources administratives qui leur sont disponibles.

4. Echange d'informations et confidentialité

4.1 Les parties échangent des informations de nature à
faciliter la bonne application de leurs droits de la
concurrence respectifs et à favoriser une meilleure
connaissance mutuelle de leurs cadres juridiques
respectifs.

4.2 L'échange d'informations sera soumis aux normes
de confidentialité applicables en vertu des législations
respectives des deux parties. Les informations
confidentielles dont la diffusion est expressément interdite
ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter
préjudice aux parties, ne sont pas communiquées sans le
consentement express de la source dont émanent ces
informations. Chaque autorité de concurrence préserve,
dans toute la mesure du possible, le secret de toute
information qui lui est communiquée à titre confidentiel
par l'autre autorité de concurrence en vertu des règles et
s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute
demande de communication de ces informations présentée
par un tiers sans l'autorisation de l'autorité de concurrence
qui a fourni les informations.
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5. Coordination des mesures d'application

5.1 Chaque autorité de concurrence peut notifier à
l'autre son désir de coordonner les mesures d'application
dans une affaire donnée. Cette coordination n'empêche
pas les autorités de concurrence de prendre des décisions
autonomes.

5.2 Pour déterminer le degré de coordination, les
autorités de concurrence prennent en considération : 

a) les résultats que la coordination pourrait donner ;

b) si des informations supplémentaires doivent être
obtenues ;

c) la réduction des coûts, pour les autorités de
concurrence et les agents économiques concernés, et

d) les délais applicables en vertu de leurs législations
respectives.

6. Consultations lorsque des intérêts importants
d'une partie sont lésés sur le territoire de l'autre partie

6.1 Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une
ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l'une
des parties se livrent ou se sont livrées à des actes
anticoncurrentiels, quelle qu'en soit l'origine, qui affectent
gravement les intérêts de la partie qu'elle représente, elle
peut demander l'ouverture de consultations avec l'autorité
de concurrence de l'autre partie, étant entendu que cette
faculté s'exerce sans préjudice d'une éventuelle action en
vertu de son droit de la concurrence et n'entame pas la
liberté de l'autorité de concurrence concernée de décider
en dernier ressort. L'autorité de concurrence sollicitée peut
prendre les mesures correctives appropriées en fonction de
sa législation en vigueur.

6.2 Dans la mesure du possible et conformément à sa
propre législation, chaque partie prend en considération
les intérêts importants de l'autre partie lorsqu'elle met en
œuvre des mesures d'application. Lorsqu'une autorité de
concurrence considère qu'une mesure d'application prise
par l'autorité de concurrence de l'autre partie en vertu de
son droit de la concurrence peut porter atteinte à des
intérêts importants de la partie qu'elle représente, elle
communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de
concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec
cette dernière. Sans préjudice de la poursuite de son action
en application de son droit de la concurrence ni de sa
pleine liberté de décider en dernier ressort, l'autorité de
concurrence ainsi sollicitée examine attentivement et avec
bienveillance les avis exprimés par l'autorité de
concurrence requérante, et notamment toute suggestion
quant aux autres moyens possibles de satisfaire aux
besoins et aux objectifs de la mesure d'application.

7. Coopération technique

7.1. Les parties s'ouvrent à la coopération technique
nécessaire pour leur permettre de mettre à profit leur
expérience respective et pour renforcer l'application de
leur droit de la concurrence et de leur politique de
concurrence, en fonction des ressources qui leur sont
disponibles.

7.2. La coopération envisage les activités suivantes :

a) actions de formation destinées à permettre aux
fonctionnaires d'acquérir une expérience pratique ;

b) séminaires, en particulier à l'intention des
fonctionnaires ; et

c) des études portant sur les droits et les politiques de
concurrence en vue d'en favoriser le développement.

8. Modification et mise à jour des règles

Le Comité d'association peut modifier les présentes
modalités d'application.

————————

ANNEXE 6

PROPRIETE INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

1. Avant la fin de la quatrième année à compter de
l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et les
Communautés européennes et/ou leurs Etats membres,
s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent aux conventions
multilatérales suivantes et garantissent l'application
adéquate et efficace des obligations en découlant :

• la convention internationale sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
(Rome, 1961), dénommée "convention de Rome" ;

• le traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de
la procédure en matière de brevets (1977 modifié en
1980), désigné par "traité de Budapest";

• l'accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15
avril 1994), en prenant en considération la période
transitoire prévue pour les pays en développement à
l'article 65 de cet accord ;

• le protocole à l'arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques (1989), désigné
par "Protocole à l'arrangement de Madrid" ;

• le traité sur le droit des marques (Genève, 1994);

• le traité de l’OMPI sur le droit d'auteur (Genève,
1996) ;

• le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions
et les phonogrammes (Genève, 1996).

2. Les deux parties continuent de garantir l'application
adéquate et efficace des obligations découlant des
conventions multilatérales suivantes :

• l'arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de
l'enregistrement des marques (Genève, 1977), désigné par
"arrangement de Nice";
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• le traité de coopération en matière de brevets (1970,
amendé en 1979 et modifié en 1984) ; 

• la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle dans l'Acte de Stockholm de 1967
(Union de Paris), désignée ci-après par "convention de
Paris" ;

• la convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques dans l'Acte de Paris du 24 juillet
1971, connue sous le nom de "convention de Berne" ;

• l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques dans l'Acte de Stockholm de
1969 (Union de Madrid), désigné par "arrangement de
Madrid"; et dans l'intervalle, les parties contractantes
expriment leur attachement au respect des obligations
découlant des conventions multilatérales précitées. Le
Comité d'association peut décider que le présent point
s'appliquera à d'autres conventions multilatérales dans ce
domaine.

3. D'ici la fin de la cinquième année à compter de
l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et la
Communauté européenne et/ou ses Etats membres, s'ils ne
l'ont pas encore fait, adhèrent à la convention
internationale pour la protection des obtentions végétales
(Acte de Genève, 1991) désignée par "UPOV", et
garantissent l'application adéquate et efficace des
obligations en découlant.

L'adhésion à cette convention peut être remplacée, avec
l'accord des deux parties, par l'application d'un système
sui generis, adéquat et efficace, de protection des
obtentions végétales.

————————

PROTOCOLE N° 1

RELATIF AU REGIME APPLICABLE
A L’IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE

DES PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES
D’ALGERIE

Article premier

1. Les produits énumérés dans l'annexe 1 du présent
protocole, originaires d'Algérie, sont admis à l'importation
dans la Communauté selon les conditions indiquées
ci-après et dans ladite annexe.

2. Les droits de douane à l'importation sont éliminés ou
réduits selon les produits, dans les proportions indiquées
pour chacun d'eux à la colonne a).

Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier
commun prévoit l'application d'un droit de douane
ad valorem et d'un droit de douane spécifique, le taux de
réduction indiqué dans la colonne a) ne s'applique qu'au
droit de douane ad valorem.

3. Pour certains produits, les droits de douane sont
éliminés dans la limite de contingents tarifaires indiqués
pour chacun d'eux dans la colonne b).

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les
droits du tarif douanier commun sont d'application dans
leur totalité.

4. Pour certains autres produits exemptés de droits de
douane, des quantités de référence, indiquées dans la
colonne c), sont fixées.

Si au cours d'une année de référence, les importations
d'un produit dépassent la quantité de référence fixée, la
Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des
échanges qu'elle établit, placer le produit, pour l'année de
référence suivante, sous contingent tarifaire
communautaire pour un volume égal à cette quantité de
référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier
commun est appliqué dans sa totalité pour les quantités
importées au-delà du contingent. 

Article 2

Pendant la première année d'application le volume des
contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume
de base, en tenant compte de la période écoulée avant
l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 3

1 . Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit
préférentiel sont arrondis à la première décimale
inférieure.

2. Lorsque l’établissement des taux des droits
préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à l'un
des taux suivants, les droits préférentiels en question sont
assimilés à l'exemption des droits :

a) s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou

b) s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins
pour chaque montant.

Article  4

1. Les vins de raisins frais originaires d'Algérie et
portant la mention de vins d'appellation origine contrôlée
doivent être accompagnés par un certificat désignant
l'origine conformément au modèle figurant dans l'annexe
2 du présent protocole ou par le document VI 1 ou VI 2
annoté conformément à l'article 25 du règlement (CE)
n° 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999
du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits
du secteur vitivinicole avec les pays tiers (JO L 128 du
10.5.2001, p. 1 ).

2. Conformément à 1a législation algérienne, ces vins
visés au paragraphe 1 portent les appellations suivantes :
Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra,
Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de
Tlemcen.
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PROTOCOLE N ° 1

ANNEXE 1

Code NC Désignation des marchandises (1) Réduction
droit (%)

Quantités
(tonnes) (2)

Quantité réf
(tonne)

Dispositions
spécifiques

0101 90 19

0104 10 30
0104 10 80

0104 20 90

ex 0204

0205 00

0208

0409 00 00

0603

0604

0701 90 50

0702 00 00

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

0704 10 00

0704 10 00

0704 20 00

0704 90

0706 10 00

0707 00

0708 10 00

0708 20 00

ex 0708 90 00

Chevaux, autres que de race pure, autres que  destinés
à la boucherie

Animaux vivants de l'espèce ovine. autres que
reproducteurs de race pure

Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que
reproducteurs de race pure

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine,
fraîches, réfrigérées ou congelées, à l'exclusion des
viandes de l'espèce ovine domestique 

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou
mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés
ou congelés         

Miel naturel

Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou
pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints,
imprégnés ou autrement préparés 

Feuillages. feuilles, rameaux et autres parties de
plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes,
mousses et lichens, pour bouquets ou pour
ornements, frais séchés, blanchis, imprégnés ou
autrement préparés

Pommes de terre primeur, du 1er janvier au 31 mars

Tomates, du 15 octobre au 30 avril

Oignons à l'état frais ou réfrigéré

Echalotes à l'état frais ou réfrigéré

Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou
réfrigéré 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du 1er janvier
au 14 avril

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du 1er au 31
décembre

Choux de Bruxelles

Autres choux, choux frisés. choux-raves et produits
similaires du genre Brassica

Carottes et navets, du 1er janvier au 31 mars

Concombres et cornichons à l'état frais ou réfrigéré,
du 1er novembre au 31 mai

Pois (Pisum sativum), du 1er septembre au 30 avril 

Haricots (Vigna spp. Phaseolus spp.) à l'état frais ou
réfrigéré du 1er novembre au 30 avril

Fèves

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5000

1000

(8)

(3)

(4)

(5)

art. 1 § 4

(5)

(a) (b) (c)
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC Désignation des marchandises (1) Réduction
droit (%)

Quantités
(tonnes) (2)

Quantité réf
(tonne)

Dispositions
spécifiques

0709 10 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 52 00

0709 6010

0709 60 99

0709 9070

ex 0709 90 90

0710 80 59

0711 20 10

0711 30 00

0711 90 10

0713 10 10

ex 0713

ex 080410 00

0804 20 10

0804 20 90

0804 40

ex 0805 10

ex 0805 20

ex 0805 50 10

0805 40 00

ex 0806 10 10

Artichauts à l'état frais ou réfrigéré, du 1er octobre au
31 mars

Asperges, à l'état frais ou réfrigéré

Aubergines à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre
au 30 juin

Truffes à l'état frais ou réfrigéré

Piments doux ou poivrons, du 1er novembre au 31
mai

Autres piments du genre Capsicum ou du genre
Pimenta, à l'état frais ou réfrigéré

Courgettes à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre
au 31 mars

Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, du
15 février au 15 mai

Autres piments du genre Capsicum ou du genre
Pimenta, non cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

Olives destinées à des usages autres que la
production de l'huile d'olive

Câpres

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta à
l'exclusion des piments doux ou poivrons, conservés
provisoirement

Pois (Pisum sativum) destinés à l'ensemencement

Légumes à cosse secs, autres que destinés à
l'ensemencement

Dattes, présentées en emballages immédiats d'un
contenu net égal ou inférieur à 35 kg

Figues fraîches

Figues sèches

Avocats frais ou secs

Oranges fraîches

Mandarines (y compris les tangérines et satsumas)
fraîches; clémentines, wilkings et hybrides similaires
d'agrumes, fraîches

Citrons frais

Pamplemousses et pomélos

Raisins frais de table du 15 novembre au 15 juillet, à
l'exclusion des raisins de la variété Empereur (Vitis
vinifera c.v.)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(5)

art. 1§ 4

(5)

(6)

(5)

(5)

(5)

(5)

(a) (b) (c)
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC Désignation des marchandises (1) Réduction
droit (%)

Quantités
(tonnes) (2)

Quantité réf
(tonne)

Dispositions
spécifiques

0807 11 00

0807 19 00

0809  10 00

0809 40 05

0810 10 00

0810 20 10

ex 0810 90 95

ex 0812 90 20

ex 0812 90 99

0813 30 00

0904 20 30

0904 20 90

1209 99 99

1212 10

ex 1302 20

1509

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

1510

1510 00 10

1510 00 90

1512 19 91

ex2001 10 00

2001 90 20

Pastèques, du 1er avril au 15 juin

Melons, du 1er novembre au 31 mai

Abricots

Prunes, du 1er novembre au 15 juin

Fraises, du 1er novembre au 31 mars

Framboises, du 15 mai au 15 juin

Nèfles et figues de Barbarie

Oranges, finement broyées, conservées
provisoirement, mais impropres à l'alimentation
humaine 

Agrumes, autres qu'oranges, finement broyés,
conservés provisoirement, mais impropres à
l'alimentation humaine

Pommes séchées

Piments non broyés ni pulvérisés

Piments broyés ou pulvérisés

Autres graines, fruits et spores à ensemencer

Caroubes, y compris graines de caroubes

Matières pectiques et pectinates

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées :

- Vierge lampante

- Autres

- Autres que vierges

Autres huiles d'olive et leur fractions, obtenues
exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées et mélanges de ces
huiles ou fractions avec des huiles ou fractions
du n° 1509 ;

Huiles brutes

Autres

Huile de tournesol raffinée

Concombres, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

Fruits du genre Capsicum autres que les piments
doux ou poivrons préparés ou conservées au vinaigre
ou à l'acide acétique

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1000

500

1.000

25.000

(5)

(5)

(7)

(a) (b) (c)
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC Désignation des marchandises (1) Réduction
droit (%)

Quantités
(tonnes) (2)

Quantité réf
(tonne)

Dispositions
spécifiques

ex 2001 90 50

ex 2001 90 65

ex 2001 90 70

ex 2001 90 75

ex 2001 90 85

ex 2001 90 91

ex 2001 9093

ex 2001 90 96

2002 10 10

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

2003 10 20
2003 10 30

2003 90 00

2003 20 00

2004 10 99

Ex 2004 90 30

2004 90 50

2004 90 98

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnées de sucre

Piments doux ou poivrons préparés ou conservés au
vinaigre ou l'acide acétique, non additionnés de sucre

Betteraves rouges à salade préparées ou conservées au
vinaigre ou l'acide acétique, non additionnées de sucre

Choux rouges préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux, préparés
ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non
additionnés de sucre

Oignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

Autres légumes, fruits ou parties comestibles de
plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

Tomates pelées préparées ou conservées autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en
morceaux, d'une teneur en poids de matière sèche
égale ou supérieure à 12%

Champignons du genre Agaricus, préparés ou
conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique

Autres champignons préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Truffes préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique

Autres pommes de terre préparées ou conservées
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique,
congelées

Câpres et olives, préparées ou conservées autrement
qu'au vinaigre à l'acide acétique, congelées

Pois (Pisum staivum) et haricots verts préparés ou
conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, congelés

Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre à l'acide acétique, congelés :
Artichauts, asperges, carottes et mélanges

Autres

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

300

300

(5)

(a) (b) (c)
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC Désignation des marchandises (1) Réduction
droit (%)

Quantités
(tonnes) (2)

Quantité réf
(tonne)

Dispositions
spécifiques

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 70

2005 90 10

2005 90 30

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 80

2007 10 91

2007 10 99

2007 91 90

Légumes homogénéisés préparés ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non
congelés :
Asperges, carottes et mélanges
Autres

Pommes de terre en fines tranches, frites, même
salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement
clos, propres à la consommation en l'état

Autres pommes de terre préparées ou conservées
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non
congelées

Pois (Pisum sativum) préparés ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non
congelés

Haricots en grains préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

Autres haricots(Vigna spp., Phaseolus spp.) préparés
ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, non congelés

Asperges préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congeleés

Olives préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

Fruits du genre Capsicum autres que les piments
doux ou poivrons préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

Câpres préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

Carottes préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

Mélange de légumes préparés ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non
congelés

Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés 

Préparations homogénéisées de fruits tropicaux

Autres préparations homogénéisées

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de
fruits, obtenues par cuisson d'agrumes, d'une teneur
en sucre n'excédant pas 13% en poids, autres que
préparations homogénéisées.

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200
200

200

200

200

200

200 

200

200 

art. 1§4
art. 1§4

art. 1§4

art. 1§4

art.1§4

art.1§4

art.1§4

art.1§4

art.1§4

(a) (b) (c)
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC Désignation des marchandises (1) Réduction
droit (%)

Quantités
(tonnes) (2)

Quantité réf
(tonne)

Dispositions
spécifiques

2007 99 91

2007 99 93

2007 99 98

2008 30 51
2008 30 71
ex 2008 30 90

ex 2008 30 55
ex 2008 30 75

ex 2008 30 59

ex 2008 30 79

ex 2008 30 90

ex 2008 30 90

2008 50 61
2008 50 69

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

ex 2008 50 99

ex 2008 70 92
ex 2008 70 94

ex 2008 70 99

Purées et compotes de pommes, d'une teneur en sucre
n'excédant pas 13% en poids.

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de
fruits, obtenues par cuisson de fruits tropicaux et
fruits à coques tropicaux d'une teneur en sucre
n'excédant pas 13% en poids, autres que préparations
homogénéisées.

Autres confitures, gelées, marmelades, purées et
pâtes de fruits, obtenues par cuisson d'une teneur en
sucre n'excédant pas 13% en poids, autres que
préparations homogénéisées.

Segments de pamplemousses et de pomélos
autrement préparés ou conservés, sans addition
d'alcool.

Mandarines (y compris tangérines et satsumas)
autrement préparées ou conservées, finement
broyées; clémentines, wilkings et autres hybrides
similaires d'agrumes, autrement préparés ou
conservés, finement broyés.

Oranges et citrons autrement préparés ou conservés,
finement broyés

Oranges et citrons autrement préparés ou conservés,
finement broyés

Agrumes finement broyés sans addition d'alcool et
sans addition de sucre

Pulpes d'agrumes sans addition d'alcool et sans
addition de sucre

Abricots autrement préparés ou conservés, sans
addition d'alcool, avec addition de sucre

Moitiés d'abricots autrement préparés ou conservés,
sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en
emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou
plus

Moitiés d'abricots autrement préparés ou conservés,
sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en
emballages immédiats d'un contenu net de moins de
4,5 kg            

Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les
nectarines) autrement préparées ou conservées, sans
addition d'alcool, sans addition de sucre, en
emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou
plus              

Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les
nectarines) autrement préparées ou conservées, sans
addition d'alcool, sans addition de sucre, en
emballages immédiats d'un contenu net de moins de
4,5 kg               

100

100

100

100

100

100

100

100

40

100

50

100

50

100

200

200

art. 1§4

art. 1§4

(a) (b) (c)



43JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 3121 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

(1) En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit
être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le
contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité
du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2) Les droits du tarif douanier commun qui s'appliquent pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires,
sont les droits NPF,

(3) Décision 94/278/CE.
(4) A partir de la mise en application d'une réglementation communautaire concernant le secteur des pommes de terre,

cette période est étendue au 15 avril et la réduction du droit de douane applicable au-delà du contingent tarifaire est portée à
50%.

(5) Le taux de réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit de douane.
(6) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires

édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement
(CEE) n° 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p.71 et modifications ultérieures).
(7) Cette concession vise seulement les semences répondant aux dispositions des directives concernant

la commercialisation des semences et plantes.
(8) Le taux de réduction s'applique à la partie ad valorem et au droit spécifique du droit de douane.

ANNEXE 1 (Suite)

Code NC Désignation des marchandises (1) Réduction
droit (%)

Quantités
(tonnes) (2)

Quantité réf
(tonne)

Dispositions
spécifiques

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

2009 11
2009 12 00
2009 19

2009 21 00
2009 29

ex 2009 31 11
ex 2009 31 19
ex 2009 39 31
ex 2009 39 39

2009 50

ex 2009 80 35
ex 2009 80 38
ex 2009 80 79
ex 2009 80 86
ex 2009 80 89
ex 2009 80 99

ex 2204

ex 2204 21

2301

2302 30 10
2302 30 90
2302 40 10
2302 40 90

ex 2309 90 97

Mélanges de fruits, autrement préparés ou conservés,
sans addition d'alcool et avec addition de sucre

Jus d'orange

Jus de pamplemousse ou de pomélo

Jus de tout autre agrume à l'exclusion de citrons,
d'une valeur Brix n'excédant pas 67, d'une valeur
excédant 30 EUR par 100 kg poids net       

Jus de tomate

Jus d'abricot

Vins de raisins frais  

Vins d'appellation d'origine portant les noms
suivants: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du
Zaccar,   Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du
Tessalah, Coteaux de Tlemcen, ayant un titre
alcoométrique     acquis n'excédant pas 15% vol,
présentés en récipients d'une contenance n'excédant
pas 2 I     

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets,
de viandes, d'abats, de poissons ou crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques,
impropres à l'alimentation humaine; cretons     

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés
sous forme de pellets, du criblage, de la     mouture
ou d'autres traitements des céréales, autres que de
maïs et de riz           

Complexe de minéraux et de vitamines, pour
l'alimentation des animaux      

55

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

224.000HL

224.000HL

(5)

(5)

(5)

art 1 § 4

(a) (b) (c)
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PROTOCOLE N°2

RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION
EN ALGERIE DES PRODUITS AGRICOLES

ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE

ARTICLE UNIQUE

Pour les produits originaires de la Communauté énumérés ci-après, les droits de douane à l'importation en Algérie ne sont
pas supérieurs à ceux indiqués à la colonne a) réduits dans les proportions indiquées dans la colonne b) et dans les limites
des contingents tarifaires indiqués à la colonne c).

Désignation des marchandises

Droits
de douane
appliqués

(%)

Réduction
des droits
de douane

(%)

Contingents
tarifaires

préférentiels
(tonnes)

0102 10 00

0102 90

0105 11

0105 12

0202 20 00

0202 30 00

0203

0207 11 00
0207 12 00

0402 10

040221

0406 90 20

0406 90 10

0406 90 90

0407 00 30

0602 20 00

0602 90 10
0602 90 20
0602 90 90

0701 10 00

a) b) c)

Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race
pure

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs
de race pure        

Coqs et  poules (poussins d'un jour) 

Dindes et dindons (poussins d'un jour) 

Viandes des animaux de l'espèce bovine congelés, en
morceaux non désossés        

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées,  désossées
   
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches,  réfrigérées
ou congelées
        
Viandes de coqs et de poules, non découpées en morceaux,
fraîches ou réfrigérées ou congelées     

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou
d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres
formes solides, d'une teneur en poids de matière grasse
n'excédant pas 1,5 %        

Lait et crème de lait, sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes
solides, d'une teneur en poids de matière grasse excédant 1,5%
    

Fromages de fonte pour la transformation 

Autres fromages à pâte molle non cuite ou pressée demi-cuite
ou cuite 
Autres (de type italien et Gouda)  

Œufs de gibier 

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles,
greffés ou non        

Plants fruitiers non greffés (sauvageons)
Jeunes plants forestiers
Autres: Plantes d'intérieur, vivantes et plants de légumes et
fraisiers          

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de semence

5

5

5

5

30

30

30

30

5

5

30

30

30

30

5

5
5
5

5

100

100

100

100

20

20

100

50

100

100

50

100

100

100

100

100
100
100

100

50

5.000

20

100

200

11.000

200

2.500

30.000

40.000

2.500

800

100

Illimité

Illimité
Illimité
Illimité

45.000
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PROTOCOLE N°2

TABLEAU (Suite)

Désignation des marchandises

Droits
de douane
appliqués

(%)

Réduction
des droits
de douane

(%)

Contingents
tarifaires

préférentiels
(tonnes)

ex 0713

0802 12 00

0805

0810 90 00

0813 20 00
0813 50 00

0904

0909 30

0910 91 00
0910 99 00

1001 10 90

1001 90 90

1003 00 90

1004 00 90

1005 90 00

1006

1008 30 90

1103 13

1105 20 00

1107 10

1108 12 00

1207 99 00

1209 21 00

1209 91 00

1209 99 00

1210 20 00

1211 90 00

a) b) c)

Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
autres que de semence        

Amandes sans coques 

Agrumes, frais ou secs

Autres fruits frais

Pruneaux  
Mélange de fruits séchés ou de fruits à coques du présent
chapitre         

Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du
genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés    

Graines de cumin, non broyées ou pulvérisées

Autres épices

Froment (blé) dur autre que de semence

Autres que froment (blé) dur autre que de semence

Orge autre que de semence

Avoine autre que de semence 

Maïs, autre que de semence

Riz

Alpiste autre que de semence

Gruaux et semoule de maïs

Flocons granulés et agglomérés sous forme de pellets, de
pommes de terre        

Malt non torréfié

Amidon de maïs

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

Graines fourragères de luzerne

Graines de légumes à ensemencer

Autres que graines de légumes

Cônes de houblon broyés, moulus ou sous forme de pellets;
lupuline        

Autres plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces
utilisées principalement en parfumerie, en  médecine ou à
usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs,
même coupés, concassés ou pulvérisés        

5

30

30

30

30

30

30

30

5

5

15

15

15

5

30

30

30

30

30

5

5

5

5

5

5

100

20

20

100

20

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

50

20

100

20

100

100

100

100

100

100

3000

100

100

500

50

50

50

50

100.000

300.000

200.000

1.500

500

2.000

500

1.000

100

1.500

1.000

100

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité
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PROTOCOLE N°2

TABLEAU (Suite)

Désignation des marchandises

Droits
de douane
appliqués

(%)

Réduction
des droits
de douane

(%)

Contingents
tarifaires

préférentiels
(tonnes)

1212 30 90

1507 10 10

1507 90 00

1511 90 00

1512 11 10

1514 11 10

1514 91 11

1514 19 00

1514 91 19

1516 20

1517 10 00
1517 90 00

1601 00 00

1602 50

1701 99 00

1702 90

1703 90 00

2005 40 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 90 00

2007 99 00

a) b) c)

Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux
servant principalement a l'alimentation humaine non
dénommés ailleurs        

Huile de soja brute, même dégommée

Huile de soya autre que brute

Huiles de palme et ses fractions même raffinées mais non
modifiées chimiquement, autres que brutes

Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions brutes

Huiles de navette ou de colza, et leurs fractions brutes

Huiles de moutarde, et leurs fractions, brutes    

Huiles de navette ou colza autres que brutes

Huiles de moutarde autres que brutes 
   
Graisses et huiles végétales et leurs fractions (sauf 1516 20 10)
     
Margarine à l'exclusion de la margarine liquide
Autres

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande,  d'abats
ou de sang; préparation alimentaire à base de ces  produits 
    
Autres préparations et conserves de viande, d'abats et de sang
de l'espèce bovine         

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement
pur, autres que bruts non additionnés   d'aromatisants ou de
colorants        

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti), et les
autres sucres et sirop de sucre, contenant en poids à l'état sec
50% de fructose         

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre
autres que les mélasses de canne
      
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les
produits du 20 06          
Pois (Pisum Sativum)
        
Haricots autres qu'en grains

Asperges

Autres légumes et mélanges de légumes

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits,
obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre ou
d’autres édulcorants.
Préparations non homogénéisées autres que d’agrumes.

30

15

30

30

15

15

30

30

30
30

30

30

30

30

15

30

30

30

30

30

100

50

20

100

50

100

100

100

100

20

20

100

100

100

100

20

100

20

20

Illimité

1000

1.000

250

25.000

20.000

2.500

2.000

2.000

20

20

150.000

500

1.000

200

250

500

200

100
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PROTOCOLE N°2

TABLEAU (Suite)

Désignation des marchandises

Droits
de douane
appliqués

(%)

Réduction
des droits
de douane

(%)

Contingents
tarifaires

préférentiels
(tonnes)

2008 19 00

2008 20 00

2009 41 00

2009 80 10

2204 10 00

2302 20 00

2304 00 00

2306 30 00

2309 90 00

2401 10 00

2401 20 00

5201 00

a) b) c)

Fruits et parties comestibles de plantes, autrement  préparés ou

conservés, avec ou sans addition de sucre ou  d'autres

édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris  ailleurs.

Autres fruits à coques que les arachides, y compris les

mélanges           

Ananas, autrement préparé ou conservé, avec ou sans addition

de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommé ni

compris ailleurs        

Jus d'ananas

Jus de tout autre fruit ou légume

Vins mousseux

Sons, remoulages et autres résidus même agglomérés sous

forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres

traitements des céréales ou de légumineuses :  de riz            

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou

agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile  de

soja            

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou

agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses

ou huiles végétales, autres que ceux des n° 2304   ou 2305 : de

tournesol

Préparations de types utilisées pour l'alimentation des animaux

autres que pour chiens et chats

Tabacs, non écotés

Tabacs partiellement ou totalement écôtés

Coton non cardé, ni peigné

30

30

15

15

30

30

30

30

15

15

15

5

20

100

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

100

200

100

100 hl

1.000

10.000

1.000

1.000

8.500

1.000

Illimité
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PROTOCOLE N° 3

RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE
DES PRODUITS DE LA PECHE ORIGINAIRES D'ALGERIE 

ARTICLE UNIQUE

Les produits énumérés ci-après, originaires d'Algérie, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption
des droits de douane.

Désignation des marchandises

Chapitre 3

0511 91 10
0511 91 90

1604 11 00
1604 12

1604 13 90
1604 14
1604 15
1604 16 00
1604 19

1604 20 05

1604 20 10
1604 20 30

1604 20 40
ex 1604 20 50

1604 20 70
1604 20 90
1604 30

1605

1902 20 10

2301 20 00

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques,

.. Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; morts
du chapitre 3 :
.. déchets de poissons
... autres

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons :
- Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés :
-- Saumons
-- Harengs
-- Sardines, sardinelles et sprats ou esprots :
--- autres
-- Thons, Iistaos et bonites (Sarda spp.)
-- Maquereaux
-- Anchois
-- autres
- autres préparations et conserves de poissons 
-- Préparations de surumi
-- autres :
--- de saumons
--- de salmonidés, autres que de saumons

--- d'anchois
--- de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de
l'espèce Orcynopsis unicolor
--- de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus
--- d'autres poissons
- Caviar et ses succédanés :

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés :

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement
préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous
même préparé :
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :
-- contenant en poids plus de 20% de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés
aquatiques

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ;
cretonnes :
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques
ou d'autres invertébrés aquatiques
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PROTOCOLE N°4

RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION EN ALGERIE
DES PRODUITS DE LA PECHE ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE

ARTICLE  UNIQUE

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Communauté, sont admis à l'importation en Algérie dans les conditions
indiquées.

Désignation des marchandises

Taux du droit
tarifaire
appliqué

(selon art. 18)

0301
0301 99 10
0301 99 90

0302

0302 11 00

0302 12 00

0302 19 00

0302 21 00

0302 22 00

0302 23 00

0302 29 00

0302 31 00

0302 32 00

0302 33 00

0302 34 00

0302 35 00

0302 36 00

0302 39 00

(3) (4)

Poissons vivants   
- alevins    
- autres    

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et
autres  chairs de poissons du n° 0304  

- Salmonidés à l'exception des foies, œufs et laitances 
-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,  
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita , 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et  
Oncorhynchus chrysogaster).  

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka,  
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,  
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de
l'Atlantique (Salmo salar) et saumon du Danube (hucho). 

-- Autres

- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés,
Scophthalmidés et Citharidé), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)   

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)  

-- Soles (Solea spp)   

-- autres    

- Thons (du genre Thunnus), Listaos ou bonites à ventre [Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) : 

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 

-- Listaos ou bonites à ventre rayé  

-- Thons obèses (Thunnus obesus)  

-- Thons rouges (Thunnus thynnus)  

-- Thons rouges du sud (Thunnus accoyii)  

-- Autres    

Taux
de

réduction
appliqué

5 %
30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

25 %

100 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

100 %

25 %

(2)(1)

Code
Algérien
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PROTOCOLE N°4

Tableau (Suite)

Désignation des marchandises

Taux du droit
tarifaire
appliqué

(selon art. 18)

0302 40 00

0302 50 00

0302 61 00

0302 62 00

0302 63 00

0302 64 00

0302 65 00

0302 69 00

0302 70 00

0303

0303 11 00

0303 19 00

0303 21 00

0303 22 00

0303 29 00

0303 31 00

0303 32 00
0303 33 00
0303 39 00

(3) (4)

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies,
œufs et laitances.    

- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à
l'exclusion des foies, œufs et laitances   

- Autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelles (sardinella
spp), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

-- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

-- Maquereaux (Scomber scombus, Scomber australacicus  japonicus) 

-- Squales 

-- autres

- Foies, œufs et laitances

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autres chairs
de poissons du n° 0304

- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus
rhodurus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

-- Saumons rouges

-- autres

- Autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances : 

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
et Oncorhynchus chrysogaster

-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumon du Danube
(Hucho hucho)

-- autres

- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés,
Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et
laitances :

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)
-- Soles (Solea spp)
-- autres

Taux
de

réduction
appliqué

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %
30 %
30 %

100 %

100 %

25 %

100 %

100 %

25 %

25 %

25 %

25 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
25  %
100 %

(2)(1)

Code
Algérien
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PROTOCOLE N° 4

Tableau (Suite)

Désignation des marchandises

Taux du droit
tarifaire
appliqué

(selon art. 18)

0303 41 00

0303 42 00

0303 43 00

0303 44 00

0303 45 00

0303 46 00

0303 49 00

0303 50 00

0303 60 00

0303 71 00

0303 72 00

0303 73 00

0303 74 00

0303 75 00

0303 77 00

0303 78 00

0303 79 00

0303 80 10

0303 80 90

0304

0304 10 10
0304 10 90

(3) (4)

- Thons (du genre Thunnus), Listaos ou bonites à ventre rayé
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et
laitances :

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) :

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

-- Thons rouges (Thunnus thynnus)

-- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

-- Autres

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies,
œufs et laitance.

- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à
l'exclusion des foies, œufs et laitances

- Autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelles (sardinella
spp), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

-- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

-- Maquereaux (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

-- Squales

-- Bars (Loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

-- Merlus (Merluccius spp, Urophycis spp)

--autres

- Foies, œufs et laitances :

-- de thon

-- autres

Filets de poissons et autres chairs de  poissons (même hachée), frais,
réfrigérés ou congelés

- Frais ou réfrigérés :

-- de thon
-- autres

Taux
de

réduction
appliqué

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %
30 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

100 %

25 %

100 %

100 %

25 %

100 %

100 %

25  %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %
25 %

(2)(1)
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Algérien
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Tableau (Suite)

Désignation des marchandises

Taux du droit
tarifaire
appliqué

(selon art. 18)

0304 20 10

0304 20 90

0304 90 00

0305

0305 10 00

0305 20 00

0305 30 00

0305 41 00

0305 42 00

0305 49 00

0305 51 00

0305 59 00

0305 61 00

0305 62 00

0305 69 00

0306

0306 11 00
0306 12 00
0306 13 00

(3) (4)

- Filets congelés :

-- de thon

-- autres

- Autres

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits
avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous
forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson,
propres à l'alimentation humaine

- Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en
saumure

- Filets de poissons séchés, salés ou en saumure mais non fumés

- Poissons fumés, y compris les filets :

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus
rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumon du
Danube (Hucho hucho)

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea paliasii)

-- Autres

- Poissons séchés même salés mais non fumés :

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

-- Autres

- Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumures :

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea paliasii)

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

-- Autres

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés,
séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou
à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure,
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés,
propres à l'alimentation humaine

- congelés :

-- Langoustes (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp)
-- Homards (Homarus spp)
-- Crevettes

Taux
de

réduction
appliqué

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %
30 %
30 %

25 %

25 %

25 %

100 %

100 %

25 %

100 %

100 %

25 %

100 %

25 %

100 %

100  %

25 %

25 %
25 %
25 %

(2)(1)

Code
Algérien
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PROTOCOLE N° 4

Tableau (Suite)

Désignation des marchanidises

Taux du droit
tarifaire
appliqué

(selon art. 18)

0306 14 00

0306 19 00

0307

0307 10 10
0307 10 90

0307 31 10

0307 31 90

0307 41 00

0307 49 00

0307 51 00

0307 59 00

0307 60 00

0307 91 00
0307 99 00
0511

0511 91 00

2301

2301 10 00

(3) (4)

-- Crabes

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés,
congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres
que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés,
séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous
forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés,
propres à l'alimentation humaine

- Huitres :
-- naissains
-- autres

- Moules (Mytilus spp, Perna spp) :

-- naissains de moules

-- autres

- Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola
spp) ; calmars et encornets (Ommastrephes spp, Loligo spp,
Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.):

-- vivants, frais ou réfrigérés

-- autres

- Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) :

-- vivants, frais ou réfrigérés

-- autres

- Escargots autres que de mer

- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à
l'alimentation humaine.

-- vivants, frais ou réfrigérés
-- autres
-- Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs;
animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation
humaine :

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés
aquatiques; animaux morts du chapitre 3 :

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes,
d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres
invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine;
cretonnes :
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou
d'abats; cretonnes

Taux
de

réduction
appliqué

30 %

30 %

5 %
30 %

5 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %
30 %

30 %

30 %

25 %

100 %

100 %
100 %

100 %

100 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25  %

25 %
25 %

25 %

25 %

(2)(1)

Code
Algérien



59JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 3121 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

Taux
des  droits
de douane

PROTOCOLE N° 5

SUR LES ECHANGES COMMERCIAUX
DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES ENTRE

L’ALGERIE ET LA COMMUNAUTE

Article 1er

Les importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Algérie font l’objet des droits de
douane à l’importation et taxes d’effet équivalent repris en annexe 1 du présent protocole.

Article 2

Les importations en Algérie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté font l’objet des droits de
douane à l’importation et taxes d’effet équivalent repris en annexe 2 du présent protocole.

Article 3

Les réductions des droits de douane reprises dans les annexes 1 et 2 s’appliquent dès l’entrée en vigueur de l’accord sur le
droit de base tel qu’il est défini à l’article 18 de l’accord.

Article 4

Les droits de douane appliqués conformément aux articles 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la
Communauté et l’Algérie, les impositions applicables aux produits agricoles de base seront réduites, ou lorsque ces
réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

La réduction visée au premier alinéa, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires dans la
limite desquels la réduction s’applique, sont établis par le Conseil d’association.

Article 5

La Communauté et l’Algérie s’informeront mutuellement des dispositions administratives mises en œuvre pour les
produits couverts par le présent Protocole.

Ces dispositions devront assurer un traitement égal pour toutes les parties intéressées et devront être aussi simples et
flexibles que possible.

————————

PROTOCOLE N° 5

ANNEXE 1 

SCHEMA DE LA COMMUNAUTE
DROITS PREFERENTIELS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE

AUX PRODUITS ORIGINAIRES D’ALGERIE

Sans préjudice des règles d’interprétation de la Nomenclature Combinée (NC), le libellé de la description des
marchandises est à considérer comme n’ayant qu’une valeur indicative, le schéma de préférence étant déterminé, dans le
cadre de ce Protocole, sur la base des codes NC tels qu’ils existent au moment de la signature du présent accord.

Liste 1

DescriptionCode NC

0501 00 00

0502

0502 10 00
0502 90 00

0503 00 00

0505

0505 10
0505 10 10
0505 10 90
0505 90 00

0506

0506 10 00
0506 90 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux

Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; dé-
chets de ces soies ou poils
- Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies
- Autres

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et
parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés
ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de
plumes
- Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet:
-- Bruts
-- Autres
- Autres

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en
forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières :
- Osséine et os acidulés
- Autres

0 %

0 %
0 %

0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
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DescriptionCode NC

0507

0507 10 00
0507 90 00

0508 00 00

0509 00

0509 00 10
0509 00 90

0510 00 00

0903 00 00

1212 20 00

1302

1302 12 00
1302 13 00
1302 14 00

1302 19 30

1302 19 91

1302 31 00
1302 32

1302 32 10

1401

1401 10 00
1401 20 00
1401 90 00

1402 00 00

1403 00 00

1404
1404 10 00

1404 20 00
1404 90 00

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres
mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement
préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières :
- Ivoire ; poudre et déchets d’ivoire
- Autres

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement
travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os
de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres
et leurs déchets

Eponges naturelles d’origine animale :

- Brutes
- Brutes

Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et
autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits
pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon
provisoire

Maté

- Algues

Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectares ; agar-agar et
autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

- Sucs et extraits végétaux :

- de réglisse
-- de houblon
-- de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

--- Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de
préparations alimentaires
--- Autres :
----Médicinaux :
- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
-- Agar-agar
-- Mucilages  et  épaississants  de  caroubes,  de  graines  de  caroubes  ou  de  graines
de guarée, même modifiés :
--- De caroubes ou de graines de caroubes

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie
(bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées,
blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) :
- Bambous
- Rotins
- Autres

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (ka-
pok,crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en
autres matières

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais
ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou
en faisceaux :

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs :
-Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou
le tannage
- Linters de coton
- Autres

0 %
0 %

0 %

0 %
0 %

0 %

0 %

0 %
0 %
0 %

0 %

0 %

0 %
0 %

0 %

0 %
0 %
0 %

0 %

0 %

0 %
0 %
0 %
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1505
1505 00 10
1505 00 90

1506 00 00

1515

1515 90 15

1516

1516 20
1516 20 10

1517 90 93

1518 00

1518 00 10

1518 00 91

1518 00 95

1518 00 99

1520 00 00

1521

1521 10 00
1521 90

1521 90 10
1521 90 99

1522 00

1522 00 10

1702 90

1702 90 10

1704
1704 90
1704 90 10

1803
1803 10 00
1803 20 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline :
-Graisse de suint brute (suintine)
-Autres

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions,
fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
-- Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement
hydrogénées, interestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement
préparées :
- Graisses et huiles végétales et leurs fractions : 
-- Huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax"

--- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées,
déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement,
à l’exclusion de celles du n°1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de
graisses ou huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou
d’huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :
- Linoxyne
- Autres

-- Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées,
déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement,
à l’exclusion de celles du  n°1516
-- Autres :
--- Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de
graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions
--- Autres

Glycerol brut ; eaux et lessives glycérineuses

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et
spermaceti, même raffinés ou colorés :
- Cires végétales.

- Autres :
-- Spermaceti, même raffiné ou coloré
-- Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées :
--- Brutes
--- Autres

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou
végétales:
- Dégras

- Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):et les autres sucres et sirops de sucre
contenant en poids à l’état sec 50% de fructose
--Maltose chimiquement pur

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :
-  Autres:
-- Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition
d’autres matières

Pâte de cacao, même dégraissée :
- Non dégraissée
-Complètement ou partiellement dégraissée

0 %
0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %
0 %

0 %

0 %

0 %
0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %
0 %
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DescriptionCode NC

1804 00 00

1805 00 00

1806
1806 10
1806 10 15

1901 90 91

2001 90 60

2008 11 10

2008 91 00

2101

2101 11
2101 11 11

2101 11 19
2101 12 92

2101 20

2101 20 20

2101 20 92
2101 30

2101 30 11
2101 30 91

2102

2102 10
2102 10 10

2102 10 31
2102 10 39

Beurre, graisse et huile de cacao

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : 
- Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants :
-- Ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en
saccharose

--- Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de
fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des n°0401 à
0404

-- Cœurs de palmier

--- Beurre d’arachide
- Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du n°2008 19 :
-- Cœurs de palmier

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de
ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés
torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
- Extraits,  essences  et  concentrés  de  café  et  préparations  à  base  de  ces  extraits,
essences ou concentrés ou à base de café :
-- Extraits, essences et concentrés : 
--- D’une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95% en
poids
--- Autres
--- Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café :

- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces
extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté :
-- Extraits, essences et concentrés
-- Préparations :
--- A base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté
- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et
concentrés :
-- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café
---  Chicorée torréfiée
---  De chicorée torréfiée

Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts
(à l’exclusion des vaccins du n°3002) ; poudres à lever préparées :
- Levures vivantes :
-- Levures mères sélectionnées (levures de culture)
-- Levures de panification :
--- Séchées
--- Autres

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %
0 %

0 %
0 %

0 %

0 %

0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %
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DescriptionCode NC

2102 10 90
2102 20

2102 20 11

2102 20 19
2102 20 90
2102 30 00

2103

2103 10 00
2103 20 00
2103 30
2103 30 10
2103 30 90
2103 90
2103 90 10
2103 90 30

2103 90 90

2104

2104 10

2104 10 10
2104 10 90
2104 20 00

2106
2106 10
2106 10 20

2106 90

2106 90 92

2201

2201 10
2201 10 11
2201 10 19

2201 10 90
2201 90 00

2202

2202 10 00

2202 90
2202 90 10

2203 00

2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10

-- Autres
- Levures  mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts :
-- Levures mortes :
--- En tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats
d’un contenu net n’excédant pas 1 kg .
--- Autres
-- Autres
-  Poudres à lever préparées

Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements,
composés ; farine de moutarde et moutarde préparée:
- Sauce de soja
- Tomato ketchup et autres sauces tomates
- Farine de moutarde et moutarde préparée :
-- Farine de moutarde
-- Moutarde  préparée
- Autres:
-- Chutney de mangue liquide
-- Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2%
vol et n’excédant pas 49,2%vol et contenant de 1,5 à 6% en poids de gentiane,
d’épices et ingrédients divers, de 4% à 10% de sucre et présentés en récipients d’une
contenance n’excédant pas 0,50l
-- Autres

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés;
préparations alimentaires composites homogénéisées :
- Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons
préparés:
 -- Séchés  ou  desséchés
-- Autres
-  Préparations   alimentaires   composites   homogénéisées

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées :
-- Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose,
de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières
grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5%
de glucose ou d’amidon ou de fécule
- Autres
-- Autres

--- Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose,
moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées,
non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige :
- Eaux minérales et eaux gazéifiées :
-- Eaux minérales naturelles :
--- Sans dioxyde de carbone
--- Autres
--Autres
--- Autres
- Autres

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion
des jus de fruits ou de légumes du n°2009 :
- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre
d’autres édulcorants ou aromatisées
- Autres :
-- Ne contenant pas de produits des n°0401 à 0404 ou de matières grasses provenant
des produits des n°0401 à 0404
-- Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des n°0401
à 0404 :

Bières de malt :
- En récipients d’une contenance n’excédant pas 101 :
-- Présentées  dans  des  bouteilles
-- Autres
-  En récipients d’une contenance excédant 10 l
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Taux
des  droits
de  douane

DescriptionCode NC

2208

2208 20 12
2208 20 14
2208 20 26
2208 20 27
2208 20 29

2208 20 40

2208 20 62
2208 20 64
2208 20 86
2208 20 87
2208 20 89
2208 30

2208 30 11
2208 30 19

2208 30 32
2208 30 38

2208 30 52
2208 30 58

2208 30 72
2208 30 78

2208 30 82
2208 30 88
2208 50

2208 50 11
2208 50 19

2208 50 91
2208 50 99
2208 60

2208 60 11
2208 60 19

2208 60 91
2208 60 99
2208 70
2208 70 10
2208 70 90
2208 90

2208 90 11
2208 90 19

2208 90 33
2208 90 38

2208 90 41

2208 90 45
2208 90 48

2208 90 52
2208 90 57

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de
80%vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses :
--- Cognac
--- Armagnac
--- Grappa
--- Brandy de Jerez
--- Autres
-- Présentées en récipients d’une contenance excédant 2 l:
--- Distillat brut
--- Autres :
---- Cognac :
---- Armagnac
---- Grappa
---- Brandy de Jerez
---- Autres
- Whiskies:
--Whisky « bourbon », présenté en récipients d’une contenance :
--- N’excédant pas 2 l
--- Excédant 2 l
--Whisky écossais (scotch whisky) :
--- Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance :
---- N’excédant pas 2 l
---- Excédant 2 l
--- Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance :
---- N’excédant pas 2 l
---- Excédant 2 l
--- Autre, présenté en récipients d’une contenance :
---- N’excédant pas 2 l
---- Excédant 2 l
-- Autre, présenté en récipients d’une contenance :
--- N’excédant pas 2 l
--- Excédant 2 l
- Gin et genièvre :
-- Gin, présenté en récipients d’une contenance:
--- N’excédant pas 2 l
--- Excédant 2 l
-- Genièvre, présenté en récipients d’une contenance :
--- N’excédant pas 2 l
--- Excédant 2 l
-Vodka:
-- D’un titre alcoométrique volumique de 45,4%vol ou moins, présentée en récipients
d’une contenance :
--- N’excédant pas 2 l
--- Excédant 2 l
-- D’un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,5%vol, présentée en récipients
d’une contenance :
--- N’excédant pas 2 l
--- Excédant 2 l
- Liqueurs :
-- Présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
-- Présentées en récipients d’une contenance excédant 2 l
- Autres :
-- Arak, présenté en récipients d’une contenance :
--- N’excédant pas 2 l
--- Excédant 2 l
-- Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une
contenance :
--- N’excédant pas 2 l
--- Excédant 2 l
-- Autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une
contenance :
--- N’excédant pas 2 l :
---- Ouzo
---- Autres :
----- Eaux-de-vie :
------ De fruits :
------- Calvados
------- Autres
------ Autres :
------- Korn
------- Autres
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des  droits
de  douane

DescriptionCode NC

2208 90 69

2208 90 71
2208 90 74
2208 90 78

2402 10 00
2402 20
2402 20 10
2402 20 90
2402 90 00

2403

2403 10
2403 10 10
2403 10 90

2403 91 00
2403 99
2403 99 10
2403 99 90

2905 45 00

3301

3301 90
3301 90 10

3301 90 21
3301 90 30
3301 90 90

3302

3302 10
3302 10 21

3501
3501 10
3501 10 10
3501 10 50

3501 10 90
3501 90
3501 90 90

3823

3823 11 00
3823 12 00
3823 13 00
3823 19
3823 19 10
3823 19 30
3823 19 90
3823 70 00

----- Autres boissons spiritueuses
--- Excédant 2 l :
---- Eaux-de-vie :
----- De fruits
----- Autres
---- Autres boissons spiritueuses
-- Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de
80%vol, présenté en récipients d’une contenance :

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac
-Cigarettes contenant du tabac :
--Contenant des girofles
--Autres
- Autres

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou
« reconstitués »; extraits et sauces de tabac :
-Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion : 
-- En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500g
-- Autres
- Autres : 
-- Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »
--Autres :
--- Tabac à mâcher et tabac à priser
--- Autres

-- Glycérol

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou
« absolues », résinoïdes ; oléorésines d’extraction ; solutions concentrées d’huiles
essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues
par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la
déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses
d’huiles essentielles :
- Autres :
-- Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles
-- Oléorésines d’extraction
--- De réglisse et de houblon
--- Autres
-- Autres

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions
alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme
matières de base pour l’industrie ; autres préparations à base de substances
odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :
-Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
----- Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose,
moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :
- Caséines :
-- Destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles
-- Destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires
ou fourragers
--Autres
- Autres :
-- Autres

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage ; alcools gras
industriels : 
- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage :
-- Acide stéarique
-- Acide oléique
-- Tall acides gras
-- Autres:
--- Acides gras distillés
--- Distillat d’acide gras
--- Autres
- Alcools gras industriels
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des  droits
de douane

DescriptionCode NC

0403

0403 10

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59

0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99

1902

1902 30
1902 30 10
1902 30 90

1902 40
1902 40 10
1902 40 90

1905

1905 90 90

0403

0403 90

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79

0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

0405
0405 20
0405 20 10

0405 20 30

0710
0710 40 00

0711

0711 90

0711 90 30

1302

1302 20 10
1302 20 90

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou
acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisés ou additionnés de fruits de cacao :
- Yoghourts :
-- Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
--- En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de
matières grasses provenant du lait :
---- N’excédant pas 1,5%
---- Excédant 1,5% mais n’excédant pas 27%
---- Excédant 27%
--- Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
---- N’excédant pas 3%
---- Excédant 3% mais n’excédant pas 6%
---- Excédant 6%

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien
autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi,
ravioli, cannelloni; couscous, même préparé :
- Autres pâtes alimentaires :
-- Séchées
-- Autres

- Couscous :
-- Non préparé
-- Autre

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de
cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires :
---- Autres

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou
acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisés ou additionnés de fruits de cacao :
- Autres:
-- Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
--- En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de
matières grasses provenant du lait :
---- N’excédant pas 1,5%
---- Excédant 1,5% mais n’excédant pas 27%
---- Excédant 27%
--- Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
---- N’excédant pas 3%
---- Excédant 3% mais n’excédant pas 6%
---- Excédant 6%

Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :
- Pâtes à tartiner laitières:
-- d’une  teneur  en  poids  de  matières  grasses  égale  ou  supérieure  à   39%  mais
inférieure à 60%
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais
n’excédant pas 75%

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés :
- Maïs doux

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée,
soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état :
- Autres  légumes ; mélanges de légumes:
-- Légumes:
--- Maïs doux

Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectares ; agar-agar et
autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
-- A l’état sec
-- Autres

0% dans la li-
mite d’un con-
tingent tarifaire
annuel de
1500 Tonnes

0% dans la li-
mite d’un
cotingent tari-
faire
annuel de
2000 Tonnes

--0% dans la li-
mite d’un
contingent tari-
faire annuel de
2000 Tonnes

0 %

0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA

0% + EA

0% + EA

0% + EA
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des  droits
de douane

DescriptionCode NC

1517

1517 10
1517 10 10

1517 90
1517 90 10

1702

1702 50 00

1704 10

1704 10 11
1704 10 19

1704 10 91
1704 10 99
1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55
1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71
1704 90 75

1704 90 81
1704 90 99

1806
1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95

1806 31 00
1806 32
1806 32 10
1806 32 90
1806 90

1806 90 11

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou
végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que
les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n°1516
- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide :
-- D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais
n’excédant pas 15%
- Autres :
-- D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais
n’excédant pas 15%

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)
chimiquement purs, à l’état solide ; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de
colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses
caramélisés :
- Fructose chimiquement pur

- Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre :
-- D’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60% (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose):
--- En forme de bande
--- Autres
-- D’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60% (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) :
--- En forme de bande
--- Autres
-- Préparation dite « chocolat blanc »
-- Autres :
--- Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net
égal ou supérieur à 1 KG
--- Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux
--- Dragées et sucreries similaires dragéifiées
--- Autres:
---- Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous
forme de sucreries
---- Bonbons de sucre cuit, même fourrés
---- Caramels
---- Autres :
----- Obtenus par compression
----- Autres

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :
-- D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5%
et inférieure à  65%
-- D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65%
et inférieure à 80%
-- D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80%
- Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit
à l’état liquide ou pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires, en récipients ou
en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg :
-- D’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31% ou d’une teneur
totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 31%
-- D’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du
lait égale ou supérieure à 25% et inférieure à 31%
--Autres :
--- D’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18%
---  Préparations dites chocolate milk crumb
---  Glaçage au cacao
--- Autres
- Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:
-- Fourrés
-- Non fourrés
--- Additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits
--- Autres
- Autres :
-- Chocolat et articles en chocolat : 
--- Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non :
---- Contenant de l’alcool
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DescriptionCode NC

1806 90 19

1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50

1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

1901

1901 10 00
1901 20 00

1901 90

1901 90 11
1901 90 19

1901 90 99

1902

1902 11 00
1902 19
1902 19 10
1902 19 90
1902 20

1902 20 91
1902 20 99

1903 00 00

1904

1904 10
1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90
1904 20

1904 20 10

1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99
1904 90
1904 90 10
1904 90 80

1905

1905 10 00
1905 20
1905 20 10

1905 20 30

---- Autres
--- Autres :
---- Fourrés
---- Non fourrés
-- Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre,
contenant du cacao
-- Pâtes à tartiner contenant du cacao
-- Préparations pour boissons contenant du cacao
-- Autres

Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fé-
cules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en
poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dégommées ni com-
prises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n°0401 à 0404, ne contenant
pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base
entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :
- Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail
- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie
ou de la biscuiterie du n°1905
- Autres :
-- Extraits de malt:
--- D’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids
--- Autres
-- Autres :
--- Autres

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien
autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravio-
li, cannelloni ; couscous, même préparé :
-Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées :
-- Contenant des œufs
-- Autres :
--- Ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre
--- Autres
- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
-- Autres :
--- Cuites
--- Autres

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, gru-
meaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exem-
ple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres
grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement
préparées, non dénommées ni comprises ailleurs :
-Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage :
-- A base de maïs
-- A base de riz
-- Autres:
-Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de
mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de cé-
réales soufflées
-- Autres:
-- Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés
-- Autres:
--- A base de maïs
--- A base de riz
--- Autres
- Autres:
-- Riz
-- Autres

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de
cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires :
- Pain croustillant dit Knäckebrot
- Pain d’épices:
-- D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose) inférieure à 30%
-- D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%
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1905 20 90

1905 31

1905 31 11
1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91
1905 31 99
1905 32
1905 32 11
1905 32 19

1905 32 91
1905 32 99
1905 40
1905 40 10
1905 40 90
1905 90
1905 90 10
1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55

1905 90 60

2001

2001 90
2001 90 30
2001 90 40

2004

2004 10

2004 10 91
2004 90
2004 90 10

2005

2005 20
2005 20 10
2005 80 00

2008

2008 99
2008 99 85
2008 99 91

2101 12
2101 12 98
2101 20

2101 20 98
2101 30

--D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) égale ou supérieure à 50%
- Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:
--Biscuits additionnés d’édulcorants
--Entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres
préparations contenant du cacao :
----En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85g
----Autres
---Autres:
----D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à
8%
----Autres :
-----Doubles biscuits fourrés
-----Autres
--Gaufres et gaufrettes:
----En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85g
----Autres
---Autres :
----Salées, fourrées ou non
----Autres
-Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés :
--Biscottes
--Autres
-Autres :
--Pain azyme (mazoth)
--Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
--Autres :
---Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucre
et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5% en poids sur matière sèche
---Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10%
---Biscuits
---Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés
---Autres :
----Additionnés d’édulcorants

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au
vinaigre ou à l’acide acétique :
-Autres :
--Maïs doux (zea mays var.saccharata)
--Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en
poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique,
congelés, autres que les produits du n°2006
-Pommes de terre :
--Autres
---Sous forme de farines, semoules ou flocons
-Autres légumes et mélanges de légumes :
--Maïs doux (zea mays var.saccharata)

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique,
non congelés, autres que les produits du n°2006
-Pommes de terre:
--Sous forme de farines, semoules ou flocons
-Maïs doux (zea mays var.saccharata)

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec
ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni
compris ailleurs:
--Autres :
-----Maïs à l’exclusion du maïs doux (zea mays var. saccharata)
-----Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur
en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%

--Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café :
---Autres
-Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces
extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté :
---Autres
-Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et
concentrés :
-- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café.
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Liste 1 (Suite)
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Taux
des  droits
de douane

DescriptionCode NC

2101 30 99

2105 00
2105 00 10

2105 00 91
2105 00 99

2106
2106 10 80
2106 90 20

2106 90 98

2202

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

2205

2205 10
2205 10 10
2205 10 90
2205 90
2205 90 10
2205 90 90

2207

2207 10 00

2207 20 00

2208 40

2208 40 11

2208 40 31
2208 40 39

2208 40 51

2208 40 91
2208 40 99

2208 90 91
2208 90 99

--Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés
du café :
---Autres

Glaces de consommation, même contenant du cacao :
- Ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant
du lait
- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
-- Egale ou supérieure à 3% mais inférieure à 7%
--Egale ou supérieure à 7%

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
--Autres
--Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances
odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
--Autres :
--- Autres

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion
des jus de fruits ou de légumes du n°2009 :
---Inférieure à 0.2%
--- Egale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%
---Egale ou supérieure à 2%

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances
aromatiques :
- En récipients d’une contenance n’excédant pas 2l : 
--Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18%vol
-- Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18% vol
-Autres :
--Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18%vol
--Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18% vol

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80%vol ou plus;
alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres :
-Alcool  éthylique non dénaturé d’un titre alcométrique volumique de moins de
80%vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses :
-Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

-Rhum et tafia:
-- Présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
--- Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur (avec une
tolérance de 10%)
---Autres:
---- D’une valeur excédant 7,9 Euro par litre d’alcool pur
----Autres
-- Présentés en récipients d’une contenance excédant 2l :
---Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur (avec une
tolérance de 10%)
---Autres :
---- D’une valeur excédant 2 Euro par litre d’alcool pur
----Autres
-- Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de
80%vol, présenté en récipients d’une contenance :
--- N’excédant pas 2 l
--- Excédant 2 l

0% + EA

0% + EA

0% + EA
0% + EA

0% + EA

0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA

EA
EA

EA
EA

EA

EA

EA

EA
EA

EA

EA
EA

EA
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Taux
des  droits
de douane

DescriptionCode NC

2905

2905 43 00
2905 44

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

3302

3302 10 10

3302 10 29

3505

3505 10
3505 10 10

3505 10 90
3505 20
3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

3809

3809 10
3809 10 10
3809 10 30
3809 10 50
3809 10 90

3824

3824 60

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
-Autres polyalcools :
--Mannitol
--D-glucitol (sorbitol) :
---En solution acqueuse :
---- Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids,
calculée sur sa teneur en D-glucitol
----Autre
---Autre:
----Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids
calculée sur sa teneur en D-glucitol
----Autre

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions
alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme
matières de base pour l’industrie ; autres préparations à base de substances
odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :
----Ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5%vol
----Autres :
-----Autres

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés
ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou
d’autres amidons ou fécules modifiés :
-Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
--Dextrine
--Autres amidons et fécules modifiés :
---Autres
-Colles :
--D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou
fécules modifiés, inférieure à 25%
--D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou
fécules modifiés, égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%
--D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou
fécules modifiés, égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%
-- D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou
fécules modifiés, égale ou supérieure à 80%

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières
colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour
le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du
papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris
ailleurs:
- A base de matières amylacées:
--D’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55%
--D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%
--D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83%
-- D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83%

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et
préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles
consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs
- Sorbitol, autre que celui du n°290544 :
--En solution aqueuse :
---Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids
calculée sur sa teneur en D-glucitol
---Autre
--Autre:
---Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids
calculée sur sa teneur en D-glucitol
---Autre
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0% + EA
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Tarif algérien
MFN

Description
Nomenclature

Algérienne

ANNEXE 2

SCHEMA DE L’ALGERIE

DROITS PREFERENTIELS  ACCORDES 
PAR L’ALGERIE AUX  PRODUITS  ORIGINAIRES  DE  LA  COMMUNAUTE

Liste 1 : Concessions immédiates

Code NC
équivalent

Réduction
%

30 %

30 %

30 %

30 %

15 %

1518 00

1518 00 10

1518 00 90

1704

1704 10

1704 10 00

1704 90
1704 90 00

1805 00 00

1518 00

1518 00 10

1518 00 91

1518 00 95

1518 00 99

1704

1704 10

1704 10 11
1704 10 19

1704 10 91
1704 10 99

1704 90
1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55
1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71
1704 90 75

1704 90 81
1704 90 99

1805 00 00

100 %

100 %

20 %

25 %

50 %

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs
fractions, cuites, oxydées,déshydratées, sulfurées,
soufflées, standolisées ou autrement modifiées
chimiquement, à l’exclusion de celles du n°1516 ;
mélanges ou préparations non alimentaires de
graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de
fractions de différentes graisses ou d’huiles du
présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

-Linoxyne
-Autres

-- Graisses et huiles animales ou végétales et leurs
fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées,
soufflées, standolisées ou autrement modifiées
chimiquement, à l’exclusion de celles du n°1516
--Autres
---Mélanges et préparations non alimentaires de
graisses et d’huiles animales ou de graisses et
d’huiles animales et végétales et leurs fractions
---Autres

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :

-Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées
de sucre :
--D’une teneur en poids de saccharose inférieure à
60% (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) :
--- En forme de bande
---Autres
-- D’une teneur en poids de saccharose égale ou
supérieure à 60% (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) :
--- En forme de bande
---Autres

- Autres:
--Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10%
de saccharose, sans addition d’autres matières
--Préparation dite «chocolat blanc »
--Autres :
--- Pâtes et masses, y compris le massepain, en
emballages immédiats d’un contenu net égal ou
supérieur à 1 KG
--- Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux
--- Dragées et sucreries similaires dragéifiées
---Autres :
----Gommes et autres confiseries à base de gélifiants,
y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries
----Bonbons de sucre cuit, même fourrés
---- Caramels
----Autres :
----- obtenues par compression
-----Autres

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants.
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Tarif algérien
MFNDescription

Nomenclature
Algérienne

ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates

Code NC
équivalent

Réduction
%

1806

1806 31 00

1806 90

1806 90 00

1901

1901 10 10

1901 10 20

1901 90
1901 90 00

1902

1902 20

1902 20 00

1905

1905 31

1905 31 00

1806

1806 31 00

1806 90

1806 90 11
1806 90 19

1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50

1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

1901

ex1901 10 00

1901 90
1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

1902

1902 20

1902 20 91
1902 20 99

1905

1905 31

1905 31 11

1905 31 19

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant
du cacao:

-- Fourrés

- Autres : 
-- Chocolat et articles en chocolat :
--- Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non :
---- Contenant de l’alcool
---- Autres
---Autres:
----Fourrés
----Non fourrés
--Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de
produits de substitution du sucre, contenant du cacao
-- Pâtes à tartiner contenant du cacao
-- Préparations pour boissons contenant du cacao
-- Autres

Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines,
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne
contenant pas de cacao ou contenant moins de 40%
en poids de cacao calculés sur base entièrement
dégraissée, non dégommées ni comprises
ailleurs; préparations alimentaires de produits des
n°0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou
contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur
base entièrement dégraissée, non dénommées ni
comprises ailleurs:

- Préparations pour l’alimentation des enfants,
conditionnées pour la vente au détail

- Autres:
-- Extraits de malt:
--- D’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à
90% en poids
--- Autres
-- Autres:
---Ne contenant pas de matières grasses provenant du
lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose,
d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins
de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins
de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule, à
l’exclusion des préparations alimentaires en poudre
de produits des n°0401 à 0404
--- Autres

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande
ou d’autres substances) ou bien autrement préparées,
telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes,
gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même
préparé:

- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou
autrement préparées):
-- Autres:
---Cuites
--- Autres

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la
biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties,
cachets vides des types utilisés pour médicaments,
pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou
de fécule en feuilles et produits similaires :

-Biscuits additionnés d’édulcorants ; gaufres et
gaufrettes:
--Biscuits additionnés d’édulcorants:
---Entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts
de chocolat ou d’autres préparations contenant du
cacao:
----En emballages immédiats d’un contenu net
n’excédant pas 85g
----Autres
---Autres:

30 %

30 %

5 %

5 %

30 %

30 %

30 %

25 %

25 %

100 %

100 %

100 %

30 %

25 %
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Tarif algérien
MFNDescription

Nomenclature
Algérienne

ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates

Code NC
équivalent

Réduction
%

1905 39 00

1905 90
1905 90 10
1905 90 20
1905 90 30
1905 90 90

2005

2005 80 00

2102

2102 10
2102 10 00

2102 30 00

2103

2103 90 90

2104

2104 10

2104 10 00

2105

2105 00 00

1905 31 30

1905 31 91
1905 31 99
1905 32

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91
1905 32 99

1905 90
1905 90 10
1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45
1905 90 55

1905 90 60
1905 90 90

2005

2005 80 00

2102

2102 10
2102 10 10

2102 10 31
2102 10 39
2102 10 90

2102 30 00

2103

2103 90 90

2104

2104 10

2104 10 10
2104 10 90

2105 00

2105 00 10

-----D’une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait égale ou supérieure à 8%
----Autres:
-----Doubles biscuits fourrés
-----Autres
--Gaufres et gaufrettes:
---Entièrement ou partiellement enrobées ou
recouvertes de chocolat ou d’autres préparations
contenant du cacao:
----En emballages immédiats d’un contenu net
n’excédant pas 85g
---- Autres
---autres :
----Salées, fourrées ou non
----Autres

-Autres:
--Pain azyme (mazoth)
--Hosties, cachets vides des types utilisés pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de
farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits
similaires
--Autres :
---Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou
de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses
n’excédant pas, chacune, 5% en poids sur matière
sèche
---Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau
excédant 10%
---Biscuits
---Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés
---Autres :
----Additionnés d’édulcorants
----Autres

Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés,
autres que les produits du n°2006

-Maïs doux (zea mays var.saccharata)

Levures (vivantes ou mortes); autres
micro-organismes monocellulaires morts (à
l’exclusion des vaccins du n°3002) ; poudres à lever
préparées :

-Levures vivantes:
--Levures mères sélectionnées (levures de culture)
--Levures de panification:
---Séchées
---Autres
--Autres

- Poudres à lever préparées

Préparations pour sauces et sauces préparées ;
condiments et assaisonnements, composés; farine de
moutarde et moutarde  préparée :

--Autres

Préparations pour soupes, potages ou bouillons ;
soupes, potages ou bouillons préparés; préparations
alimentaires composites homogénéisées :

-Préparations pour soupes, potages ou bouillons;
soupes, potages ou bouillons préparés :
-- Séchés  ou desséchés
--Autres

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

- Ne contenant pas ou contenant en poids moins de
3% de matières grasses provenant du lait

30 %

30 %

15 %

15 %

30 %

30 %

25 %

100 %

100% dans
la limite

d’un
contingent

tarifaire
annuel de

3000 tonnes

30 %

100 %

100 %
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Tarif algérien
MFNDescription

Nomenclature
Algérienne

ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates

Code NC
équivalent

Réduction
%

2106

2106 90 10

2106 90 90

2201

2201 10

2201 10 00

2202

2202 90
2202 90 00

2203

2203 00 00

2208

2208 30 00
2208 40 00
2208 50 00
2208 60 00
2208 70 00

2905

2105 00 91
2105 00 99

2106

2106 90
2106 90 10
2106 90 20

2106 90 92

2106 90 98

2201

2201 10

2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90

2202

2202 90
2202 90 10

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

2203 00

2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10

2208

2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70

2905

- d’une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait:
-- Egale ou supérieure à 3% mais inférieure à 7%
--Egale ou supérieure à 7%

Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs

-Autres:
--Préparations dites «fondues »
--Préparations alcooliques composées, autres que
celles à base de substances odoriférantes, des types
utilisés pour la fabrication de boissons
--Autres

---Ne contenant pas de matières grasses provenant du
lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose,
d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins
de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins
de 5% de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5%
de glucose ou d’amidon ou de fécule :
--- Autres

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées
de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace
et neige :

- Eaux minérales et eaux gazéifiées :
-- Eaux minérales naturelles:
--- Sans dioxyde de carbone
---Autres
--Autres :

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non
alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de
légumes du n°2009:

-Autres :
--Ne contenant pas de produits des n°0401 à 0404 ou
de matières grasses provenant des produits des
n°0401 à 0404
--Autres, d’une teneur en poids de matières grasses
provenant des produits des n°0401 à 0404:
---Inférieure à 0.2%
--- Egale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%
---Egale ou supérieure à 2%

Bières de malt:

-En récipients d’une contenance n’excédant pas 10 l:
--Présentées dans des bouteilles
--Autres
- En récipients d’une contenance  excédant 10 l 

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de moins de 80%vol ;
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses :

- Whiskies
- Rhum et tafia
- Gin et genièvre
- Vodka
- Liqueurs

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés :

30 %

15 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

20 %

100% dans
la limite

d’un
contingent

tarifaire
annuel de

2000 tonnes

20 %

30 %

100% dans
la limite

d’un
contingent

tarifaire
annuel de
500 tonnes

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Tarif algérien
MFNDescription

Nomenclature
Algérienne

ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates

Code NC
équivalent

Réduction
%

2905 43 00

2905 44

2905 44 00

2905 45 00

3301

3301 90
3301 90 00

3302

3302 10

3302 10 00

3501

3501 10
3501 10 00

3501 90
3501 90 90

2905 43 00

2905 44

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

3301

3301 90
3301 90 10

3301 90 21
3301 90 30
3301 90 90

3302

3302 10

3302 10 10

3302 10 21

3302 10 29

3501

3501 10
3501 10 10
3501 10 50
3501 10 90

3501 90
3501 90 90

-Autres polyalcools :

--Mannitol

--D-glucitol (sorbitol):
---En solution acqueuse:
---- Contenant du Dmannitol dans une proportion
inférieure ou égale à 2% en poids, calculée  sur sa
teneur en D-glucitol
----Autres
---Autres : 
----Contenant du D-mannitol dans une proportion
inférieure ou égale à 2% en poids calculée  sur sa
teneur en D-glucitol
----Autre

--Glycérol

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris
celles dites « concrètes»ou «absolues», résinoïdes ;
oléorésines d’extraction; solutions concentrées
d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes,
les cires ou matières analogues, obtenues par
enfleurage ou macération; sous-produits  terpéniques
résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles;
eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses
d’huiles  essentielles:

-Autres :
-- Sous-produits terpéniques résiduaires de la
déterpénation  des  huiles   essentielles
--Oléorésines d’extraction :
--- De réglisse et de houblon
--- Autres
-- Autres

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y
compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de
plusieurs de ces substances, des types utilisés comme
matières de base pour l’industrie ; autres préparations
à base de substances odoriférantes, des types utilisés
pour la fabrication de boissons

-Des types utilisés pour les industries alimentaires ou
des boissons
--Des types utilisés pour les industries des boissons:
---Préparations contenant tous les agents aromatisants
qui caractérisent une boisson:
----Ayant un titre alcoométrique acquis excédant
0,5%vol
----Autres :
-----Ne contenant pas de matières grasses provenant
du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose,
d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins
de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins
de 5% de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5%
de glucose ou d’amidon ou de fécule
-----Autres

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines;
colles de caséine:

-Caséines:
--Destinées à la fabrication de fibres textiles
artificielles
--Destinées à des usages industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires ou fourragers
--Autres
-Autres :
--Autres

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tarif algérien
MFNDescription

Nomenclature
Algérienne

ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates

Code NC
équivalent

Réduction
%

3505

3505 10
3505 10 00

3505 20
3505 20 00

3809

3809 10
3809 10 00

3823

3823 11 00

3823 12 00

3823 13 00

3823 19
3823 19 00

3823 70 00

3824

3824 60

3824 60 00

3505

3505 10
3505 10 10

3505 10 90

3505 20
3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

3809

3809 10
3809 10 10
3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

3823

3823 11 00

3823 12 00

3823 13 00

3823 19
3823 19 10
3823 19 30
3823 19 90

3823 70 00

3824

3824 60

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons
et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles
à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres
amidons ou fécules modifiés:

- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
-- Dextrine
-- Autres amidons et fécules modifiés:
--- Autres

- Colles :
-- D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure
à 25%
-- D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou
supérieure à 25% et inférieure à 55%
-- D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou
supérieure à 55% et inférieure à 80%
-- D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou
supérieure à 80%

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture
ou de fixation de matières colorantes et autres produits et
préparations (parements préparés et préparations pour le
mordançage, par exemple), des types utilisés dans
l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir
ou les industries similaires, non dénommés ni compris
ailleurs:

- A base de matières amylacées:
-- D’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55%
-- D’une teneur en poids de ces matières égale ou
supérieure à 55% et inférieure à 70%
-- D’une teneur en poids de ces matières égale ou
supérieure à 70% et inférieure à 83%
-- D’une teneur en poids de ces matières égale ou
supérieure à 83%

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de
raffinage ; alcools gras industriels:

- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides
de raffinage:

-- Acide stéarique

-- Acide oléique

-- Tall acides gras

-- Autres:
--- Acides gras distillés
--- Distillat d’acide gras
--- Autres

-Alcools gras industriels

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ;
produits chimiques et préparations des industries chimiques
ou des industries connexes (y compris celles consistant en
mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris
ailleurs:

- Sorbitol, autre que celui du n°2905 44:
-- En solution aqueuse:
--- Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure
ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol
--- Autre
-- Autre:
--- Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure
ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol
--- Autre

15 %

30 %

15 %

15 %

15  %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Nomenclature

Algérienne

Liste 2
Concessions différées (Article 15 de l’accord)

Code NC
équivalent

0403

0403 10

0403 10 00

0403 90

0403 90 00

0405

0405 20
0405 20 00

0501 00 00

0502

0503 00 00

0505

0506

0507

0508 00 00

0509 00

0510 00 00

0710

0403

0403 10

0403 10 51

0403 10 53
0403 10 59

0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99

0403 90

0403 90 71

0403 90 73
0403 90 79

0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

0405

0405 20
0405 20 10

0405 20 30

0501 00 00

0502

0503 00 00

0505

0506

0507

0508 00 00

0509 00

0510 00 00

0710

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou
acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisés ou additionnés de fruits de cacao 

- Yoghourts:
-- Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
--- En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de
matières grasses provenant du lait :
---- N’excédant pas 1,5%
---- Excédant 1,5% mais n’excédant pas 27%
---- Excédant 27%
--- Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
---- Excédant 3% n’excédant pas 6%
---- Excédant 6%

- Autres:
-- Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
--- En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de
matières grasses provenant du lait:
---- N’excédant pas 1,5%
---- Excédant 1,5% mais n’excédant pas 27%
---- Excédant 27%
--- Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
---- N’excédant pas 3%
---- Excédant 3% mais n’excédant pas 6%
---- Excédant 6%

Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières

-Pâtes à tartiner laitières:
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais
inférieure à 60%
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais
n’excédant pas 75%

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux

Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie;
déchets de ces soies ou poils

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et
parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés
ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de
plumes

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en
forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières :

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres
mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement
préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement
travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et
os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs
poudres et leurs déchets

Eponges naturelles d’origine animale

Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et
autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits
pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon
provisoire

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés
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Nomenclature

Algérienne

Liste 2 (Suite)
Concessions différées (Article 15 de l’accord)

Code NC
équivalent

0710 40 00

0711

0711 90

0711 90 00

0903 00 00

1212

1212 20 00

1302

1302 12 00

1302 13 00

1302 14 00

1302 19
1302 19 00

1302 20

1302 31 00
1302 32

1302 32 00

1401

1402 00 00

1403 00 00

1404

1505

1506 00 00

1515

1515 90 91

1516

0710 40 00

0711

0711 90

0711 90 30

0903 00 00

1212

1212 20 00

1302

1302 12 00

1302 13 00

1302 14 00

1302 19
1302 19 30

1302 19 91
1302 20
1302 31 00
1302 32

1302 32 10

1401

1402 00 00

1403 00 00

1404

1505

1506 00 00

1515

1515 90 15

1516

-Maïs doux

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau
salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement
leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

Autres légumes ; mélanges de légumes :
-- Légumes :
--- Maïs doux

Maté

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées,
congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres
produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété
Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non
dénommés ni compris ailleurs

-Algues

Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et
autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

-Sucs  et  extraits  végétaux :

--De réglisse

--De houblon

--De pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

--Autres :
---Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de
préparations alimentaires
---Autres :
----Médicinaux :
-Matières pectiques, pectinates et pectates :
--Agar-agar
--Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de
guarée, même modifiés : 
---De caroubes ou de graines de caroubes

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie
(bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées,
blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) :

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok,
crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en
autres  matières

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais
ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou
en faisceaux

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement  modifiées

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions,
fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

--Huiles de jojoba, d’oïticica; cyre de myrica; cire du Japon; leurs fractions

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou
totalement hydrogénées, interestérifiées ou réestérifiées ou élaïdinisées, même
raffinées, mais non autrement préparées
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Nomenclature

Algérienne

Liste 2
Concessions différées (Article 15 de l’accord)

Code NC
équivalent

1516 20

1517

1517 10 00

1517 90
1517 90 00

1520 00 00

1521

1521 10 00

1521 90
1521 90 00

1522 00

1522 00 00

1702

1702 50 00

1702 90
1702 90 00

1803

1804 00 00

1806

1806 10

1806 20

1806 32

1901

1901 10 30

1901 20 00

1516 20
1516 20 10

1517

1517 10
1517 10 10

1517 90
1517 90 10

1517 90 93

1520 00 00

1521

1521 10 00

1521 90
1521 90 10

1521 90 91
1521 90 99

1522 00

1522 00 10

1702

1702 50 00

1702 90
1702 90 10

1803

1804 00 00

1806

1806 10

1806 20

1806 32

1901

ex1901 10  00

1901 20 00

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:
--Huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax"

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales
ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre,
autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n°1516

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:
-- D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais
n’excédant pas 15%

Autres:
-- D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais
n’excédant pas 15%
--Autres:
--- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

Glycerol brut ; eaux et lessives glycérineuses

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et
spermaceti, même raffinés ou colorés

Cires  végétales

- Autres:
- Spermaceti, même raffiné ou coloré
- Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées :
- Brutes
- Autres

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou
végétales

-Dégras

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)
chimiquement purs, à l’état solide ; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou
de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et
mélasses  caramélisés

-Fructose chimiquement pur

-Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de
sucre contenant en poids à l’état sec 50% de fructose :
-- Maltose chimiquement pur

Pâte de cacao, même dégraissée

Beurre, graisse et huile de cacao

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

-Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

-Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg,
soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en
récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg

--Non fourrés

Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de
cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dégommées ni comprises
ailleurs; préparations alimentaires de produits des n°0401 à 0404, ne contenant pas
de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur base entièrement
dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

- Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie
ou de la biscuiterie du n°1905
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Liste 2
Concessions différées (Article 15 de l’accord)

Code NC
équivalent

1902

1902 11 00

1902 19

1902 30

1902 40

1903 00 00

1904

1904 10

1904 20

1904 90

1905

1905 10 00
1905 20
1905 40

2001

2001 90
2001 90 90

2004

2004 10

2004 10 00

2004 90
2004 90 90

2005

2005 20
2005 20 00

2008

2008 11
2008 11 00

1902

1902 11 00

1902 19

1902 30

1902 40

1903 00 00

1904

1904 10

1904 20

1904 90

1905

1905 10 00
1905 20
1905 40

2001

2001 90
2001 90 30
2001 90 40

2001 90 60

2004

2004 10

2004 10 91

2004 90
2004 90 10

2005

2005 20
2005 20 10

2008

2008 11
2008 11 10

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien
autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi,
ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé:

-Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

-- Contenant des œufs

-- Autres:

- Autres pâtes alimentaires

- Couscous:

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons,
grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par
exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou
d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou
autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

-Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

-Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de
mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de
céréales soufflées

- Autres:

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de
cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

-Pain croustillant dit Knäckebrot
-Pain d’épices:
-Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au
vinaigre ou à l’acide acétique

- Autres:
-- Maïs doux (zea mays var.saccharata)
-- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur
en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%
-- Cœurs de palmier

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006

- Pommes de terre:
-- Autres :
--- Sous forme de farines, semoules ou flocons

- Autres légumes et mélanges de légumes:
-- Maïs doux (Zea mays var.saccharata)

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, non congelés, autres que les produits du n°2006

-Pommes de terre:
-- Sous forme de farines, semoules ou flocons

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec
ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni
compris ailleurs:

-Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
-- Arachides:
--- Beurre d’arachide
-Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du n°2008 19
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Code NC
équivalent

2008 91 00

2008 99
2008 99 00

2101

2101 11

2101 12

2101 20

2101 30

2102

2102 20

2102 20 00

2103

2103 10 00

2103 20 00

2103 30

2103 90
2103 90 10

2104

2104 20 00

2106

2008 91 00

2008 99

2008 99 85
2008 99 91

2101

2101 11

2101 12

2101 20

2101 30

2102

2102 20

2102 20 11

2102 20 19
2102 20 90

2103

2103 10 00

2103 20 00

2103 30

2103 90
2103 90 10
2103 90 30

2104

2104 20 00

2106

-- Coeurs de palmier

-- Autres:
--- Sans addition d’alcool:
---- Sans addition de sucre:
---- Maïs à l’exclusion du maïs doux (zea mays var. saccharata)
---- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur
en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de
ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés
torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

-Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits,
essences ou concentrés ou à base de café:
-- Extraits, essences et concentrés:

- Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

-Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces
extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté :

-Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et
concentrés:

Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à
l’exclusion des vaccins du n°3002) ; poudres à lever préparées :

 -Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts:
-- Levures mortes:
--- En tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats
d’un contenu net n’excédant pas 1 kg .
--- Autres
-- Autres

Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements,
composés ; farine de moutarde et moutarde préparée

-Sauce de soja

- Tomato ketchup et autres sauces tomates

- Farine de moutarde et moutarde préparée 

-Autres:
-- Chutney de mangue liquide
- -Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2%
vol et n’excédant pas 49,2%vol et contenant de 1,5 à 6% en poids de gentiane,
d’épices et ingrédients divers, de 4% à 10% de sucre et présentés en récipients d’une
contenance n’excédant pas 0,50l

Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons
préparés ;   préparations  alimentaires    composites  homogénéisées

- Préparations   alimentaires composites homogénéisées

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 
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Description
Nomenclature

Algérienne

Liste 2
Concessions différées (Article 15 de l’accord)

Code NC
équivalent

2106 10
2106 10 00

2201

2201 90 00

2202

2202 10 00

2205

2205 10

2205 90

2207

2208

2208 20 00

2208 90 00

2402

2402 10 00

2402 20

2402 90 00

2403

2403 10

2403 91 00

2403 99

2106 10
2106 10 20

2106 10 80

2201

2201 90 00

2202

2202 10 00

2205

2205 10

2205 90

2207

2208

2208 20

2208 90

2402

2402 10 00

2402 20

2402 90 00

2403

2403 10

2403 91 00

2403 99

- Concentrats de protéines   et   substances protéiques texturées:
-- Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de
1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou
d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule
--Autres

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées,
non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige:

- Autres

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion
des jus de fruits ou de légumes du n°2009:
- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d’autres  édulcorants  ou  aromatisées

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances
aromatiques :

- En récipients d’une contenance n’excédant pas 2l

- Autres 

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80%vol ou
plus ; alcool éthylique  et  eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de
80%vol;  eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 

- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins 

- Autres

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en
succédanés de tabac :

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac

- Cigarettes contenant du tabac:

- Autres

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou
«reconstitués »; extraits  et  sauces de tabac 

- Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

-- Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »

-- Autres
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PROTOCOLE N° 6

TITRE I

DISPOSITIONS  GENERALES

Article premier

Définitions

Aux  fins du présent protocole, on entend par :

a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y
compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;

b) "matière", tout ingrédient, toute matière première,
tout composant ou toute partie, etc...... utilisé dans la
fabrication du produit ;

c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à
être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération
de fabrication;

d) "marchandises", les matières et les produits ;

e) "valeur en douane", la valeur déterminée
conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en
œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane
de l'OMC) ;

f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au
fabricant de la Communauté ou de l'Algérie dans
l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou
transformation, y compris la valeur de toutes les matières
mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes
intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le
produit obtenu est exporté ;

g) "valeur des matières", la valeur en douane au
moment de l'importation des matières non originaires
mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être
établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières
dans la Communauté ou en Algérie ;

h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces
matières telle que définie au point g) appliqué mutatis
mutandis ;

i) "valeur ajoutée", le prix départ-usine des produits,
diminué de la valeur en douane de toutes les matières
utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces
produits sont obtenus ;

j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les
positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature
qui constitue le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, dénommé dans le présent
protocole "système harmonisé" ou "SH" ;

k) "classé", le terme faisant référence au classement
d'un produit ou d'une matière dans une position
déterminée;

l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un
même exportateur à un même destinataire ou transportés
sous le couvert d'un document de transport unique de
l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel
document, couverts par une facture unique ;

m) "territoires", les territoires, y compris les eaux
territoriales.

TITRE II

DEFINITION  DE LA  NOTION
DE "PRODUITS  ORIGINAIRES"

Article 2

Conditions générales

1. Pour l'application du présent accord, sont considérés
comme produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la
Communauté au sens de l'article 6;

b) les produits obtenus dans la Communauté et
contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement
obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet
dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations
suffisantes au sens de l'article 7.

2. Pour l'application du présent accord, sont considérés
comme produits originaires de l'Algérie :

a) les produits entièrement obtenus en Algérie au
sens de l'article 6;

b) les produits obtenus en Algérie et contenant des
matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à
condition que ces matières aient fait l'objet en Algérie
d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de
l'article 7.

Article 3

Cumul bilatéral de l'origine

1. Les matières qui sont originaires de la Communauté
sont considérées comme des matières originaires de
l'Algérie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y
obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait
l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à
condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de
transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8
paragraphe 1.

2. Les matières qui sont originaires de l'Algérie sont
considérées comme des matières originaires de la
Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit
y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait
l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à
condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de
transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8
paragraphe 1.

Article 4

Cumul avec les matières originaires
du Maroc ou de Tunisie

1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, point b), et sans
préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les
matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au
sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la
Communauté et ces pays sont considérées comme des
matières originaires de la Communauté et il n'est pas
exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou
transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles
aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant
au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.
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2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, point b), et sans
préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les
matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au
sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la
Communauté et ces pays sont considérées comme des
matières originaires de l'Algérie et il n'est pas exigé que
ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou
transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles
aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant
au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1.

3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2
relatives aux matières originaires de Tunisie ne sont
applicables que dans la mesure où les échanges effectués
entre la Communauté et la Tunisie et entre l'Algérie et la
Tunisie, sont régis par des règles d'origine identiques.

4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2
relatives aux matières originaires du Maroc ne sont
applicables que dans la mesure où les échanges effectués
entre la Communauté et le Maroc et entre l'Algérie et le
Maroc , sont régis par des règles d'origine identiques.

Article 5

Cumul de l'ouvraison ou des transformations

1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, point
b), les ouvraisons ou les transformations effectuées en
Algérie, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4,
paragraphes 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie,
sont considérées comme ayant été effectuées dans la
Communauté, lorsque les produits obtenus font
ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations
dans la Communauté.

2. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, point
b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la
Communauté, ou, lorsque les conditions requises à
l'article 4, paragraphes 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou
en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées
en Algérie, lorsque les produits obtenus font
ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations
en Algérie.

3. Lorsque, en application des dispositions des
paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus
dans deux ou plusieurs des États visés dans ces
dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés
comme produits originaires de l'État ou de la
Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a
eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou cette
transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.

Article 6

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la
Communauté ou en Algérie:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de
leurs fonds de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font
l'objet d'un élevage ;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont
pratiquées ;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits
tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la
Communauté ou de l'Algérie par leurs navires ;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines,
exclusivement à partir de produits visés au point f) ;

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la
récupération des matières premières, y compris les
pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage
ou n'être utilisés que comme déchets ;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières
qui y sont effectuées ;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé
hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient
des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement
à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions "leurs navires" et "leurs
navires-usines" au paragraphe 1, points f) et  g), ne sont
applicables qu'aux navires et navires-usines :

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État
membre de la Communauté, ou en Algérie ; 

b) qui battent pavillon d'un État membre de la
Communauté ou de l'Algérie ;

c) qui appartiennent au moins à 50 pour cent à des
ressortissants des États membres de la Communauté ou de
l'Algérie, ou à une société dont le siège principal est situé
dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président
du conseil d'administration ou de surveillance et la
majorité des membres de ces conseils sont des
ressortissants des États membres de la Communauté ou de
l'Algérie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés
de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la
moitié du capital au moins appartient à ces États, à des
collectivités publiques ou à des ressortissants desdits
Etats ;

d) dont l'état-major est composé de ressortissants des
États membres de la Communauté ou de l'Algérie ; et

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de
75 pour cent au moins, de ressortissants des Etats
membres de la Communauté ou de l'Algérie.

Article 7

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l'application de l'article 2, les produits non
entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment
ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées
dans la liste de l'annexe II sont remplies.



87JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 3121 Rabie El Aouel 1426
30 avril  2005

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les
produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la
transformation qui doit être effectuée sur les matières non
originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces
produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il
s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère
originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste
pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication
d'un autre produit, les conditions applicables au produit
dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et
il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui
peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non
originaires qui, conformément aux conditions fixées dans
la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être
mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent
néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix
départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un
dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste
en ce qui concerne la valeur maximale des matières non
originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits
relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de
l'article 8.

Article 8

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou
transformations suivantes sont considérées comme
insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les
conditions de l'article 7 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation
en l'état des produits pendant leur transport et leur
stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise
dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres
substances, extraction de parties avariées et opérations
similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage,
de triage, de classement, d'assortiment (y compris la
composition de jeux de marchandises), de lavage, de
peinture, de découpage;

c) i) les changements d'emballage et les divisions et
réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en
étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. ainsi que toutes autres
opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs
emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes
distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces
différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du
mélange ne répondent pas aux conditions établies par le
présent protocole pour pouvoir être considérés comme
originaires de la Communauté ou de l'Algérie;

f) la simple réunion de parties en vue de constituer un
produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées sous
a) à f);

h) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la
Communauté, soit en Algérie sur un produit déterminé
sont considérées conjointement pour déterminer si
l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit
être considérée comme insuffisante au sens du
paragraphe 1.

Article 9

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application
des dispositions du présent protocole est le produit retenu
comme unité de base pour la détermination du classement
fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que :

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou
assemblage d'articles est classé aux termes du système
harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue
l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de
produits identiques classés sous la même position du
système harmonisé, les dispositions du présent protocole
s'appliquent à chacun de ces produits considérés
individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du
système harmonisé, les emballages sont classés avec le
produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés
comme formant un tout avec le produit aux fins de la
détermination de l'origine.

Article 10

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés
avec un matériel, une machine, un appareil ou un
véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont
compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont
considérés comme formant un tout avec le matériel, la
machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 11

Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du

système harmonisé sont considérés comme originaires, à
condition que tous les articles entrant dans leur
composition soient originaires.Toutefois, un assortiment
composé d'articles originaires et non originaires est
considéré comme originaire dans son ensemble, à
condition que la valeur des articles non originaires
n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de
l'assortiment.
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Article 12

Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas
nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants
qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas

destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne
l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies
sans interruption dans la Communauté ou en Algérie, sous
réserve des dispositions des articles 4 et 5.

2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la
Communauté ou de l'Algérie vers un autre pays y sont
retournées, sous réserve des dispositions des articles 4 et
5, elles doivent être considérées comme étant non
originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la
satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que
celles qui ont été exportées; et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de
ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en
l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles
étaient exportées.

Article 14
Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est
applicable uniquement aux produits remplissant les
conditions du présent protocole qui sont transportés
directement entre la Communauté et l'Algérie ou en
empruntant les territoires des autres pays visés aux articles
4 et 5. Toutefois, le transport de produits constituant un
seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres
territoires, le cas échéant, avec transbordement ou
entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant
que les produits restent sous la surveillance des autorités
douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne
subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou
le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer
leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires
peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que
ceux de la Communauté ou de l'Algérie.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1
ont été réunies est fournie par la production aux autorités
douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le
couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de
transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités
douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des
produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou
autres moyens de transport utilisés; et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les
produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 15

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés
dans un pays autre que ceux visés aux articles 4 et 5 et qui
sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés
dans la Communauté ou en Algérie bénéficient à
l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il
soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la
Communauté ou de l'Algérie vers le pays de l'exposition
et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a
cédés à un destinataire dans la Communauté ou en
Algérie;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition
ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés
en vue de l'exposition; et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue
de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins
autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie
conformément aux dispositions du titre V et produite dans
les conditions normales aux autorités douanières du pays
d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition
doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé
une preuve documentaire supplémentaire de la nature des
produits et des conditions dans lesquelles ils ont été
exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les
expositions, foires ou manifestations publiques analogues
à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal,
autres que celles qui sont organisées à des fins privées
dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour
objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les
produits restent sous contrôle de la douane.
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TITRE IV

RISTOURNE OU EXONERATION
 DES DROITS  DE  DOUANE

Article 16

Interdiction  des  ristournes  ou  exonérations
des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la
fabrication de produits originaires de la Communauté, de
l'Algérie ou d'un des autres pays visés aux articles 4 et 5,
pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou
établie conformément aux dispositions du titre V, ne
bénéficient ni dans la Communauté ni en Algérie d'une
ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous
quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout
arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du
non paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes
d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en
Algérie aux matières mises en œuvre dans la fabrication si
ce remboursement, cette remise ou ce non paiement
s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits
obtenus à partir desdites matières sont exportés et non
destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de
l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la
demande des autorités douanières, tous les documents
appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue
pour les matières non originaires mises en œuvre dans la
fabrication des produits concernés, et que tous les droits
de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces
matières ont été effectivement acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux
emballages au sens de l'article 9 paragraphe 2, aux
accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de
l'article 10 et aux produits d'assortiments au sens de
l'article 11, qui ne sont pas originaires.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux
matières couvertes par le présent accord. En outre, elles ne
font pas obstacle à l'application d'un système de
restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,
applicable à l'exportation conformément aux dispositions
du présent accord.

6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
pendant les six années qui suivent l’entrée en vigueur du
présent accord.

7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent
article et nonobstant le paragraphe 1, l'Algérie peut
appliquer des arrangements pour la ristourne ou
l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet
équivalent applicables aux matières utilisées dans la
fabrication de produits originaires, sous réserve des
dispositions suivantes :

a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en
ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et
64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est
en vigueur en Algérie;

b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en
ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du
système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur
en Algérie; 

Les dispositions du présent paragraphe sont
réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à
l'article 6 de l'accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté
bénéficient des dispositions du présent accord à
l'importation en Algérie, de même que les produits
originaires de l'Algérie à l'importation dans la
Communauté, sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises
EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;

b) soit, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1,
d'une déclaration, ci-après dénommée "déclaration sur
facture", établie par l'exportateur sur une facture, un bon
de livraison ou tout autre document commercial, décrivant
les produits concernés d'une manière suffisamment
détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette
"déclaration sur facture" figure en annexe IV.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à
l'article 27, les produits originaires au sens du présent
protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans
qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents
visés ci-dessus.

Article 18

Procédure de délivrance d'un certificat
de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1
est délivré par les autorités douanières du pays
d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur
ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant
habilité.

2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité
remplissent le certificat de circulation des marchandises
EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles
figurent à l'annexe III du présent protocole.
Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues
dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément
aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.
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Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à
l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent
être désignés dans la case réservée à cet effet, sans
interligne. Lorsque la case n'est pas complètement
remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la
dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé
devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat
de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir
présenter à tout moment, à la demande des autorités
douanières du pays d'exportation où le certificat de
circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les
documents appropriés prouvant le caractère originaire des
produits concernés ainsi que le respect des autres
conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1
est délivré par les autorités douanières d'un État membre
de la Communauté ou de l'Algérie si les produits
concernés peuvent être considérés comme des produits
originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des
autres pays visés aux articles 4 et 5 et remplissent les
autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats de
circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les
mesures nécessaires afin de contrôler le caractère
originaire des produits et le respect des autres conditions
prévues par le présent protocole. A cet effet, elles sont
habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les
contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre
contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller
à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient
dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre
réservé à la désignation des produits a été rempli de façon
à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des
marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du
certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1
est délivré par les autorités douanières et tenu à la
disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est
effectuée ou assurée.

Article 19

Certificats de circulation des marchandises
 EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 18 paragraphe 7, un certificat de
circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre
exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits
auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par
suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de
circonstances particulières; ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités
douanières qu'un certificat de circulation des
marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été
accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit
indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation
des produits auxquels le certificat de circulation des
marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de
sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un
certificat de circulation des marchandises EUR.1 a
posteriori qu'après avoir vérifié si les indications
contenues dans la demande de l'exportateur sont
conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats de circulation des marchandises
EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des
mentions suivantes:

ES       "EXPEDIDO A POSTERIORI"
DA       "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
DE       "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
EL        EKAOOEN EK TON YETEPON
EN       "ISSUED RETROSPECTIVELY"
FR       "DELIVRE A POSTERIORI"
IT        "RILASCIATO A POSTERIORI"
NL       "AFGEGEVEN A POSTERIORI"
PT       "EMITIDO A POSTERIORI"
FI        "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
SV      "UTFÄRDAT I EFTERHAND"
DZ      ” UIŠô  XLKÝË"

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la
case "Observations" du certificat de circulation des
marchandises EUR.1.

Article 20

Délivrance d'un duplicata du certificat
de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un
certificat de circulation des marchandises EUR.1,
l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités
douanières qui l'ont délivré sur la base des documents
d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des
mentions suivantes :

ES    "DUPLICADO"
DA    "DUPLIKAT"
DE    "DUPLIKAT"
EL     "ANTIPAOO "
EN    "DUPLICATE"
FR    "DUPLICATA"
IT     "DUPLICATO"
NL    "DUPLICAAT"
PT    "SEGUNDA VIA"
FI     "KAKSOISKAPPALE"
SV    "DUPLIKAT"
DZ    " W�½ "

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la
case "Observations" du duplicata du certificat de
circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du
certificat de circulation des marchandises EUR.1 original,
prend effet à cette date.
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Article 21

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base
de la preuve de l’origine délivrée ou établie

antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le
contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou
en Algérie , il est possible de remplacer la preuve de
l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de
circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de
ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la
Communauté ou en Algérie . Les certificats de
remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de
douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 22

Conditions d'établissement
d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 17,
paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23; ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou
plusieurs colis contenant des produits originaires dont la
valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les
produits concernés peuvent être considérés comme des
produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de
l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, et remplissent
les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture
doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des
autorités douanières du pays d'exportation, tous les
documents appropriés prouvant le caractère originaire des
produits concernés ainsi que le respect des autres
conditions prévues par le présent protocole .

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en
dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de
livraison ou tout autre document commercial, la
déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant
l'une des versions linguistiques de ladite annexe,
conformément aux dispositions du droit interne du pays
d'exportation. Si la déclaration est établie à la main; elle
doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature
manuscrite originale de l'exportateur.

Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23
n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de
présenter aux autorités douanières du pays d'exportation
un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité
entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme
si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par
l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se
rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant
que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne
pas plus de deux ans après l'importation des produits
auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de l'État d'exportation
peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé
"exportateur agréé", effectuant fréquemment des
exportations de produits couverts par le présent accord et
offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes
les garanties pour contrôler le caractère originaire des
produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions
du présent protocole, à établir des déclarations sur facture,
quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi
du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles
estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur
agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer
sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait
de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer
l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque
l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au
paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au
paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de
l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre
mois à compter de la date de délivrance dans le pays
d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux
autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux
autorités douanières du pays d'importation après
expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1
peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime
préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des
circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les
autorités douanières du pays d'importation peuvent
accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur
ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités
douanières du pays d'importation conformément aux
procédures applicables dans ce pays. Ces autorités
peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine.
Elles peuvent également exiger que la déclaration
d'importation soit accompagnée d'une déclaration par
laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent
les conditions requises pour l'application du présent
accord.
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Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions
fixées par les autorités douanières du pays d'importation,
les produits démontés ou non montés, au sens de la règle
générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections
XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du
système harmonisé sont importés par envois échelonnés,
une seule preuve de l'origine est produite aux autorités
douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y
ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits
qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers
par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages
personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse
d'importations dépourvues de tout caractère commercial,
dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux
conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun
doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas
d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la
déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille
annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout
caractère commercial, les importations qui présentent un
caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des
produits réservés à l'usage personnel ou familial des
destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant
traduire, par leur nature et leur quantité, aucune
préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas
excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou
1200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages
personnels des voyageurs.

Article 28

Déclaration du fournisseur
et fiche de renseignements

1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises
EUR.1 est délivré ou lorsqu’une déclaration sur facture est
établie pour des produits originaires dans la fabrication
desquels des marchandises, ayant subi une ouvraison ou
transformation dans un ou plusieurs pays visés à l’article 5
sans avoir obtenu le caractère originaire, il est tenu
compte des déclarations du fournisseur concernant ces
marchandises conformément aux dispositions du présent
article. Cette déclaration dont un modèle figure à
l’annexe V, doit être fournie par l’exportateur de l’État de
provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces
produits, soit sur une annexe à cette facture.

2. La production de la fiche de renseignements, délivrée
dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un
modèle figure à l’annexe VII du présent protocole, peut
toutefois être demandée à l’exportateur par le bureau de
douane intéressé, soit pour contrôler l’authenticité et la
régularité des renseignements portés sur la déclaration
prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations
complémentaires.

3. La fiche de renseignements relative aux produits mis
en œuvre est délivrée à la demande de l’exportateur de ces
produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à
l’initiative de cet exportateur, par le bureau de douane
compétent dans l’État d’où ces produits ont été exportés.
Elle est établie en deux exemplaires; un exemplaire est
remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir
soit à l’exportateur des produits finalement obtenus, soit
au bureau de douane où le certificat de circulation des
marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits.
Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau de
douane qui l’a délivré pendant au moins trois ans.

Article 29

Documents probants

Les documents visés à l'article 18, paragraphe 3, et à
l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les
produits couverts par un certificat de circulation des
marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture
peuvent être considérés comme des produits originaires de
la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays
visés aux articles 4 et 5 et satisfont aux autres conditions
du présent protocole, peuvent notamment se présenter
sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par
l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les
marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses
comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des
matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la
Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés
conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la
transformation des matières subie dans la Communauté ou
en Algérie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en
Algérie où ces documents sont utilisés conformément au
droit interne;

d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou
déclarations sur facture établissant le caractère originaire
des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la
Communauté ou en Algérie conformément au présent
protocole, ou dans un des autres pays visés aux articles 4
et 5 conformément à des règles d'origine identiques aux
règles du présent protocole.

e) déclarations de fournisseur et fiches de
renseignements établissant l’ouvraison ou la
transformation subie par les matières mises en œuvre dans
la fabrication des marchandises concernées, établies dans
les pays visés à l’article 4 conformément aux dispositions
du présent protocole.

Article 30

Conservation des preuves de l'origine
et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat
de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver
pendant trois ans au moins les documents visés à l'article
18 paragraphe 3.
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2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture
doit conserver pendant trois ans au moins la copie de
ladite déclaration sur facture, de même que les documents
visés à l'article 22 paragraphe 3.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui
délivrent un certificat de circulation des marchandises
EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le
formulaire de demande visé à l'article 18 paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation
doivent conserver pendant trois ans au moins les
certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les
déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 31

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les
mentions portées sur une preuve de l'origine et celles
portées sur les documents produits au bureau de douane
en vue de l'accomplissement des formalités d'importation
des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la
preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document
correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes
de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le
refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à
mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues
dans ledit document.

Article 32

Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions de l'article 22,
paragraphe 1, point b) et de l'article 27, paragraphe 3,
lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre
que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie
nationale des États membres de la Communauté, de
l'Algérie ou des autres pays visés aux articles 4 et 5,
équivalents aux montants en euros, sont fixés
annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22,
paragraphe 1, point b) ou de l'article 27, paragraphe 3, sur
la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée,
selon le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie
nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des
montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du
mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la
Commission des Communautés européennes avant le 15
octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année
suivante. La Commission des Communautés européennes
notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou
inférieur le montant résultant de la conversion dans sa
monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le
montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du
montant résultant de la conversion. Un pays peut

maintenir inchangée la contrevaleur dans sa monnaie
nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de
l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la
conversion de ce montant se traduit, avant toute opération
d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15%
de sa contre-valeur en monnaie nationale. La
contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue
inchangée si la conversion se traduit par une diminution
de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un
réexamen par le Comité d'association sur demande de la
Communauté ou de l'Algérie. Lors de ce réexamen, le
Comité d'association examine l'opportunité de préserver
les effets des limites concernées en termes réels. A cette
fin, il est habilité à décider de modifier les montants
exprimés en euros.

TITRE VI

METHODES DE COOPERATION
ADMINISTRATIVE

Article 33

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres de la
Communauté et de l'Algérie se communiquent
mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission
européenne, les spécimens des empreintes des cachets
utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des
certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi
que les adresses des autorités douanières compétentes
pour la vérification de ces certificats et des déclarations
sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent
protocole, la Communauté et l'Algérie se prêtent
mutuellement assistance, par l'entremise de leurs
administrations douanières respectives, pour le contrôle de
l'authenticité des certificats de circulation des
marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de
l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits
documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est
effectué par sondage ou chaque fois que les autorités
douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés
en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le
caractère originaire des produits concernés ou le respect
des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1,
les autorités douanières du pays d'importation renvoient le
certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la
facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou
une copie de ces documents aux autorités douanières de
l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs
de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui
de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent
tous les documents et tous les renseignements obtenus qui
font penser que les mentions portées sur la preuve de
l'origine sont inexactes.
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3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières
du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à
exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles
des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles
estiment utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation
décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au
produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle,
elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits,
sous réserve des mesures conservatoires jugées
nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont
informées dans les meilleurs délais de ses résultats.
Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont
authentiques et si les produits concernés peuvent être
considérés comme des produits originaires de la
Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés
à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues
par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à
l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la
demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de
renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité
du document en cause ou l'origine réelle des produits, les
autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le
bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances
exceptionnelles.

7. Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements
visées à l’article 28 est effectué dans les cas prévus au
paragraphe 1 et selon les méthodes analogues à celles
prévues aux paragraphes 2 à 6

Article 35

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles
visés à l'article 34 ne peuvent pas être réglés entre les
autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les
autorités douanières responsables de sa réalisation ou
soulèvent une question d'interprétation du présent
protocole, ils sont soumis au Comité de Coopération
douanière

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre
l'importateur et les autorités douanières du pays
d'importation s'effectue conformément à la législation
dudit pays.

Article 36

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui
établit ou fait établir un document contenant des données
inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice
du régime préférentiel.

Article 37

Zones franches

1. La Communauté et l'Algérie prennent toutes les
mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont
échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui
séjournent, au cours de leur transport, dans une zone
franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de
substitutions ou de manipulations autres que les
manipulations usuelles destinées à assurer leur
conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits
originaires de la Communauté ou de l'Algérie importés
dans une zone franche sous couvert d'une preuve de
l'origine subissent un traitement ou une transformation, les
autorités douanières compétentes délivrent un nouveau
certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la
demande de l'exportateur, si le traitement ou la
transformation auxquels il a été procédé sont conformes
aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA  ET  MELILLA

Article 38

Application du protocole

1. L'expression "Communauté" utilisée dans l'article 2
ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires de l'Algérie bénéficient à
tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du
même régime douanier que celui qui est appliqué aux
produits originaires du territoire douanier de la
Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte
d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République
portugaise aux Communautés européennes. L'Algérie
accorde aux importations de produits couverts par le
présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même
régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits
importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les
produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent
protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des
conditions particulières définies à l'article 39

Article 39

Conditions particulières

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement
conformément aux dispositions de l'article 14, sont
considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la
fabrication desquels sont entrés des produits autres que
ceux visés sous (a) à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de
transformations suffisantes au sens de l'article 7; ou que

ii) ces produits soient originaires de l'Algérie ou de la
Communauté, à  condition  qu'ils  aient  été  soumis  à  des
ouvraisons  ou transformations  allant  au-delà  des
opérations  visées  à l'article 8.

2) produits originaires de l'Algérie:

a) les produits entièrement obtenus en Algérie;

b) les produits obtenus en Algérie dans la fabrication
desquels sont entrés des produits autres que ceux visés
sous a) à condition que:
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i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de
transformations suffisantes au sens de l'article 7; ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent
protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à
condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou
transformations allant au-delà des opérations visées à
l'article 8, paragraphe 1.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul
territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu
d'apposer les mentions "l'Algérie " et "Ceuta et Melilla"
dans la case 2 du certificat de circulation des
marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et
Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la
case 4 du certificat de circulation des marchandises
EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées
d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent
protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Modifications du protocole

Le Conseil d'association peut décider de modifier à la
demande, soit de l'une des deux parties, soit du Comité de
coopération douanière, l'application des dispositions du
présent protocole.

Article 41

Comité de coopération douanière

1. Il est institué un Comité de coopération douanière
chargé d’assurer la coopération administrative en vue de
l’application correcte et uniforme du présent protocole et
d’exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui
pourrait lui être confiée.

2. Le Comité est composé, d’une part, d’experts
douaniers des États membres et de fonctionnaires des
services de la Commission des Communautés
européennes qui ont les questions douanières dans leurs
attributions, et d’autre part, d’experts douaniers de
l'Algérie.

Article 42

Mise en œuvre du protocole

La Communauté et l’Algérie prennent, pour ce qui les
concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du
présent protocole.

Article 43

Arrangements avec le Maroc et la Tunisie

Les parties contractantes prennent les mesures
nécessaires en vue de conclure des arrangements avec le
Maroc et la Tunisie permettant de garantir l'application du
présent protocole. Elles s'informent mutuellement des
mesures prises à cet effet.

Article 44

Marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions
du présent protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur
du présent accord, se trouvent soit en cours de route soit
placées dans la Communauté ou en Algérie sous le régime
du dépôt temporaire, des entrepôts douaniers ou des zones
franches, peuvent être admises au bénéfice des
dispositions du présent accord, sous réserve de la
production, dans un délai expirant quatre mois à compter
de cette date, aux autorités douanières de l’Etat
d’importation, d’un certificat EUR.1 établi a posteriori
par les autorités compétentes de l’État d’exportation ainsi
que des documents justifiant du transport direct.

————————

PROTOCOLE  N°°°°  6:

ANNEXE  I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Note  1 :

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les
conditions requises pour que ces produits puissent être
considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au
sens de l'article 7 du protocole.

Note  2 :

2.1  Les deux premières colonnes de la liste décrivent le
produit obtenu. La première colonne précise le numéro de
la position ou du chapitre du système harmonisé et la
seconde la désignation des marchandises figurant dans le
système pour cette position ou ce chapitre. En face des
mentions portées dans les deux premières colonnes, une
règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans
certains cas, le numéro de la première colonne est précédé
d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les
colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position
décrite dans la colonne 2.

2.2  Lorsque plusieurs numéros de position sont
regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre
y est mentionné, et que les produits figurant dans la
colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes
généraux, la règle correspondante énoncée dans les
colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le
cadre du système harmonisé, sont classés dans les
différentes positions du chapitre concerné ou dans les
positions qui y sont regroupées.

2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles
applicables à différents produits relevant d'une même
position, chaque tiret comporte la désignation relative à la
partie de la position faisant l'objet de la règle
correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4  Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux
premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes
3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée
dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune
règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans
la colonne 3 doit être appliquée.
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Note  3 :

3.1 Les dispositions de l'article 7 du protocole
concernant les produits qui ont acquis le caractère
originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication
d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été
acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou
dans une autre usine de la Communauté ou de l'Algérie.

Par exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que
la valeur des matières non originaires susceptibles d'être
mises en œuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix
départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en
aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par
forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le
caractère de produit originaire en application de la règle
prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette
ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme
produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur,
qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur
ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du
lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte
lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des
matières non originaires utilisées.

3.2  La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal
d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte
que les ouvraisons ou transformations allant au-delà
confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à
l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en
deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières
non originaires se trouvant à un stade d'élaboration
déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles
matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle
aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se
trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3  Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle
indique que des matières de toute position peuvent être
utilisées, les matières de la même position que le produit
peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des
restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées
dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir
de matières de toute position, y compris à partir des autres
matières du n° ..." implique que seules peuvent être
utilisées des matières classées dans la même position que
le produit dont la désignation est différente de celle du
produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4  Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit
peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela
signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être
utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces
matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple :

La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à
5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être
utilisées et que des matières chimiques, entre autres,
peuvent l'être également.

Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les
matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il
est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou
même les deux ensemble.

3.5  Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit
doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette
condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres
matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent
pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2
ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles);

Par exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du
n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales
et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de
sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs
dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de
céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui,
bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de
matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir
d'une matière de même nature à un stade antérieur de
fabrication.

Par exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à
partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut
uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il
n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même
s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement
être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière
qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison
qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à
l'état de fibres.

3.6  S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux
pourcentages concernant la valeur maximale de matières
non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne
peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur
maximale de toutes les matières non originaires utilisées
ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages
considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques
qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas
être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4 :

4.1  L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est
utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les
fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux
fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant
la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions
contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées,
peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non
filées.

4.2  L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du
n° 0503, la soie des n°s 5002 et 5003 ainsi que la laine, les
poils fins et les poils grossiers des n°s 5101 à 5105, les
fibres de coton des n°s 5201 à 5203 et les autres fibres
d'origine végétale des n°s 5301 à 5305.
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4.3  Les expressions "pâtes textiles", "matières
chimiques" et "matières destinées à la fabrication du
papier" utilisées dans la liste désignent les matières non
classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être
utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils
synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de
papier.

4.4  L'expression "fibres synthétiques ou artificielles
discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de
filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres
synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à
5507.

Note 5 :

5.1  Lorsqu'il est fait référence à la présente note intro-
ductive pour un produit déterminé de la liste, les
conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être
appliquées aux différentes matières textiles de base qui
sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque,
considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou
moins du poids total de toutes les matières textiles de base
utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2  Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1
s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été
obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de
base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— la soie,

— la laine,

— les poils grossiers,

— les poils fins,

— le crin,

— le coton,

— les matières servant à la fabrication du papier et le
papier,

— le lin,

— le chanvre,

— le jute et les autres fibres libériennes,

— le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

— le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles
végétales,

— les filaments synthétiques,

— les filaments artificiels,

— les fibres synthétiques discontinues de
polypropylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polyester,

— les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

— les fibres synthétiques discontinues de
polyacrylonitrile,

— les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

— les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluo-
roéthylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de
phénylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polychlorure
de vinyle,

— les autres fibres synthétiques discontinues,

— les fibres artificielles discontinues de viscose,

— les autres fibres artificielles discontinues,

— les fils de polyuréthanes segmentés avec des
segments souples de polyéthers même guipés,

— les fils de polyuréthanes segmentés avec des
segments souples de polyesters même guipés,

— les produits de la position 5605 (filés métalliques et
fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une
bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière
plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une
largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par
collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide
d'une colle transparente ou colorée,

— les autres produits de la position 5605.

Par exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu a partir de fibres de coton du
n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506
est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques
discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux
règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de
matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être
utilisées jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.

Par exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de
laine n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues
du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils
synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui
exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de
pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux
règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de
fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces
deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur
poids total n'excède pas 10 pour cent du poids du tissu.

Par exemple:

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir
de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du
n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé
uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu
mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans
deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés
sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de
fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du
n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont
deux matières textiles différentes et que la surface textile
touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Par exemple:

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des
fils de coton, avec un support en jute, est un produit
mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées.
Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade
plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle
peuvent être utilisées à condition que leur poids total
n'excède pas 10 pour cent du poids des matières textiles
du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels
peuvent être importés au stade de la fabrication dans la
mesure où les conditions de poids sont réunies.
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5.3  Dans le cas des produits incorporant des "fils de
polyuréthanes segmentés avec des segments souples de
polyéthers même guipés", cette tolérance est de 20 pour
cent en ce qui concerne les fils.

5.4  Dans le cas des produits formés d’une âme
consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en
une pellicule de matière plastique recouverte ou non de
poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm,
cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de
matière plastique, cette tolérance est de 30 pour cent en ce
qui concerne cette âme.

Note 6 :

6.1   Pour les produits textiles confectionnés qui font
l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à
la présente note introductive, les matières textiles, à
l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne
répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste
pour le produit confectionné concerné, peuvent être
utilisées à condition qu'elles soient classées dans une
position différente de celle du produit et que leur valeur
n'excède pas 8 pour cent du prix départ usine du produit.

6.2  Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne
sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être
utilisées librement dans la fabrication des produits textiles,
qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple:

Si une règle dans la liste prévoit pour un article
particulier en matière textile, tel que des pantalons, que
des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation
d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces
derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De
même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à
glissière, même si ces dernières contiennent normalement
des matières textiles.

6.3  Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la
valeur des matières qui ne sont pas classées dans les
chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le
calcul de la valeur des matières non originaires
incorporées.

Note 7:
7.1  Les "traitements définis", au sens des  nos ex 2707,

2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les
suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très
poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations
suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à
l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des
agents alcalins, décoloration et épuration par la terre
active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2   Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à
2712 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très
poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations
suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à
l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des
agents alcalins, décoloration et épuration par la terre
active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène,
uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant
de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au
moins 85 pour cent de la teneur en soufre des produits
traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple
filtration, uniquement en ce qui concerne les produits
relevant du n° 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la
désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles
lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel
l'hydrogène participe activement à une réaction chimique
réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une
température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un
catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène
d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant
notamment comme but d'améliorer la couleur ou la
stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne
sont, en revanche, pas considérés comme des traitements
définis;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui
concerne les fuel-oils relevant de la position ex 2710, à
condition que ces produits distillent en volume, y compris
les pertes, moins de 30 pour cent à 300 degrés Celsius,
d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute
fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles
lourdes autres que le gazole et les fuel-oils de la position
ex 2710.

p) le déshuilage par cristallisation fractionnée,
uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712,
autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire
de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75
% d'huile

7.3  Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901,
ex 2902 et ex 3403 les opérations simples telles que le
nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de
l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention
d'une teneur en soufre donné par mélange de produits
ayant des teneurs en soufre différentes, toutes
combinaisons de ces opérations ou des opérations
similaires ne confèrent pas l'origine.
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ANNEXE  II

LISTE  DES  OUVRAISONS  OU  TRANSFORMATIONS A  APPLIQUER
AUX  MATIERES  NON  ORIGINAIRES  POUR   QUE  LE  PRODUIT
TRANSFORME  PUISSE  OBTENIR  LE  CARACTERE  ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord.

Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

ex Chapitre 4

0403

ex Chapitre 5

ex 0502

Chapitre 6

Chapitre 7

Animaux vivants

Viandes et abats comestibles

Poissons et crustacés, mollusques et
autres invertébrés aquatiques

Lait et produits de la laiterie; œufs
d'oiseaux; miel naturel; produits
comestibles d'origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs; à
l'exclusion des : 

Babeurre, lait et crème caillés,
yoghourt, képhir et autres laits et
crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou
d'autres édulcorants ou aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao

Autres produits d'origine animale,
non dénommés ni compris ailleurs; à
l'exclusion des : 
Soies de porc ou de sanglier,
préparées

Plantes vivantes et produits de la
floriculture

Légumes, plantes, racines et
tubercules alimentaires

Tous les animaux du chapitre 1
doivent être entièrement obtenus

Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 1 et 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 3 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 4 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 4
utilisées doivent être entièrement
obtenues,
- tous les jus de fruits (à l'exclusion
des jus d'ananas, de limes, de
limettes ou de pamplemousse) du n°
2009 utilisés doivent être déjà
originaires, et
- la valeur de toutes les matières du
chapitre 17 utilisées ne doit pas
excéder 30 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 5 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Nettoyage, désinfection, triage et
redressage de soies de porc ou de
sanglier

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 6
utilisées doivent être entièrement
obtenues, et
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne  doit pas excéder 50 %
du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 7 utilisées
doivent être entièrement obtenues.
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

Chapitre 8

ex Chapitre 9

0901

0902

ex 0910

Chapitre 10

ex Chapitre 11

ex 1106

Chapitre 12

1301

1302

Chapitre 14

Fruits comestibles; écorces d'agrumes
ou de melons

Café, thé, maté et épices; à
l'exclusion des : 

Café, même torréfié ou décaféiné;
coques et pellicules de café;
succédanés du café contenant du
café, quelles que soient les
proportions du mélange
Thé, même aromatisé

Mélanges d'épices

Céréales

Produits de la minoterie; malt;
amidons et fécules; inuline; gluten de
froment; à l'exclusion des :

Farines, semoules et poudres des
légumes à cosse secs du n° 0713,
écossés

Graines et fruits oléagineux; graines,
semences et fruits divers; plantes
industrielles ou médicinales; pailles
et fourrages

Gomme laque; gommes, résines,
gommes-résines et oléorésines
(baumes, par exemple), naturelles

Sucs et extraits végétaux; matières
pectiques, pectinates et pectates;
agar-agar et autres mucilages et
épaississants dérivés de végétaux,
même modifiés:

- Mucilages et épaississants dérivés
de végétaux, modifiés

- autres

Matières à tresser et autres produits
d'origine végétale, non dénommés ni
compris ailleurs

Fabrication dans laquelle :
- tous les fruits utilisés doivent être
entièrement obtenus, et
- la valeur de toutes les matières du
chapitre 17 utilisées ne doit pas
excéder 30 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 9 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication à partir de matières de
toute position

Fabrication à partir de matières de
toute position
Fabrication à partir de matières de
toute position

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 10 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle tous les
légumes, les céréales, les tubercules
et les racines du n° 0714 ou les fruits
utilisés doivent être entièrement
obtenus Séchage et mouture de
légumes à cosse du n° 0708

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 12 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du n° 1301
utilisées ne doit pas excéder 50 %
du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de mucilages et
d'épaississants non modifiés

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 14 utilisées
doivent être entièrement obtenues

ANNEXE  II  (Suite)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex Chapitre 15

1501

1502

1504

ex 1505

1506

Graisses et huiles animales ou
végétales; produits de leur
dissociation; graisses alimentaires
élaborées; cires d'origine animale ou
végétale; à l'exclusion des : 

Graisses de porc (y compris le
saindoux) et graisses de volailles,
autres que celles du n° 0209 ou du n°
1503:
- Graisses d'os ou de déchets

- autres

Graisses des animaux des espèces
bovine, ovine ou caprine, autres que
celles du n° 1503:
- Graisses d'os ou de déchets

- autres

Graisses et huiles et leurs fractions,
de poissons ou de mammifères
marins, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées:
- Fractions solides

- autres

Lanoline raffinée

Autres graisses et huiles animales et
leurs fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées:
- Fractions solides
- autres

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 0203, 0206 ou 0207
ou des os du n° 0506

Fabrication à partir des viandes ou
des abats comestibles des animaux
de l'espèce porcine des n°s 0203 ou
0206, ou des viandes ou des abats
comestibles de volailles du n° 0207

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 0201, 0202, 0204
ou 0206 ou des os du n° 0506
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 1504
Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 2 et 3 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Fabrication à partir de graisse de
suint du n° 1505

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 1506
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues

ANNEXE  II  (Suite)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

1507 à 1515

1516

1517

Chapitre 16

ex Chapitre 17

ex 1701

1702

Huiles végétales et leur fractions :
- Huiles de soja, d'arachide, de
palme, de coco (de coprah), de
palmiste ou de babassu, de tung
(d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica,
cire de myrica, cire du Japon,
fractions de l'huile de jojoba et huiles
destinées à des usages techniques ou
industriels autres que la fabrication
de produits pour l'alimentation
humaine
- Fractions solides, à l'exclusion de
celles de l'huile de jojoba
- autres

Graisses et huiles animales ou
végétales et leurs fractions,
partiellement ou totalement
hydrogénées, interestérifiées,
réestérifiées ou élaïdinisées, même
raffinées, mais non autrement
préparées

Margarine; mélanges ou préparations
alimentaires de graisses ou d'huiles
animales végétales ou de fractions de
différentes graisses ou huiles du
présent chapitre, autres que les
graisses et huiles alimentaires leurs
fractions du n° 1516

Préparations de viande, de poissons
ou de crustacés, de mollusques ou
d'autres invertébrés aquatiques

Sucres et sucreries; à l'exclusion des :

Sucres de canne ou de betterave et
saccharose chimiquement pur, à l'état
solide, additionnés d'aromatisants ou
de colorants
Autres sucres, y compris le lactose, le
maltose, le glucose le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l'état
solide;

Sirops de sucres sans addition
d'aromatisants ou de colorants;
succédanés du miel, même mélangés
de miel naturel; sucres et mélasses
caramélisés:
- Maltose ou fructose chimiquement
purs
- autres sucres, à l'état solide,
additionnés d'aromatisants ou de
colorants

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir des autres
matières des n°s 1507 à 1515
Fabrication dans laquelle toutes les
matières végétales utilisées doivent
être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 2
utilisées doivent être entièrement
obtenues, et
- toutes les matières végétales
utilisées doivent être entièrement
obtenues. Toutefois, des matières des
nos 1507, 1508, 1511 et 1513
peuvent être utilisées

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières des chapitres 2
et 4 utilisées doivent être
entièrement obtenues, et
- toutes les matières végétales
utilisées doivent être entièrement
obtenues. Toutefois, des matières des
nos 1507, 1508, 1511 et 1513
peuvent être utilisées

Fabrication :
- à partir des animaux du chapitre 1,
et/ou
- dans laquelle toutes les matières du
chapitre 3 utilisées doivent être
entièrement obtenues

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 17
utilisées  ne  doit  pas  excéder 30 %
du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 1702
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 17
utilisées  ne  doit  pas  excéder 30 %
du prix départ usine du produit
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 1703

1704

Chapitre 18

1901

1902

- autres

Mélasses résultant de l'extraction ou
du raffinage du sucre, additionnées
d'aromatisants ou colorants

Sucreries sans cacao (y compris le
chocolat blanc)

Cacao et ses préparations

Extraits de malt; préparations
alimentaires de farines, gruaux,
semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de
cacao  ou  contenant  moins  de 40 %
en poids de cacao calculés sur une
base entièrement dégraissée, non
dénommées ni comprises ailleurs;
préparations alimentaires de produits
des n°s 0401 à 0404, ne contenant
pas de cacao ou contenant moins de 5
% en poids de cacao calculés sur une
base entièrement dégraissée, non
dénommées ni comprises ailleurs :
- Extraits de malt

- autres

Pâtes alimentaires, même cuites ou
farcies (de viande ou d'autres
substances) ou bien autrement
préparées, telles que spaghetti,
macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi,
ravioli, cannelloni; couscous, même
préparé:

Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être déjà
originaires
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 17
utilisées  ne  doit  pas  excéder 30 %
du prix départ usine du produit
Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir des céréales du
chapitre 10
Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toute les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

1903

1904

1905

ex Chapitre 20

ex 2001

ex 2004 et
ex 2005

2006

- contenant en poids 20 % ou moins
de viandes, d'abats, de poissons, de
crustacés ou de mollusques

- contenant en poids plus de 20 % de
viandes, d'abats, de poissons, de
crustacés ou de mollusques

Tapioca et ses succédanés préparés à
partir de fécules, sous forme de
flocons, grumeaux, grains perlés,
criblures ou formes similaires

Produits à base de céréales obtenus
par soufflage ou grillage (corn flakes,
par exemple); céréales (autres que le
maïs) en grains ou sous forme de
flocons ou d'autres grains travaillés (à
l'exception de la farine, du gruau et
de la semoule), précuites ou
autrement préparées, non dénommées
ni comprises ailleurs

Produits de la boulangerie, de la
pâtisserie ou de la biscuiterie, même
additionnés de cacao; hosties, cachets
vides des types utilisés pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d'amidon ou de
fécule en feuilles et produits
similaires

Préparations de légumes, de fruits ou
d'autres parties de plantes ; à
l'exclusion des :
Ignames, patates douces et parties
comestibles similaires de plantes
d'une teneur en poids d'amidon ou de
fécule égale ou supérieure à 5 %,
préparées ou conservées au vinaigre
ou à l'acide acétique
Pommes de terre sous forme de
farines, semoules ou flocons,
préparées ou conservées autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Légumes, fruits, écorces de fruits et
autres parties de plantes, confits au
sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle toutes les
céréales et leurs dérivés utilisés (à
l'exclusion du blé dur et de ses
dérivés) doivent être entièrement
obtenus
Fabrication dans laquelle :
- toutes les céréales et leurs dérivés
utilisés (à l'exclusion du blé dur et
de ses dérivés) doivent être
entièrement obtenus, et
- toutes les matières des chapitres 2
et 3 utilisées doivent être
entièrement obtenues
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion de la
fécule de pommes de terre du n°
1108

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
du n° 1806,
- dans laquelle toutes les céréales et
la farine (à l'exclusion du blé dur et
du maïs de la variété Zea indurata, et
leurs dérivés) utilisées doivent être
entièrement obtenues, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières du chapitre 11

Fabrication dans laquelle les fruits et
les légumes utilisés doivent être
entièrement obtenus
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 %
du prix départ usine du produit.
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

2007

ex 2008

2009

ex Chapitre 21

2101

2103

Confitures, gelées, marmelades,
purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants

- Fruits à coques, sans addition de
sucre ou d'alcool

- Beurre d'arachide; mélanges à base
de céréales; cœurs de palmier; maïs

- autres, à l'exclusion des fruits (y
compris les fruits à coques), cuits
autrement qu'à l'eau ou à la vapeur,
sans addition de sucre, congelés

Jus de fruits (y compris les moûts de
raisins) ou de légumes, non
fermentés, sans addition d'alcool,
avec ou sans addition de sucre ou
d'autres édulcorants

Préparations alimentaires diverses; à
l'exclusion des :

Extraits, essences et concentrés de
café, de thé ou de maté et
préparations à base de ces produits ou
à base de café, thé ou maté; chicorée
torréfiée et autres succédanés
torréfiés du café et leurs extraits,
essences et concentrés

Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et
assaisonnements composés; farine de
moutarde et moutarde préparée:

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de tous les fruits à coques et les
graines oléagineuses originaires des
n°s 0801, 0802 et 1202 à 1207
utilisés doit excéder 60 % du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit
Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle toute la chicorée
utilisée doit être entièrement
obtenue
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Position SH Désignation
des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 2104

2106

ex Chapitre 22

2202

2207

- Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et assaisonnements
composés

- Farine de moutarde et moutarde
préparée

Préparations pour soupes, potages ou
bouillons; soupes, potages ou bouillons
préparés

Préparations alimentaires non dénommées
ni comprises ailleurs

Boissons, liquides alcooliques et
vinaigres; à l'exclusion des:

Eaux, y compris les eaux minérales et les
eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants ou aromatisées, et
autres boissons non alcooliques, à
l'exclusion des jus de fruits ou de légumes
du n° 2009

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre
alcoométrique volumique de 80 % vol ou
plus; alcool éthylique et eaux-de-vie
dénaturés de tous titres

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit.
Toutefois, la farine de moutarde ou la
moutarde préparée peuvent être
utilisées
Fabrication à partir de matières de
toute position

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
légumes préparés ou conservés des n°s
2002 à 2005
Fabrication:
- à partir de matières de toute position,
à l'exclusion des matières de la même
position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne doit
pas excéder 30 % du prix départ usine
du produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute position,
à l'exclusion des matières de la même
position que le produit, et
- dans laquelle tout le raisin ou les
matières dérivées du raisin utilisés
doivent être entièrement obtenus

Fabrication:
- à partir de matières de toute position,
à l'exclusion des matières de la même
position que le produit,
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne doit
pas excéder 30 % du prix départ usine
du produit, et
- dans laquelle tous les jus de fruits
utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas,
de limes, de limettes ou de
pamplemousse) doivent être déjà
originaires

Fabrication:
- à partir de matières de toute position,
à l'exclusion des matières des n°s 2207
ou 2208, et
- dans laquelle tout le raisin ou les
matières dérivées du raisin utilisés
doivent être entièrement obtenus ou
dans laquelle, si toutes les autres
matières utilisées sont déjà originaires,
de l'arak peut être utilisé dans une
proportion n'excédant pas 5 % en
volume
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

2208

ex Chapitre 23

ex 2301

ex 2303

ex 2306

2309

ex Chapitre 24

2402

ex 2403

Alcool éthylique non dénaturé d'un
titre alcoométrique volumique de
moins de 80 % vol; eaux-de-vie,
liqueurs et autres boissons
spiritueuses

Résidus et déchets des industries
alimentaires; aliments préparés pour
animaux; à l'exclusion des :
Farines de baleine; farines, poudres et
agglomérés sous forme de pellets, de
poissons ou de crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés
aquatiques, impropres à
l'alimentation humaine
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à
l'exclusion des eaux de trempe
concentrées), d'une teneur en
protéines, calculée sur la matière
sèche, supérieure à 40 % en poids

Tourteaux et autres résidus solides de
l'extraction de l'huile d'olive,
contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Préparations des types utilisés pour
l'alimentation des animaux

Tabacs et succédanés de tabac
fabriqués; à l'exclusion des :

Cigares (y compris ceux à bouts
coupés), cigarillos et cigarettes, en
tabac ou en succédanés de tabac

Tabac à fumer

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
des n°s 2207 ou 2208, et
- dans laquelle tout le raisin ou les
matières dérivées du raisin utilisés
doivent être entièrement obtenus ou
dans laquelle, si toutes les autres
matières utilisées sont déjà
originaires, de l'arak peut être utilisé
dans une proportion n'excédant pas
5 % en volume

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 2 et 3
utilisées doivent être entièrement
obtenues

Fabrication dans laquelle tout le
maïs utilisé doit être entièrement
obtenu

Fabrication dans laquelle toutes les
olives utilisées doivent être
entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle:
- toutes les céréales, le sucre, les
mélasses, la viande ou le lait utilisés
doivent être déjà originaires, et
- toutes les matières du chapitre 3
utilisées doivent être entièrement
obtenues

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 24 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle 70 % au
moins en poids des tabacs non
fabriqués ou des déchets de tabac du
n° 2401 utilisés doivent être déjà
originaires

Fabrication dans laquelle 70 % au
moins en poids des tabacs non
fabriqués ou des déchets de tabac du
n° 2401 utilisés doivent être déjà
originaires
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex Chapitre 25

ex 2504

ex 2515

ex 2516

ex 2518

ex 2519

ex 2520

ex 2524

ex 2525

ex 2530

Chapitre 26

ex Chapitre 27

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres,
chaux et ciments; à l'exclusion de : 

Graphite naturel cristallin, enrichi de
carbone, purifié et broyé

Marbres, simplement débités, par
sciage ou autrement, en blocs ou en
plaques de forme carrée ou
rectangulaire, d'une épaisseur
n'excédant pas 25 cm
Granite, porphyre, basalte, grès et
autres pierres de taille ou de
construction simplement débités, par
sciage ou autrement, en blocs ou en
plaques de forme carrée ou
rectangulaire, d'une épaisseur
n'excédant pas 25 cm
Dolomie calcinée

Carbonate de magnésium naturel
(magnésite) broyé et mis en
récipients hermétiques et oxyde de
magnésium, même pur, à l'exclusion
de la magnésie électrofondue et de la
magnésie calcinée à mort (frittée)

Plâtres spécialement préparés pour
l'art dentaire

Fibres d'amiante

Mica en poudre

Terres colorantes, calcinées ou
pulvérisées

Minerais, scories et cendres

Combustibles minéraux, huiles
minérales et produits de leur
distillation; matières bitumineuses;
cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Enrichissement de la teneur en
carbone, purification et broyage du
graphite brut cristallin
Débitage, par sciage ou autrement,
de marbres (même si déjà sciés)
d'une épaisseur excédant 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement,
de pierres (même si déjà sciées)
d'une épaisseur excédant 25 cm

Calcination de dolomie non calcinée

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, le carbonate de
magnésium naturel (magnésite) peut
être utilisé

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de minerai
d'amiante (concentré d'asbeste)

Moulage de mica ou de déchets de
mica

Calcination ou moulage de terres
colorantes

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 2707

ex 2709

2710

2711

2712

2713

Huiles dans lesquelles les constituants 
aromatiques prédominent en poids par
rapport aux constituants non
aromatiques, similaires aux huiles
minérales obtenues par distillation de
goudrons de houille de haute
température, distillant plus de 65 % de
leur volume jusqu'à 250 °C (y compris
les mélanges d'essence de pétrole et de
benzol), destinées à être utilisées
comme carburants ou comme
combustibles

Huiles brutes de minéraux
bitumineux
Huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux, autres que les huiles
brutes; préparations non dénommées
ni comprises ailleurs, contenant en
poids 70 % ou plus d'huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux et
dont ces huiles constituent l'élément
de base; déchets d'huiles

Gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux

Vaseline; paraffine, cire de pétrole
microcristalline, slackwax, ozokérite,
cire de lignite, cire de tourbe, autres
cires minérales et produits similaires
obtenus par synthèse ou par d'autres
procédés, même colorés

Coke de pétrole, bitume de pétrole et
autres résidus des huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (1)
ou autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit

Distillation pyrogénée des minéraux
bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (2) 
ou autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (3)
ou autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (2)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

2714

2715

ex Chapitre 28

ex 2805

ex 2811

Bitumes et asphaltes, naturels;
schistes et sables bitumineux;
asphaltites et roches asphaltiques

d'asphalte ou de bitume naturels, de
bitume de pétrole, de goudron
minéral ou de brai de goudron
minéral (mastics bitumineux,
cutbacks, par exemple)

Produits chimiques inorganiques;
composés inorganiques ou
organiques de métaux précieux,
d'éléments radioactifs, de métaux des
terres rares ou d'isotopes; à
l'exclusion des : 

Mischmetall

Trioxyde de soufre

ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (3)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (4)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 20 % du
prix départ usine du produit
Fabrication par traitement
électrolytique ou thermique dans
laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix du part usine
du produit

Fabrication à partir de dioxyde de
soufre

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 2833

ex 2840

ex Chapitre 29

ex 2901

ex 2902

ex 2905

2915

Sulfate d'aluminium

Perborate de sodium

Produits chimiques organiques; à
l'exclusion des :

Hydrocarbures acycliques utilisés
comme carburants ou comme
combustibles

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion
des azulènes), benzène, toluène et
xylènes, utilisés comme carburants
ou comme combustibles

Alcoolates métalliques des alcools de
la présente position et de l'éthanol

Acides monocarboxyliques acycliques
saturés et leurs anhydrides, halogénures, 
peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de tétraborate de
disodium pentahydrate

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 20 % du
prix départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (2)
ou autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 2905.
Toutefois, les alcoolates métalliques
de la présente position peuvent être
utilisés, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 20 % du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position. Toutefois, la valeur
de toutes les matières des n°s 2915
et 2916 utilisées ne doit pas excéder
20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)
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1 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.2
2 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 2932

2933

2934

ex 2939

ex Chapitre 30

3002

- Éthers internes et leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Acétals cycliques et hémiacétals
internes et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés

Composés hétérocycliques à
hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Acides nucléiques et leurs sels, de
constitution chimique définie ou non;
autres composés hétérocycliques

Concentrés de paille de pavot
contenant au moins 50 % en poids
d'alcaloïdes

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion
des : 

Sang humain; sang animal préparé en
vue d'usages thérapeutiques,
prophylactiques ou de diagnostic;
antisérums, autres fractions du sang,
produits immunologiques modifiés,
même obtenus par voie
biotechnologique; vaccins, toxines,
cultures de micro-organismes (à
l'exclusion des levures) et produits
similaires :

- Produits composés de deux ou
plusieurs constituants qui ont été
mélangés en vue d'usage
thérapeutique ou prophylactique, ou
non mélangés pour ces usages,
présentés sous forme de dose ou
conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de
toute position. Toutefois, la valeur
de toutes les matières du n° 2909
utilisées ne doit pas excéder 20 %
du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position

Fabrication à partir de matières de
toute position. Toutefois, la valeur
de toutes les matières des n°s 2932
et 2933 utilisées ne doit pas excéder
20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position. Toutefois, la valeur
de toutes les matières des n°s 2932,
2933 et 2934 utilisées ne doit pas
excéder 20 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 20 % du
prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre  peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

3003 et 3004

- autres:
- Sang humain

- Sang animal préparé en vue
d'usages thérapeutiques ou
prophylactiques

- Constituants du sang à l'exclusion
des antisérums, de l'hémoglobine,
globulines du sang et des
sérum-globulines

- Hémoglobine, globulines du sang et
des sérum globulines

- autres

Médicaments (à l'exclusion des
produits des n°s 3002, 3005 ou
3006):

- Obtenus à partir d'amicacin du
n° 2941

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, toutes les
matières des n°s 3003 et 3004
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur totale n'excède pas
20 % du prix départ usine du produit

ANNEXE  II  (Suite)

(2)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 3006

ex Chapitre 31

ex 3105

ex Chapitre 32

ex 3201

- autres

Déchets pharmaceutiques visés à la
note 4 k) du présent chapitre

Engrais; à l'exclusion des :

Engrais minéraux ou chimiques
contenant deux ou trois des éléments
fertilisants: azote, phosphore et
potassium; autres engrais; produits du
présent chapitre présentés soit en
tablettes ou formes similaires, soit en
emballages d'un poids brut n'excédant
pas 10 kg, à
l'exclusion de:
- nitrate de sodium
- cyanamide calcique
- sulfate de potassium
- sulfate de magnésium et de
potassium

Extraits tannants ou tinctoriaux;
tanins et leurs dérivés; pigments et
autres matières colorantes; peintures
et vernis; mastics; encres; à
l'exclusion des:

Tanins et leurs sels, éthers, esters et
autres dérivés

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit.
Toutefois, des matières des n°s 3003
ou 3004 peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit

L'origine du produit dans son
classement initial doit être retenue

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 20 % du
prix départ usine du produit
Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 20 % du prix
départ usine du produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 20 % du
prix départ usine du produit
Fabrication à partir d'extraits
tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du pro-
duit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du pro-
duit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du pro-
duit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)
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1 La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme
ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

2 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-vrgules.
3 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

3205

ex Chapitre 33

3301

ex Chapitre 34

ex 3403

   3404

Laques colorantes; préparations
visées à la note 3 du présent chapitre,
à base de laques
colorantes (1)

Huiles essentielles et résinoïdes;
produits de parfumerie ou de toilette
préparés et préparations cosmétiques;
à l'exclusion des :

Huiles essentielles (déterpénées ou
non), y compris celles dites
"concrètes" ou "absolues";
résinoïdes; oléorésines d'extraction;
solutions concentrées d'huiles
essentielles dans les graisses, les
huiles fixes, les cires ou matières
analogues, obtenues par enfleurage
ou macération; sous-produits
terpéniques résiduaires de la
déterpénation des huiles essentielles;
eaux distillées aromatiques et
solutions aqueuses d'huiles
essentielles

Savons, agents de surface organiques,
préparations pour lessives,
préparations lubrifiantes, cires
artificielles, cires préparées, produits
d'entretien, bougies et articles
similaires, pâtes à modeler, "cires
pour l'art dentaire" et compositions
pour l'art dentaire à base de plâtre; à
l'exclusion des:
Préparations lubrifiantes contenant en
poids moins de 70 % d'huiles de
pétrole ou d'huiles obtenues à partir
de minéraux bitumineux

Cires artificielles et cires préparées:
- à base de paraffines, de cires de
pétrole ou de minéraux bitumineux,
de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières des
n°s 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des
matières du n°   3205 peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 20 % du
prix départ usine du produit
Fabrication à partir des matières de
toute position, y compris à partir des
matières reprises dans un autre
"groupe" (2) de la présente position.
Toutefois, les matières du même
groupe que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 20 % du
prix départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (3)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 50 % du
prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)

(2)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex Chapitre 35

3505

ex 3507

Chapitre 36

ex Chapitre 37

- autres

Matières albuminoïdes; produits à
base d'amidons ou de fécules
modifiés; colles, enzymes; à
l'exclusion des:

Dextrine et autres amidons et fécules
modifiés (les amidons et fécules
pré-gélatinisés ou
estérifiés, par exemple); colles à base
d'amidons ou de fécules, de dextrine
ou d'autres amidons ou fécules
modifiés:
- Ethers et esters d'amidons ou de
fécules

- autres

Enzymes préparées, non dénommées
ni comprises ailleurs

Poudres et explosifs; articles de
pyrotechnie; allumettes; alliages
pyrophoriques; matières inflammables

Produits photographiques ou cinémato-
graphiques; à l'exclusion des  : 

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des:
- huiles hydrogénées ayant le
caractère des cires du n° 1516,
- acides gras de constitution
chimique non définie et des alcools
gras industriels ayant le caractère
des cires du n° 3823,
- matières du n° 3404
Ces matières peuvent toutefois être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 20 % du prix
départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 20 % du
prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3505
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières du no 1108

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de
la même position que le produit
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur totale n'excède pas
20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de
la même position que le produit
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur totale n'excède pas
20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

3701

3702

3704

ex Chapitre 38

ex 3801

Plaques et films plans,
photographiques, sensibilisés, non
impressionnés, en autres matières que
le papier, le carton ou les textiles;
films photographiques plans à
développement et tirage instantanés,
sensibilisés, non impressionnés,
même en chargeurs :
- Films couleur pour appareils
photographiques à développement
instantané, en chargeurs

- autres

Pellicules photographiques sensi-
bilisées, on impressionnées, en
rouleaux, en autres matières que le
papier, le carton ou les textiles;
pellicules photographiques à
développement et tirage instantanés
en rouleaux, sensibilisées, non
impressionnées
Plaques, pellicules, films, papiers,
cartons et textiles, photographiques,
impressionnés mais non développés

Produits divers des industries
chimiques; à l'exclusion des :

- Graphite colloïdal en suspension
dans l'huile et graphite semi-colloïdal;
pâtes carbonées pour électrodes

- Graphite en pâte consistant en un
mélange de graphite dans une
proportion de plus de 30 % en poids,
et d'huiles minérales

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 3701 et 3702.
Toutefois, des matières du n° 3702
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur totale n'excède pas
30 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des nos  3701 et 3702.
Toutefois, des matières du n° 3702
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur totale n'excède pas
20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 3701 et 3702

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des nos 3701 à 3704

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de
la même position que le produit
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur totale n'excède pas
20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du n° 3403
utilisées ne doit pas excéder 20 %
du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 3803

ex 3805

ex 3806

ex 3807

3808

3809

3810

Tall oil raffiné

Essence de papeterie au sulfate,
épurée

Gommes esters

Poix noire (brai ou poix de goudron
végétal)

Insecticides, antirongeurs, fongicides,
herbicides, inhibiteurs de germination
et régulateurs de croissance pour
plantes, désinfectants et produits
similaires, présentés dans des formes
ou emballages de vente au détail ou à
l'état de préparations ou sous forme
d'articles tels que rubans, mèches et
bougies soufrés et papier
tue-mouches
Agents d'apprêt ou de finissage,
accélérateurs de teinture ou de
fixation de matières colorantes et
autres produits et préparations
(parements préparés et préparations
pour le mordançage, par exemple)
des types utilisés dans l'industrie
textile, l'industrie du papier,
l'industrie du cuir ou les industries
similaires, non dénommés ni compris
ailleurs
Préparations pour le décapage des
métaux; flux à souder ou à braser et
autres préparations auxiliaires pour le
soudage ou le brasage des métaux;
pâtes et poudres à souder ou à braser
composées de métal et d'autres
produits; préparations des types
utilisés pour l'enrobage ou le fourrage
des électrodes ou des baguettes de
soudage

Raffinage du tall oil brut

Épuration comportant la distillation
ou le raffinage d'essence de
papeterie au sulfate, brute

Fabrication à partir d'acides
résiniques

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine des produits

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine des produits

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine des produits

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)

(2)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

3811

3812

3813

3814

3818

3819

3820

3822

Préparations antidétonantes, inhibiteurs
d'oxydation, additifs peptisants,
améliorants de viscosité, additifs
anticorrosifs et autres additifs préparés,
pour huiles minérales (y compris
l'essence) ou pour autres liquides
utilisés aux mêmes fins que les huiles
minérales :
- Additifs préparés pour lubrifiants
contenant des huiles de pétrole ou des
huiles obtenues à partir de minéraux
bitumineux

- autres

Préparations dites "accélérateurs de
vulcanisation"; plastifiants composites
pour caoutchouc ou matières
plastiques, non dénommés ni compris
ailleurs; préparations antioxydantes et
autres stabilisateurs composites pour
caoutchouc ou matières plastiques
Compositions et charges pour
appareils extincteurs; grenades et
bombes extinctrices

Solvants et diluants organiques
composites, non dénommés ni
compris ailleurs; préparations conçues
pour enlever les peintures ou les
vernis
Éléments chimiques dopés en vue de
leur utilisation en électronique, sous
forme de disques, plaquettes ou
formes analogues; composés
chimiques dopés en vue de leur
utilisation en électronique

Liquides pour freins hydrauliques et
autres liquides préparés pour
transmissions hydrauliques, ne
contenant pas d'huiles de pétrole ni
de minéraux bitumineux ou en
contenant moins de 70 % en poids
Préparations antigel et liquides
préparés pour dégivrage

Réactifs de diagnostic ou de
laboratoire sur tout support et réactifs
de diagnostic ou de laboratoire
préparés, même présentés sur un
support, autres que ceux des n°s 3002
ou 3006; matériaux de référence
certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du n° 3811
utilisées ne doit pas excéder 50 %
du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utili
sées ne doit pas excéder 50 % du
prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

ANNEXE  II  (Suite)

(2)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

3823

3824

Acides gras monocarboxyliques
industriels; huiles acides de raffinage;
alcool gras industriels:
- Acides gras monocarboxyliques
industriels; huiles acides de raffinage

- Alcools gras industriels

Liants préparés pour moules ou
noyaux de fonderie; produits
chimiques et préparations des
industries chimiques ou des
industries connexes (y compris celles
consistant en mélanges de produits
naturels), non dénommés ni compris
ailleurs:

- Les produits suivants de la présente
position :

- Liants préparés pour moules ou
noyaux de fonderie, à base de
produits résineux naturels

- Acides naphténiques, leurs sels
insolubles dans l'eau et leurs esters

- Sorbitol autre que celui du n° 2905

- Sulfonates de pétrole, à l'exclusion
des sulfonates de pétrole de métaux
alcalins, d'ammonium ou
d'éthanolamines; acides sulfoniques
d'huiles de minéraux bitumineux,
thiophénés, et leurs sels

- Échangeurs d'ions

- Compositions absorbantes pour
parfaire le vide dans les tubes ou
valves électriques

- Oxydes de fer alcalinisés pour
l'épuration des gaz

- Eaux ammoniacales et crude
ammoniac provenant de l'épuration
du gaz d'éclairage

- Acides sulfonaphténiques et leurs
sels insolubles dans l'eau et leurs
esters

- Huiles de fusel et huile de Dippel

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3823

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 20 % du
prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)

(2)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

3901 à 3915

ex 3907

3912

- Mélanges de sels ayant différents
anions

- Pâtes à base de gélatine pour
reproductions graphiques,
même sur un support en papier ou en
matières textiles
- autres

Matières plastiques sous formes
primaires; déchets, rognures et débris
de matières plastiques; à l'exclusion
des produits des n°s ex 3907 et 3912
pour lesquels les règles applicables
sont exposées ci-après:

- Produits d'homopolymérisation
d'addition dans lesquels la part d'un
monomère représente plus de 99 %
en poids de la teneur totale du
polymère

- autres

- Copolymères obtenus à partir de
copolymères polycarbonates et
copolymères acrylonitrilebutadiène
styrène (ABS)

Polyester

Cellulose et ses dérivés chimiques,
non dénommés ni compris ailleurs,
sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50 % du
prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, la
valeur de toutes les matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix
départ usine du produit (1)

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excéder 20 %
du prix départ usine du produit (2)

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n'excède pas 50 % du
prix départ usine du produit (3)

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excéder 20 %
du prix départ usine du produit et/ou
fabrication à partir de polycarbonate
de tétrabromo(bisphénol A)

Fabrication dans laquelle la valeur de
toutes les matières de la même position
que le produit utilisées ne doit pas
excéder 20 % du prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)

(2)

1 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n° 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n°s 3907 à 3911, la présente dis-
position s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

2 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n°s 3907 à 3911, la présente
disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

3 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n°s 3907 à 3911, la présente
disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

3916 à 3921

   ex 3916
et

    ex 3917

ex 3920

Demi-produits et ouvrages en
matières plastiques, à l'exclusion des
produits des n°s ex 3916, ex 3917, ex
3920 et ex 3921, pour lesquels les
règles applicables sont exposées
ci-après:
- Produits plats travaillés autrement
qu'en surface ou découpés sous une
forme autre que carrée ou
rectangulaire;
autres produits travaillés autrement
qu'en surface
- autres :
- Produits d'homopolymérisation
d'addition dans lesquels la part d'un
monomère représente plus de 99 %
en poids de la teneur totale du
polymère

- autres

Profilés et tubes

- Feuilles ou pellicules d'ionomères

- Feuilles en cellulose régénérée, en
polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excéder 50 %
du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, la
valeur de toutes les matières du
chapitre 39 utilisées ne doit pas
excéder 20 % du prix départ usine du
produit (1)
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excéder 20 %
du prix départ usine du produit (2)

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières de la
même position que le produit
utilisées ne doit pas excéder 20 %
du prix départ usine du produit

Fabrication à partir d'un sel partiel de
thermoplastique qui est un
copolymère d'éthylène et de l'acide
métacrylique partiellement neutralisé
avec des ions métalliques,
principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de
toutes les matières de la même position
que le produit utilisées ne doit pas
excéder 20 % du prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)

(2)

1. Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n°s 3907 à 3911, la présente dis-
position s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

2. Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n°s 3907 à 3911, la présente dis-
position s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 3921

3922 à 3926

ex Chapitre 40

ex 4001

4005

4012

ex 4017

ex Chapitre 41

ex 4102
4104 à 4106

4107, 4112
et

4113

Bandes métallisées en matières
plastiques

Ouvrages en matières plastiques

Caoutchouc et ouvrages en
caoutchouc; à l'exclusion des :

Plaques de crêpe de caoutchouc pour
semelles
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé,
sous formes primaires ou en plaques,
feuilles ou bandes

Pneumatiques rechapés ou usagés en
caoutchouc; bandages, bandes de
roulement pour pneumatiques et
"flaps" en caoutchouc :
- Pneumatiques et bandages (pleins
ou creux), rechapés en caoutchouc
- autres

Ouvrages en caoutchouc durci

Peaux (autres que les pelleteries) et
cuirs; à l'exclusion des :

Peaux brutes d'ovins, délainées
Cuirs et peaux épilés et peaux
d'animaux dépourvus de poils, tannés
ou en croûte, même refendus, mais
non autrement préparés

Cuirs préparés après tannage ou après
dessèchement et cuirs et peaux
parcheminés, épilés, et cuirs préparés
après tannage et cuirs et peaux
parcheminés, d'animaux dépourvus
de poils, même refendus, autres que
ceux du n° 4114

Fabrication à partir de bandes
hautement transparentes en polyester
d'une épaisseur inférieure à 23
microns (1)

Fabrication dans laquelle la valeur de
toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Laminage de feuilles de crêpe de
caoutchouc naturel
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées, à
l'exclusion du caoutchouc naturel,
ne doit pas excéder 50 % du prix
départ usine du produit

Rechapage de pneumatiques ou de
bandages (pleins ou creux) usagés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 4011 et 4012
Fabrication à partir de caoutchouc
durci

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Délainage des peaux d'ovins
Retannage de peaux ou de cuirs
prétannés ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)

(2)

1 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner
(facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 31 21 Rabie El Aouel 1426
30 avril  2005124

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 4114

Chapitre 42

ex Chapitre 43

ex 4302

4303

ex Chapitre 44

ex 4403

ex 4407

ex 4408

Cuirs et peaux vernis ou plaqués;
cuirs et peaux métallisés

Ouvrages en cuir ; articles de
bourrellerie ou de sellerie; articles de
voyage, sacs à mains et contenants
similaires; ouvrages en boyaux

Pelleteries et fourrures; pelleteries
factices; à l'exclusion des :

Pelleteries tannées ou apprêtées,
assemblées:

- Nappes, sacs, croix, carrés et
présentations similaires

- autres

Vêtements, accessoires du vêtement
et autres articles en pelleteries

Bois, charbon de bois et ouvrages en
bois; à l'exclusion des :

Bois simplement équarris

Bois sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou
déroulés, d'une épaisseur excédant 6
mm, rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout

Feuilles pour placage (y compris celles
obtenues par tranchage de bois stratifié)
et feuilles pour contreplaqués, d'une
épaisseur n'excédant pas 6 mm,
tranchées, et autres bois sciés
longitudinalement, tranchés ou
déroulés, d'une épaisseur n'excédant
pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés
par assemblage en bout

Fabrication à partir des cuirs ou des
peaux des n°s 4104 à 4106, à
condition que leur valeur totale
n'excède pas 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Blanchiment ou teinture, avec coupe
et assemblage de peaux tannées ou
apprêtées, non assemblées

Fabrication à partir de peaux tannées
ou apprêtées, non assemblées

Fabrication à partir de peaux tannées
ou apprêtées, non assemblées du
n° 4302

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de bois bruts,
même écorcés ou simplement
dégrossis

Rabotage, ponçage ou collage par
assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou
collage par assemblage en bout

ANNEXE  II  (Suite)

(2)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex 4409

ex 4410 à ex 4413

ex 4415

ex 4416

ex 4418

ex 4421

ex Chapitre 45

4503

Chapitre  46

Chapitre 47

ex Chapitre 48

ex 4811

Bois, profilés, tout au long d'une ou de
plusieurs rives, faces ou bouts, même
rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout :
- Poncés ou collés par assemblage en
bout
- Baguettes et moulures

Baguettes et moulures en bois pour
meubles, cadres, décors intérieurs,
conduites électriques et similaires
Caisses, caissettes, cageots, cylindres
et emballages similaires, en bois
Futailles, cuves, baquets et autres
ouvrages de tonnellerie et leurs
parties, en bois

- Ouvrages de menuiserie et pièces de
charpente pour construction, en bois

- Baguettes et moulures

Bois préparés pour allumettes;
chevilles en bois pour chaussures

Liège et ouvrages en liège; à
l'exclusion des : 

Ouvrages en liège naturel

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Pâtes de bois ou d'autres matières
fibreuses cellulosiques; papier ou carton
à recycler (déchets et rebuts)

Papiers et cartons; ouvrages en pâte
de cellulose, en papier ou en carton; à
l'exclusion des :

Papiers et cartons simplement réglés,
lignés ou quadrillés

Ponçage ou collage par assemblage
en bout

Transformation sous forme de
baguettes ou de moulures

Transformation sous forme de
baguettes ou de moulures

Fabrication à partir de planches non
coupées à dimension
Fabrication à partir de merrains,
même sciés sur les deux faces
principales, mais non autrement
travaillés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des panneaux
cellulaires en bois ou des bardeaux
(shingles et shakes) peuvent être
utilisés
Transformation sous forme de
baguettes ou de moulures
Fabrication à partir de bois de toute
position, à l'exclusion des bois filés
du n° 4409

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir du liège du n°
4501

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47

ANNEXE  II  (Suite)

(2)
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

4816

4817

ex 4818

ex 4819

ex 4820

ex 4823

ex Chapitre 49

4909

4910

Papiers carbone, papiers dits
"autocopiants" et autres papiers pour
duplication ou reports (autres que ceux
du n° 4809), stencils complets et
plaques offset, en papier, même
conditionnés en boîte
Enveloppes, cartes-lettres, cartes
postales non illustrées et cartes pour
correspondance, en papier ou carton;
boîtes, pochettes et présentations
similaires, en papier ou carton,
renfermant un assortiment d'articles
de correspondance

Papier hygiénique

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et
autres emballages en papier, carton,
ouate de cellulose ou nappes de fibres
de cellulose

Blocs de papier à lettre

Autres papiers, cartons, ouate de
cellulose et nappes de fibres de
cellulose découpés à format

Produits de l'édition, de la presse ou
des autres industries graphiques;
textes manuscrits ou dactylographiés
et plans; à l'exclusion des :

Cartes postales imprimées ou illustrées;
cartes imprimées comportant des voeux
ou des messages personnels, même
illustrées, avec ou sans enveloppes,
garnitures ou applications
Calendriers de tous genres, imprimés,
y compris les blocs de calendrier à
effeuiller: 
- Calendriers dits "perpétuels" ou
calendriers dont le bloc
interchangeable est monté sur un
support qui n'est pas en papier ou en
carton

- autres

Fabrication à partir de matières
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit
Fabrication à partir de matières
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47
Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de produits
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 4909 et 4911

Fabrication: 
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
n°s 4909 et 4911

ANNEXE  II  (Suite)

(2)



127JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 3121 Rabie El Aouel 1426
30 avril  2005

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produits originaire

(1) (3) ou (4)

ex Chapitre 50

ex 5003

5004 à 
ex 5006

5007

ex Chapitre 51

5106 à  5110

Soie;  à l'exclusion des :

Déchets de soie (y compris les
cocons non dévidables, les déchets de
fils et les effilochés), cardés ou
peignés
Fils de soie et fils de déchets de soie

Tissus de soie ou de déchets de soie :
- Incorporant des fils de caoutchouc
- autres

Laine, poils fins ou grossiers; fils et
tissus de crin; à l'exclusion des :

Fils de laine, de poils fins ou
grossiers ou de crin

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Cardage ou peignage de déchets de
soie

Fabrication à partir (1):
- de soie grège ou de déchets de
soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature,
- d'autres fibres naturelles non
cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier

Fabrication à partir de fils simple (2
Fabrication à partir 3):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de papier ou
impression accompagnée d'au moins
deux opérations de préparation ou de
finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini
permanent, décatissage,
imprégnation, stoppage et
épincetage), à condition que la valeur
des tissus non imprimés utilisés
n'excède pas 47,5 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir (4):
- de soie grège ou de déchets de
soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,

ANNEXE  II  (Suite)

(2)

1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

5111 à  5113

ex Chapitre 52

5204 à 5207

5208 à 5212

Tissus de laine, de poils fins ou
grossiers ou de crin:
- Incorporant des fils de caoutchouc

- autres

Coton; à l'exclusion des :

Fils de coton

Tissus de coton :

- Incorporant des fils de caoutchouc

- autres

- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier

Fabrication à partir de fils simples
(1)
Fabrication à partir (2):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de papier ou impression
accompagnée d'au moins deux
opérations de préparation ou de
finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixation, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini
permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition que
la valeur des tissus non imprimés utilisés
n'excède pas 47,5 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir (3):
- de soie grège ou de déchets de
soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier

Fabrication à partir de fils
simples (4)
Fabrication à partir (5):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature,

ANNEXE  II  (Suite)

(2)

1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
5 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

ex Chapitre 53

5306 à 5308

5309 à 5311

Autres fibres textiles végétales; fils
de papier et tissus de fils de papier; à
l'exclusion des :

Fils d'autres fibres textiles végétales;
fils de papier

Tissus d'autres fibres textiles
végétales; tissus de fils de papier :
- Incorporant des fils de caoutchouc

- autres

- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de papier ou impression
accompagnée d'au moins deux
opérations de préparation ou de
finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini
permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition que
la valeur des tissus non imprimés
utilisés n'excède pas 47,5 % du prix
départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir (1):
- de soie grège ou de déchets de
soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier

Fabrication à partir de fils simples
(2)
Fabrication à partir (3):
- de fils de coco,
- de fils de jute,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de papier ou
impression accompagnée d'au moins
deux opérations de préparation ou de
finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini
permanent, décatissage,
imprégnation, stoppage et
épincetage), à condition que la valeur
des tissus non imprimés utilisés n'excède
pas 47,5 % du prix départ usine du
produit

ANNEXE  II  (Suite)

(2)

1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

5401 à 5406

5407 et 5408

5501 à 5507

5508 à 5511

Fils, monofilaments et fils de
filaments synthétiques ou artificiels

Tissus de fils de filaments
synthétiques ou artificiels :
- Incorporant des fils de caoutchouc

- autres

Fibres synthétiques ou artificielles
discontinues
Fils et fils à coudre

Fabrication à partir (1) :
- de soie grège ou de déchets de
soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier

Fabrication à partir de fils simples
(2)
Fabrication à partir (3):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de papier ou impression
accompagnée d'au moins deux
opérations de préparation ou de
finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini
permanent, décatissage,
imprégnation, stoppage et
épincetage), à condition que la
valeur des tissus non imprimés
utilisés n'excède pas 47,5 % du prix
départ usine du produit

Fabrication à partir de matières
chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir (4):
- de soie grège ou de déchets de soie,
cardée ou peignée ou autrement
travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier
Fabrication à partir de fils simples
(5)

ANNEXE  II  (Suite)

(2)

1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
5 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

5512 à 5516

ex Chapitre 56

5602

Tissus de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues :
- Incorporant des fils de caoutchouc
- autres

Ouates, feutres et non tissés; fils
spéciaux; ficelles, cordes et
cordages; articles de corderie; à
l'exclusion des :

Feutres, même imprégnés, enduits,
recouverts ou stratifiés :
- Feutres aiguilletés

- autres

Fabrication à partir (1):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de papier ou impression accompagnée
d'au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini
permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition
que la valeur des tissus non imprimés
utilisés n'excède pas 47,5 % du prix
départ usine du produit

Fabrication à partir (2):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier

Fabrication à partir (3):
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Toutefois :
- des fils de filaments de
polypropylène du n° 5402,
- des fibres discontinues de
polypropylène des nos 5503 ou 5506,
ou
- des câbles de filaments de
polypropylène du n°s 5501, dont le
titre de chaque fibre ou filament
constitutif est, dans tous les cas,
inférieur à 9 décitex, peuvent être
utilisés, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 40 % du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir (4):
- de fibres naturelles,
- de fibres artificielles discontinues
obtenues à partir de caséine, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles

ANNEXE  II  (Suite)

(2)

1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (3) ou (4)

5604

5605

5606

Chapitre 57

Fils et cordes de caoutchouc,
recouverts de textiles; fils textiles,
lames et formes similaires des n°s
5404 ou 5405, imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc
ou de matière plastique :
- Fils et cordes de caoutchouc,
recouverts de textiles

- autres

Filés métalliques et fils métallisés,
même guipés, constitués par des fils
textiles, des lames ou formes
similaires des n°s 5404 ou 5405,
combinés avec du métal sous forme
de fils, de lames ou de poudres, ou
recouverts de métal

Fils guipés, lames et formes
similaires des n°s 5404 ou 5405
guipées, autres que ceux du n° 5605
et autres que les fils de crin guipés;
fils de chenille; fils dits "de
chaînette"

Tapis et autres revêtements de sol en
matières textiles :

- En feutre aiguilleté

Fabrication à partir de fils ou de
cordes de caoutchouc, non
recouverts de matières textiles
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier

Fabrication à partir (2):
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier

Fabrication à partir (3):
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier

Fabrication à partir (4):
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Toutefois :
- des fils de filaments de
polypropylène du n° 5402,
- des fibres discontinues de
polypropylène des nos 5503 ou 5506,
ou
- des câbles de filaments de
polypropylène du no 5501, dont le
titre de chaque fibre ou filament
constitutif est, dans tous les cas,
inférieur à 9 décitex, peuvent être
utilisés à condition que leur valeur
totale n'excède pas 40 % du prix
départ usine du produit. Toutefois,
le tissu de jute peut être utilisé en
tant que support

ANNEXE  II  (Suite)

(2)

1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 58

5805

5810

- En autres feutres

- autres

Tissus spéciaux: surfaces textiles
touffetées; dentelles; tapis series;
passementeries; broderies; à l'exclusion
des :
- Incorporant des fils de caoutchouc

- autres

Tapisseries tissées à la main (genre
Gobelins, Flandres, Aubusson,
Beauvais et similaires) et tapisseries à
l'aiguille (au petit point, au point de
croix, par exemple), même
confectionnées

Broderies en pièces, en bandes ou en
motifs

Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles, non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Fabrication à partir (2):
- de fils de coco ou de jute,
- de fils de filaments synthétiques ou
artificiels,
- de fibres naturelles, ou
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature. Toutefois, le tissu de
jute peut être utilisé en tant que
support

Fabrication à partir de fils simples
(3)
Fabrication à partir (4):
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillée
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles ou impression accompagnée
d'au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles
que lavage, blanchiment,
mercerisage thermofixage, lainage,
calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent,
décatissage, imprégnation, stoppage
et épincetage), à condition que la
valeur des tissus non imprimés
utilisés n'excède pas 47,5 % du prix
départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication :

- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50 % du prix départ usine du produit

ANNEXE  II  (Suite)
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5901

5902

5903

5904

5905

Tissus enduits de colle ou de matières
amylacées, des types utilisés pour la
reliure, le cartonnage, la gainerie ou
usages similaires; toiles à calquer ou
transparentes pour le dessin; toiles
préparées pour la peinture; bougran et
tissus similaires raidis des types
utilisés pour la chapellerie
Nappes tramées pour pneumatiques
obtenues à partir de fils à haute
tenacité de nylon ou d'autres
polyamides, de polyesters ou de
rayonne viscose:
- Contenant 90 % ou moins en poids
de matières textiles
- autres

Tissus imprégnés, enduits ou
recouverts de matière plastique ou
stratifiés avec de la matière plastique,
autres que ceux du n° 5902

Linoléums, même découpés;
revêtements de sol consistant en un
enduit ou un recouvrement appliqué
sur un support textile, même découpés

Revêtements muraux en matières
textiles : 
- Imprégnés, enduits ou recouverts de
caoutchouc, de matière plastique ou
d'autres matières, ou stratifiés avec
du caoutchouc, de la matière
plastique ou d'autres matières
- autres

Fabrications à partir de fils

Fabrication à partir de matières
chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir de fils ou
impression accompagnée d'au moins
deux opérations de préparation ou de
finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement,
fini        permanent, décatissage,
imprégnation, stoppage et
épincetage), à condition que la valeur
des tissus non imprimés utilisés
n'excède pas 47,5 % du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de fils (1)

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir (2):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles ou
impression accompagnée d'au moins
deux opérations de préparation
ou     de      finissage (telles que
lavage,    blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini
permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition que
la valeur des tissus non imprimés utilisés
n'excède pas 47,5 % du prix départ
usine du produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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5906

5907

5908

5909 à 5911

Tissus caoutchoutés, autres que ceux
du n° 5902:
- En bonneterie

- En tissus obtenus à partir de fils de
filaments synthétiques, contenant
plus  de   90 % en poids de matières
textiles
- autres
Autres tissus imprégnés, enduits ou
recouverts; toiles peintes pour décors
de théâtres, fonds d'atelier ou usages
analogues

Mèches tissées, tressées ou tricotées,
en matières textiles, pour lampes,
réchauds, briquets, bougies ou
similaires; manchons à incandescence
et étoffes tubulaires tricotées servant
à leur fabrication, même imprégnés :
- Manchons à incandescence,
imprégnés
- autres

Produits et articles textiles pour
usages techniques :
- Disques et couronnes à polir, autres
qu'en feutre du n° 5911

- Tissus feutrés ou non, des types
communément utilisés sur les
machines à papier ou pour d'autres
usages techniques, même imprégnés
ou enduits, tubulaires ou sans fin, à
chaînes et/ou à trames simples ou
multiples, ou tissés à plat, à chaînes
et/ou à trames multiples du n° 5911

Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Fabrication à partir de matières
chimiques

Fabrication à partir de fils
Fabrication à partir de fils ou
impression accompagnée d'au moins
deux opérations de préparation ou de
finissage (telles que lavage,
blanchiment,  mercerisage, thermo-
fixage, lainage, calandrage, opération
de rétrécissement, fini permanent,
décatissage, imprégnation, stoppage
et épincetage), à condition que la
valeur des tissus non imprimés
utilisés n'excède pas 47,5 % du prix
départ usine du produit

Fabrication à partir d'étoffes
tubulaires tricotées
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de fils ou de
déchets de tissus ou de chiffons du
n° 6310

Fabrication à partir (2):
- de fils de coco,
- des matières suivantes :
- fils de polytétrafluoroéthylène (3),
- fils de polyamide, retors et enduits,
imprégnés ou couverts de résine
phénolique,

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5
3  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
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Chapitre 60

Chapitre 61

- autres

Etoffes de bonneterie

Vêtements et accessoires du
vêtement, en bonneterie :
- Obtenus par assemblage par couture
ou autrement de deux ou plusieurs
pièces de bonneterie qui ont été
découpées en forme ou obtenues
directement en forme
- autres

- fils de polyamide aromatique
obtenu par polycondensation de
m-phénylènediamine et d'acide
isophtalique,
- monofils en polytétra-
fluoroéthylène (1),
- fils de fibres textiles synthétiques
en poly(p-phénylènetéréphtalamide),
- fils de fibres de verre, enduits de
résine phénoplaste et guipés de fils
acryliques (2),
- monofilaments de copolyester d'un
polyester, d'une résine d'acide
téréphtalique, de
1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide
isophtalique,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Fabrication à partir (3) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles

Fabrication à partir (4) :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles

Fabrication à partir de fils (5) (6)

Fabrication à partir (7):
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

1  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
2  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5
5 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5
6 Voir note introductive 6
7 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5
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ex Chapitre 62

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
et ex 6211

ex 6210 et
ex 6216

6213 et 6214

6217

Vêtements et accessoires du
vêtement, autres qu'en bonneterie; à
l'exclusion des :

Vêtements pour femmes, fillettes et
bébés, et autres accessoires
confectionnés du vêtement pour
bébés, brodés

Equipements antifeu en tissus
recouverts d'une feuille de polyester
aluminisée

Mouchoirs, pochettes, châles,
écharpes, foulards, cache-nez,
cache-col, mantilles, voiles et
voilettes et articles similaires:
- Brodés

- autres

Autres accessoires confectionnés du
vêtement; parties de vêtements ou
d'accessoires du vêtement, autres que
celles du n° 6212 :
- Brodés

Fabrication à partir de fils (1)(2)

Fabrication à partir de fils (3)
ou
Fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n'excède pas
40 % du prix départ usine du produit
(4)

Fabrication à partir de fils (5)
ou
Fabrication à partir de tissus non
recouverts dont la valeur n'excède
pas 40 % du prix départ usine du
produit (6)

Fabrication à partir de fils simples
écrus (7)(8)
ou fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n'excède pas 40
% du prix départ usine du produit (9)
Fabrication à partir de fils simples
écrus (10) (11) ou confection suivie
par une impression accompagnée
d'au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles
que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage,
calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent,
décatissage, imprégnation, stoppage et
épincetage), à condition que la valeur
de toutes les marchandises non
imprimées des positions n°s 6213 et
6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du
prix départ usine du produit

Fabrication à partir de fils (12)
ou
Fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n'excède pas
40 % du prix départ usine du produit
(13)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
2,3,4,5,6 et 8 Voir note introductive 6.
7 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
9 et 10  Voir note introductive 6
11 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
12 et 13 Voir note introductive 6
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ex Chapitre 63

6301 à 6304

6305

6306

- Equipements antifeu en tissus
recouverts d'une feuille de polyester
aluminisée

- Triplures pour cols et poignets,
découpées

- Autres

Autres articles textiles confectionnés;
assortiments; friperie et chiffons; à
l'exclusion des :
Couvertures, linge de lit, etc...;
vitrages, etc...; autres articles
d'ameublement:
- En feutre, en non-tissés

- autres:
- Brodés

- autres

Sacs et sachets d'emballage

Bâches et stores d'extérieur; tentes;
voiles pour embarcations, planches à
voile ou chars à voile; articles de
campement :
- En non-tissés

- autres

Fabrication à partir de fils (1)
ou
Fabrication à partir de tissus non
recouverts dont la valeur n'excède
pas 40 % du prix départ usine du
produit (2)
Fabrication :
- à partir de matières de toute position,
à l'exclusion des matières de la même
position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées n'excède pas 40 %
du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de fils (3)

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir (4):
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Fabrication à partir de fils simples
écrus (5) (6) ou
Fabrication à partir de tissus (autres
qu'en bonneterie) non brodés dont la
valeur n'excède pas 40 % du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de fils simples
écrus (7) (8)

Fabrication à partir (9):
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles

Fabrication à partir (10) (11) :
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles

Fabrication à partir de fils simples
écrus ( 12) (13)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

1-2-3 et 5 Voir note introductive 6.

4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

6 Voir note introductive 6. pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés
ou tricotés directement en forme).

7 Voir note introductive 6.

8 Voir note introductive 6. pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés
ou tricotés directement en forme).

9 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

10 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

11 Voir note introductive 6.

12 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

13 Voir note introductive 6. 
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6307

6308

ex Chapitre 64

6406

ex Chapitre 65

6503

6505

ex Chapitre 66

6601

Chapitre 67

Autres articles confectionnés,
y compris les patrons de vêtements

Assortiments composés de pièces de
tissus et de fils, même avec
accessoires, pour la confection de
tapis, de tapisseries, de nappes de
table ou de serviettes brodées, ou
d'articles textiles similaires, en
emballages pour la vente au détail

Chaussures, guêtres et articles
analogues; parties de ces objets; à
l'exclusion des :

Parties de chaussures (y compris les
dessus même fixés à des semelles
autres que les semelles extérieures);
semelles intérieures amovibles,
talonnettes et articles similaires
amovibles; guêtres, jambières et
articles similaires, et leurs parties

Coiffures et parties de coiffures; à
l'exclusion des :

Chapeaux et autres coiffures en
feutre, fabriqués à l'aide des cloches
ou des plateaux du n° 6501, même
garnis
Chapeaux et autres coiffures en
bonneterie ou confectionnés à l'aide de
dentelles, de feutre ou d'autres produits
textiles, en pièces (mais non en
bandes), même garnis; résilles et
filets à cheveux en toutes matières,
même garnis

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes,
cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs
parties; à l'exclusion des :

Parapluies, ombrelles et parasols (y
compris les parapluies-cannes, les
parasols de jardin et articles similaires)

Plumes et duvet apprêtés et articles
en plumes ou en duvet; 
fleurs artificielles ; ouvrages en
cheveux

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Chaque article qui constitue
l'assortiment doit respecter la règle
qui s'y appliquerait s'il n'était pas
ainsi présenté en assortiment.
Toutefois, des articles non originaires
peuvent être incorporés, à condition
que leur valeur totale n'excède pas
15% du prix départ usine de
l'assortiment

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
assemblages formés de dessus de
chaussures fixés aux semelles
premières ou à d'autres parties
inférieures du n° 6406
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de fils ou de
fibres textiles (1)

Fabrication à partir de fils ou de
fibres textiles (2)

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

1. Voir note introductive 6.
2. Voir note introductive 6.
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ex Chapitre 68

ex 6803

ex 6812

ex 6814

Chapitre 69

ex Chapitre 70

ex 7003,
ex 7004
et ex 7005
7006

7007

7008

7009

7010

7013

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment,
amiante, mica ou matières analogues;
à l'exclusion des :

Ouvrages en ardoise naturelle ou
agglomérée (ardoisine)
Ouvrages en amiante ou en mélanges
à base d'amiante ou en mélanges à
base d'amiante et de carbonate de
magnésium
Ouvrages en mica, y compris le mica
aggloméré ou reconstitué, sur un
support en papier, en carton ou en
autres matières

Produits céramiques

Verre et ouvrages en verre; à
l'exclusion des :

Verre à couches non réfléchissantes
Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005,
courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé
ou autrement travaillé, mais non encadré
ni associé à d'autres matières:
- Plaques de verre (substrats),
recouvertes d’une couche de métal
diélectrique, semiconductrices selon
les normes
SEMII (1)
- autres

Verre de sécurité, consistant en verres
trempés ou formés de feuilles
contrecollées
Vitrages isolants à parois multiples

Miroirs en verre, même encadrés, y
compris les miroirs rétroviseurs

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux,
pots, emballages tubulaires, ampoules et
autres récipients de transport ou
d'emballage, en verre; bocaux à
conserves en verre; bouchons,
couvercles et autres dispositifs de
fermeture, en verre

Objets en verre pour le service de la
table, pour la cuisine, la toilette, le
bureau, l'ornementation des
appartements ou usages similaires,
autres que ceux des n°s 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir d'ardoise
travaillée
Fabrication à partir de matières de
toute position

Fabrication à partir de mica travaillé
(y compris le mica aggloméré ou
reconstitué)

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir des matières du
n° 7001

Fabrication à partir de plaques de
verre non recouvertes (substrats) du
n° 7006

Fabrication à partir des matières du
n° 7001
Fabrication à partir des matières du
n° 7001

Fabrication à partir des matières du
n° 7001
Fabrication à partir des matières du
n° 7001

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit ou
Taille d'objets en verre, à condition
que la valeur de l'objet en verre non
taillé n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
ou

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

1 SEMI - Semiconductor Equipement and Materiels Institute Incorporated.
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ex 7019

ex Chapitre 71

ex 7101

ex 7102,
ex 7103
et ex 7104

7106, 7108 et
7110

ex 7107, ex 7109
et ex 7111

7116

7117

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en
fibres de verre

Perles fines ou de culture, pierres
gemmes ou similaires, métaux précieux,
plaqués ou doublés de métaux précieux
et ouvrages en ces matières; bijouterie
de fantaisie; monnaies; à
l'exclusion des :
Perles fines ou de culture assorties et
enfilées temporairement pour la
facilité du transport

Pierres gemmes (précieuses ou fines)
et pierres synthétiques ou
reconstituées, travaillées

Métaux précieux:
- Sous formes brutes

- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Métaux plaqués ou doublés de
métaux précieux, sous formes
mi-ouvrées
Ouvrages en perles fines ou de
culture, en pierres gemmes ou en
pierres synthétiques ou reconstituées

Bijouterie de fantaisie

Taille d'objets en verre, à condition
que la valeur de l'objet en verre non
taillé n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit
ou
Décoration à la main (à l'exclusion
de l'impression sérigraphique)
d'objets en verre soufflés à la
bouche, à condition que la valeur de
l'objet en verre soufflé n'excède pas
50 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de:
- mèches, stratifils (rovings) ou fils,
non colorés, coupés ou non, ou
- laine de verre

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de pierres
gemmes (précieuses ou fines), ou
pierres synthétiques ou
reconstituées, brutes

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 7106, 7108 et 7110
ou
Séparation électrolytique, ther-
mique ou chimique de métaux
précieux des n°s 7106, 7108 ou
7110
ou
Alliage des métaux précieux des n°s
7106, 7108 ou 7110 entre eux ou
avec des métaux communs
Fabrication à partir de métaux
précieux, sous formes brutes
Fabrication à partir de métaux
plaqués ou doublés de métaux
précieux, sous formes brutes
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
ou
Fabrication à partir de parties en
métaux communs, non dorés, ni
argentés, ni platinés, à condition que
la valeur de toutes les matières
utilisées n'excède pas 50 % du prix
départ usine du produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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ex Chapitre 72

7207

7208 à 7216

7217

ex 7218,
7219 à 7222

7223

ex 7224,
7225 à 7228

7229

ex Chapitre 73

ex 7301

7302

7304, 7305
et 7306

ex 7307

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des :

Demi-produits en fer ou en aciers non
alliés
Produits laminés plats, fil machine,
barres, profilés, en fer ou en aciers
non alliés

Fils en fer ou en aciers non alliés

Demi-produits, produits laminés
plats, fil machine, barres et
profilés en aciers inoxydables
Fils en aciers inoxydables

Demi-produits, produits laminés plats
et fil machine, barres et
profilés, en autres aciers alliés; barres
creuses pour le forage en aciers alliés
ou non alliés
Fils en autres aciers alliés

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à
l'exclusion des :

Palplanches

Eléments de voies ferrées, en fonte,
fer ou acier : rails, contrerails et
crémaillères, aiguilles, pointes de
coeur, tringles d'aiguillage et autres
éléments de croisement ou
changement de voies, traverses,
éclisses, coussinets, coins, selles
d'assise, plaques de serrage, plaques
et barres d'écartement et autres pièces
spécialement conçues pour la pose, le
jointement ou la fixation des rails

Tubes, tuyaux et profilés creux, en
fer ou en acier

Accessoires de tuyauterie en aciers
inoxydables (ISO n° X5CrNiMo
1712) consistant en plusieurs pièces

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir des matières des
n°s 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
Fabrication à partir de fer et d'aciers
non alliés en lingots ou autres
formes primaires du n° 7206

Fabrication à partir des demi-
produits en fer ou en aciers non
alliés du n° 7207
Fabrication à partir des aciers
inoxydables en lingots ou autres
formes primaires du n° 7218
Fabrication à partir des demi-
produits en acier inoxydables du n°
7218

Fabrication à partir des aciers en
lingots ou autres formes primaires
des n°s 7206, 7218 ou 7224

Fabrication à partir des demi-
produits en autres aciers alliés du n°
7224

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir des matières du
n° 7206

Fabrication à partir des matières du
n° 7206

Fabrication à partir des matières des
n°s 7206, 7207, 7218 ou 7224

Tournage, perçage, alésage, filetage,
ébavurage et sablage d'ébauches
forgées dont la valeur ne doit pas
excéder 35 % du prix départ usine
du produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)
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7308

ex 7315

ex Chapitre 74

7401

7402

7403

7404

7405

Constructions et parties de
constructions (ponts et éléments de
ponts, portes d'écluses, tours, pylônes,
piliers, colonnes, charpentes, toitures,
portes et fenêtres et leurs cadres,
chambranles et seuils, rideaux de
fermeture, balustrades, par exemple),
en fonte, fer ou acier, à l'exception
des constructions préfabriquées du n°
9406; tôles, barres, profilés, tubes et
similaires, en fonte, fer ou acier,
préparés en vue de leur utilisation
dans la construction

Chaînes antidérapantes

Cuivre et ouvrages en cuivre; à
l'exclusion des :

Mattes de cuivre; cuivre de cément
(précipité de cuivre)

Cuivre non affiné; anodes en cuivre
pour affinage
électrolytique

Cuivre affiné et alliages de cuivre
sous forme brute :

- Cuivre affiné

- Alliages de cuivre et cuivre affiné
contenant d'autres éléments

Déchets et débris de cuivre

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les profilés
obtenus par soudage du n° 7301 ne
peuvent pas être utilisés

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du no 7315
utilisées ne doit pas excéder 50 %
du prix départ usine du produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de cuivre affiné,
sous forme brute, ou de déchets et
débris de cuivre
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)
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ex Chapitre 75

7501 à 7503

ex Chapitre 76

7601

7602

ex 7616

Nickel et ouvrages en nickel; à
l'exclusion des :

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de
nickel et autres produits
intermédiaires de la métallurgie du
nickel; nickel sous forme brute;
déchets et débris de nickel

Aluminium et ouvrages en
aluminium; à l'exclusion des :

Aluminium sous forme brute
 

Déchets et débris d'aluminium

Ouvrages en aluminium autres que
toiles métalliques (y compris les toiles
continues ou sans fin), grillages et
treillis, en fils métalliques, de tôles ou
bandes déployées, en aluminium

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50 % du prix départ usine du produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit
ou
Fabrication par traitement thermique
ou électrolytique à partir d'aluminium
non allié ou de déchets et débris
d'aluminium

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication: 
- à partir de matières de toute position,
à l'exclusion des matières de la même
position que le produit. Toutefois,
peuvent être utilisés des toiles
métalliques (y compris les toiles
continues ou sans fin), des grillages
et treillis, en fils métalliques, des
tôles ou bandes déployées, en
aluminium; et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50 % du prix départ usine du produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)
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Chapitre 77

ex Chapitre 78

7801

7802

ex Chapitre 79

7901

7902

ex Chapitre 80

Réservé pour une utilisation future
éventuelle dans le système harmonisé

Plomb et ouvrages en plomb; à
l'exclusion des :

Plomb sous forme brute :
- Plomb affiné

- autres

Déchets et débris de plomb

Zinc et ouvrages en zinc; à
l'exclusion des :

Zinc sous forme brute

Déchets et débris de zinc

Etain et ouvrages en étain; à
l'exclusion des :

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit

Fabrication à partir de plomb
d'oeuvre

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les déchets et
débris du n° 7802 ne peuvent pas
être utilisés

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les déchets et
débris du n° 7902 ne peuvent pas être
utilisés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50 % du prix départ usine du produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)
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8001

8002 et 8007

Chapitre 81

ex Chapitre 82

8206

8207

8208

Etain sous forme brute

Déchets et débris d'étain; autres
ouvrages en étain

Autres métaux communs; cermets;
ouvrages en ces matières:
- Autres métaux communs, ouvrés;
ouvrages en autres métaux communs

- autres

Outils et outillage, articles de
coutellerie et couverts de table, en
métaux communs; parties de ces
articles, en métaux communs; à
l'exclusion des :
Outils d'au moins deux des n°s 8202
à 8205, conditionnés en assortiments
pour la vente au détail

Outils interchangeables pour
outillage à main, mécaniques ou non,
ou pour machines-outils (à emboutir, à
estamper, à poinçonner, à tarauder, à
fileter, à percer, à aléser, à brocher, à
fraiser, à tourner, à visser, par
exemple), y compris les filières pour
l'étirage ou le filage (extrusion) des
métaux, ainsi que les outils de forage
ou de sondage

Couteaux et lames tranchantes, pour
machines ou pour appareils
mécaniques

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les déchets et
débris du n° 8002 ne peuvent pas être
utilisés

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières de la même
position que le produit ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 8202 à 8205.
Toutefois, des outils des n°s 8202 à
8205 peuvent être utilisés dans la
composition de l'assortiment, à
condition que leur valeur totale
n'excède pas 15 % du prix départ
usine de cet assortiment
Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine du produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine du produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)
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ex 8211

8214

8215

ex Chapitre 83

ex 8302

ex 8306

ex Chapitre 84

ex 8401

Couteaux (autres que ceux du
n° 8208) à lame tranchante ou
dentelée, y compris les serpettes
fermantes

Autres articles de coutellerie (tondeuses,
fendoirs, couperets, hachoirs de boucher
ou de cuisine et coupe-papier, par
exemple); outils et assortiments d'outils
de manucures ou de pédicures
(y compris les limes à ongles)

Cuillers, fourchettes, louches,
écumoires, pelles à tarte, couteaux
spéciaux à poisson ou à beurre,
pinces à sucre et articles similaires

Ouvrages divers en métaux
communs; à l'exclusion des :

Autres garnitures, ferrures et articles
similaires pour bâtiments, et
ferme-portes automatiques

Statuettes et autres objets d'ornement,
en métaux communs

Réacteurs nucléaires, chaudières,
machines, appareils et engins
mécaniques; parties de ces machines ou
appareils; à l'exclusion des :

Eléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des lames de
couteau et des manches en métaux
communs peuvent être utilisés

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des manches en
métaux communs peuvent être
utilisés

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des manches en
métaux communs peuvent être utilisés

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les autres
matières du n° 8302 peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 20 % du prix
départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les autres
matières du n° 8306 peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 30 % du prix
départ usine du produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit (1)

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder de 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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8402

8403 et
ex 8404

8406

8407

8408

8409

8411

8412

ex 8413

ex 8414

Chaudières à vapeur (générateurs de
vapeur), autres que les chaudières pour
le chauffage central conçues pour
produire à la fois de l'eau chaude et de
la vapeur à basse pression; chaudières
dites "à eau surchauffée"

Chaudières pour le chauffage central
autres que celles du n° 8402 et appareils
auxiliaires pour chaudières pour le
chauffage central

Turbines à vapeur

Moteurs à piston alternatif ou rotatif,
à allumage par étincelles (moteurs à
explosion)

Moteurs à piston, à allumage par
compression (moteur diesel ou
semi-diesel)

Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement
destinées aux moteurs des n°s 8407
ou 8408
Turboréacteurs, turbopropulseurs et
autres turbines à gaz

Autres moteurs et machines motrices

Pompes volumétriques rotatives

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières des
n°s 8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine du produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder de 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)
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8415

8418

ex 8419

8420

8423

8425 à 8428

8429

Machines et appareils pour le
conditionnement de l'air comprenant
un ventilateur à moteur et des
dispositifs propres à modifier la
température et l'humidité, y compris
ceux dans lesquels le degré
hygrométrique n'est pas réglable
séparément

Réfrigérateurs,
congélateurs-conservateurs et autres
matériels, machines et appareils pour la
production du froid, à équipement
électrique ou autre; pompes à chaleur
autres que les machines et appareils pour
le conditionnement de l'air du n° 8415

Machines pour les industries du bois,
de la pâte à papier, du papier et du
carton

Calandres et laminoirs, autres que
pour les métaux ou le verre, et
cylindres pour ces machines

Appareils et instruments de pesage, y
compris les bascules et balances à
vérifier les pièces usinées, mais à
l'exclusion des balances sensibles à un
poids de 5 cg ou moins; poids pour
toutes balances

Machines et appareils de levage, de
chargement, de déchargement ou de
manutention

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais
(angledozers), niveleuses, décapeuses
(scrapers), pelles mécaniques,  excavateurs,
 chargeuses  et chargeuses pelleteuses,
compacteuses  et  rouleaux  compresseurs,
autopropulsés :

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine du
produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes
les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 % du
prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, la
valeur de toutes les matières de la
même position que le produit utilisées
ne doit pas excéder 25 % du prix
départ usine du produit
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 25 % du
prix départ usine du produit, et

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excèder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, la
valeur de toutes les matières du
n° 8431 utilisées ne doit pas excéder
10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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8430

ex 8431

8439

8441

8444 à 8447

ex 8448

- Rouleaux compresseurs

- autres

Autres machines et appareils de
terrassement, nivellement, décapage,
excavation, compactage, extraction
ou forage de la terre, des minéraux ou
des minerais; sonnettes de battage et
machines pour l'arrachage des pieux;
chasse-neige

Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement
destinées aux rouleaux compresseurs

Machines et appareils pour la
fabrication de la pâte de matières
fibreuses cellulosiques ou pour la
fabrication ou le finissage du papier
ou du carton

Autres machines et appareils pour le
travail de la pâte à papier, du papier
ou du carton, y compris les coupeuses
de tous types

Machines de ces positions, utilisées
dans l'industrie textile

Machines et appareils auxiliaires
pour les machines des n°s 8444 et
8445

Fabrication dans laquelle la valeur de
toutes les matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40% du
prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières du
n° 8431 utilisées ne doit pas excéder
10% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières du
n° 8431 utilisées ne doit pas excéder
10% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40% du
prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières de la
même position que le produit
utilisées ne doit pas excéder 25% du
prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40% du
prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières de la
même position que le produit
utilisées ne doit pas excéder 25% du
prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder de 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder de 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder de 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder de 30 % du
prix départ usine du
produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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8452

8456 à 8466

8469 à 8472

8480

8482

8484

Machines à coudre, autres que les
machines à coudre les feuillets du n°
8440; meubles, embases et
couvercles spécialement conçus pour
machines à coudre; aiguilles pour
machines à coudre :
- machines à coudre, piquant
uniquement le point de navette, dont
la tête pèse au plus 16 kg sans moteur
ou 17 kg avec moteur

- autres

Machines, machines-outils et leurs
parties et accessoires, des n°s 8456 à
8466

Machines et appareils de bureau
(machines à écrire, machines à
calculer, machines automatiques de
traitement de l'information,
duplicateurs, appareils à agrafer, par
exemple)

Châssis de fonderie; plaques de fond
pour moules; modèles pour moules;
moules pour les métaux (autres que
les lingotières), les carbures
métalliques, le verre, les matières
minérales, le caoutchouc ou les
matières plastiques

Roulements à billes, à galets, à
rouleaux ou à aiguilles

Joints métalloplastiques; jeux ou
assortiments de joints de
compositions différentes présentés en
pochettes, enveloppes ou emballages
analogues; joints d'étanchéité
mécaniques.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit,
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées dans
l'assemblage de la tête (moteur
exclu) ne doit pas excéder la valeur
de toutes les matières originaires
utilisées, et
- les mécanismes de tension du fil, le
mécanisme du crochet et le
mécanisme zigzag doivent être
originaires
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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8485

ex Chapitre 85

8501

8502

ex 8504

ex 8518

Parties de machines ou d'appareils,
non dénommées ni comprises ailleurs
dans le présent chapitre, ne
comportant pas de connexions
électriques, de parties isolées
électriquement, de bobinages, de
contacts ni d'autres caractéristiques
électriques

Machines, appareils et matériels
électriques et leurs parties ;
appareils d'enregistrement ou de
reproduction du son; appareils
d'enregistrement ou de reproduction
des images et du son en télévision, et
parties et accessoires de ces
appareils; à l'exclusion des :

Moteurs et machines génératrices,
électriques, à l'exclusion des groupes
électrogènes

Groupes électrogènes et convertisseurs
rotatifs électriques

Unités d'alimentation électrique du
type utilisé avec les machines
automatiques de traitement de
l'information

Microphones et leurs supports;
haut-parleurs, même montés dans
leurs enceintes; amplificateurs
électriques d'audiofréquence; appareil
s électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle : 
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières du
n° 8503 utilisées ne doit pas excéder
10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, la
valeur de toutes les matières des n°s
8501 et 8503 utilisées ne doit pas
excéder 10 % du prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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8519

8520

8521

8522

8523

8524

Tourne-disques, électrophones,
lecteurs de cassettes et autres
appareils de reproduction du son,
n'incorporant pas de dispositif
d'enregistrement du son

Magnétophones et autres appareils
d'enregistrement du son, même
incorporant un dispositif de
reproduction du son

Appareils d'enregistrement ou de
reproduction vidéophoniques, même
incorporant un récepteur de signaux
vidéophoniques

Parties et accessoires reconnaissables
comme étant exclusivement ou
principalement destinés aux appareils
des n° 8519 à 8521

Supports préparés pour
l'enregistrement du son ou pour
enregistrements analogues, mais non
enregistrés, autres que les produits du
chapitre 37

Disques, bandes et autres supports
pour l'enregistrement du son ou pour
enregistrements analogues, enregistrés,
y compris les matrices et moules
galvaniques pour la fabrication des
disques, mais à l'exclusion des
produits du chapitre 37 : 
- Matrices et moules galvaniques pour
la fabrication des disques
- autres

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières du n°
8523 utilisées ne doit pas excéder 10
% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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8525

8526

8527

8528

8529

Appareils d'émission pour la
radiotéléphonie, la radiotélégraphie,
la radiodiffusion ou la télévision,
même incorporant un appareil de
réception ou un appareil
d'enregistrement ou de reproduction
du son; caméras de télévision;
appareils de prise de vues fixes vidéo
et autres caméscopes; appareils
photographiques numériques
Appareils de radiodétection et de
radiosondage (radar), appareils de
radionavigation et appareils de
radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la
radiotéléphonie, la radiotélégraphie
ou la radiodiffusion, même combinés,
sous une même enveloppe, à un
appareil d'enregistrement ou de
reproduction du son ou à un appareil
d'horlogerie

Appareils récepteurs de télévision,
même incorporant un appareil
récepteur de radiodiffusion ou un
appareil d'enregistrement ou de
reproduction du son ou des images;
moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement
destinées aux appareils des n°s 8525
à 8528 :

- Reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement
destinées aux appareils d'enregistrement
ou de reproduction vidéophoniques

- autres

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle : 
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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8535 et 8536

8537

ex 8541

8542

Appareillage pour la coupure, le
sectionnement, la protection, le
branchement, le raccordement ou la
connexion des circuits électriques

Tableaux, panneaux, consoles,
pupitres, armoires et autres supports
comportant plusieurs appareils des
n° 8535 ou 8536, pour la commande
ou la distribution électrique, y
compris ceux incorporant des
instruments ou appareils du chapitre
90 ainsi que les appareils de
commande numérique, autres que les
appareils de commutation du n° 8517

Diodes, transistors et dispositifs
similaires à semi-conducteurs, à
l'exclusion des disques (wafers) non
encore découpés en microplaquettes

Circuits intégrés et microassemblages
électroniques:
- Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières du
n° 8538 utilisées ne doit pas excéder
10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières du
n° 8538 utilisées ne doit pas excéder
10 % du prix départ usine du produit

Fabrication :
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières des
n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas
excéder 10 % du prix départ usine du
produit
ou

L'opération de diffusion (dans
laquelle les circuits intégrés sont
formés sur un support
semi-conducteur, grâce à
l'introduction sélective d'un dopant
adéquat), qu'ils soient ou non
assemblés et/ou testés dans un pays
autre que ceux visés aux articles
3 et 4

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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8544

8545

8546

8547

8548

- autres

Fils, câbles (y compris les câbles
coaxiaux) et autres conducteurs isolés
pour l'électricité (même laqués ou
oxydés anodiquement), munis ou non
de pièces de connexion; câbles de
fibres optiques, constitués de fibres
gainées individuellement, même
comportant des conducteurs
électriques ou munis de pièces de
connexion

Electrodes en charbon, balais en
charbon, charbons pour lampes ou
pour piles et autres articles en
graphite ou en autre carbone, avec ou
sans métal, pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pour
l'électricité

Pièces isolantes, entièrement en
matières isolantes ou comportant de
simples pièces métalliques
d'assemblage (douilles à pas de vis,
par exemple) noyées dans la masse,
pour machines, appareils ou
installations électriques, autres que
les isolateurs du n° 8546; tubes
isolateurs et leurs pièces de
raccordement, en métaux communs,
isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de
batteries de piles et d'accumulateurs
électriques; piles et batteries de piles
électriques hors d'usage et
accumulateurs électriques hors
d'usage; parties électriques de
machines ou d'appareils, non
dénommées ni comprises ailleurs
dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières des
n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas
excéder 10 % du prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 %
du prix départ usine
du produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)
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ex Chapitre 86

8608

ex Chapitre 87

8709

8710

8711

Véhicules et matériel pour voies
ferrées ou similaires et leurs parties;
appareils mécaniques (y compris
électromécaniques) de signalisation
pour voies de communications; à
l'exclusion des :

Matériel fixe de voies ferrées ou
similaires; appareils mécaniques (y
compris électromécaniques) de
signalisation, de sécurité, de contrôle
ou de commande pour voies ferrées
ou similaires, routières ou fluviales,
aires ou parcs de stationnement,
installations portuaires ou
aérodromes; leurs parties

Voitures automobiles, tracteurs,
cycles et autres véhicules terrestres,
leurs parties et accessoires; à
l'exclusion des :
Chariots automobiles non munis d'un
dispositif de levage, des types utilisés
dans les usines, les entrepôts, les
ports ou les aéroports pour le
transport des marchandises sur de
courtes distances; chariots-tracteurs
des types utilisés dans les gares; leurs
parties

Chars et automobiles blindées de
combat, armés ou non; leurs
parties

Motocycles (y compris les
cyclomoteurs) et cycles équipés d'un
moteur auxiliaire, avec ou sans
side-cars; side-cars :
- A moteur à piston alternatif, d'une
cylindrée :
-- n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 20 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire
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ex 8712

8715

8716

ex Chapitre 88

ex 8804

8805

-- excédant 50 cm3

- autres

Bicyclettes qui ne comportent pas de
roulement à billes

Landaus, poussettes et voitures
similaires pour le transport des
enfants, et leurs parties

Remorques et semi-remorques pour
tous véhicules; autres véhicules non
automobiles; leurs parties

Navigation aérienne ou spatiale;
à l'exclusion des :

Rotochutes

Appareils et dispositifs pour le
lancement de véhicules aériens;
appareils et dispositifs pour
l'appontage de véhicules aériens et
appareils et dispositifs similaires;
appareils au sol d'entraînement au
vol; leurs parties

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières du n° 8714

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit
Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 8804

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire
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Chapitre 89

ex Chapitre 90

9001

9002

9004

ex 9005

Navigation maritime ou fluviale

Instruments et appareils d'optique, de
photographie ou de cinématographie,
de mesure, de contrôle ou de
précision; instruments et appareils
médicochirurgicaux; parties et
accessoires de ces instruments et
appareils; à l'exclusion des :

Fibres optiques et faisceaux de fibres
optiques; câbles de fibres optiques
autres que ceux du n° 8544; matières
polarisantes en feuilles ou en plaques;
lentilles (y compris les verres de
contact), prismes, miroirs et autres
éléments d'optique en toutes
matières, non montés, autres que
ceux en verre non travaillés
optiquement

Lentilles, prismes, miroirs et autres
éléments d'optique en toutes
matières, montés, pour instruments
ou appareils, autres que ceux en verre
non travaillés optiquement

Lunettes (correctrices, protectrices ou
autres) et articles similaires

Jumelles, longues-vues, télescopes
optiques et leurs bâtis

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les coques du n°
8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication :

- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,

- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit, et

- dans laquelle la valeur de toutes les
matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes
les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire
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ex 9006

9007

9011

ex 9014

9015

9016

Appareils photographiques;
appareils et dispositifs, y compris les
lampes et tubes, pour la
production de la lumière-éclair en
photographie, à l'exclusion des
lampes et tubes à allumage
électrique

Caméras et projecteurs cinématographiques,
 même incorporant des appareils d'enregistre
ment ou de reproduction du son

Microscopes optiques, y compris les
microscopes pour la photomicrographie,
la cinéphotomicrographie ou la
microprojection

Autres instruments et appareils de
navigation

Instruments et appareils de géodésie,
de topographie, d'arpentage, de
nivellement, de photogrammétrie,
d'hydrographie, d'océanographie,
d'hydrologie, de météorologie ou de
géophysique, à l'exclusion des
boussoles; télémètres

Balances sensibles à un poids de 5 cg
ou moins, avec ou sans poids

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes
les matières originaires utilisées
Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des
matières de la même position que
le produit,
- dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes
les matières non originaires
utilisées ne doit pas excéder la
valeur de toutes les matières
originaires utilisées

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes
les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire
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9017

9018

9019

9020

Instruments de dessin, de traçage ou
de calcul (machines à dessiner,
pantographes, rapporteurs, étuis de
mathématiques, règles et cercles à
calcul, par exemple); instruments de
mesures de longueurs, pour emploi à
la main (mètres, micromètres, pieds à
coulisse et calibres, par exemple),
non dénommés ni compris ailleurs
dans le présent chapitre

Instruments et appareils pour la
médecine, la chirurgie, l'art dentaire
ou l'art vétérinaire, y compris les
appareils de scintigraphie et autres
appareils électromédicaux ainsi que
les appareils pour tests visuels:

- Fauteuils de dentiste incorporant
des appareils pour l'art dentaire

- autres

Appareils  de  mécanothérapie ;  appareils
de massage ;  appareils  de  psychotechnie;
appareils     d'ozonothérapie,     d'oxygéno-
thérapie, d'aérosolthérapie, appareils respi-
ratoires de réanimation et autres appareils
de thérapie respiratoire

Autres appareils respiratoires et
masques à gaz, à l'exclusion des
masques de protection dépourvus de
mécanisme et d'élément filtrant
amovible

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 9018

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et

- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire
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9024

9025

9026

9027

9028

Machines et appareils d'essais de
dureté, de traction, de compression,
d'élasticité ou d'autres propriétés
mécaniques des matériaux (métaux,
bois, textiles, papier, matières
plastiques, par exemple)

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides
et instruments flottants similaires,
thermomètres, pyromètres, baromètre,
hygromètres et psychromètres,
enregistreurs ou non, même combinés
entre eux

Instruments et appareils pour la
mesure ou le contrôle du débit, du
niveau, de la pression ou d'autres
caractéristiques variables des liquides
ou des gaz (débitmètres, indicateurs
de niveau, manomètres, compteurs de
chaleur, par exemple), à l'exclusion
des instruments et appareils des n°s
9014, 9015, 9028 ou 9032

Instruments et appareils pour
analyses physiques ou chimiques
(polarimètres, réfractomètres,
spectromètres, analyseurs de gaz ou
de fumées, par exemple); instruments
et appareils pour essais de viscosité,
de porosité, de dilatation, de tension
superficielle ou similaires ou pour
mesures calorimétriques, acoustiques
ou photométriques (y compris les
indicateurs de temps de pose);
microtomes

Compteurs de gaz, de liquides ou
d'électricité, y compris les compteurs
pour leur étalonnage :
- Parties et accessoires

- autres

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire



163JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 3121 Rabie El Aouel 1426
30 avril  2005

9029

9030

9031

9032

9033

ex Chapitre 91

9105

9109

Autres compteurs (compteurs de
tours, compteurs de production,
taximètres, totalisateurs de
chemin parcouru, podomètres, par
exemple); indicateurs de vitesse et
tachymètres, autres que ceux des n°s
9014 ou 9015; stroboscopes

Oscilloscopes, analyseurs de spectre
et autres instruments et appareils pour
la mesure ou le contrôle de grandeurs
électriques; instruments et appareils
pour la mesure ou la détection des
radiations alpha, bêta, gamma, X,
cosmiques ou autres radiations
ionisantes

Instruments, appareils et machines de
mesure ou de contrôle, non
dénommés ni compris ailleurs dans le
présent chapitre; projecteurs de
profils

Instruments et appareils pour la
régulation ou le contrôle
automatiques

Parties et accessoires non dénommés
ni compris ailleurs dans le présent
chapitre, pour machines, appareils,
instruments ou articles du chapitre 90

Horlogerie; à l'exclusion des :

Réveils, pendules, horloges et
appareils d'horlogerie similaires, à
mouvement autre que de montres

Mouvements d'horlogerie, complets
et assemblés, autres que de montres

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire
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9110

9111

9112

9113

Chapitre 92

Chapitre 93

ex Chapitre 94

Mouvements d'horlogerie complets,
non assemblés ou partiellement
assemblés (chablons); mouvements
d'horlogerie incomplets, assemblés;
ébauches de mouvements
d'horlogerie

Boîtes de montres des  nos 9101 ou
9102 et leurs parties

Cages et cabinets d'appareils
d'horlogerie et leurs parties

Bracelets de montres et leurs parties:
- En métaux communs, même
dorés ou argentés, ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux

- autres

Instruments de musique; parties et
accessoires de ces instruments

Armes, munitions et leurs parties et
accessoires

Meubles; mobilier médicochirurgical;
articles de literie et similaires;
appareils d'éclairage non dénommés ni
compris ailleurs; lampes-réclames,
enseignes lumineuses, plaques
indicatrices lumineuses et articles
similaires; constructions préfabriquée;
à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus,
la valeur de toutes les matières du
n° 9114 utilisées ne doit pas excéder
10 % du prix départ usine du produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire
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ex 9401
 et

ex 9403

9405

9406

ex Chapitre 95

9503

ex 9506

ex Chapitre 96

ex 9601 et
ex 9602

ex 9603

Meubles en métaux communs,
contenant des tissus non rembourrés
de coton d'un poids maximal de
300 g/m2

Appareils d'éclairage (y compris les
projecteurs) et leurs parties, non
dénommés ni compris ailleurs;
lampes-réclames, enseignes
lumineuses, plaques indicatrices
lumineuses et articles similaires,
possédant une source d'éclairage
fixée à demeure, et leurs parties non
dénommées ni comprises ailleurs

Constructions préfabriquées

Jouets, jeux, articles pour
divertissements ou pour sports; leurs
parties et accessoires; à l'exclusion
des:

Autres jouets; modèles réduits et
modèles similaires pour le
divertissement, animés ou non;
puzzles de tout genre

Clubs de golf et parties de clubs

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Ouvrages en matières animales,
végétales ou minérales à tailler

Articles de brosserie (à l'exclusion
des balais et balayettes en bottes
liées, emmanchés ou non, et des
pinceaux obtenus à partir de poils de
martres ou d'écureuils), balais
mécaniques pour emploi à la main,
autres qu'à moteur; tampons et
rouleaux à peindre; raclettes en
caoutchouc ou en matières souples
analogues

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
ou
Fabrication à partir de tissus de
coton présentés sous des formes déjà
prêtes à l'usage des n°s 9401 ou
9403, à condition que:
- leur valeur n'excède pas 25 % du
prix départ usine du produit, et que
- toutes les autres matières utilisées
soient déjà originaires et classées
dans une position autre que les n°s
9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication : 

- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et

- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des ébauches
pour la fabrication de têtes de club
de golf peuvent être utilisées

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Fabrication à partir de matières à
tailler travaillées de la même
position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire
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9605

9606

9608

9612

ex 9613

ex 9614

Chapitre 97

Assortiments de voyage pour la
toilette des personnes, la couture ou
le nettoyage des chaussures ou des
vêtements

Boutons et boutons-pression; formes
pour boutons et autres parties de
boutons ou de boutons-pression;
ébauches de boutons

Stylos et crayons à billes; stylos
et marqueurs à mèche feutre ou à
autres pointes poreuses; stylos à
plumes et autres stylos; stylets pour
duplicateurs; porte-mine; porte-plume,
porte-crayon et articles similaires;
parties (y compris les capuchons et les
agrafes) de ces articles, à l'exclusion
de celles du n° 9609

Rubans encreurs pour machines à
écrire et rubans encreurs similaires,
encrés ou autrement préparés en vue
de laisser des empreintes, même
montés sur bobines ou en cartouches;
tampons encreurs même imprégnés,
avec ou sans boîte

Briquets à système d'allumage
piézo-électrique

Pipes, y compris les têtes

Objets d'art, de collection ou
d'antiquité

Chaque article qui constitue
l'assortiment doit respecter la règle
qui s'y appliquerait s'il n'était pas
ainsi présenté en assortiment.
Toutefois, des articles non originaires
peuvent être incorporés, à condition
que leur valeur totale n'excède pas
15 % du prix départ usine de
l'assortiment

Fabrication:
- à partir de matières de toute position,
à l'exclusion des matières de la même
position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des plumes à écrire
ou des pointes pour plumes de la
même position peuvent être utilisées

Fabrication:
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du n° 9613
utilisées ne doit pas excéder 30 %
du prix départ usine du produit

Fabrication à partir d'ébauchons

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

(1) (2) (3) ou (4)

ANNEXE  II  (Suite)

PROTOCOLE N° 6

ANNEXE III
CERTIFICAT  DE  CIRCULATION  DES  MARCHANDISES EUR.1

ET  DEMANDE  DE  CERTIFICAT  DE  CIRCULATION  EUR.1

Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8
millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans
pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de
fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la République algérienne peuvent se réserver
l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à
cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de
l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non,
destiné à l'individualiser.

Position SH
Désignation

des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire
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NOTES

(1) Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent
être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification
ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire
de délivrance.

(2) Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro
d’ordre. Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être
bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

(3) Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre
l’identification.
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DECLARATION  DE  L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci

jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par

lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

A.................................................. , le .......................................................

(Signature)

——————

(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc......., se référant aux
produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
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PROTOCOLE N° 6

ANNEXE IV

DECLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page.
Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. 

Version arabe

W??H??� U?N?	  U?−??²ML?	« Ác¼ ÊQÐ Õd??B¹ ©1®ÆÆ r�— w!d??L??ł œU??L??²?Ž≈® W??I??OŁu	« Ác?¼ U?N?KL??Að w²	«  U??−??²ML	« —b??B??. Ê≈ 

ÆWŠ«d� p	– ·öš vKŽ h½ «–≈ ô≈ ©2® ÆÆÆ ‡	 Í“UO².ô« ¡UAML	«

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1) ) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(1) ) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2)

——————

(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro
d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le
document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe "CM".
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Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ... (1) ) erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2)

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind (2)

Version grecque

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...(1) ) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2)

——————

(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro
d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le
document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe "CM".
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Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1) ) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2)

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1) ) verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2)

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ... (1) )

declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2)

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan: o ... (1) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2)

——————

(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro
d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le
document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe "CM".
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Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om

inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2)

...................................................................... (3)

(Lieu et date)

..................................................................... (4)

(Signature de l'exportateur et indication,

en toutes lettres, du nom de la personne

qui signe la déclaration)

——————

(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro
d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le
document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe "CM".

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Voir l'article 22, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique
également celle du nom du signataire.
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PROTOCOLE N° 6

ANNEXE V

MODELE DE DECLARATION DU FOURNISSEUR

Je soussigné déclare que les marchandises décrites dans la présente facture ont été obtenues

....................................................................................................................................................................................................

et (selon le cas) :

a) (1) répondent aux règles relatives à la définition de “produits entièrement obtenus”

ou

b) (1) ont été produites à partir des produits suivants

 Description

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

 Pays d’origine (2)

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Valeur (1)

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

et ont été soumises aux ouvraisons suivantes :

……………............……........................…………......................……………. (indiquer l’ouvraison)

dans
………………………………

Fait à  ……………………….., le ……………………...…………………
(signature)

——————

1   Remplir si nécessaire.

2   Remplir si nécessaire. Dans ce cas :

    -  si les marchandises sont originaires d’un pays visé par l’accord ou la convention concernés: indiquer ce pays;

   -  si les marchandises sont originaires d’un autre pays: indiquer "pays tiers".
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RENVOIS  DU  RECTO

(1) Nom ou raison sociale et adresse complète.

(2) Mention facultative.

(3) Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.

(4) Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est

toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur

d’utilisation propre d’un caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage.

(5) Remplir si nécessaire. Dans ce cas :

- si les marchandises sont originaires d’un pays visé par l’accord ou la convention concernés: indiquer ce pays;

- si les marchandises sont originaires d’un autre pays: indiquer “pays tiers”.

(6) La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d’origine.
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PROTOCOLE N° 6

ANNEXE  VII
DECLARATIONS  COMMUNES

Déclaration commune concernant
la Principauté d'Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre
relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont
acceptés en Algérie comme produits originaires de la
Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 6 s'applique mutatis mutandis aux
fins de la définition du caractère originaire des produits
susmentionnés.

Déclaration commune concernant
la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de
Saint-Marin sont acceptés en Algérie en tant que produits
originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 6 s'applique mutatis mutandis aux
fins de la définition du caractère originaire des produits
susmentionnés.

Déclaration commune sur le cumul de l'origine

La Communauté et l'Algérie reconnaissent le rôle
important du cumul de l'origine et confirment leur
engagement d'introduire un système de cumul diagonal de
l'origine entre partenaires qui acceptent d'appliquer des
règles d'origines identiques. Ce cumul diagonal sera
introduit, ou bien, entre tous les partenaires
méditerranéens participant au processus de Barcelone, ou
bien, entre ceux-ci et les partenaires du système de cumul
paneuropéen, en fonction des résultats du Groupe de
Travail EURO-MED sur les règles d'origine.

À cette fin la Communauté et l'Algérie entameront des
consultations dès que possible en vue de définir les
modalités d'accession de l'Algérie au système de cumul
diagonal qui aura été retenu. Le protocole n°6 sera
modifié en conséquence.

————————

PROTOCOLE N° 7

RELATIF  A  L'ASSISTANCE  ADMINISTRATIVE
MUTUELLE  EN  MATIERE  DOUANIERE

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par

a) "législation douanière" toute disposition légale ou
réglementaire applicable sur le territoire des parties
contractantes régissant l'importation, l'exportation, le
transit des marchandises et leur placement sous tout autre
régime ou procédure douaniers, y compris les mesures
d'interdiction, de restriction et de contrôle ;

b) "autorité requérante", une autorité administrative
compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie
contractante et qui formule une demande d'assistance sur
la base du présent protocole;

c) "autorité requise", une autorité administrative
compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie
contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la
base du présent protocole;

d) "données à caractère personnel", toutes les
informations se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable.

e) “opération contraire à la législation douanière”,
toute violation ou tentative de violation de la législation
douanière.

Article 2

Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement
assistance, dans les domaines relevant de leur
compétence, selon les modalités et dans les conditions
prévues par le présent protocole, pour garantir que la
législation douanière est correctement appliquée,
notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre
les opérations contraires à la législation douanière.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le
présent protocole s'applique à toute autorité administrative
des parties contractantes compétente pour l'application du
présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions
régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De
même, elle ne s'applique pas aux renseignements
recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une
autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3. L’assistance en matière de recouvrement de droits,
taxes ou contraventions n’est pas couverte par le présent
protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité
requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui
permettant de veiller à ce que la législation douanière soit
correctement appliquée, notamment les renseignements
concernant les activités constatées ou projetées qui
constituent ou sont susceptibles de constituer des
opérations contraires à la législation douanière.

2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité
requise informe celle-ci sur le point de savoir :

a) si des marchandises exportées du territoire d'une des
Parties contractantes ont été régulièrement importées dans
le territoire d’une autre partie, en précisant, le cas échéant,
le régime douanier sous lequel les marchandises ont été
placées ;

b) si des marchandises importées dans le territoire d'une
des parties contractantes ont été régulièrement exportées
du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant,
le régime douanier appliqué aux marchandises.
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3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité
requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses
dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une
surveillance est exercée sur :

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu
raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont
commis des opérations contraires à la législation
douanière ;

b) les lieux où des dépôts de marchandises sont
constitués ou sont susceptibles de l’être dans des
conditions telles qu’il y a lieu raisonnablement de croire
que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des
opérations contraires à la législation douanière ;

c) les marchandises transportées ou susceptibles de
l’être dans des conditions telles qu’il y a lieu
raisonnablement de croire qu’elles ont pour but d'être
utilisées dans des opérations contraires à la législation
douanière ;

d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être
utilisés dans des conditions telles qu’il y a lieu
raisonnablement de croire qu’ils ont pour but d'être
utilisés dans des opérations contraires à la législation
douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement
assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs
dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent
que cela est nécessaire à l'application correcte de la
législation douanière, en particulier en fournissant les
renseignements qu’elles obtiennent se rapportant :

— à des activités qui sont ou qui leur paraissent être des
opérations contraires à la législation douanière et qui
peuvent intéresser une autre Partie contractante ;

— aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour
effectuer les opérations contraires à la législation
douanière ;

— aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet
d'opérations contraires à la législation douanière;

— aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu
raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été
impliquées dans des opérations contraires à la législation
douanière ;

— aux moyens de transport dont il y a lieu
raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent
être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la
législation douanière.

Article 5

Communication / notification

A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise
prend, conformément aux dispositions légales ou
réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures
nécessaires pour :

— communiquer tout document ou

— notifier toute décision,

émanant de l’autorité requérante et entrant dans le
domaine d’application du présent protocole, à un
destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité
requise.

Les demandes de communication de documents et de
notification de décisions doivent être établies par écrit
dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans
une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent
protocole sont présentées par écrit. Elles sont
accompagnées des documents jugés utiles pour permettre
d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les
demandes orales peuvent être acceptées, mais elles
doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au
paragraphe 1 comportent les renseignements suivants : 

a) l'autorité requérante ;

b) la mesure demandée ;

c) l'objet et le motif de la demande ; 

d) les dispositions légales ou réglementaires et les
autres éléments juridiques concernés ;

e) des indications aussi précises et complètes que
possible sur les personnes physiques ou morales qui font
l'objet des enquêtes ;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà
effectuées.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle
de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour
cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux
documents qui accompagnent la demande visée au
paragraphe 1.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions
formelles exposées ci-avant, il est possible de demander
qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps des
mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité
requise procède, dans les limites de sa compétence et de
ses ressources, comme si elle agissait pour son propre
compte ou à la demande d'autres autorités de la même
partie contractante, en fournissant les renseignements dont
elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux
enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique
également à toute autre autorité à laquelle la demande a
été adressée par l'autorité requise en vertu du présent
protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites
conformément aux dispositions légales ou réglementaires
de la partie contractante requise.
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3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie
contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie
contractante en cause et dans les conditions prévues par
celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de
l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée
conformément au paragraphe 1, des renseignements
relatifs à des activités qui constituent ou sont susceptibles
de constituer des opérations contraires à la législation
douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du
présent protocole.

4. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie
contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie
contractante en cause et dans les conditions prévues par
celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le
territoire de cette dernière.

Article 8
Forme  sous  laquelle  les  renseignements

doivent  être  communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des
enquêtes à l'autorité requérante par écrit et accompagnés
de tout document, de toute copie certifiée, ou de toute
autre pièce pertinente.

2. Cette information peut être fournie sous forme
informatique.

3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur
demande lorsque des copies certifiées s’avèrent
insuffisantes. Ces originaux sont restitués dès que
possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à
la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans
les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre
du présent accord :

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de
l'Algérie ou d'un État membre appelé à  prêter assistance
au titre du présent protocole; ou

b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à
leur sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels notamment
dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2; ou

c) implique une violation d'un secret industriel,
commercial ou professionnel.

2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise
au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une
poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil
cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour
déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve
des modalités ou conditions que l'autorité requise peut
exiger.

3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle
ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée,
elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il
appartient alors à l'autorité requise de décider de la
manière dont elle doit répondre à cette demande.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision
de l’autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent
être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Echange d'informations et confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme
que ce soit, en application du présent protocole revêt un
caractère confidentiel ou restreint, selon les règles
applicables dans chaque partie contractante. Elle est
couverte par l'obligation du secret professionnel et
bénéficie de la protection accordée par les lois applicables
en la matière sur le territoire de la partie contractante qui
l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes
s'appliquant aux instances communautaires.

2. Les données à caractère personnel ne peuvent être
échangées que si la partie contractante qui pourrait les
recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au
moins équivalente à celle applicable au cas particulier
dans la partie contractante susceptible de les fournir. A
cette fin, les parties contractantes se communiquent des
informations présentant les règles applicables dans les
parties contractantes, y compris, le cas échéant, les règles
de droit en vigueur dans les États membres de la
Communauté.

3. Les informations recueillies sont utilisées uniquement
aux fins du présent protocole. Lorsqu'une Partie
contractante souhaite utiliser de telles informations à
d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de
l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors
soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

4. L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou
administratives engagées suite à la constatation
d’opérations contraires à la législation douanière,
d’informations obtenues en vertu du présent protocole, est
considérée comme étant aux fins du présent protocole.
Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre
de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et
témoignages ainsi qu'au cours des procédures et
poursuites devant les tribunaux, des renseignements
recueillis et des documents consultés conformément aux
dispositions du présent protocole. L’autorité compétente
qui a fourni ces informations ou a donné accès aux
documents est avisée d’une telle utilisation.

Article 11
Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à
comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui
lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre
d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les
domaines relevant du présent protocole, et à produire les
pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci ou toute
autre pièce qui peuvent être nécessaires à la procédure. La
demande de comparution doit indiquer avec précision
l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet
agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre
et en quelle qualité l'agent sera entendu.

Article 12
Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à
toute réclamation portant sur le remboursement des frais
résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce
qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les
experts et témoins, et celles concernant les interprètes et
traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
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Article 13

Mise en œuvre

1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée
d’une part aux autorités douanières de l'Algérie et d’autre
part aux services compétents de la Commission des
Communautés européennes et, le cas échéant, aux
autorités douanières des Etats membres. Ils décident de
toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires
pour son application, en tenant compte des règles en
vigueur notamment dans le domaine de la protection des
données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes
les modifications qui devraient, selon eux, être apportées
au présent protocole.

2. Les Parties contractantes se consultent et s'informent
mutuellement des modalités d'application qui sont
adoptées conformément aux dispositions du présent
protocole.

Article 14

Autres accords

1. Tenant compte des compétences respectives de la
Communauté européenne, et de ses États membres, les
dispositions du présent protocole:

— n’affectent pas les obligations des Parties
contractantes en vertu de tout autre accord ou convention
international(e):

— sont considérées comme complémentaires à celles
d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont ou qui
pourront être conclus entre des États membres individuels
et l'Algérie;

— n’affectent pas les dispositions communautaires
relatives à la communication entre les services compétents
de la Commission des Communautés européennes et les
autorités douanières des États membres de toute
information obtenue dans les domaines couverts par le
présent protocole qui pourrait présenter un intérêt
communautaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
dispositions du présent protocole priment sur celles de
tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a
ou qui pourrait être conclu entre des États membres
individuels et l'Algérie dans la mesure où les dispositions
de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent
protocole.

3. En ce qui concerne les questions se rapportant à
l’application du présent protocole, les Parties
contractantes se consultent afin de résoudre la question
dans le cadre du comité de coopération établi par l’article
41 du protocole n°6 de l'accord d'association.

DECLARATIONS  COMMUNES

Déclaration commune relative
à l’article 44 de l’accord

Dans le cadre de l’accord, les parties conviennent que
la propriété intellectuelle,  industrielle, et commerciale
comprend, en particulier,  les droits d’auteur, y compris
les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateur, et
droits voisins, les droits relatifs aux bases de données, les
marques de fabrique et commerciales, les indications
géographiques, y compris l’appellation d’origine, dessins
et modèles industriels, les brevets, les schémas
de configuration (topographies) de circuits intégrés,
la protection des renseignements non divulgués et
la protection contre la concurrence déloyale selon l’article
10 bis de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et
la protection des informations confidentielles concernant
le "savoir- faire".

Déclaration commune relative
aux échanges humains

Les parties examineront l’opportunité de négocier des
accords portant sur l’envoi de travailleurs algériens en vue
d’occuper un travail temporaire.

Déclaration commune relative
à l’article 84 de l’accord

Les parties déclarent que le concept de " ressortissants
d’autres pays en provenance directe du territoire de l’une
des parties " sera précisé dans le cadre des accords visés à
l’article 84, paragraphe 2.

Déclaration commune relative
à l’article 104 de l’accord

1. Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation
et de l’application pratique de l’accord, que les cas
d’urgence spéciale visés à l’article 104 de l’accord
signifient les cas de violation substantielle de l’accord par
l’une des deux parties. Une violation substantielle de
l’accord consiste dans :

— le rejet de l’accord non autorisé par les règles
générales du droit international.

— la violation des éléments essentiels de l’accord visés
à l’article 2.

2. Les parties conviennent que les " mesures
appropriées "  mentionnées à l’article 104 de l’accord
constituent des mesures prises conformément au droit
international. Si une partie prend une mesure en cas
d’urgence spéciale en application de l’article 104, l’autre
partie peut invoquer la procédure relative au règlement
des différends.

Déclaration commune relative
à l’article 110 de l’accord

Les avantages résultant pour l’Algérie des régimes
accordés par la France au titre de protocole relatif aux
marchandises originaires et en provenance de certains
pays et bénéficiant d’un régime particulier à l’importation
dans un des Etats membres, annexé au traité instituant la
Communauté européenne, ont été pris en compte dans le
présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence
être considéré comme abrogé à compter de l’entrée en
vigueur de l’accord.
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DECLARATIONS  DE  L'ALGERIE

Déclaration de l'Algérie relative
à l'article 9 de l'accord

L'Algérie considère que l'accroissement du flux des
investissements directs européens en Algérie constitue un
des objectifs essentiels de l'Accord d'association. Elle
invite la Communauté et ses Etats membres à apporter
leur soutien à la concrétisation de cet objectif, en
particulier dans le contexte de la libéralisation des
échanges et du démantèlement tarifaire. Le Conseil
d'Association examine la question si besoin est.

Déclaration  de  l'Algérie

concernant l'union douanière entre la Communauté
européenne et la Turquie

L'Algérie prend acte de la "Déclaration de la
Communauté européenne concernant la Turquie". Tout en
observant que cette déclaration découle de l'existence
d'une union douanière entre ces deux Parties, l'Algérie
considérera cette question le moment venu.

Déclaration de l'Algérie relative

à l'article 41 de l'accord

Dans l'application de sa loi sur la concurrence, l'Algérie
s'inspirera des orientations de politique  de concurrence
développée au sein de l'Union européenne.

Déclaration de l'Algérie relative

à l'article 91 de l'accord

L'Algérie  considère que la levée du secret bancaire est
un élément essentiel dans la lutte contre la corruption.

————★ ————

DECLARATIONS  DE  LA  COMMUNAUTE
EUROPEENNE

Déclaration de la Communauté
européenne concernant la Turquie

La Communauté rappelle que, conformément à l’union
douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie,
ce pays est tenu, à l’égard des pays non membres de la
Communauté, de s’aligner sur le tarif douanier commun,
et, progressivement, sur le régime de préférences
douanières de la Communauté, en prenant les mesures
nécessaires et en négociant des accords, sur la base
d’avantages mutuels, avec les pays concernés. La
Communauté invite par conséquent l’Algérie à entamer, le
plus vite possible, des négociations avec la Turquie.

Déclaration de la Communauté
européenne sur l’accession de l’Algérie à l’OMC

La Communauté européenne et ses Etats membres
expriment leur soutien à l’adhésion rapide de l’Algérie à
l’OMC et conviennent de fournir toute l’assistance
nécessaire à cet effet.

Déclaration de la Communauté européenne

relative à l’article 41 de l’accord

La Communauté déclare que, dans le cadre de
l’interprétation de l’article 41 paragraphe 1 de l’accord,
elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la
base des critères résultant des règles contenues dans les
articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
européenne, y compris la législation secondaire.

Déclaration de la Communauté européenne
relative à l'article 84, paragraphe 1, 

premier tiret, de l'accord

En ce qui concerne les Etats membres de l'Union
européenne, les obligations de l'article 84 paragraphe 1,
premier tiret du présent accord s'appliquent uniquement
aux personnes qui doivent être considérées comme leurs
ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.

Déclaration de la Communauté européenne
relative à l'article 88 de l'accord

(racisme et xénophobie)

Les dispositions de l'article 88 s'entendent sans préjudice
des dispositions et conditions relatives à l'admission et au
séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes
apatrides sur le territoire des Etats membres de l'Union
européenne et de tout traitement lié au statut juridique des
ressortissants de pays tiers et personnes apatrides
concernés.

————————

ACTE  FINAL

LES  PLENIPOTENTIAIRES

—  Du  Royaume  de  Belgique,

—  Du  Royaume  du  Danemark,

—  De  la  République  Fédérale d’Allemagne,

—  De  la  République  hellénique,

—  Du  Royaume  d’Espagne,

—  De  la  République  française,

—  De  l’Irlande,

—  De  La  République italienne,

—  Du  Grand  Duché  du  Luxembourg,

—  Du  Royaume  des   Pays-Bas,

—  De  la  République  d’Autriche,

—  De la République portugaise,

—  De la République de Finlande,

—  Du Royaume de Suède,

—  Du  Royaume-Uni  de  Grande- Bretagne

et  d’Irlande  du  Nord,
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Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après
dénommés "Etats membres", et

la COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommée "la Communauté",

d’une part, et

les plénipotentiaires de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée
"Algérie",

d’autre part,

réunis à Valence le 22/04/2002 pour la signature de l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre
part, ci-après dénommé "l’accord".

ont, lors de la signature, adopté les textes suivants :

l’accord,

Ses  annexes  1  à  6,  à  savoir  :

ANNEXE  1   Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des  chapitres 25 à 97  du

système harmonisé visés aux articles 7 et 14 .....................................................................................

ANNEXE  2   Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 1 ...............................................................................

ANNEXE  3   Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 2 ...............................................................................

ANNEXE  4   Liste des produits visés à l’article 17, paragraphe 4 .............................................................................

ANNEXE  5   Modalités d’application de l’article 41 .................................................................................................

ANNEXE  6   Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale .............................................................................

et les protocoles nos 1 à 7 à savoir :

Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires

d’Algérie ..............................................................................................................................................

Protocole n° 2  relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits agricoles originaires de la

Communauté ........................................................................................................................................

Protocole n° 3 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche

originaires d’Algérie ............................................................................................................................

Protocole  n°  4  relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la

Communauté ........................................................................................................................................

Protocole n° 5  sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l'Algérie et la Communauté

Protocole n° 6 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération

administrative .......................................................................................................................................

Protocole n° 7 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ......................................................

23

24

29

32

34

35

36

49

53

54

59

84

178
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adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final :

DECLARATIONS  COMMUNES
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Déclaration commune relative aux échanges humains .............................................................................................

Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord ...........................................................................................

Déclaration commune relative à l’article 104 de l’accord ........................................................................................

Déclaration commune relative à l’article 110 de l’accord ........................................................................................

DECLARATIONS  DE  L’ALGERIE
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    ∫∫∫∫    ‚‚‚‚uuuu��������UUUUÐÐÐÐ        WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²LLLL����««««        UUUUOOOODDDDFFFFLLLL����««««    ©©©©3

    ∫∫∫∫    WWWWOOOOMMMMFFFFLLLL����««««        UUUU////bbbb    ����««««    ËËËË√√√√        UUUUłłłłuuuu²²²²MMMMLLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuÝÝÝÝ    ≠≠≠≠1.3

¨WK¹b³�«  U/b �« Ë√  Ułu²ML�« ‚«uÝ√ dE– ≠

U???N????O???J  ÷d???F?ð w²�« W????O???J«d???G????−�« W???I?DML?�« d???E– ≠

ÆUNðU/bš Ë√ UNðUłu²M/ WOMFL�«  U�ÝRL�«

ËËËË√√√√        UUUU????????????????????łłłłuuuu????????????????²²²²????MMMMLLLL????����««««    ‚‚‚‚uuuu????????????????????ÝÝÝÝ    vvvvKKKKŽŽŽŽ    llll????OOOO????????????????????LLLL????????????????−−−−????????????????????²²²²????����««««    ————UUUUŁŁŁŁ¬¬¬¬    ≠≠≠≠    2.3

    ∫∫∫∫    WWWWOOOOMMMMFFFFLLLL����««««        UUUU////bbbb    ����««««

U?????????N??????????O?????????J d?ŁR?¹ Ê√  s?J?L?¹  w?²?�« ‚«u??????????Ý_« d?????????E– ≠

¨lOL−²�«

 U???????/b??????? ?�«Ë√  U???????łu???????²M?L?�« ‚u???????Ý  q?JO?¼ d???????E– ≠

¨WOMFL�«

v?�≈ ‰u?????šb�« l?ML?ð e?????ł«u?????Š  b??????łË «–≈ U?????/ d?????E– ≠

¨wMFL�« ‚u��«

vK?Ž dŁR¹  Ê√ lO???L???−??²K?�  sJL¹ b???Š Í√ v�≈ d???E–  ≠

¨W�JUML�«

s/  nO?H ?²K� U¼–U? ð« V−¹ w²�« d?OÐ«b²�« d?E– ≠

ÆW�JUML�« vKŽ lOL−²�« —UŁ¬

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÈÈÈÈœœœœUUUU????????????????????LLLL????????????????łłłł    15    wwwwJJJJ    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????////    220    ≠≠≠≠    05    rrrrXXXX————    ÍÍÍÍcccc????????????????????OOOO????????????????HHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????////

¨̈̈̈2005    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    uuuu????????????????????????????OOOO½½½½uuuu????¹¹¹¹    22    oooo????JJJJ««««uuuu????????????????????????LLLL????����««««    1426    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????ŽŽŽŽ    vvvv????����ËËËË____««««

ÆÆÆÆUUUUNNNNððððUUUUOOOOHHHHOOOOEEEEËËËË        WWWWOOOOzzzzUUUUXXXXuuuu����««««    ddddOOOOÐÐÐÐ««««bbbb²²²²����««««    ccccOOOOHHHHMMMMðððð    ◊◊◊◊ËËËËddddýýýý    œœœœbbbb××××¹¹¹¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W/uJ×�« fOz— Ê≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4 ≠ 85 ÊUðœU???L?�« U???L???O???Ý ô ¨—u???²???Ýb�« vKŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM/ © 2 …dIH�« ® 125Ë

26 wJ Œ—R?‡L�«  07≠79 r‡X— Êu?½U?I�« v?C?²??I??LÐË ≠

1979 W?M?Ý u????????O?�u?¹  21 o?J«u???????L?�« 1399 ÂU????????Ž ÊU?????????³????????F????????ý

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨„—UL−�« Êu½UX sLC²L�«Ë

19 wJ  Œ—R?‡L�«  04≠03 r‡?X— d‡/_« v?C???²???I????LÐ Ë ≠

2003 WMÝ u??O�u¹ 19 o‡J«u??L‡�« 1424 ÂU?Ž v‡?�Ë_« ÈœU‡L‡ł

 U???OKL?‡Ž vK?Ž W???I??³?DL�«  W???/U???F�« b?‡Ž«u‡I?‡�UÐ  o?KF???²???L�«Ë

¨U¼d¹bBðË lzUC³�« œ«dO²Ý«

136≠04 r?X— wÝU?zd�« Âu??????Ýd??????L�« v?C??????²??????I?????L?Ð Ë ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oJ«u????L�« 1425 ÂU???Ž d???H???� 29 wJ ŒÒ—R????L�«

¨W/uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004

ÃU???²½≈ r−???ŠË w?MF???L�« ◊U???AM?�« ÃU???²½≈ r−???Š d???E– ≠

©3® Àö???????¦�«  «u?M?�K?� W???????³???????�M?�U?Ð  Èd??????š_«  U?ÞU???????AM?�«

ÆWIÐU��«

  ∫    wwwwMMMMFFFFLLLL����««««    ◊◊◊◊UUUUAAAAMMMM����««««    ‰‰‰‰UUUULLLLŽŽŽŽ√√√√    rrrrXXXX————        ≠≠≠≠    2.1

W??????³??????�M?�U?Ð wM?F??????L�« ◊U??????A?M?�« ‰U??????L?????Ž√ r?X— d??????E– ≠

¨ WIÐU��« ©3® Àö¦�«  «uM�K�

W?OMF?L�«  U�?ÝR?LK�  w�U?L?łù« ‰UL?Ž_« rX— d?E– ≠

¨ WIÐU��« ©3® Àö¦�«  «uM�K� W³�M�UÐ

wMFL�« ◊U?AM�« ‰ULŽ√ rX— dE– ¨ ¡U?C²Xô« bMŽË ≠

 UÞU?AMK� w?�U?L?łù« ‰U?L?Ž_« rX—Ë Ã—U? �« wJ oI?×?L�«

©3®  Àö???¦�«  «uM�?K� W???³??�?M�UÐ W???�???ÝR??/ q?J� W???OMF???L�«

ÆWIÐU��«

qqqq????JJJJ????����        wwww????????ŽŽŽŽUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????????????????????????????????????????????????²²²²????????????????????????????????????????????????????łłłłôôôô««««    ‰‰‰‰    UUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««    ””””√√√√————    qqqq????????JJJJ????OOOO????¼¼¼¼        ≠≠≠≠    3.1

    ∫∫∫∫ÅÅÅÅWWWW����ÝÝÝÝRRRR////

 ¨W�ÝR/ qE w�ËR�/ WLzUX r¹bIð ≠

W¹œU?B?²?Xô«Ë W?O�U?L�«Ë W?O?B? ?A�«  U?Xö?F�« d?E– ≠

¨  błË Ê≈ WOMFL�«  U�ÝRL�« sOÐ

‰ö??š W???OMF???L�«  U??�???ÝR??L�«  X?KB??Š «–≈ U???/ d??E– ≠

XK? ð Ë√  UÞU???A½ v?KŽ  …d???O???š_« ©3® Àö???¦�«   «uM?��«

¨UNMŽ

¨UNMzUÐ“Ë WOMFL�«  U�ÝRL�« w½ÒuL/ r¼√ dE– ≠

WO�UL�«Ë√ W¹œU?B²Xô«Ë√ WOB A?�«  UXöF�« dE– ≠

Ê≈ U?NM?zUÐ“Ë U?N?O?½u?L?/ sO?ÐË W?OMF?L?�«  U?�?ÝR??L�« sOÐ 

Æ  błË

    ∫∫∫∫    llllOOOOLLLL−−−−²²²²����UUUUÐÐÐÐ    WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²LLLL����««««        UUUUOOOODDDDFFFFLLLL����««««    ©©©©2

    ∫∫∫∫    llllOOOOLLLL−−−−²²²²����««««    WWWWFFFFOOOO³³³³ÞÞÞÞ    ≠≠≠≠1.2

Ÿu?????L?????−????L?Ð oK?F?????²¹ l?O????L?????−?????²?�« ÊU????E «–≈ U?????/ d?????E– ≠

¨UNM/ ¡«ełQÐ Ë√ WOMFL�«  U�ÝRL�«

ÆlOL−²K� wKFH�« ¡UA½ù« a¹—Uð dE– ≠

∫∫∫∫    llllOOOOLLLL−−−−²²²²KKKK����        wwww����UUUULLLL����««««ËËËË        ÍÍÍÍœœœœUUUUBBBB²²²²XXXXôôôô««««    qqqqJJJJOOOONNNN����««««        ≠≠≠≠    2.2

b??FÐ W??Šd??²??I???L�«  W??³??X«d??L�«Ë W??OJ?KL�« WK?JO¼ d??E– ≠

¨lOL−²�« ¡UA½≈

Ë√ w�U???/ r?Žœ s/ lO????L???−???²�« œU???H????²???Ý« «–≈ U???/ d???E– ≠

Æ÷dX

∫∫∫∫    llllOOOOLLLL−−−−²²²²����««««        ····bbbb¼¼¼¼    ≠≠≠≠    3.2

ÆlOL−²�UÐ WOMFL�« W¹œUB²Xô«  UŽUDI�« dE– ≠
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    15

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    22

161≠05 r?‡X— w?ÝUzd?�« Âu??????Ýd??????L�« v?C??????²??????I?????L?ÐË ≠

u¹U?/ ‰Ë√  oJ«u?L�« 1426 ÂU?Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wJ Œ—R?L�«

¨W/uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë  2005 WMÝ

453≠02 rX— Íc????O???HM²?�«  Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐ Ë ≠

d?³L?�¹œ  21 o‡J«u?L�«  1423 ÂU?Ž  ‰«uý 17 w‡J  Œ—R?L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œÒb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ‡‡‡‡¹¹¹¹    UUUU‡‡‡‡////    rrrr‡‡‡‡ÝÝÝÝdddd‡‡‡‡¹¹¹¹

d?/_« s/ 11 …œU?L�« ÂUJŠ_ U?I?O?³Dð ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

1424 ÂU??????Ž v?�Ë_« ÈœU???????L??????ł 19  w?J  Œ—R??????L?�« 04≠03 rX—

·b?N¹  ¨Áö?Ž√ —u?Ec?L�«Ë  2003  WMÝ  u?O�u¹  19 oJ«u?L�«

d???O?Ð«b???²�« c????O???HM?ð ◊Ëd???ý  b?¹b???×ð  v?�≈  Âu???Ýd???L?�«  «c¼

 ÆUNðUOHOEË WOzUXu�«

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

nnnn‡‡‡‡¹¹¹¹————UUUU‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡ðððð

Âu??????Ýd??????L?�« «c¼ Âu??????N???????H??????/ wJ b??????B??????I?¹ ∫∫∫∫    2  …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

∫ wðQ¹ÅULÐ

W?O?F?{u� d?³?²?F?L�«Ë w?KJ�« —u¼b?²�« ∫∫∫∫        rrrrOOOO????����????????łłłł    ————dddd????{{{{

¨wMÞu�« ÃU²½ù« ŸËdJ s/ ŸdJ

¨rO�ł —dC� pOýu�« ŸuXu�« ∫∫∫∫    ————ddddCCCC����UUUUÐÐÐÐ    bbbb¹¹¹¹bbbbNNNNðððð

V½«u???−�« qE s?/ tÐU??A???/ Ãu??²?M/ ∫∫∫∫    qqqqŁŁŁŁUUUU????????????LLLL????????????////    ÃÃÃÃuuuu????????²²²²????MMMM////

¨ Ãu‡?²M?L�« «c¼ q?¦????/ »U????O????ž w?J Ë√ ¨ wM?F????L�« Ãu????²?ML?K�

ô≈ V½«u??−?�« qE s/ qŁU??L??/ d???O??ž ÊU??E Ê≈ Ë d‡š¬ Ãu‡?²M/

U??????/U?????L?ð W?????N?ÐU?????A??????L�«  U??????H?????�«u??????L�« f?HM?Ð nB??????²¹ t?½√

¨wMFL�« Ãu²ML�«  UH�«uL�

 U??−??²M/ w−??²M/ Ÿu??L??−??/ ∫∫∫∫    wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu????����««««    ÃÃÃÃUUUU????²²²²½½½½ùùùù««««    ŸŸŸŸdddd????????JJJJ

‚u��« wJ wMF?L�« Ãu²MLK� …d?ýU³/ W?�JUM/ Ë√ WKŁU?L/

Ãu???²M?LK� WK?ŁU???L???L�« rN?ðU??−???²?M/ qJ?Að  s/ Ë√ ¨W???OM?Þu�«

s/ …d???³???²??F???/ W??³???�½ …d???ýU???³??/ t?� W??�???JUML?�« Ë√ wMF???L�«

¨ U−²ML�« ÁcN� wMÞu�« ÃU²½ù« ŸuL−/

wJ WK¼R?L�« `�UB?L�« ∫∫∫∫    ooooOOOO????IIII????××××²²²²????����UUUUÐÐÐÐ    WWWWHHHHKKKK????JJJJLLLL����««««    WWWWDDDDKKKK��������««««

ÆWOł—U �« …—U−²�UÐ WHKJL�« …—«“u�«

wwww‡‡‡‡½½½½UUUU‡‡‡‡¦¦¦¦‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

WWWWOOOOzzzzUUUUXXXXuuuu����««««    ddddOOOOÐÐÐÐ««««bbbb²²²²����««««    ooooOOOO³³³³DDDDðððð        ««««¡¡¡¡««««ddddłłłł≈≈≈≈

¨W?OzU?Xu?�« d?OÐ«b?²�«    s/ d?OÐbð o³D¹ ô ∫∫∫∫     3 …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

wJ  Œ—R??L�« 04≠03 rX— d??/_« s/ 10 …œU??L�« Âu???N??H??/ wJ

u??????????O?�u?¹  19 o?‡?J«u??????????L?�« 1424 ÂU??????????Ž v?�Ë_« ÈœU???????????L??????????ł 19

Âu?Ið oOI?×ð ¡«dł≈ b?‡‡FÐ ô≈ ¨ÁöŽ√ —u‡Ec?L�«Ë 2003 W‡MÝ

…—U??−??²�UÐ W??HK?JL�« …—«“u�« wJ W??B??²?? ??L�« `?�U??B??L�« tÐ

w?J W?????B?????²????? ?????L�« `?�U?????B?????L�« l?/ ‰U?????BðôU?Ð W?????O?????ł—U????? �«

ÆWOMFL�«  «—«“u�«

W?O‡‡³³?Ý W‡‡XöŽ œu‡‡?łË o‡OI?×²�« sO?³¹ Ê√ sOF?²¹Ë

‚u?‡�?�« w?‡J U?‡/ Ãu?‡?²M?L?� b‡?¹«e??????²??????L?�« œ«d?‡O??????²???????Ýô« sO?Ð

t?XU×�SÐ œb?Nð Ë√ tI?×Kð Íc�« rO?�−�« —d?C�«Ë W‡OMÞu�«

ÆqŁULL�« Ãu²MLK� wMÞu�« ÃU²½ù« ŸdHÐ

—«d?IÐ tð«¡«d??ł≈Ë oO?I?×?²�« r?OEMð  U?O?H?O??E  œÒb?×ð

ÆWOł—U �« …—U−²�UÐ nKJL�« d¹“u�« s/

œËb?????×�« w?J ô≈ wzU?????XË d?????OÐb?ð o³?D¹ ô ∫∫∫∫    4 …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

s/ W¹U???Xu�« Ë√ rO???�??ł —d???{ Õö??�ù Ë√ W¹U???XuK� W???/“ö�«

ÆW¹u�²�« qON�ðË rO�ł —d{ ŸuXuÐ b¹bNð

Ë√ rO????�????ł —d????{ œu????łË b¹b????×ð bM?²????�¹    ∫∫∫∫    5 …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

ÆWOKFJ  lzUXË  vKŽ rO�−�« —dC�UÐ b¹bN²�«

qJ?ý U????/ wzU????XË d????O?Ðbð c????šQ?¹ Ê√ sJ?L¹ ∫∫∫∫ 6    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

bM?Ž wL????E hOK?Ið Ë√ W????O???Ed????L???−?�« ‚u???I????×�« W????³???�?½ lJ—

Æœ«dO²Ýô«

wL?J�« hOK?I???²�« v�≈ ¡u???−ÒK?�« W�U???Š wJ    ∫∫∫∫        7    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

iH???š v�≈ d???OÐb??²?�« «c¼ ÍœR¹ Òô√ V?−¹ ¨œ«d??O???²??Ýô« b?MŽ

tO?KŽ X½UE  U?L/ v½œ√ Èu?²�/ v?�≈ …œ—u²�?L�«  UO?LJ�«

¡UMŁ√  «œ—«u�« j?Ýu?²??/ ‰œU??Fð w²�« ¨W??³¹d??X  …d?²??J  wJ

d???Ju??²?ðË p�– q¦???Lð w²?�« …d??O???š_« ©3® Àö???¦�«  «uM?��«

d?š¬ Èu?²?�/ …—Ëd?{ XMO?³ð «–≈ ô≈ ¨ «¡U?B?Šù« U?N½Q?AÐ

ÆtŠö�≈ Ë√ rO�−�« —dC�«  ÍœU‡‡Hð qł√ s/

YYYY‡‡‡‡‡‡‡‡����UUUU‡‡‡‡¦¦¦¦‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

WWWW²²²²XXXXRRRRLLLL����««««    WWWWOOOOzzzzUUUUXXXXuuuu����««««    ddddOOOOÐÐÐÐ««««bbbb²²²²����««««

·ËdE�« wJ XXR?/ wzUXË d?OÐbð o³D¹ ∫∫∫∫    8 …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

¨t???Šö???�≈ VF???B¹ «—d???{ qł√ q?E V³???�¹ YO???Š W???łd???×�«

¨oO????I????×ð d?Ł≈ vKŽË ¨W????O?�Ë√ W???H????BÐ ¨œb????×?¹ Ê√ b???F?Ð p�–Ë

b??X  «œ—«u�« b¹«eð Ê√ sO??³ð W??×??{«Ë W�œ√ d??�UMŽ œu??łË

ÆrO�ł —d{ ÀËb×Ð œÒb¼ Ë√ ÀbŠ√

wJ X?XR??L?�« wzU???Xu�« d???OÐb???²�« q¦???L???²¹    ∫∫∫∫    9    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

»d?X√ wJ U¼b¹b?�ð œU?F¹ w²�« W?O?EdL?−�« ‚u?I?×�« …œU¹“

«b?¹«eð Ê√ o?O??????I??????×??????²?�« W¹U??????N?½ bM?Ž X?³??????¦¹ r?� «–≈ ‰U??????łü«

rO�?ł —d{ ÀËb?×Ð œÒb¼ Ë√ ÀbŠ√ bX  «œ—«uK�  U?¾łU?H/
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Décret exécutif n°°°° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre des
mesures de sauvegarde.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ; 

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;

Vu  le décret présidentiel n° 04-136  du 29  Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu  le décret  présidentiel  n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article
11 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
de mise en œuvre des mesures de sauvegarde.

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Art. 2. — Il est entendu au sens du présent décret par :

Dommage grave : dégradation générale notable de la
situation d’une branche de production nationale.

Menace de dommage  : l’imminence évidente d’un
dommage grave.

Produit similaire : produit identique, semblable à tous
égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel
produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas
semblable à tous égards, présente des caractéristiques
ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

La branche de production nationale : l’ensemble des
producteurs des produits similaires ou directement
concurrents sur le marché national, ou de ceux dont les
productions additionnées de produits similaires ou
directement concurrents constituent une proportion.

L’autorité chargée de l’enquête : les services
compétents du ministère chargé du commerce extérieur.

CHAPITRE II

PROCEDURES D’APPLICATION DES MESURES
DE SAUVEGARDE

Art. 3. — Une mesure de sauvegarde, au sens de
l’article 10 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
n’est appliquée qu’à la suite d’une enquête menée par les
services compétents du ministère chargé du commerce
extérieur en relation avec les services compétents des
ministères concernés.

L’enquête doit mettre en évidence le lien de causalité
entre les importations accrues d’un produit sur le marché
national et le dommage grave ou la menace de dommage
grave subie par la branche de production nationale du
produit similaire.

Les modalités et procédures d’organisation de l’enquête
sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce
extérieur.

Art. 4. — Une mesure de sauvegarde n’est appliquée
que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un
dommage grave ou une menace de dommage grave et
faciliter l’ajustement.

Art. 5. — La détermination de l’existence d’un
dommage grave ou d’une menace de dommage grave se
base sur des faits avérés.

Art. 6. — Une mesure de sauvegarde peut prendre la
forme d’un relèvement de droits de douane ou d’une
restriction quantitative à l’importation.

Art. 7. — Dans le cas où une restriction quantitative à
l’importation est utilisée, cette mesure ne ramènera pas les
quantités importées au dessous du niveau d’une période
récente, qui correspond à la moyenne des importations
effectuées pendant les trois (3) dernières années
représentatives pour lesquelles des statistiques sont
disponibles, sauf s’il est démontré qu’un niveau différent
est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage
grave. 

CHAPITRE III

MESURES DE SAUVEGARDE PROVISOIRES

Art. 8. — Dans des circonstances critiques où  tout délai
cause un dommage qui est difficile de réparer, une mesure
de sauvegarde provisoire est appliquée après qu’il ait été
déterminé, à titre préliminaire, suite à l’enquête, qu’il
existe des éléments de  preuve manifestes selon lesquels
un accroissement des importations a causé ou menace de
causer un dommage grave .

Art. 9. — Une mesure de sauvegarde provisoire
consiste en une majoration de droits de douane qui sont
remboursés dans les moindres délais s’il n’est pas établi, à
la clôture de l’enquête, qu’un accroissement soudain des
importations a causé ou menace de causer un dommage
grave à une branche de production nationale.
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Art. 10. — La durée de la mesure provisoire ne peut
dépasser deux cents (200) jours.

La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire est
comptée pour une partie de la période totale d’application
d’une mesure de sauvegarde, telle que stipulée par
l’article 11 ci-dessous et de toute prorogation de celle-ci.

CHAPITRE IV

DUREE ET REEXAMEN DES MESURES DE
SAUVEGARDE

Art. 11. — Des mesures de sauvegarde ne sont
appliquées que pendant la période nécessaire pour
prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter
l’ajustement. Cette période ne peut dépasser quatre (4)
années.

Art. 12. — La période mentionnée à l’article 11
ci-dessus peut être prorogée si l’autorité chargée de
l’enquête détermine que la mesure de sauvegarde continue
d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage
grave et qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels
la branche de production procède à des ajustements. 

Art. 13. — La période d’application totale d’une mesure
de sauvegarde, y compris la période d’application de toute
mesure provisoire, et de toute éventuelle prorogation, ne
peut dépasser  huit (8) années.

Art. 14. — Une mesure dont la durée est prorogée ne
peut être plus restrictive qu’elle ne l’était à la fin de la
période initiale et doit continuer d’être libéralisée.

Art. 15. — Dans le cas où la durée prévue d’une mesure
de sauvegarde dépasse une (1) année, il est procédé à sa
libéralisation  progressive à intervalles réguliers pendant
la période d’application.

Si la durée de la mesure dépasse trois (3)  années, la
situation sera examinée au plus tard au milieu de la
période d’application de la mesure et, si cela est
approprié,  cette mesure est retirée ou le rythme de sa
libéralisation accélérée.

Art. 16. — Aucune mesure de sauvegarde n’est de
nouveau appliquée à l’importation d’un produit qui a fait
l’objet d’une telle mesure, pendant une période égale à
celle durant laquelle cette mesure a été antérieurement
appliquée, à condition que la période de non-application
soit d’au moins  de deux (2) années.

Art. 17. — Nonobstant les dispositions de l’article 16
ci-dessus, une  mesure de sauvegarde d’une durée de cent
quatre-vingt (180) jours au moins peut être appliquée de
nouveau à l’importation d’un produit :

— si un (1) an au moins s’est écoulé depuis la date
d’introduction d’une mesure de sauvegarde visant
l’importation de ce produit ;

— si une telle mesure de sauvegarde n’a pas été
appliquée au même produit plus de deux fois au cours de
la période de cinq (5) années ayant précédé
immédiatement la date d’introduction de la mesure.

Art. 18. — Une mesure de sauvegarde n’est pas
appliquée à l’égard d’un produit originaire de pays en
développement tant que le volume des importations  du
produit considéré ne dépasse pas 3% du volume des
importations totales, à condition que ces importations
inférieures à 3% en provenance de pays en voie de
développement ne contribuent pas collectivement pour
plus de 9% aux importations totales du produit considéré.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. — Le  ministre chargé du commerce  extérieur
notifie, conformément aux procédures prévues en la
matière, aux structures spécialisées des accords auxquels
l’Algérie est partie :

— l’ouverture d’une enquête au sujet de l’existence
d’un dommage grave ou d’une menace de dommage
grave, et les raisons de cette action ;

— la constatation de l’existence d’un dommage grave
ou d’une menace de dommage grave causé par un
accroissement soudain des importations ;

— l’application ou la prorogation d’une mesure de
sauvegarde.

Art. 20. — Les dispositions du présent décret seront
précisées, en tant que de besoin, par arrêté.

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant
au 22 juin 2005.

Ahmed   OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 fixant les
conditions et les  modalités de mise en œuvre du
droit compensateur.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ; 

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;   

Vu  le  décret  présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
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— le directeur général du commissariat national du
littoral ;

— le directeur général de l’agence nationale des
sciences de la terre ;

— le directeur général de l’agence nationale des
barrages et transferts ;

— le directeur de l’agence nationale d’archéologie et de
protection des sites et monuments historiques ;

— six (6) personnalités choisies par le Chef du
Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de
l’aménagement du territoire, en rasison de leur
compétence et de leur notoriété dans le domaine de
l’aménagement du territoire.

Le conseil peut faire appel à tout autre ministre
concerné par les questions pouvant l’éclairer dans sa
délibération.

En cas d’empêchement du président, les travaux du
conseil sont présidés par le ministre chargé de
l’aménagement du territoire  et de l’environnement.

Art. 3. — La liste des personnes arrêtée au titre de
l’article 2 ci-desssus, est fixée par décret.

CHAPITRE II
DES MISSIONS DU CONSEIL  NATIONAL

D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Art. 4. — Outre les missions définies par les

dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-20 du 27
Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001,
susvisée, le conseil est chargé notamment :

— d’orienter la stratégie globale d’aménagement et de
développement durable du territoire ;

— de veiller à la cohérence des grands projets sectoriels
avec les principes et orientations de la politique
d’aménagement du territoire.

Art. 5. — Le conseil donne son avis pour l’élaboration :
— du shéma national d’aménagement et de

développement durable du territoire ;
— des schémas régionaux d’aménagement du territoire ;
— des schémas directeurs des grandes infrastructures et

de services collectifs, ainsi que pour toutes les questions
se rapportant :

* aux stratégies d’aménagement et de mise en valeur
des espaces sensibles : steppe, sud, montagne, littoral ;

* à la stratégie relative à la décision de création, la
localisation, aux modalités d’organisation et de
financement public des villes nouvelles ;

* au développement des  espaces urbains et
l’organisation des banlieues ;

* à la politique du redéploiement industriel, à travers les
restructurations et les délocalisations ;

* aux options et actions proposées dans le cadre du
développement communautaire maghrébin et
transfrontalier.

Art. 6. — Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le
conseil national tient compte du programme national des
réformes adopté par le Gouvernement, des objectifs
d’édification d’une économie nationale diversifiée,
concurrentielle  et durable, ainsi que des impératifs de
défense nationale et de sécurité du territoire.

Art. 7. — le conseil est informé des aspects de
financement des infrastructures, des grands équipements
et des villes nouvelles.

CHAPITRE III
DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

NATIONAL D’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Art. 8. — Le conseil se réunit au moins deux (2) fois
par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du
jour de ses réunions.

Il peut décider, à la majorité absolue de ses membres,
l’inscription à l’ordre du jour d’une question relative à
l’aménagement  et au développement durable du territoire.

Art. 9. — Les travaux du conseil sont sanctionnés par
des recommandations.

Art. 10. — Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur, qui précise les modalités de son fonctionnement.

Art. 11. — Afin de préparer les travaux du conseil, il est
créé auprès du conseil, un comité technique et des
commissions spécialisées.

La composition et le fonctionnement du comité
technique et des commissions spécialisées sont fixés par
voie réglementaire.

Art 12. — Le présent décret sera publié au journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger , le 22 Ramadhan 1426 correspondant au
25 octobre 2005.

Ahmed  OUYAHIA.
————★————

Décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre des
mesures de sauvegarde (Rectificatif).

————
JO n° 43 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant

au 22 juin 2005
Page 6, 1ère colonne, article 2, 15ème ligne
Lire  (in fine) :  ... “majeure de la production nationale

totale de ces produits.”
————★————

Décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre du
droit compensateur (Rectificatif).

————
JO n° 43 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant

au 22 juin 2005.
Page 11, 2ème colonne, article 40, 5ème ligne :
Au lieu de : ... relativement court et/ou pour empêcher

......
Lire  : ... relativement court et où pour empêcher ......

(Le reste sans changement).
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Æ  WKL²×/ b¹bLð …b/ qEË  wzUXË dOÐbð qE oO³Dð …b/
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oO??³Dð …b??/ nB??²M/ ÁU??B??X√ qł√ wJ ”—bð W??O??F??{u�«

r²¹ Ë√ ¨d?O?Ðb?²�« V×?�¹ U??³?ÝUM/ p�– ÊU?E «–≈Ë ¨d??OÐb?²�«
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 ∫  qX_« vKŽ

‰U??????šœ≈  a?¹—U?ð cM?/ q?X_« vK?Ž ©1® W?MÝ  d?????/ «–≈ ≠

¨ Ãu²ML�« «c¼ œ«dO²Ý« ·bNÐ wzUXË dOÐbð

fH½ vKŽ wzUXu�« dO?Ðb²�« «c¼ q¦/ o³D¹ r� «–≈ ≠

©5® fL??? �«  «uM?��« ‰«uÞ sO?ðd??/ s/ d???¦???E√ Ãu??²M?L�«
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% 9 s/ d¦E√ wJ ¨W?FL²−/ WO?/UM�« Ê«bK³�« s/ W/œUI�«Ë

ÆwMFL�« Ãu²MLK� WO�ULłù«  «œ—«u�« s/ 
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¨ W/uJ×�« fOz— Ê≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ  ≠

4 ≠ 85 ÊUðœU??L�« U??L??O??Ý ô ¨ —u??²??Ýb�« vK?Ž ¡UMÐË  ≠

 ¨ tM/  © 2 …dIH�« ® 125 Ë

26 wJ Œ—R??L�« 07≠79 rX— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË  ≠

1979 W?M?Ý u???????O?�u?¹  21  o?J«u???????L?�« 1399 ÂU????????Ž ÊU????????³????????F????????ý

 ¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ „—UL−�« Êu½UX sLC²L�«Ë
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2003 WMÝ u??O�u¹ 19 o‡J«u??L‡�« 1424 ÂU?Ž v‡?�Ë_« ÈœU‡L‡ł

 U??O?KL‡Ž v?KŽ W??I???³DL?�«  W??/U??F?�«  b‡Ž«u‡?I‡�UÐ  o?KF??²???L�«Ë

¨ U¼d¹bBð Ë lzUC³�« œ«dO²Ý«

136≠04  r‡?X—  w‡ÝUzd?�«  Âu??Ýd???L�«  vC???²??I???LÐË ≠

q?¹dÐ√ 19  o?J«u?????L�« 1425  ÂU??????Ž d??????H??????� 29 w‡?J  Œ—R‡?L�«

¨ W/uJ×�« fOz— sOOFð  sLC²L�«Ë  2004 WMÝ
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453≠02 rX—  Íc????O???HM²?�«  Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐË ≠

d??³??L??�¹œ 21 o‡J«u??L�«  1423 ÂU??Ž ‰«u??ý 17 wJ  Œ—R??L�«

¨ …—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ
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∫ wðQ¹ÅULÐ
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V½«u???−�« qE s?/ tÐU??A???/ Ãu??²?M/ ∫    qqqqŁŁŁŁUUUU????????????LLLL????????????////    ÃÃÃÃuuuu????????²²²²????MMMM////

Ãu??²M/ ¨ Ãu??²?ML�« «c¼ »U??O??ž w?J Ë√ ¨ wMF??L�« Ãu??²M?LK�

t?½√ ô≈ V½«u??????−�« q?E s/ q?ŁU??????L?????/ d??????O??????ž ÊU?????E Ê≈ Ë d??????š¬

Ãu??²ML?K� U??/U??Lð W??NÐU??A??L?�«  U??H??�«u??L�« fHM?Ð nB??²¹

¨wMFL�«

s?O???????−???????²?M?L�« Ÿu????????L???????−???????/ ∫ wwww????MMMM????ÞÞÞÞuuuu����««««    ÃÃÃÃUUUU????????????????????????????????²²²²????½½½½ùùùù««««    ŸŸŸŸdddd????????????????????????????JJJJ

rNðU?−?²M/ qJAð  s?/ Ë√ WKŁU?LL?�«  U−?²M?LK� sO?OMÞu�«

wMÞu?�« ÃU?²?½ù« Ÿu??L??−?/ s?/ …d??³?²??F??/ W??³??�½ W??O??JU??{ù«

Æ  U−²ML�« ÁcN�

s¹—b??B??L�UÐ WK?� vKŽ Êu??−?²?ML�« ÊU??E «–≈ t½√ b??OÐ

ÊËœ—u????²????�????/ r?N????�????H½√ r?¼ «u½U????E Ë√ s?¹œ—u????²????�????L?�UÐ Ë√

Ÿd??J¢ …—U??³??Ž ÊS??J ¨rŽœ Ÿu??{u??/ t½√ rŽe¹ Íc�« Ãu??²M?LK�

ÆsO−²ML�« WOIÐ UNÐ bBI¹ ¢wMÞu�« ÃU²½ù«

∫ WWWWOOOOMMMMFFFFLLLL����««««    ····««««ddddÞÞÞÞ____««««

œ—u‡?‡²????�???L?�« Ë√ w‡‡?³Mł_«  Z?‡‡²?ML?�«Ë√ —Òb???B????L�«  ≠

W??OMN?/ W‡?Žu?L??−?/  Ë√ o‡‡?O?I??×ð Ÿu‡‡{u??/ ÊuJ¹ Ãu‡‡?²ML�

Ãu²M?L�« «c¼ UNzUC?Ž√ rEF/ Z²M?¹ ¨ WOŽUM� Ë√ W‡?¹—U−ð

¨  Áœ—u²�¹ Ë√ Á—ÒbB¹ Ë√

¨—ÒbBL�« bK³�« W/uJŠ ≠

¨Ë√ WOMÞu�« ‚u��« wJ qŁULL�« Ãu²ML�« Z²M/  ≠

Z²?M¹  W???O???ŽUM�  Ë√  W?¹—U???−ð  W???OMN???/ W???Žu???L???−???/ ≠

¨WOMÞu�« ‚u��« wJ  qŁULL�« Ãu²ML�«  UNzUCŽ√  rEF/

¨ WO?³Mł√ Â√ X½UE W?OMÞË ¨ Èdš_« ·«dÞ_« qE Ë ≠

ÆoOI×²�«  UłUŠ v�≈ «dE½ WOMF/ d³²Fð Ê√ sJL¹ w²�«

wJ WK¼R?L�« `�UB?L�« ∫ ooooOOOO????IIII????××××²²²²????����UUUUÐÐÐÐ    WWWWHHHHKKKK????JJJJLLLL����««««    WWWWDDDDKKKK��������««««

ÆWOł—U �« …—U−²�UÐ WHKJL�« …—«“u�«

wwww‡‡‡‡½½½½UUUU‡‡‡‡¦¦¦¦‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

wwwwCCCC¹¹¹¹uuuuFFFF²²²²����««««    oooo××××����««««    ooooOOOO³³³³DDDDðððð        ««««¡¡¡¡««««ddddłłłł≈≈≈≈

w?J ¨wC?¹u??????F?ð oŠ o?³?D¹ Ê√ s?JL?¹ ô ∫ 3    …………œœœœUUUU????????????????????????LLLL????‡‡‡‡‡‡‡‡????����««««

wJ Œ—R?L�« 04≠03 rX— d?/_« s/ 12 …œUL?�« ÂUJŠ√ ÂuN?H/

2003 WMÝ u?O�u¹ 19 oJ«u?L�« 1424 ÂUŽ v�Ë_« ÈœU?Lł 19

`�U?????B????L�« t?Ð Âu????Ið o?O????I????×ð b?????FÐ ô≈ ¨Áö????Ž√ —u????Ec?????L�«Ë

W???O???ł—U??? �« …—U???−???²�UÐ W???H?KJL�« …—«“u?�« wJ W???B???²??? ???L�«

ÆWOMFL�«  «—«“Ë wJ WB² L�« `�UBL�« l/ ÊËUF²�UÐ

—«d?IÐ tð«¡«d??ł≈Ë oO?I?×?²�« r?OEMð   U?O?H?O??E œb?×ð

ÆWOł—U �« …—U−²�UÐ nKJL�« d¹“u�« s/

wJ t???OKŽ ’u??B?ML�« oO???I??×??²�« ·b???N¹  ∫∫∫∫    4    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

t????????²???????ł—œË r?Žœ Í√ œu????????łË b¹b????????×?ð v�≈ ¨Áö????????Ž√ 3 …œU???????L?�«

Ÿd?????J t????/b?????I¹ »u?????²?J/ VK?Þ vK?Ž ¡UM?Ð `²?????H¹ Ë Ád?????O?ŁQðË

ÆtLÝUÐ ÂbI¹ Ë√ wMÞË ÃU²½≈

W????O???JU????E d¹d????³ð d????�UM?Ž oO????I???×????²�« V?KÞ sL????C????²¹

—d??{Ë ¨ÁU½œ√ 10 Ë 9 sO?ðœU??L?�« Âu???N??H???/ w?J ¨ rŽœ œu???łu�

—d?C�«Ë  r?Žb�«  Ÿu?{u?/  «œ—«u?�« sOÐ W?O??³?³?Ý W??Xö?ŽË

ÆlX«u�«

W??IK?F??²??L�« …b???O??H??L�«  U???/uKF??L�« q?E  sL??C??²?¹ U??L??E

ÆwMÞu�« ÃU²½ù« ŸdJ Ë√ ÈuJA�« VŠUBÐ

·«d?Þ_« l?/  «—ËU?????????A?????????L?�« d?????????ýU?????????³?ð     ∫∫∫∫    5    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????LLLL????‡‡‡‡????����««««

¡UMŁ√ Ë oO??I?×?²�« `²?J q³??X W?OMF?L�« …—b?B??L�« Ê«bK³�«Ë

ÆlOL−K� ÷dÔ/ qŠ v�≈ ‰u�u�« bBX ÁdOÝ
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W?‡??‡?H?K??J?L?�« W??‡?‡?D??K?�?�«  «—ËU??‡?‡?A?????????????L??�« Ác?¼ l?M??L?ð ô

W????/U????X≈ Ë o?‡‡‡?O????I????×ð `?‡‡²?????HÐ …—œU????³????L�« s?/ o‡?‡O????I????×????²?�UÐ

Ë√ rŽb?�«Ë —d?????CK?� W?????OzU?????N?M�« Ë√ W?‡‡?O�Ë_«  «b?‡‡?¹b?????×?????²�«

ÆWOzUNM�« Ë√ W²XRL�« WOC¹uF²�« ‚uI×�« oO³Dð

o?O?????I?????×?????²�U?Ð W?????HK?JL?�« WD?K�?�« `L?????�?ð  ∫    6    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

¨ oO?I??×?²�« «c¼ Ÿu??{u?/ U?NðU??−?²M/ ÊuJð w?²�« ·«dÞú�

d???????O???????ž W?�œ_« d???????�UM?Ž v?KŽ Ÿö?ÞôU?Ð ¨ U???????N???????³?KÞ v?K?Ž ¡UM?Ð

 U???/u?KF???LK?� Íd???��« d???O????ž h K?L�« U???N???O????J U???LÐ W¹d????��«

ÆÁdOÝË√ oOI×²�« `²J wJ WKLF²�L�« W¹d��«

‰ö?š oO?I×?²�UÐ sO?HKJL�« Ê«u?Ž_« vKŽ  ∫ 7    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

W??/u?KF??/ W?¹√ ¡U??A???J≈ Âb??Ž tzU???N½≈ b??F?ÐË  oO??I???×??²?�« ¡«d??ł≈

ÆW¹dÝ

 U/uKF/ vA?J√ oOI×²�UÐ nKJ/ Êu?Ž qE ÷dF²¹

’u‡?‡BM?L�« W????Oz«e???−?�« Ë√ØË W¹—«œù«  UÐu????I???F?K� W?¹d???Ý

ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�« Ë l¹dA²�« wJ U‡‡NOKŽ

U?¼U?????B?????X√ …b?????/ w?J o?O?????I?????×?????²?�«     q?H?????I¹     ∫∫∫∫    8    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

Æ W�Uš ·Ëdþ błuð r� U/ ¨ «dNý ©18® dAŽ WO½ULŁ

“U??O?²??/« ‰u??š «–≈ «œu??łu?/ rŽb?�« d?³??²??F¹ ∫∫∫∫    9    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

∫ WOðü«  lzUXu�UÐ

¨ WO/uLF�«  UDK��« s/ WO�U/ WL¼U�/ ≠

qO??š«b??LK� W??O??/u??L?F?�«  UDK��« rŽœ s?/ qJý Í√ ≠

¨—UFÝ_« Ë√

…œU?????Ž Êu?Jð W??????O?????/u??????L?????Ž  q?O?????š«b?????/  s?Ž w?K ?????²?�« ≠

¨ UNKOB×ð ÂbŽ Ë√ qOB×²�« WI×²�/

Ë√ U??F?KÝ U??N?z«d??ý Ë√ W???O??/u??L???F�«  UD?K��« r¹b???Ið ≠

bK³�« w?J ‚u?��« ◊Ëd??ý l/ VÝUM²?¹ ô qÐU?I??LÐ  U?/b??š

Æ—bBL�«

o?×?�« o?O??????????³?D?ð  Ÿu??????????{u??????????/ Êu?J?¹ ô    ∫∫∫∫    10     …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????LLLL????‡‡‡‡????����««««

Æ’U �« rŽb�« ô≈ wC¹uF²�«

W????�????ÝR????L?� hB????š r?Žœ qE U????�U????š U????L????Žœ d????³?????²????F¹

ŸËd?J W??Žu?L?−??/ Ë√ ÃU?²½≈ Ÿd??H� ¨  U?�?ÝR??/ W?Žu?L??−?/Ë√

ÆÃU²½≈

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

————dddd‡‡‡‡CCCC‡‡‡‡����««««    œœœœuuuu‡‡‡‡łłłłËËËË    bbbb‡‡‡‡¹¹¹¹bbbb‡‡‡‡××××‡‡‡‡ðððð

 «œ—«Ë Àb???×?ð U???/bM?Ž —d???C�« b????łu¹     ∫∫∫∫    11    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

Ÿd??H� d??O??³??E —d??{ ¨ r?Žb�« d??OŁQð X×?ð ¨ÀËb??×Ð œb??Nð Ë√

 ÆwMÞË ÃU²½≈ ŸdJ ¡UA½≈ dšRð Ë√ rzUX wMÞË ÃU²½≈

vKŽ —dC�UÐ b¹b?N²�« Ë√ —dC�« œułË b¹b?×ð ÂuI¹

ÆWOKFJ lzUXË

v?�≈ —d??????C?�« œu???????łË b?¹b??????×?ð b?M?²??????�?¹ ∫    12     …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

∫ wðQ¹ U/ h ¹ ULOJ ULOÝ ô ¨WOÐU−¹≈ W�œ√ d�UMŽ

‚u????�?�« wJ W?????L????Žb????L?�«  «—œU????B�« …œU?¹“ W????³?????�½ ≠

¨WOMÞu�«

U¼d???O?ŁQðË —U???F???Ý_« vKŽ W???L???Žb???L�«  «œ—«u?�« dŁ√ ≠

¨WOMÞu�« ‚u��« wJ

ÃU?????????²?½ù« Ÿd?????????J v?K?Ž W????????L?????????Žb?????????L?�«  «œ—«u?�«  d?Ł√ ≠

 «d?????ýR????L?�« Ë q/«u?????F�«Ë  q?ŁU????L?????L�« Ãu?????²M?LK?� wM?Þu�«

ÃU?²½ù« Ÿd?J W?O??F?{Ë vKŽ dŁRð w²�« W?/U?N?�« W¹œU?B?²?Xô«

ÆwMÞu�«

wJ o?O?????I?????×?????²�« v?NM?¹Ë VK?D�« i?Jd¹ ∫ 13    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

oO??I?×??²�UÐ W??HKJL�« W?DK��« ŸUM²??X« œd??−?LÐ ‰U??łü« v½œ√

d?Ož —d?C�UÐ Ë√ rŽb�UÐ ¡«u?Ý W?IKF²?L�« W�œ_« d?�UMŽ Ê√

Æ «¡«dłù« WK�«u/ d¹d³²� WOJUE

r‡?‡‡?Žb�« m?‡‡K?³????/ ÊU?????E «–≈  «—u‡‡?J o‡?‡O?????I????×????²?�« vN?M¹ 

W?OKF?H�« W?L?ŽbL�«  «œ—«u�« r?−Š ÊU?E «–≈ Ë√ «d?O?�¹ «—e½

ÆsOKO¾{ —dC�« Ë√ WMJLL�« Ë√

% 1 s/ qX√ ÊUE «–≈ «dO�¹ «—e½ rŽb�« mK³?/ d³²F¹

ÆoOI×²�« Ÿu{u/ Ãu²ML�« d¹bBð dF��  W³�M�UÐ

 «œ—«Ë  U?N?O?J ÊuJð w²�«  ôU?×�« wJ ∫∫∫∫    14  …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

wJ   U‡‡IOI×ð Ÿu‡‡{u/ b‡‡‡KÐ s/ d¦‡‡E√ s/ ÂœUX Ãu²M/

WDK��« ÊS??J ¨ W?O?C¹u?F??²�« ‚u?I?×�« ‰U?−??/ wJ b‡‡Š«Ë Ê¬

wL?E«dð rO?O?I?²Ð ÂU?O?I�« U?N� “u?−¹ ô  o?O?I×?²?�UÐ W?HKJL�«

∫ X³¦ð r� U/  «œ—«u�« Ác¼ —UŁü

 «œ—«u?K� W???????³???????�M?�U?Ð œb??????×???????L?�« rŽb?�«  m?K³???????/ Ê√ ≠

wJ ¨d??O??�??O�« —e?M�« Èu??²??�??/ ‚u??H¹ bKÐ q?E s/  W??/œU??I�«

 «œ—«u�« r−?Š Ê√ Ë ¨ÁöŽ√ 13 …œUL�« s/ 3 …dIH�« Âu?NH/

¨ WKO¾{ WOLJÐ fO� bKÐ qE s/ W/œUI�«

 «œ—«u�« d???OŁQ??²� wL???E«d??²�« rO???O??I??²?�«  ÊuJ¹  Ê√ ≠

…œ—u?²�?L�«  U?−²ML?�«  sOÐ  W�?JUML�«  ◊Ëd?ý VÝUM¹

…œ—u???????²??????�???????L�«  U???????−??????²?M?L�« s?OÐ W???????�???????JUM?L�« ◊Ëd???????ýË

     ÆqŁULL�« wMÞu�« Ãu²ML�«Ë

Êu‡‡J?¹ Ãu‡‡²M/ ‰u‡?‡Š oO?I??×?²�« qH??I¹ ∫ 15     …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

W???????H?KJ?L?�« WD?K?��« œb???????×?ð Ê√ œd???????−???????L?Ð ¨ÂU½ b?K?Ð ÁR???????AM?/

 ∫ Ê√  oOI×²�UÐ

Ãu?²MLK�  ÕuML?L�« r‡‡ŽbK� w�U‡?‡Lłù« Èu‡‡?²�?L�« ≠

t??²??L???O??X s/ ©% 2® WzU???L�« wJ sO?MŁ« “ËU??−???²¹ ô wMF???L�«

¨ÍËbŠË ”UÝ√ vKŽ WÐu�×L�«



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 12
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    15

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    22

W‡‡FÐ—√ s/ q‡‡X√ qJA¹ W‡‡LŽb?L�«  «œ—«u�« r‡‡−Š ≠

Ãu?‡‡?²M?LK?� W?????O?�U?????L??????łù«  «œ—«u�« s?/ ©% 4®  WzU?????L?�« wJ

 «œ—«u�« X?½U???E «–≈ ô≈ ¨W????OM?Þu�« ‚u????��« wJ q?‡‡ŁU????L????L�«

U?????N????B?????B?????Š qJ?Að w?²�« Ë W?????O?????/U½ Ê«bK?Ð U¼R?????A?M/ w?²�«

w?J W?????F?Ð—√ s/ q?X√  W??????O�U??????L??????łù«  «œ—«u?�« s/ W?¹œd?????H?�«

wJ W???F??�?ð s/ d??¦???EQÐ ¨W???F??L???²??−???/ r¼U???�ð  ©% 4®  WzU??L�«

qŁU?L?L�« Ãu²ML?K� WO�U?L?łù«  «œ—«u�« s/ ©% 9 ® WzU?L�«

Æ WOMÞu�« ‚u��« wJ

llll‡‡‡‡‡‡‡‡ÐÐÐÐ««««dddd‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

    XXXX‡‡‡‡XXXXRRRR‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««    wwwwCCCC¹¹¹¹uuuuFFFF²²²²����««««    oooo‡‡‡‡××××‡‡‡‡����««««

wJ XXRL�« wC¹uF?²�« o×�« q‡ÒB×¹  ∫ 16    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

mK³?/ ÊU?¹ËU?�¹ ¨W?OJMÐ W?�U?H?E Ë√ Íb?I½ Ÿ«b¹≈ ÊU??L?{ qJý

WD?K�?�« tðœb????Š U????L� U????I????³?Þ ¨U????²????XR????/ »u????�????×????L�« r?Žb�«

d¹“u�« sOÐ „d?²?A?/ —«d?IÐ œb?×¹Ë  ¨oO?I?×?²�UÐ W?HÒKJL�«

ÆWO?�UL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�«Ë W?Oł—U? �« …—U−?²�UÐ nÒKJL�«

XXR?????L�« w?C¹u?????F????²?�« o×?�« o³?D¹ ô  ∫∫∫∫    17    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

∫ r�ÅU/

¨ÁöŽ√ w½U¦�« qBH�« ÂUJŠ_ UI³Þ oOI×ð `²H¹  ≠

t?�ö???????š s?/ `?ML?ð ¨œb???????B?�« «c?¼ wJ  ⁄ö?Ð d????????AM?¹  ≠

 U/uKFL�« r?¹bI²� WLzöL�«  U½UJ/ù« W?OMFL�« ·«dÞ_«

¨ UEŠöL�« ¡«bÐ≈ Ë

o×???²???�???/ rŽœ œu???łuÐ wÐU???−¹≈ w?�Ë√ b¹b???×ð b???F¹ ≠

wM?ÞË ÃU????²?½≈ Ÿd????H?Ð o×?� —d????{ Ë W?????O????C?¹u????F?ð ‚u????I?????×�

¨ WLŽbL�«  «œ—«u�« V³�Ð

o×?�« Ê√ oO?????I????×?????²�UÐ W?????HK?JL?�« WDK?��« d?????³????²?????Fð ≠

…d?????²?????J ¡U?MŁ√ —d?????{ ÀËb?????Š l?ML?� Í—Ëd?????{ wC?¹u?????F?????²�«

ÆoOI×²�«

ô≈ XXR??L�« wC¹u??F?²�« o×?�« o³D¹ ô ∫ 18    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÆoOI×²�« `²J a¹—Uð s/ ¡«b²Ð« U/u¹ © 60® sO²Ý bFÐ

XXR?????L�« w?C¹u?????F????²?�« o×?�« oO?????³D?ð “ËU????−?????²¹ ôË

ÆdNý√ ©4® WFÐ—√

ô≈ XXR?L�« wC¹uF?²�« o×�« o³D¹ ô  ∫    19    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

W??????O?????L??????Ýd�« …b?¹d??????−�« w?J ÊQ?????A?�« «c??????NÐ ⁄ö?Ð d?????A?½ b?????F?Ð

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

ffff‡‡‡‡////UUUU‡‡‡‡    ‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

————UUUUFFFFÝÝÝÝ____««««    ‰‰‰‰UUUU−−−−////    wwwwJJJJ    bbbbNNNNFFFF²²²²����««««

b??N??Fð u¼ —U??F??Ý_« ‰U??−??/ wJ b??N??F??²�«  ∫∫∫∫    20     …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

qšbð w?²�« t‡‡ðU???−??²M/ Ê√ sO???³??²¹ Íc�« —Òb??B??L?�« t??/b??I¹

v?�≈ l{U??????š r?Žœ s/ b??????O??????H??????²??????�?ð W??????O?MÞu?�« ‚u??????��« v?�≈

ÆWOC¹uF²�« ‚uI×�«

v?�≈ wM?F?????L?�« Ãu?????²?ML?�« d?????F??????Ý lJ— w?J q¦??????L?????²?¹ Ë

ÆrŽb�« mK³/ Ë√ —dC�« wGK¹ Èu²�/

‚u??I???Š oO???³Dð ÊËœ oO???I??×???²�« qH???I¹  ∫∫∫∫    21     …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

Vðd?²¹ bN?Fð d?Juð WD¹d?ý WOzU?N½ Ë√ W?²XR?/  W?OC¹u?Fð

∫  wðQ¹ U/ tOKŽ

Áb¹b×ð Ë√ rŽb�« W�«“≈ vKŽ d?¹bB²�« bKÐ WI?J«u/ ≠

¨ Á—UŁPÐ oKF²ð  Èdš√ dOÐ«bð –U ð« Ë√

Âb?????FÐ Ë√ —U?????F????Ý_« W?????F????ł«d?????LÐ —Òb?????B?????L�« Â«e?????²�« ≠

s/ b?O??H?²?�ð  U?−??²ML� W?OMÞu?�« ‚u?��« u?×½ d¹b??B?²�«

Æ WOC¹uF²�« ‚uI×K� l{U �« rŽb�«

«–≈ ô≈  W???/b???I???L?�«  «b???N???F???²�« q?³???Ið ô     ∫∫∫∫    22     …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

ÆW�u³I/ UN½√ oOI×²�UÐ WHKJL�« WDK��«  √—

W???/b????I???L?�«  «b???N????F???²?�« vKŽ W????I???J«u????L�« iJ— Êu?J¹

ÆoOI×²�UÐ WHKJL�« WDK��« s/ U½u½UX  «—d³/

Ë√ b???N???F???²�« ‰u???³???IÐ w?MF???L�« —Òb???B???L�«  m?OK³ð r?²¹Ë

…—U????−????²�U?Ð nKJ?L�« d?¹“u�« s/ —d????I????/ V?łu????LÐ t????C????J—

Æ WOł—U �«

¡«dł≈ dL²�¹ ¨ U/ b?NFð ‰u³X W�UŠ wJ ∫∫∫∫    23    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

Æt²¹UN½ v²Š —dC�«Ë  rŽb�« ‰uŠ oOI×²�«

v�≈  t�U??H??X≈ s?Ž oO??I??×??²�« vC??J√ «–≈ ∫     24        …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

`³??B¹  b??N?F??²�« ÊS??J ¨—d??{ Ë√ rŽœ œu?łu?Ð  w³KÝ b¹b??×ð

«c¼ q¦??/ U?N??O??J ÊuJ¹ w²�« W�U??×�«  wJ ô≈ U‡?‡OzU??IKð U?O??žô

‰U−?/ wJ bN?Fð œułË v�≈ d?O³?E bŠ v�≈ ¨U?Fł«— b¹b?×²�«

Ê√ W?DK?��« s?JL?¹  ¨ ôU??????×�« Ác?¼  q¦??????/ w?JË Æ—U?????F??????Ý_«

ÆW�uIF/ …bL� bNF²�« vKŽ ¡UIÐù« VKDð

t½S???J ¨—d???{ Ë rŽœ œu???łu� wÐU???−¹≈ b¹b???×ð X?³Ł «–≈

Æt�u³X  UOHOJ� UI³Þ bNF²�« vKŽ ¡UIÐù« r²¹

Ê√  oO??I??×?²�U?Ð W?HK?JL�« WDK�?�« sJL¹ ∫∫∫∫    25  …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

Í√ ržd¹ ô t½√ d??O?ž ¨—U??F?Ý_« ‰U??−?/ wJ  «b?N??Fð Õd?²??Ið

Æ UNÐU²²EUÐ —bB/

Ác¼  q¦???/ r¹b??I??²Ð s¹—Òb???B??L�« ÂU??O??X Âb??Ž l?ML¹ ôË

¨p�cÐ ÂU???O??IK� …u??Žb�« Ác?¼ q¦??/ ‰u??³??X Âb??ŽË√  «b???N??F??²�«

ÆoOI×²�« WK�«u/ ‰UJý_« s/ q‡‡Jý ÍQÐ

Ê√ oO??I???×??²�UÐ W???HKJL�« W?DK��« s?JL¹  ∫∫∫∫    26    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

XL?ð —Òb????B????/ qE s?/ Ë√ W????O????/u????L????Ž WD?KÝ qE s?/ VK?Dð

¨W?¹—Ëœ W???????H??????B?Ð  U?¼b¹Ëe???????²?Ð ¨Áb???????N???????Fð v?K?Ž W???????I??????J«u???????L?�«

oI?×??²�UÐ hO?šd?²�«Ë b??N?F?²�« «c¼ c??O?HMð sŽ  U?/u?KF?LÐ

ÆW/UN�«  UODFL�«  W×� s/
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WHKJL�« WDK��« sJL¹  ¨U/ bNF²Ð ‰öšù« W�UŠ wJË

wC¹u?F?ð o×� Í—u?H�« oO?³?D²�«  VKDð Ê√ ¨ oO?I??×?²�UÐ

wJË  Æ…d??Ju??²?L�«  U??/uKF??L�« qC??J√ ”U??Ý√ vKŽ  XXR??/

wC?¹u???F???²�« o?×�« qO???B???×?ð sJL?¹  ¨ ôU???×�« Ác?¼  q¦???/

b???O???X U????N???F???{u� U????NÐ ÕÒd???B???L?�«  U???−???²?ML�« vK?Ž wzU???N?M�«

q³??X d??¦??E_« vKŽ U??/u¹ ©90® sO??F??�ð …b??/ wJ „ö??N??²??Ýô«

dŁQ?Ð  oŠ Í√ o³D?¹ ô t½√ d???O???ž ÆXXR???L�«  o×�« o?O??³?Dð

ÆbNF²�UÐ ‰öšù« q³X UNÐ ÕdBL�«  «œ—«u�«  vKŽ wFł—

oO??³Dð ÊËœ  qH??I¹ Ë√ oO?I??×?²?�« oÒKF¹  ∫ 27    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

—Òb??B??L�« b??N?Fð  «–≈ W??OzU??N½ Ë√ W??²??XR??/ W??O?C¹u??Fð ‚u??I??Š

—U?F?ÝQ?Ð  ö?³?I?²?�??/ d¹b?B?²�« Âb??FÐ Ë√ Á—U?F?Ý√ W?F??ł«d?LÐ

w³?K�?�« dŁ_« ¡U?????G�S?Ð WD?K��« l?M²?????Ið Y?O????×?Ð  ¨W????L?????Žb????/

Æ rŽbK�

””””œœœœUUUU‡‡‡‡����‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

ttttKKKKOOOOBBBB××××ððððËËËË    wwwwCCCC¹¹¹¹uuuuFFFF²²²²����««««    oooo××××����««««    ooooOOOO³³³³DDDDðððð

o?×??�« m?K??³??????????????/ “ËU???????????????−???????????????²?¹ ô√ V??−?¹ ∫    28    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????????LLLL????‡‡‡‡????����««««

ÆrŽb�« mK³/ wC¹uF²�«

w?C?¹u????????F????????²�« o?×?�« o?O????????³D?ð œb????????×?¹  ∫∫∫∫    29    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

…—U?−?²�UÐ nKJL�« d¹“u�«  sOÐ „d?²?A?/ —«dI?Ð t²?³?�½Ë

ÆWO�UL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« Ë WOł—U �«

o?×?�« „—U???????L????????−?�« `�U????????B????????/ q?ÒB???????×?ð ∫ 30    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

 Æ U−²ML�« —bB/ sJ¹ ULN/  wC¹uF²�«

W???/œU????X  «œ—«Ë vKŽ w?C¹u????F???²�« o?×�« qÒB????×¹ ôË

Æ—UFÝ_« ‰U−/ wJ bNF²�« XK³X —œUB/ s/

v�≈ W?KB???×???L?�« ‚u???I???×?�« b¹b???�ð œU????F¹ ∫ 31    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

œu‡‡?łË Âb‡‡Ž ¨oO??I??×?²�« W?¹U?N½ b?MŽ sO??³ð  «–≈ œ—u?²??�??L�«

o×�« Èu??²?�?/ s?/ v½œ√ Èu?²?�??/ v�≈  t‡‡ŽU??ł—≈ Ë√ rŽb�«

 ÆwzUNM�« wC¹uF²�«

„d?²?A?/  —«d?IÐ  tðU?O?H?O??EË b¹b?�?²�« ◊Ëd?ý œb?×ð

d?¹“u�«Ë W??????O??????ł—U?????? �« …—U??????−??????²?�UÐ n?ÒKJ?L?�« d¹“u?�« sO?Ð

ÆWO�UL�UÐ nÒKJL�«

llllÐÐÐÐUUUU����‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

tttt²²²²FFFFłłłł««««dddd////    ËËËË    wwwwCCCC¹¹¹¹uuuuFFFF²²²²����««««    oooo××××����««««    ÊÊÊÊUUUU¹¹¹¹ddddÝÝÝÝ    …………bbbb////

ô≈ wC¹u??F??²�« o×?�« ‰u?F??H??/ Íd??�¹ ô ∫∫∫∫    32    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

Íc�« rŽb�« W??N??ł«u?L?� sO¹—Ëd?C?�« —b?I�U?Ð Ë …b?L�« ‰ö??š

 Æ—dC�« V³�¹

oO?????I?????×?????²�U?Ð W????H?KJ?L�« W?DK?��« l?ł«dð  ∫ 33    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

w²�«  ôU??×�« wJ wC¹u?F??²�« o×�« vKŽ ¡U??IÐù« …—Ëd?{

—Ëd?/ ◊d?A?Ð Ë√  U?NM/  …—œU?³?L?Ð «—d?³?/ p�– U?N??O?J ÊuJ¹

¡UMÐ p�–Ë ¨ o?×�« «c¼  oO??³Dð cM/ W�u??I?F??/ W?OM?/“ …b?/

W????O?ÐU????−?¹≈  U????O?DF?????LÐ —d?????³¹ wM?F????/ ·d?Þ qE V?KÞ v?KŽ

ÆÁcNE WFł«d/ …—Ëd{

W?D?K?�?�« s?/ V?K?D?ð Ê√ W???????????O?M?F??????????L?�« ·«d?Þú?� o?×?¹

¨ rŽb?�« W�«“ù o?×�« v?KŽ ¡U?????I?Ðù« …—Ëd????{ Èb?????/  W?????Ý«—œ

¡U?G�≈ rð «–≈ Á—«d?Jð Ë√  —d?C�« —«d?L?²?Ý« W??O½UJ/≈ Èb?/Ë

ÆtK¹bFð Ë√ o×�«

ÂU?O?I�« b?FÐ  ¨oO?I?×²?�UÐ WH?ÒKJL�« WDK��«  œb?Š  «–≈

ÊS?J ¨—d?³?/ d?O?ž `³?�√ wC¹u?F?²�« o×�« Ê√ ¨W?F?ł«d?L�UÐ

Æ«—uJ vGK¹ o×�« «c¼

“ËU?−²ð ô …b?/ wJ ŸuM�« «c¼ s/ W?F?ł«d/ qE qH?Ið

ÆUNOJ ŸËdA�« a¹—Uð s/ ¡«b²Ð« «dNý ©12®dAŽ wMŁ«

¨ÁöŽ√ 32 …œU?L�« ÂUJŠ√ sŽ dEM�« iGÐ ∫ 34    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

 «u?MÝ ©5® f?L?????š b?????FÐ w?zU?????N½ w?C¹u?????F?ð oŠ q?E vG?K¹

b???FÐ ¨sO???³?ð «–≈ ô≈ ¨ t??I???O???³D?ð ¡bÐ a¹—Uð s?/ d???¦??E_« v?KŽ

¨Áö‡‡Ž√ 33 …œU‡‡L�« wJ UN?OKŽ  ’uBM/ u¼ ULE W?Fł«dL�«

¡U??G�≈ W?�U??Š wJ  U??L¼—«dJ?ð Ë√ —d??C�«Ë rŽb�« —«d‡?‡L??²??Ý«

ÆwC¹uF²�« o×�«

W????F????{U?????š tð«—œU????� Êu?Jð —Òb????B?????/ qE     ∫∫∫∫    35 …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

¨oO????I???×?ð Ÿu???{u????/ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ w?zU???N?½ wC¹u????Fð o?×�

Ê√ t� ¨ÊËUF²�«  iJdÐ WIKF²?L�« pKð dOž Èdš√ »U³Ý_

WKłU??Ž W??F???ł«d??LÐ oO??I??×??²�U?Ð W??HKJL�« W?DK��« s/ V?KD¹

¨—Òb??B?L?�« «c?NÐ W??�U??š wC¹u??Fð oŠ W??³??�½  œ«b??Ž≈ b?B??X

Æ‰Ułü« dBX√ wJ

ssss////UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡¦¦¦¦����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

wwww‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡łłłłdddd����««««    dddd‡‡‡‡ŁŁŁŁ____««««

v?K?Ž ô≈ w?C¹u?????????F?????????²?�« o?×�« o?³?D?¹ ô ∫∫∫∫    36    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????LLLL????‡‡‡‡????����««««

b????FÐ „ö???N????²???Ýô« b????O????X U???N????F???{uÐ Õd????B????L�«  U???−????²M?L�«

ÂUJŠ_ UI?³Þ ¨ tI?O³D²Ð —«dX –U? ð« tOJ r?ð Íc�« a¹—U²�«

ÆÁöŽ√ 3 …œUL�«

œu???????łu?Ð w?zU???????N?½ b¹b???????×?ð   ôU???????Š w?J ∫        37    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

 «œ—«u�« d?O?ŁQð X×ð ¨ —d?C�U?Ð b¹b?Nð œu??łË Ë√ —d?C�«

sJL?¹ t½S??J ¨ XXR??/  o?Š oO??³D?ð  »U??O??ž wJË W??L???ÒŽb??L�«

…d??²?H?K� wF??ł— dŁQÐ wzU??NM�« wC¹u??F??²�« o×�« qO??B??×ð

XXR????/ wC¹u???F?ð oŠ oO????³Dð ÷Ëd???H????L�« s/ ÊU???E w?²�«

  ÆbłË Ê≈ ¨UNOJ
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    22

wJË ¨Áö?Ž√ 37 …œU?L�« ÂUJŠ√ …UŽ«d?/ l/ ∫ 38    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÊËœ  ¨d?O?³?E dO?šQð Ë√ —d?C�UÐ b¹b?Nð œu?łË b¹b?×ð W�U?Š

wzU?NM�« w?C¹u?F?²�« o×�« o³D¹ ö??J ¨—d?C�« qB?×¹ Ê√

Ë√ —d???C�UÐ b?¹b???N??²?�« œu???łË b¹b???×ð a¹—U?ð s/ ¡«b???²Ð« ô≈

œb?�¹Ë ¨w?MÞË ÃU?²½≈ Ÿd?J ¡U??A½≈ wJ  d‡‡O??³J�« d‡‡O??šQ?²�«

w?C¹u???????F???????²�« o?×?�« oO???????³D?ð ‰ö???????š Òrð Íb???????I?½ Ÿ«b¹≈  q?E

ÆWOJMÐ W�UHE qE lJbðË XXRL�«

o?×?�« “ËU?????????−?ð «–≈ ‚d????????H?�« q?B?????????×?¹ ô    ∫∫∫∫    39    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????LLLL????‡‡‡‡????����««««

 ÆXXRL�« wC¹uF²�« o×�« mK³/ wzUNM�« wC¹uF²�«

s/ v?½œ√ wzU?????N?M�« o?×�« ÊU?????E «–≈  i?zU?????H�« l?łd¹Ë

ÆXXRL�« wC¹uF²�« o×�« mK³/

oO?I?×?²�UÐ W?HKJL�« W?DK��« XEŠô «–≈ ∫ 40    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

V³????�?Ð t???×????O?KBð V?F???B?¹ «—d????{ Ê√ W???łd????Š ·Ëd?þ wJ

XXË wJ XLð  ¨wMF?L�« rŽbL�« Ãu?²MLK� W?HO?¦E  «œ—«Ë

¨ ÀËb×�« s/ «c?NE —d{ Ÿu?XË lML� Ë√ØË UO?³�½ dO?BX

dŁQ?Ð  wC?¹u????Fð o?Š oO????³?Dð Í—Ëd????C?�« s/ Ëb????³¹ t?½S????J

wzUN½  wC¹u?Fð  oŠ o³D¹Ë   «œ—«u�« Ác¼ vKŽ wFł—

sO???F???�ð q³???X „ö???N??²???Ýö�  U???NÐ Õd???B???L�«  «œ—«u�« v?KŽ

o?×?�« o?O????????????³?D?ð a??¹—U?ð  s?/ d???????????¦????????????E_« v?K?Ž U????????????/u?¹ ©90®

ÆXXRL�« wC¹uF²�«

llllÝÝÝÝUUUU‡‡‡‡²²²²‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

WWWWOOOO////UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ√√√√

W?OC¹u?Fð ‚uI?×� Ãu²M/ Í√ lC? ¹ ô ∫ 41    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÆbŠ«Ë Ê¬ wJ ‚«džù« b{ ‚uIŠ Ë

o?O???????³D?²?Ð W???????O?MF???????L?�« ·«d?Þ_« d?D ?ð ∫ 42    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

w�Ë_« b¹b??×??²�UÐË ¨ tzU??G�≈ Ë wzU??NM�« wC¹u??F??²�« o×�«

¨ U???O????³KÝ  Â√ ÊU????E U???OÐU????−¹≈ ¨ rŽb?�«Ë —d???CK?� wzU???N?M�« Ë√

ÆU/ bNFð ¡UN²½UÐ Ë√ ¨iJd�UÐ Ë√ ‰u³I�UÐ —«dX qJÐË
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Art. 10. — La durée de la mesure provisoire ne peut
dépasser deux cents (200) jours.

La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire est
comptée pour une partie de la période totale d’application
d’une mesure de sauvegarde, telle que stipulée par
l’article 11 ci-dessous et de toute prorogation de celle-ci.

CHAPITRE IV

DUREE ET REEXAMEN DES MESURES DE
SAUVEGARDE

Art. 11. — Des mesures de sauvegarde ne sont
appliquées que pendant la période nécessaire pour
prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter
l’ajustement. Cette période ne peut dépasser quatre (4)
années.

Art. 12. — La période mentionnée à l’article 11
ci-dessus peut être prorogée si l’autorité chargée de
l’enquête détermine que la mesure de sauvegarde continue
d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage
grave et qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels
la branche de production procède à des ajustements. 

Art. 13. — La période d’application totale d’une mesure
de sauvegarde, y compris la période d’application de toute
mesure provisoire, et de toute éventuelle prorogation, ne
peut dépasser  huit (8) années.

Art. 14. — Une mesure dont la durée est prorogée ne
peut être plus restrictive qu’elle ne l’était à la fin de la
période initiale et doit continuer d’être libéralisée.

Art. 15. — Dans le cas où la durée prévue d’une mesure
de sauvegarde dépasse une (1) année, il est procédé à sa
libéralisation  progressive à intervalles réguliers pendant
la période d’application.

Si la durée de la mesure dépasse trois (3)  années, la
situation sera examinée au plus tard au milieu de la
période d’application de la mesure et, si cela est
approprié,  cette mesure est retirée ou le rythme de sa
libéralisation accélérée.

Art. 16. — Aucune mesure de sauvegarde n’est de
nouveau appliquée à l’importation d’un produit qui a fait
l’objet d’une telle mesure, pendant une période égale à
celle durant laquelle cette mesure a été antérieurement
appliquée, à condition que la période de non-application
soit d’au moins  de deux (2) années.

Art. 17. — Nonobstant les dispositions de l’article 16
ci-dessus, une  mesure de sauvegarde d’une durée de cent
quatre-vingt (180) jours au moins peut être appliquée de
nouveau à l’importation d’un produit :

— si un (1) an au moins s’est écoulé depuis la date
d’introduction d’une mesure de sauvegarde visant
l’importation de ce produit ;

— si une telle mesure de sauvegarde n’a pas été
appliquée au même produit plus de deux fois au cours de
la période de cinq (5) années ayant précédé
immédiatement la date d’introduction de la mesure.

Art. 18. — Une mesure de sauvegarde n’est pas
appliquée à l’égard d’un produit originaire de pays en
développement tant que le volume des importations  du
produit considéré ne dépasse pas 3% du volume des
importations totales, à condition que ces importations
inférieures à 3% en provenance de pays en voie de
développement ne contribuent pas collectivement pour
plus de 9% aux importations totales du produit considéré.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. — Le  ministre chargé du commerce  extérieur
notifie, conformément aux procédures prévues en la
matière, aux structures spécialisées des accords auxquels
l’Algérie est partie :

— l’ouverture d’une enquête au sujet de l’existence
d’un dommage grave ou d’une menace de dommage
grave, et les raisons de cette action ;

— la constatation de l’existence d’un dommage grave
ou d’une menace de dommage grave causé par un
accroissement soudain des importations ;

— l’application ou la prorogation d’une mesure de
sauvegarde.

Art. 20. — Les dispositions du présent décret seront
précisées, en tant que de besoin, par arrêté.

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant
au 22 juin 2005.

Ahmed   OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 fixant les
conditions et les  modalités de mise en œuvre du
droit compensateur.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ; 

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;   

Vu  le  décret  présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
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Vu  le décret  présidentiel  n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 13 de l’ordonnance n° 03-04  du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les
modalités de mise en œuvre  du droit compensateur.

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Art. 2. —  Il est entendu au sens du présent décret par :

Pays exportateur : tout pays d’origine ou d’exportation
des marchandises.

Exportateur : tout opérateur exportant des
marchandises vers le marché national.

Pouvoirs publics : toute autorité publique ou
organisme public du ressort territorial du pays exportateur.

Produit similaire : produit identique, semblable à tous
égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel
produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas
semblable à tous égards, présente des caractéristiques
ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

Branche de production nationale : l’ensemble des
producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux
d’entre eux dont les productions additionnées constituent
une proportion majeure de la production nationale totale
de ces produits.

Toutefois lorsque des producteurs sont liés aux
exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes
importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet
d’une subvention, l’expression « branche de production
nationale » peut être interprétée comme désignant le reste
des  producteurs.

Parties intéressées : 

— l’exportateur ou producteur étranger ou l’importateur
d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou un
groupement professionnel commercial ou industriel dont
la majorité des membres produisent, exportent ou
importent ce produit ;

— le Gouvernement du pays exportateur ;

— le producteur du produit similaire sur le marché
national ou ;

— un groupement professionnel commercial ou
industriel dont la majorité des membres produisent le
produit similaire sur le marché national ;

— et toutes autres parties nationales ou étrangères
considérées comme intéressées pour les besoins de
l’enquête.

L’autorité chargée de l’enquête : les services
compétents du ministère chargé du commerce extérieur.

CHAPITRE II

PROCEDURES D’APPLICATION DU DROIT
COMPENSATEUR

Art. 3. — Un droit compensateur, au sens des
dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 03-04 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, susvisée, ne peut être appliqué qu’à la suite d’une
enquête menée par les services compétents du ministère
chargé du commerce extérieur en collaboration avec les
services compétents des ministères concernés.

Les modalités et procédures d’organisation de l’enquête
sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce
extérieur  

Art. 4. — L’enquête prévue à l’article 3 ci-dessus vise à
déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout
subventionnement ; elle est ouverte sur demande
présentée par écrit par la branche de production nationale
ou en son nom.

La demande d’enquête comporte des éléments de
preuve suffisants sur l’existence d’une subvention, au sens
des articles 9 et 10 ci-dessous, d’un dommage et d’un lien
de causalité entre les importations faisant l’objet de
subvention et le dommage causé. 

Elle comporte également toutes les informations utiles
concernant le requérant ou la branche de production
nationale.

Art. 5. — Avant l’ouverture de l’enquête et pendant son
déroulement, des consultations sont ouvertes avec les
parties intéressées et les pays exportateurs concernés, en
vue d’arriver à une solution mutuellement convenue.

Ces consultations n’empêchent pas l’autorité chargée de
l’enquête d’agir pour l’ouverture d’une enquête,
l’établissement des déterminations préliminaires ou
finales de dommage et de subventionnement ou
d’appliquer des droits compensateurs provisoires ou
finaux.

Art. 6. — L’autorité chargée de l’enquête donne sur
demande aux parties dont les produits font l’objet de cette
enquête, accès aux éléments de preuve non confidentiels y
compris le résumé non confidentiel des renseignements
confidentiels utilisés pour l’ouverture ou la conduite de
l’enquête.

Art. 7. — Pendant la procédure d’enquête et après son
achèvement, les agents chargés de l’enquête ne divulguent
aucun renseignement confidentiel.
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Tout agent chargé de l’enquête qui divulgue des
renseignements confidentiels est passible des sanctions
administratives et/ou pénales prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.

 Art. 8. — L’enquête est clôturée, sauf circonstances
spéciales, dans un délai de dix-huit (18) mois maximum. 

Art. 9. — Une subvention est réputée exister si un
avantage est conféré par les faits suivants :

— une contribution financière des pouvoirs publics ;

— une forme quelconque de soutien des revenus ou des
prix octroyée par les pouvoirs publics ;

— des recettes publiques normalement exigibles sont
abandonnées ou ne sont pas perçues ;

— les pouvoirs publics fournissent ou achètent des
biens ou services moyennant une rémunération inadéquate
par rapport aux conditions du marché existantes dans le
pays exportateur.  

Art. 10. — Seules les subventions spécifiques peuvent
faire l’objet d’un droit compensateur.

Est qualifiée de spécifique toute subvention limitée à
une entreprise ou un groupe d’entreprises, à une branche
de production ou un groupe de branches de production.

CHAPITRE III 

DETERMINATION DE L’EXISTENCE
DU DOMMAGE

Art. 11. — Il y a dommage lorsque des importations
causent ou menacent de causer, par l’effet de la
subvention, un dommage important à une branche de
production nationale établie ou retardent la création d’une
branche de production nationale.

La détermination de l’existence de dommage ou de
menace de dommage est fondée sur des faits avérés.

Art. 12. — La détermination de l’existence du
dommage se base sur les éléments de preuve positifs
concernant notamment :

— le taux d’accroissement des importations
subventionnées sur le marché national ;

— l’effet des importations subventionnées sur les prix
et leur impact sur le marché national ;

— l’incidence des importations subventionnées sur la
branche de production nationale du produit similaire et les
facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur
la situation de la branche de production nationale.

Art. 13. — La demande est rejetée et l’enquête est close
dans les moindres délais dès que l’autorité chargée de
l’enquête est convaincue que les éléments de preuve
relatifs, soit au subventionnement, soit au dommage, ne
sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la
procédure.

La clôture de l’enquête est immédiate dans le cas où le
montant de la subvention est de minimis ou lorsque le
volume des importations subventionnées effectives ou
potentielles ou le dommage sont négligeables .

Le montant de la subvention est considéré comme de
minimis si celle-ci est inférieure à un pour cent (1%)  par
rapport au prix d’exportation du produit objet de
l’enquête.

Art. 14. — Dans les cas où les importations d’un
produit en provenance de plus d’un pays font
simultanément l’objet d’enquête en matière de droits
compensateurs, l’autorité chargée de l’enquête ne peut
procéder à une évaluation cumulative des effets de ces
importations que si elle détermine :    

— que le montant du subventionnement établi en
relation avec les importations en provenance de chaque
pays est supérieur au niveau de minimis, au sens de
l’alinéa 3 de l’article 13 ci-dessus et que le volume des
importations en provenance de chaque pays n’est pas
négligeable,

— qu’une évaluation cumulative des effets des
importations est appropriée à la lumière des conditions de
concurrence entre les produits importés et des conditions
de concurrence entre les produits importés et le produit
national similaire.   

Art. 15. — L’enquête portant sur un produit originaire
d’un pays en développement est considérée close dès que
l’autorité chargée de l’enquête a déterminé :

— que le niveau global des subventions accordées pour
le produit en question ne dépasse pas deux pour cent (2%)
de sa valeur calculée sur une base unitaire ;

— que le volume des importations subventionnées
représente moins de quatre pour cent (4%) des
importations totales du produit similaire sur le marché
national, à moins que les importations originaires des pays
en développement dont les parts individuelles dans les
importations totales, représentent moins de quatre pour
cent (4%) contribuent collectivement pour plus de neuf
pour cent (9%) aux importations totales du produit
similaire sur le marché national. 

CHAPITRE IV

DROIT COMPENSATEUR  PROVISOIRE

Art. 16. — Le droit compensateur provisoire est perçu
sous forme d’une consignation d’un dépôt en espèces ou
d’un cautionnement bancaire, égaux au montant de la
subvention provisoirement calculée, conformément à la
détermination de l’autorité chargée de l’enquête ; il est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce
extérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 17. — Un droit compensateur provisoire ne pourra
être appliqué que si :

— une  enquête  a  été   ouverte   conformément aux
dispositions du chapitre II ci-dessus ;
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— un avis a été publié à cet effet, donnant  les
possibilités adéquates aux parties intéressées de fournir
des renseignements et de formuler des observations ;

— une détermination préliminaire positive de
l’existence d’une subvention passible de droits
compensateurs et d’un dommage causé à une branche de
production nationale par les importations subventionnées,
est établie ;

— l’autorité chargée de l’enquête juge que le droit
compensateur est nécessaire pour empêcher qu’un
dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête . 

Art. 18. — Le droit compensateur provisoire n’est
appliqué qu’après  soixante (60) jours à compter de la date
d’ouverture de l’enquête. 

L’application du droit compensateur provisoire
n’excède pas quatre (4) mois.

Art. 19. — Le droit compensateur provisoire n’est
appliqué qu’après publication  au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire d’un
avis à cet effet. 

CHAPITRE V

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX

Art. 20. — L’engagement en matière de prix est un
engagement offert par l’exportateur dont il est établi que
les produits introduits sur le marché national bénéficient
de subventionnement passible de droits compensateurs.

Il consiste en un relèvement du prix du produit visé à un
niveau éliminant le dommage ou le montant de la
subvention.

Art. 21. — Une enquête est clôturée sans application de
droits compensateurs provisoires ou définitifs à condition
qu’un engagement soit fait et en vertu duquel :

— le pays d’exportation accepte d’éliminer la
subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures
relatives à ses effets ;

— l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus
exporter vers le marché national des produits bénéficiant
de la subvention passible de droits compensateurs.

Art. 22. — Les engagements offerts ne sont acceptés
que si l’autorité chargée de l’enquête  juge qu’ils sont
réalistes.

Le refus d’acceptation des engagements offerts est
dûment motivé par l’autorité chargée de l’enquête.

L’acceptation ou le refus d’un engagement est notifié
par décision du ministre chargé du commerce extérieur à
l’exportateur concerné.

Art. 23. — En cas d’acceptation d’un engagement,
l’enquête sur le subventionnement et le dommage sera
néanmoins menée à son terme.

Art. 24. — Si, à la conclusion de l’enquête, il y a eu
détermination négative de l’existence d’un
subventionnement ou d’un dommage, l’engagement
deviendra automatiquement caduc, sauf dans le cas où une
telle détermination est due en grande partie à l’existence
d’un engagement en matière de prix. Dans de tels cas,
l’autorité peut demander que l’engagement soit maintenu
pendant une période raisonnable. 

S’il y a détermination positive de l’existence d’un
subventionnement et d’un dommage, l’engagement sera
maintenu conformément aux modalités de son
acceptation.

Art. 25. — Des engagements en matière de prix peuvent
être suggérés par l’autorité chargée de l’enquête, mais
aucun exportateur n’est contraint d’y souscrire. Le fait que
les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou
n’acceptent pas une telle invitation à le faire, ne préjuge
en aucune manière de la poursuite de l’enquête. 

Art. 26. — L’autorité chargée de l’enquête peut
demander à tout pouvoir public ou à tout exportateur dont
elle a accepté un engagement de lui fournir
périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit
engagement et d’autoriser la vérification des données
pertinentes. 

En cas de violation d’un engagement, l’autorité chargée
de l’enquête peut demander l’application immédiate d’un
droit compensateur provisoire, sur la base des meilleurs
renseignements disponibles. Dans de tels cas, le droit
compensateur définitif peut être perçu sur les produits
déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix
(90) jours au plus avant l’application du droit provisoire.
Toutefois, aucun droit ne s’applique à titre rétroactif aux
importations déclarées avant la violation de l’engagement.
  

Art. 27. — Une enquête est suspendue ou close sans
application de droits compensateurs provisoires ou de
droits compensateurs définitifs lorsque l’exportateur
s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter à des prix
subventionnés, de façon que l’autorité soit convaincue que
l’effet dommageable du subventionnement est supprimé. 

CHAPITRE VI

APPLICATION ET RECOUVREMENT DU DROIT
COMPENSATEUR

Art. 28. — Le montant du droit compensateur ne doit
pas dépasser le montant de la subvention.

Art. 29. — L’application du droit compensateur et son
taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du
commerce extérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 30. — Le droit compensateur est recouvré par les
services des douanes quelle que soit la provenance des
produits.

Le droit compensateur n’est pas recouvré sur les
importations en provenance des sources dont un
engagement en matière de prix a été accepté.
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Art. 31. — Un importateur est remboursé des droits
perçus, s’il a été déterminé à l’issue de l’enquête que la
subvention n’existe pas ou elle a été ramenée à un niveau
inférieur au niveau du droit compensateur définitif.

Les conditions et les modalités de remboursement sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce
extérieur et du ministre chargé des finances.

CHAPITRE VII

DUREE ET REEXAMEN DU DROIT
COMPENSATEUR

Art. 32. — Le droit compensateur ne reste en vigueur
que le temps et dans la mesure nécessaires pour
contrebalancer le subventionnement qui cause le
dommage.

Art. 33. — L’autorité chargée de l’enquête réexamine la
nécessité de maintenir le droit compensateur dans les cas
où cela est justifié, de sa propre initiative ou, à condition
qu’une période raisonnable se soit écoulée depuis
l’application de ce droit et ce, à la demande de toute partie
intéressée qui justifie par des données positives la
nécessité d’un tel réexamen.

Les parties intéressées ont le droit de demander à
l’autorité d’examiner si le maintien du droit est nécessaire
pour neutraliser le subventionnement, si le dommage
serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas
où le droit serait éliminé ou modifié. 

Si, à la suite du réexamen effectué, l’autorité  chargée
de l’enquête détermine que le droit compensateur n’est
plus justifié, il sera supprimé immédiatement. 

Tout réexamen de ce type est clôturé dans un délai de
douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a été
entrepris.

Art. 34. — Nonobstant les dispositions de l’article 32
ci-dessus, tout droit compensateur définitif est supprimé
cinq (5) années au plus tard à compter de la date à laquelle
il a été appliqué, sauf s’il est établi après réexamen, tel
qu’il est stipulé à l’article 33 ci-dessus, que le
subventionnement et le dommage subsisteront ou se
reproduiront si le droit compensateur est supprimé.

Art. 35. — Tout exportateur, dont les exportations sont
frappées d’un droit compensateur définitif, mais qui n’a
pas fait l’objet d’enquête pour des raisons autres qu’un
refus de coopérer, peut demander à l’autorité chargée de
l’enquête un réexamen accéléré afin d’établir dans les
meilleurs délais un taux de droit compensateur spécifique
à cet exportateur.

CHAPITRE VIII

RETROACTIVITE

Art. 36. — Un droit compensateur n’est appliqué qu’à
des produits déclarés pour la mise à la consommation
après la date à laquelle la décision de l’appliquer est prise
conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.

Art. 37. — Dans les cas où, sous l’effet  des
importations subventionnées, une détermination finale de
l’existence d’un dommage ou de l’existence d’une menace
de dommage est établie, en l’absence de l’application d’un
droit provisoire, le droit compensateur définitif peut être
perçu rétroactivement pour la période pendant laquelle le
droit compensateur provisoire, s’il en est, aurait dû être
appliqué.

Art. 38. — Sous réserve des dispositions de l’article 37
ci-dessus, en cas de détermination de l’existence d’une
menace de dommage ou d’un retard important, sans qu’il
y ait encore dommage, un droit compensateur définitif ne
peut être appliqué qu’à compter de la date de la
détermination de l’existence de la menace de dommage ou
de retard important dans la création d’une branche de
production nationale, et toute consignation de dépôts en
espèces effectuée au cours de la période d’application du
droit compensateur provisoire est restituée et toute caution
bancaire libérée. 

Art. 39. — Si le droit compensateur définitif est
supérieur au montant du droit compensateur provisoire, la
différence ne sera pas recouvrée.

Si le droit définitif est inférieur au montant du droit
compensateur provisoire, l’excédent sera restitué.

Art. 40. — Dans des circonstances critiques où, pour le
produit subventionné en question, l’autorité chargée de
l’enquête constate qu’un dommage difficilement réparable
est causé par des importations massives effectuées en un
temps relativement court, et/ou pour empêcher qu’un tel
dommage ne se reproduise, il apparaît nécessaire
d’appliquer rétroactivement un droit compensateur sur ces
importations, un droit compensateur définitif est appliqué
sur les importations déclarées pour la mise à la
consommation quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la
date d’application du droit compensateur provisoire.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 41. — Aucun produit n’est soumis à la fois à des
droits compensateurs et à des droits antidumping.

Art. 42. — Les parties intéressées sont avisées de
l’application et de la suppression d’un droit compensateur
définitif, de la détermination préliminaire ou finale du
dommage et de subventionnement, qu’elle soit positive ou
négative et de toute décision d’acceptation, de refus, ou
d’expiration d’un engagement. 

L’avis expose, de façon suffisamment détaillée, les
constatations et les conclusions établies sur tous les points
de fait et de droit jugés importants par l’autorité chargée
de l’enquête. 

Art. 43. — Les arrêtés portant application des droits
compensateurs provisoires ou définitifs ainsi que les
arrêtés, décisions ou avis portant expiration des droits
compensateurs, acceptation ou refus d’engagement,
organisation d’enquêtes ou de procédure, sont publiés au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
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Art. 44. — Le ministre chargé du commerce extérieur
notifie, conformément aux procédures consacrées en la
matière, aux structures spécialisées des accords
internationaux auxquels l’Algérie est partie, toute décision
préliminaire ou finale en matière de droits compensateurs.

Art. 45. — Les dispositions du présent décret seront
précisées, en tant que de besoin, par arrêté.

Art. 46. — Le présent décret sera publié au  Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant
au 22 juin 2005.

Ahmed   OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre du
droit antidumping.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport  du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ; 

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;

Vu  le  décret présidentiel n° 04-136 du 29  Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 15 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les
modalités de mise en œuvre du droit antidumping.

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Art. 2. — Il est entendu au sens du présent décret, par :

Pays exportateur : tout pays d’origine ou d’exportation
des marchandises.

Exportateur : tout opérateur exportant des
marchandises vers le marché national.

Produit similaire :  produit identique, semblable à tous
égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel
produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas
semblable à tous égards, présente des caractéristiques
ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

Branche de production nationale : l’ensemble des
producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux
d’entre eux dont les productions additionnées constituent
une proportion majeure de la production nationale totale
de ces produits.

Toutefois lorsque des producteurs sont liés aux
exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes
importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet
d’un dumping, l’expression « branche de production
nationale » peut être interprétée comme désignant le reste
des  producteurs.

Parties intéressées :

— l’exportateur ou producteur étranger ou l’importateur
d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou le
groupement professionnel commercial ou industriel dont
la majorité des membres produisent, exportent ou
importent ce produit ;

— le Gouvernement du pays exportateur ;

— le producteur du produit similaire sur le marché
national ou ;

— le groupement professionnel commercial ou
industriel dont la majorité des membres produisent le
produit similaire sur le marché national ;

— et toutes autres parties nationales ou étrangères
considérées comme intéressées pour les besoins de
l’enquête.

Autorité chargée de l’enquête : les services
compétents du ministère chargé du commerce extérieur.

CHAPITRE II

PROCEDURES D’APPLICATION DU DROIT
ANTIDUMPING

Art. 3. — Un droit antidumping, au sens des
dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 03-04 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, susvisée, ne peut être appliqué qu’à la suite d’une
enquête menée par les services compétents du ministère
chargé du commerce extérieur, en relation avec les
services compétents des ministères concernés.

Les modalités et procédures d’organisation  de
l’enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé du
commerce extérieur  



72	ÏbF�Ç	¯	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�	WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Çà�	1426	åU�	æUC�Ñ	30å	2005	WM�	d�L�u�	2 18
v�è_Ç	éÏUL?�	15	w�	ÎñÑR�	22105	r�Ñ	êcOH?M�	åu?�d�Ïñb????�????�	¬	2005	W????M????�	u?????O????�u?????�	22	o�Çu????*Ç	1426	åU????�t�U?????O????H?????O????�è		w?C????�u?????F?????�????�Ç	o?(Ç	c????O?????H?????M????�	×èd?????�®©ãÇÑb��Ç¨ààààààààààààààààààààààààà

w�	ÑÏUB�Ç	43	ÏbF�Ç		WOL�d�Ç	Éb�d'Ç
®2005	WM�	uO�u�	22	o�Çu*Ç	1426	åU�	v�è_Ç	éÏUL�	15
4	d??D???�???�Ç	¬40	ÉñÏU??*Ç	¬	äè_Ç	Ïu???L???F???�Ç	¬14	W??�???H???B???�Çº	UNM�

®®®	lM*	èÃ¯è	UO���	dOB�	º	s�	�b�	
®®®	lM�	bB�è	UO���	dOB�	º	ÃdI�	

©dOOG�	æèb�	w�U��Ç	¨

Ïb?�?�	êc?�Ç	wK?�Çb?�Ç	t�U?E?�	fK?:Ç	b??F?�		º	10  ÉñÏU?*Ç®tOK�	âÏUB�è	tKL�	ÊUOHO�
æU?'è	W??O??M??I??�	W??M?'		f?K?:Ç	éb??�		Q??A??M??�		º	11	ÉñÏU?*Ç®t�UG�Ã	dOC���	WBB���
WBB?��?*Ç	æU�K?�Çè	WO?MI?��Ç	WM?�K?�Ç	WK?OJA?�	Ïb%®rOEM��Ç	o�d�	s�	UNKL�è
WñOL�ñd�Ç	Éb?�d'Ç	w�	åu�d*Ç	Çc?�	dAM�	º	12	ÉñÏU*Ç®WñO�FñA�Ç	WñO�ÇdI1ñb�Ç	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�
oàààà�Çu?*Ç 	1426	åU?�	æU??C??�Ñ	22	w�	d?zÇe??'U??�	Ññd?�®2005	WM�	d�u��Ã	25

vO��èÃ	bL�Ã

Wñ�Ïd�	rO�Çd�
o�Çu?*Ç	1426	åU?�	æU??�??F?�	27	w�	ÎñÑR?�	ñw�U??zÑ	åu??�d?�ñåU??N???�	ÁU??N???�Å	sñL???C??�???�			¬	2005	W??M???�	d??�u???�??�Ã	äñèÃ®Wñ�ÑuNL'Ç	W�UzÑ	æÇuMF�àààààààààààààààààààààààààààà
åU?�	æU??�??F?�	27	w�	ÎñÑR?�	ñw�U??zÑ	åu??�d?�	V�u??0ÉÏUñ�?�Ç	ñåU?àN?�	vN?M?�	2005	WM?�	d?�u?�?�Ã	äñèÃ	o�Çu?*Ç	1426rN?H?O??K?J?�?�	¬W??ñ�Ñu?N?L??'Ç	W?�U?zÑ	æÇu??M?F?�	r�ÄU??L?�Ã	W?O??��Çº	éd�Ã	nzU�u�¬WLN0	UHñKJ�	t�HB�	¬w$ÇdD�	wK�	bO�	¬ÊU�ÇÑÏ	d�b�	t�HB�	¬n�d�u�	bOL�	®ÊU�ÇÑÏ	d�b�	t�HB�	¬w�UL�Ï	oO�u�	àààààààààààààààààààààààààààà★àààààààààààààààààààààààààààà
o�Çu??*Ç	1426	åU??�	æU??�??F??�	27	w�	ÎñÑR??�	ñw�U??zÑ	åu??�d??�fOzÑ	ñåUN�	ÁUN�Å	sñL?C��	¬2005	WM�	d�u?��Ã	äñèÃ¬W??�u???J??(Ç	f?O??zÑ	éb???�	W???�b??�???M???*Ç	Éd??�Òu???�Ç	æÇu???�Ï®ÌÑU)U�	WñOM�u�Ç	WO�U'U�	WHñKJ*Çàààààààààààààààààààààààààààà
åU?�	æU??�??F?�	27	w�	ÎñÑR?�	ñw�U??zÑ	åu??�d?�	V�u??0bO?ñ��Ç	ñåU?N�	v?NM?�	2005	WàM?�	d?à�u�?�Ã	äñèÃ	oà�Çu?*Ç	1426Éd?�Òu??�Ç	æÇu??�b??�	U??�??O??zÑ	t�??H??B??�	¬âèb??B??�Ç	b?�??�	b??L??�ÃWñO?M?�u?�Ç	W?O?�U?'U?�	W?H?ñK?J?*Ç	W?�uJ?(Ç	fO?zÑ	éb?�	W?�b?�?M?*Ç®éd�Ã	WHO�u�	tHOKJ��	¬ÌÑU)U�

o�Çu??*Ç	1426	åU??�	æU??�???F??�	27	w�	ÎñÑR??�	ñw�U???zÑ	åu??�d??�nñKJ?�	ñåUN?�	ÁU?N�Å	sñL?C�?�	¬2005	WM?�	d�u?��Ã	äñèÃW????O?????K?????�Çb?????�Ç	ÉÑÇÒu?????�	hO?????�?????K?????�?????�Çè	ÊU????�ÇÑñb?????�U?????�®WOñK;Ç	ÊU�UL'Çèàààààààààààààààààààààààààààà
åU?�	æU??�??F?�	27	w�	ÎñÑR?�	ñw�U??zÑ	åu??�d?�	V�u??0bO?ñ��Ç	ñåU?N�	v?NM?�	2005	WàM?�	d?à�u�?�Ã	äñèÃ	oà�Çu?*Ç	1426hO?�??K??�?�Çè	ÊU??�ÇÑñb?�U??�	U??H?ñK??J?�	t?�?H??B?�	¬W??�ÑÒ	s�	wK??�WàH?O?�u?à�	tàHO?K?J?��	¬W?O?ñK?;Ç	ÊU�U?L?'Çè	W?O?K�Çb?�Ç	ÉÑÇÒu?�®édàà�Ãàààààààààààààààààààààààààààà★àààààààààààààààààààààààààààà
3	o�Çu*Ç	1426	åU�	æU�?F�	29	w�	ÎñÑR�	ñw�UzÑ	åu?�d�5?�_Ç	ñåU?N??�	ÁU?N?�Å	s?ñL?C?�??�		¬	2005	W?M??�	d??�u?�??�Ã®WñO�U*Ç	ÉÑÇÒu�	ñåUF�Çàààààààààààààààààààààààààààà
åU?�	æU??�??F?�	29	w�	ÎñÑR?�	ñw�U??zÑ	åu??�d?�	V�u??0b?O??ñ�??�Ç	ñåU??N?�	v?N?M??�	2005	W?àM??�	d??à�u?�??�Ã	3	oà�Çu?*Ç	1426¬W?ñO?�U??*Ç	ÉÑÇÒu?�	U??ñ�U?�	U??M?O??�Ã	t�?H??B?�	¬q�??J?�	.d??J?�Ç	b??�?�®éd�Ã	WHO�u�	tHOKJ��



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 1530 Ramadhan 1426
2 novembre 2005

— le directeur général du commissariat national du
littoral ;

— le directeur général de l’agence nationale des
sciences de la terre ;

— le directeur général de l’agence nationale des
barrages et transferts ;

— le directeur de l’agence nationale d’archéologie et de
protection des sites et monuments historiques ;

— six (6) personnalités choisies par le Chef du
Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de
l’aménagement du territoire, en rasison de leur
compétence et de leur notoriété dans le domaine de
l’aménagement du territoire.

Le conseil peut faire appel à tout autre ministre
concerné par les questions pouvant l’éclairer dans sa
délibération.

En cas d’empêchement du président, les travaux du
conseil sont présidés par le ministre chargé de
l’aménagement du territoire  et de l’environnement.

Art. 3. — La liste des personnes arrêtée au titre de
l’article 2 ci-desssus, est fixée par décret.

CHAPITRE II
DES MISSIONS DU CONSEIL  NATIONAL

D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Art. 4. — Outre les missions définies par les

dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-20 du 27
Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001,
susvisée, le conseil est chargé notamment :

— d’orienter la stratégie globale d’aménagement et de
développement durable du territoire ;

— de veiller à la cohérence des grands projets sectoriels
avec les principes et orientations de la politique
d’aménagement du territoire.

Art. 5. — Le conseil donne son avis pour l’élaboration :
— du shéma national d’aménagement et de

développement durable du territoire ;
— des schémas régionaux d’aménagement du territoire ;
— des schémas directeurs des grandes infrastructures et

de services collectifs, ainsi que pour toutes les questions
se rapportant :

* aux stratégies d’aménagement et de mise en valeur
des espaces sensibles : steppe, sud, montagne, littoral ;

* à la stratégie relative à la décision de création, la
localisation, aux modalités d’organisation et de
financement public des villes nouvelles ;

* au développement des  espaces urbains et
l’organisation des banlieues ;

* à la politique du redéploiement industriel, à travers les
restructurations et les délocalisations ;

* aux options et actions proposées dans le cadre du
développement communautaire maghrébin et
transfrontalier.

Art. 6. — Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le
conseil national tient compte du programme national des
réformes adopté par le Gouvernement, des objectifs
d’édification d’une économie nationale diversifiée,
concurrentielle  et durable, ainsi que des impératifs de
défense nationale et de sécurité du territoire.

Art. 7. — le conseil est informé des aspects de
financement des infrastructures, des grands équipements
et des villes nouvelles.

CHAPITRE III
DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

NATIONAL D’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Art. 8. — Le conseil se réunit au moins deux (2) fois
par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du
jour de ses réunions.

Il peut décider, à la majorité absolue de ses membres,
l’inscription à l’ordre du jour d’une question relative à
l’aménagement  et au développement durable du territoire.

Art. 9. — Les travaux du conseil sont sanctionnés par
des recommandations.

Art. 10. — Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur, qui précise les modalités de son fonctionnement.

Art. 11. — Afin de préparer les travaux du conseil, il est
créé auprès du conseil, un comité technique et des
commissions spécialisées.

La composition et le fonctionnement du comité
technique et des commissions spécialisées sont fixés par
voie réglementaire.

Art 12. — Le présent décret sera publié au journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger , le 22 Ramadhan 1426 correspondant au
25 octobre 2005.

Ahmed  OUYAHIA.
————★————

Décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre des
mesures de sauvegarde (Rectificatif).

————
JO n° 43 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant

au 22 juin 2005
Page 6, 1ère colonne, article 2, 15ème ligne
Lire  (in fine) :  ... “majeure de la production nationale

totale de ces produits.”
————★————

Décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre du
droit compensateur (Rectificatif).

————
JO n° 43 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant

au 22 juin 2005.
Page 11, 2ème colonne, article 40, 5ème ligne :
Au lieu de : ... relativement court et/ou pour empêcher

......
Lire  : ... relativement court et où pour empêcher ......

(Le reste sans changement).
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    15

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    22

wJË ¨Áö?Ž√ 37 …œU?L�« ÂUJŠ√ …UŽ«d?/ l/ ∫ 38    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÊËœ  ¨d?O?³?E dO?šQð Ë√ —d?C�UÐ b¹b?Nð œu?łË b¹b?×ð W�U?Š

wzU?NM�« w?C¹u?F?²�« o×�« o³D¹ ö??J ¨—d?C�« qB?×¹ Ê√

Ë√ —d???C�UÐ b?¹b???N??²?�« œu???łË b¹b???×ð a¹—U?ð s/ ¡«b???²Ð« ô≈

œb?�¹Ë ¨w?MÞË ÃU?²½≈ Ÿd?J ¡U??A½≈ wJ  d‡‡O??³J�« d‡‡O??šQ?²�«

w?C¹u???????F???????²�« o?×?�« oO???????³D?ð ‰ö???????š Òrð Íb???????I?½ Ÿ«b¹≈  q?E

ÆWOJMÐ W�UHE qE lJbðË XXRL�«

o?×?�« “ËU?????????−?ð «–≈ ‚d????????H?�« q?B?????????×?¹ ô    ∫∫∫∫    39    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????LLLL????‡‡‡‡????����««««

 ÆXXRL�« wC¹uF²�« o×�« mK³/ wzUNM�« wC¹uF²�«

s/ v?½œ√ wzU?????N?M�« o?×�« ÊU?????E «–≈  i?zU?????H�« l?łd¹Ë

ÆXXRL�« wC¹uF²�« o×�« mK³/

oO?I?×?²�UÐ W?HKJL�« W?DK��« XEŠô «–≈ ∫ 40    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

V³????�?Ð t???×????O?KBð V?F???B?¹ «—d????{ Ê√ W???łd????Š ·Ëd?þ wJ

XXË wJ XLð  ¨wMF?L�« rŽbL�« Ãu?²MLK� W?HO?¦E  «œ—«Ë

¨ ÀËb×�« s/ «c?NE —d{ Ÿu?XË lML� Ë√ØË UO?³�½ dO?BX

dŁQ?Ð  wC?¹u????Fð o?Š oO????³?Dð Í—Ëd????C?�« s/ Ëb????³¹ t?½S????J

wzUN½  wC¹u?Fð  oŠ o³D¹Ë   «œ—«u�« Ác¼ vKŽ wFł—

sO???F???�ð q³???X „ö???N??²???Ýö�  U???NÐ Õd???B???L�«  «œ—«u�« v?KŽ

o?×?�« o?O????????????³?D?ð a??¹—U?ð  s?/ d???????????¦????????????E_« v?K?Ž U????????????/u?¹ ©90®

ÆXXRL�« wC¹uF²�«

llllÝÝÝÝUUUU‡‡‡‡²²²²‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

WWWWOOOO////UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ√√√√

W?OC¹u?Fð ‚uI?×� Ãu²M/ Í√ lC? ¹ ô ∫ 41    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÆbŠ«Ë Ê¬ wJ ‚«džù« b{ ‚uIŠ Ë

o?O???????³D?²?Ð W???????O?MF???????L?�« ·«d?Þ_« d?D ?ð ∫ 42    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

w�Ë_« b¹b??×??²�UÐË ¨ tzU??G�≈ Ë wzU??NM�« wC¹u??F??²�« o×�«

¨ U???O????³KÝ  Â√ ÊU????E U???OÐU????−¹≈ ¨ rŽb?�«Ë —d???CK?� wzU???N?M�« Ë√

ÆU/ bNFð ¡UN²½UÐ Ë√ ¨iJd�UÐ Ë√ ‰u³I�UÐ —«dX qJÐË

W¹U?HJ�« t?OJ U?LÐ  WKB?H/ W?H?BÐ —UDšù« ÷d?F²?�¹

◊U?????IM?�« lO?????L?????ł ‰u????Š W?????L?zU????I?�« ZzU?????²M?�« Ë  UE?Šö?????L�«

WDK��« U?N?OJ Èdð w?²�« ¨Êu½UI�«Ë Êu?L?C?L�UÐ WIK?F²?L�«

 ÆWOL¼√ oOI×²�UÐ WHÒKJL�«

oO???³D?ð WML???C???²??L?�«  «—«d??I?�« d??A?Mð ∫ 43    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

«c????E Ë W?‡‡O?zU????NM?�« Ë√ W????²????XR????L?�« W????O????C?¹u????F????²�« ‚u????I?????×�«

W‡?‡‡ML???C???²???L�«  U‡?‡‡žö?‡‡³�« Ë√  «—d?‡‡‡?I??L?�« Ë  «—«d‡‡‡?I�«

i‡‡?J— Ë√  ‰u‡‡‡‡?³??XË  W‡‡O??C?‡‡¹u??F??²�« ‚u?‡‡‡I??×?�« ¡U‡‡N‡?‡²½«

wJ ¨ «¡«d‡‡łù« Ë√  U‡‡?IO?I‡‡×?²�« r‡‡OE?Mð Ë  «b‡‡‡N‡‡F?²�«

W?OÞ«dI?L¹b�« W¹dz«e?−�« W¹—u?NL?−K� W?OL?Ýd�« …b¹d?−�«

ÆWO³FA�«

…—U?????????????−?????????????²?�U?Ð n??ÒK?J?L??�« d?¹“u?�« m?ÒK??³?¹ ∫ 44    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????????LLLL????‡‡‡‡????����««««

«c¼ w?J U????NÐ ‰u????L????F???L?�«  «¡«d????łû� U????I????³Þ  ¨W????O????ł—U???? �«

W??O�Ëb?�«  U??XU??Hðô« wJ W??B??B??? ??²??L�« qEU??O??N?�« ¨‰U??−??L�«

Ë√ w�Ë√ —«d?????X q?JÐ ¨ U?????N?????O????J U?????JdÞ d?z«e?????−�« Êu?Jð w?²�«

ÆWOC¹uF²�« ‚uI×�«  ‰U−/ wJ wzUN½

«c¼ ÂU?JŠ√ o?O???³?Dð   U????O????H???O????E `?Ò{uð  ∫ 45    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

Æ—«dIÐ ¨WłU×�« bMŽ ¨ÂuÝdL�«

…b?¹d?????−?�« wJ Âu??????Ýd??????L?�«  «c¼ d??????AM?¹ ∫ 46    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

1426 ÂU??????Ž v�Ë_« ÈœU??????L??????ł 15 w?J dz«e??????−�U?Ð —Òd?????Š

Æ2005 WMÝ uO½u¹ 22 oJ«uL�«

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbb‡‡‡‡LLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÈÈÈÈœœœœUUUU????????????????????LLLL????????????????łłłł    15    wwwwJJJJ    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????////    222    ≠≠≠≠    05    rrrrXXXX————    ÍÍÍÍcccc????????????????????OOOO????????????????HHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????////

¨̈̈̈2005    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    uuuu????????????????????????????OOOO½½½½uuuu????¹¹¹¹    22    oooo????JJJJ««««uuuu????????????????????????LLLL????����««««    1426    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????ŽŽŽŽ    vvvv????����ËËËË____««««

‚‚‚‚««««dddd????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????žžžžùùùù««««    Ò ÒÒÒbbbb????‡‡‡‡????‡‡‡‡????????{{{{    oooo????××××????����««««    cccc????????????????????????????????????????????????????OOOO????????????????????????????????????????????????HHHH????MMMM????????ðððð    ◊◊◊◊ËËËËdddd????????????????????????????????????????????????ýýýý    œœœœbbbb????????????????????????????????????????????????????××××????¹¹¹¹

ÆÆÆÆtttt‡‡‡‡‡‡‡‡ððððUUUU‡‡‡‡OOOOHHHHOOOOEEEEËËËË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨ W/uJ×�« fOz— Ê≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4 ≠ 85 ÊUðœU???L�« U??L???O??Ý ô ¨ —u??²???Ýb�« vK?Ž ¡UMÐË ≠

 ¨tM/ © 2 …dIH�« ® 125Ë

26 wJ Œ—R????L�« 07≠79 rX— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1979 W?M?Ý u????????O?�u?¹ 21 o?J«u???????L?�«  1399 ÂU?????????Ž ÊU????????³?????????F????????ý

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨„—UL−�« Êu½UX sLC²L�«Ë

19 wJ   Œ—R?‡L�«  04≠03 r‡?X— d‡/_« v?C???²???I????LÐË ≠

2003 WMÝ u??O�u¹ 19 o‡J«u??L‡�« 1424 ÂU?Ž v‡?�Ë_« ÈœU‡L‡ł

 U??O?KL‡Ž v?KŽ W??I???³DL?�«  W??/U??F?�«  b‡Ž«u‡?I‡�UÐ  o?KF??²???L�«Ë

¨ U¼d¹bBð Ë lzUC³�« œ«dO²Ý«

136≠04 r?X— wÝU?zd�« Âu??????Ýd??????L�« v?C??????²??????I?????L?Ð Ë ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oJ«u??L�« 1425 ÂU??Ž d??H??� 29  wJ ŒÒ—R??L�«

¨W/uJ×�« fOz— sOOFð sLC²L�«Ë 2004

161≠05 r?‡X— w?ÝUzd?�« Âu??????Ýd??????L�« v?C??????²??????I?????L?ÐË ≠

u¹U?/ ‰Ë√  oJ«u?L�« 1426 ÂU?Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wJ Œ—R?L�«

¨W/uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�«Ë  2005 WMÝ

453≠02 rX—  Íc????O???HM²?�«  Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐË ≠

d??³??L??�¹œ 21 o‡J«u??L�«  1423 ÂU??Ž ‰«u??ý 17 wJ  Œ—R??L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œÒb×¹ Íc�« 2002 WMÝ
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    22

∫∫∫∫    wwww‡‡‡‡ððððQQQQ‡‡‡‡¹¹¹¹    UUUU‡‡‡‡////    rrrr‡‡‡‡ÝÝÝÝdddd‡‡‡‡¹¹¹¹

d/_« s/ 15 …œUL�« ÂUJŠ_ U?IO³Dð     ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

1424 ÂU???????Ž v?�Ë_« ÈœU????????L???????ł 19  w?J Œ—R???????L?�« 04≠03 r?X—

«c¼ ·bN¹ ¨Áö?Ž√ —uEcL�«Ë 2003 WMÝ uO�u¹ 19 oJ«uL�«

‚«d???žù«b??{ o×?�« c??O???HMð ◊Ëd???ý b¹b??×?ð v�≈ Âu??Ýd???L�«

ÆtðUOHOEË

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

    nnnn‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¹¹¹¹    ————UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡‡‡‡‡ðððð

Âu??????Ýd??????L�« «c?¼ Âu??????N?????H??????/ w?J b??????B?????I?¹     ∫∫∫∫     2    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

 ∫ wðQ¹ÅULÐ

¨lzUC³K� d¹bBð Ë√ QAM/ bKÐ qE    ∫∫∫∫————ÒÒÒÒbbbbBBBBLLLL����««««    bbbbKKKK³³³³����««««

‚u?�?�« u?×½ lzU??CÐ —Òb?B¹ q?/U?F?²??/ qE    ∫∫∫∫    ————ÒÒÒÒbbbb????BBBB????LLLL����««««

¨WOMÞu�«

V½«u???−�« qE s?/ tÐU??A???/ Ãu??²?M/ ∫∫∫∫    qqqqŁŁŁŁUUUU????????????LLLL????????????////    ÃÃÃÃuuuu????????²²²²????MMMM////

Ãu‡²?M/ ¨Ãu‡²M?L�« «c¼ »U??O??ž wJ Ë√ ¨ w?MF??L�« Ãu??²M?LK�

t?½√ ô≈ V½«u??????−?�« qE s?/ qŁU??????L??????/ d??????O??????ž ÊU??????E Ê≈ Ë d‡?š¬

Ãu??²ML?K� U??/U??Lð W??NÐU??A??L?�«  U??H??�«u??L�« fHM?Ð nB??²¹

¨wMFL�«

s?O???????−???????²?M?L�« Ÿu????????L???????−???????/ ∫∫∫∫    wwww????MMMM????ÞÞÞÞuuuu����««««    ÃÃÃÃUUUU????????????????????????????????²²²²????½½½½ùùùù««««    ŸŸŸŸdddd????????????????????????????JJJJ

rNðU??−?²M/ qJ?Að s/ Ë√ WKŁU?L??L�«  U?−??²MLK� sO??OMÞu�«

wMÞu?�« ÃU?²?½ù« Ÿu??L??−?/ s?/ …d??³?²??F??/ W??³??�½ W??O??JU??{ù«

Æ  U−²ML�« ÁcN�

s¹—b??B??L�UÐ WK?� vKŽ Êu??−?²?ML�« ÊU??E «–≈ t½√ b??OÐ

ÊËœ—u????²????�????/ r?N????�????H½√ r?¼ «u½U????E Ë√ s?¹œ—u????²????�????L?�UÐ Ë√

W???O???L???�ð ÊS???J ¨‚«d???ž≈ Ÿu???{u???/ t½√ rŽe?¹ Íc�« Ãu???²ML?K�

ÆsO−²ML�« WOIÐ UNÐ bBI¹ ¢wMÞu�« ÃU²½ù« ŸdJ¢

∫∫∫∫    WWWWOOOOMMMMFFFFLLLL����««««    ····««««ddddÞÞÞÞ____««««

œ—u‡?‡²???�????L�« Ë√ w‡?³M?ł_«  Z²M?L�«  Ë√  —Òb???B????L�«  ≠

W‡?OMN????/ W‡Žu????L???−???/  Ë√ o?‡‡O????I???×???²?�« Ÿu‡‡?{u???/  Ãu‡?‡²M?L�

Ãu?²ML�« «c¼ U?NzU?C?Ž√ rEF?/ Z²M¹ ¨W?O?ŽUM� Ë√ W‡¹—U?−ð

¨Áœ—u²�¹ Ë√ Á—bB¹ Ë√

¨—ÒbBL�« bK³�« W/uJŠ ≠

¨Ë√ WOMÞu�« ‚u��« wJ qŁULL�« Ãu²ML�« Z²M/  ≠

Z²?M¹  W???O???ŽUM�  Ë√  W?¹—U???−ð  W???OMN???/ W???Žu???L???−???/ ≠

¨WOMÞu�« ‚u��« wJ  qŁULL�« Ãu²ML�«  UNzUCŽ√  rEF/

¨ WO?³Mł√ Â√ X½UE W?OMÞË ¨ Èdš_« ·«dÞ_« qE Ë ≠

 U??????³?K?D²??????L?� d?EM?�U?Ð W??????OM?F??????/ d???????³??????²??????F?ð Ê√ sJ?L?¹ w²?�«

¨oOI×²�«

W?B??²? ??L�« `�U?B??L�« ∫∫∫∫    ooooOOOO????????IIII????××××????????²²²²����UUUUÐÐÐÐ    WWWW????????HHHHKKKKJJJJLLLL����««««    WWWW????DDDDKKKK��������««««

ÆWOł—U �« …—U−²�UÐ WHKJL�« …—«“u�« wJ

wwww‡‡‡‡½½½½UUUU‡‡‡‡¦¦¦¦‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

‚‚‚‚««««ddddžžžžùùùù««««    bbbb{{{{    oooo××××����««««    ooooOOOO³³³³DDDDðððð        ««««¡¡¡¡««««ddddłłłł≈≈≈≈

Âu?N??H?/ wJ ¨‚«d??žù« b?{ o×?�« o³D¹ ô ∫∫∫∫    3 …………œœœœUUUU????LLLL‡‡‡‡‡‡‡‡����««««

19 w?J Œ—R??????L?�« 04≠03 r?X— d??????/_« s?/ 14 …œU???????L?�« ÂUJ?Š√

2003WM?Ý u???O?�u¹ 19 oJ«u?????L�« 1424 ÂU????Ž v?�Ë_« ÈœU????L????ł

`�U?BL�« t?Ð ÂuIð oO?I?×ð vKŽ ¡UMÐ ô≈  ¨Áö?Ž√ —uEc?L�«Ë

W???O???ł—U??? �« …—U???−???²�UÐ W???H?KJL�« …—«“u?�« wJ W???B???²??? ???L�«

 ÆWOMFL�«  «—«“u�« wJ WB² L�« `�UBL�« l/ ‰UBðôUÐ

—«d??IÐ tð«¡«d??ł≈Ë oO?I??×??²�« rOEM?ð  U?O??H??O?E œÒb??×ð

ÆWOł—U �« …—U−²�UÐ nKJL�« d¹“u�« s/

wJ t???OK?Ž ’u???BML?�« oO???I???×???²�« ·b???N¹ ∫∫∫∫    4 …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

t??????²??????ł—œË ‚«d??????žù« œu?????łË b?¹b??????×?ð v�≈ ¨Áö??????Ž√ 3 …œU?????L?�«

ÃU²½≈ ŸdJ t/bI?¹ »u²J/ VKÞ vKŽ ¡UMÐ `²H¹Ë ÁdOŁQðË

ÆtLÝUÐ ÂÒbIð Ë√ wMÞË

W????O???JU????E d¹d????³ð d????�UM?Ž oO????I???×????²�« V?KÞ sL????C????²¹

sO?Ð W???O???³???³???��« W????Xö???F�« «c???EË —d???C�«Ë ‚«d????žù« œu???łuÐ

ÆlX«u�« —dC�«Ë ‚«džù«  Ÿu{u/  «œ—«u�«

W???IKF???²??L�« …b???O??H???L�«  U???/uKF???L�« qE s?L??C???²¹ U??L???E

ÆwMÞu�« ÃU²½ù« ŸdJ Ë√ ÈuJA�« VŠUBÐ

o?O?????I??????×??????²�U?Ð W??????HK?JL?�« WD?K?��« `?L?????�?ð ∫∫∫∫    5    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

¡UMÐ ¨ o?O??I??×ð Ÿu??{u???/ U??NðU??−??²M?/ ÊuJð w²?�« ·«dÞú�

U?LÐ W¹d?��« dO?ž W�œ_« d?�UMŽ vKŽ ŸöÞôUÐ ¨U?N?³KÞ vKŽ

W?¹d?????�?�«  U??????/uK?F??????LK?� Íd??????��« d??????O??????ž h? K?L�« U??????N??????O??????J

ÆÁdOÝ Ë√ oOI×²�«  `²J wJ WKLF²�L�«

‰«uÞ oO??I?×?²�UÐ W??HKJL�« WDK�?�« d?Juð ∫∫∫∫    6    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

·«dÞ_« qJ?� ¨VKD�« b?MŽË ¨‚«d??žù« b??{ oO??I???×??²�« …b??/

 «–  Èd?‡?‡?‡?š_« ·«d?‡?‡?Þ_« ¡U???????????I?� W???????????O?½U?J?/≈  W??????????O?M?F???????????L?�«

U‡?‡N?M/ q?‡‡?J� v?‡‡M?�?????²¹ v‡?²????Š W?‡‡?‡{—U?‡F?‡²?????L�« `?‡�U?‡B?????L�«

Ác¼ ‰ö????š ¨ÊU????³????�????×�« wJ c?‡šR?¹Ë ÆU‡‡?‡Nð«—d?‡³????/ r‡?¹b????Ið

 U?????³?????ž— «c?????E Ë  U?????/uKF?????L?K� Íd?????�?�« lÐU?D�« ¨ «¡U?????I?K�«

Æt²×KBLÐ U/ ·dÞ »UOž —«d{≈ ÂbŽË ·«dÞ_«

 U???????/u?KF???????/ r?¹b???????I?ð wJ o?×?�« W???????OM?F???????L?�« ·«dÞú?�

Æp�c� —d³/ dJuð «–≈ W¹uHý

 U????/uKF????L�« oO????I????×???²�U?Ð W???H?KJL?�« WDK?��« c????šQð ô

U???N??²???žU??O???� r²ð r?� U??/ —U???³??²???Žô« sO??F?Ð U¹u???H??ý W???/b??I???L�«

ÆÈdš_« WOMFL�« ·«dÞ_« ·dBð X×ð l{uðË UOÐU²E



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 16
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    15

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    22

‰ö?š oO?I×?²�UÐ  sO?HKJL�« Ê«u?Ž_« vKŽ ∫∫∫∫ 7    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

W???/uKF???/ W¹√ ¡U???A???J≈ Âb??Ž t?zU??N?½≈ b??F?ÐË oO???I??×???²�« ¡«d???ł≈

 ÆW¹ÒdÝ

 U/uKF/ vA?J√ oOI×²�UÐ nÒKJ/ Êu?Ž qE ÷ÒdF²¹

’u????BM?L�« W????Oz«e????−?�« Ë√ØË W¹—«œù«  UÐu????I????FK?� W¹Òd????Ý

ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�« Ë  l¹dA²�« wJ  UNOKŽ

b¹b??×ð W?�U??Š wJ «—u??J oO??I??×??²?�« qH??I¹     ∫∫∫∫    8    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

«—e½ bF¹  ‚«džù« g/U¼ Ê√ oOI?×²�UÐ WHKJL�«  WDK��«

¨WKL??²??×?L?�« Ë√ W?O??I??O?I??×�«  «œ—«u?�« r−?Š Ê√ Ë√ «d??O??�¹ 

ÆöO¾{ ¨—dC�« Ë√ ‚«džù« Ÿu{u/

qX√ ÊU??E «–≈  «d??O??�¹  «—e?½  ‚«d?žù« g?/U¼ d??³??²??F¹

Æd¹bB²�« dF�� W³�M�UÐ  % 2  s/

«–≈ öO¾{ ‚«džù« Ÿu{u?/  «œ—«u�« r−Š d³²F¹ Ë

b?KÐ s?/ W?????/œU?????I�« ‚«d?????žù« Ÿu?????{u?????/  «œ—«u?�« Ê√ kŠu?�

qŁU?L?L�« Ãu??²ML�«  «œ—«Ë  s/ % 3 s/ qX√ q¦?L?ð sO?F?/

r¼U????�?ð w²�« Ê«b?K³�« X?½U????E «–≈ ô≈ W???O?MÞu�« ‚u????�?�« wJ

q?ŁU?????L?????L�«  Ãu?????²?ML?�«   «œ—«Ë  s/ % 3 s/ q?XQÐ Èœ«d?????J

Æ % 7 WFL²−/ UNBBŠ ‚uHð  WOMÞu�« ‚u��«  wJ

W?O½U?LŁ U¼U?B?X√ …b/ wJ oO?I?×?²�« qH?I¹ ∫∫∫∫    9 …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÆW�Uš ·Ëdþ błuð r� U/ «dNý ©18® dAŽ

YYYY‡‡‡‡����UUUU‡‡‡‡¦¦¦¦‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBBHHHH‡‡‡‡����««««

‚‚‚‚««««dddd‡‡‡‡žžžžùùùù««««    œœœœuuuu‡‡‡‡łłłłËËËË    bbbb‡‡‡‡¹¹¹¹bbbb‡‡‡‡××××‡‡‡‡ðððð

Ãu?????²M?/ qšb?¹ U?????/bM?Ž ‚«d?????žù« b?????łu¹ ∫∫∫∫    10 …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

W????L???O????I�« s?/ v½œ√ d????F???�?Ð W???O?MÞu�« ‚u????��« v?�≈ U???/Åb?KÐ

ÆqŁUL/ Ãu²ML� W¹œUF�«

d¹bBð d?FÝ sOÐ ‚dH?�« u¼ ‚«džù« g/U¼ ÊuJ¹Ë

W¹œU???F�« W???L???O???I�« Ë W???OM?Þu�« ‚u???��« u???×½ Ãu???²ML?�« «c¼

ÆqŁUL/ Ãu²ML�

lzU??XË vKŽ ‚«d?žù« œu??łË b¹b?×ð Âu??I¹ ∫∫∫∫    11    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL����««««

ÆWOKFJ

Ãu???????²M?L?K� W?¹œU???????F�« W???????L??????O???????I?�«  œb??????×?ð ∫∫∫∫    12 …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

Ÿu?Jb?L�« Ê—U?I?L�« d?F?��« ”U?Ý√ vKŽ oO?I?×?²�« Ÿu?{u?/

lOÐ b?MŽ W¹œU???Ž W¹—U??−?ð  U??OK?L??Ž ¡UM?Ł√ t??F???Jœ Vł«u�« Ë√

‚u?????��« w?J „ö?????N?????²????Ýö?� t?????Òłu?????L�« q?ŁU????L?????L?�« Ãu?????²M?L�«

Æ—ÒbBL�« bK³K�  WOKš«b�«

‰öš qŁU?L/ Ãu?²ML� lOÐ Í√ r²¹ r� «–≈ ∫∫∫∫    13    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

b?K³?K� W???????OK?š«b�« ‚u??????�?�« w?J W¹œU??????Ž W?¹—U??????−?ð  U??????OK?L??????Ž

¡«d???łSÐ  U???F???O???³???L�« Ác?¼ q¦???/ `L???�ð r?� «–≈ Ë√ —b???ÒB???L�«

Ÿu?{u/ Ãu?²MLK� W¹œU?F�« WL?O?I�« ÊuJð ¨W�u³?I?/ W½—UI?/

bKÐ u?×½ —b?ÒB?L�« qŁU?L?L?�« Ãu²?ML�« d?F?Ý w¼ oO?I?×?²�«

  Ædš¬

Ë√ d?¹b?????B??????²?�« bM?Ž d?????F??????Ý »U??????O?????ž w?J    ∫∫∫∫    14    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

œu?łu� «dE½ W½—U?I?L�« …b?ŽU?X d?F?��« «c?¼ qJA¹ ô U?/bMŽ

fÝRð ¨d??š¬ ·dÞ Ë√ œ—u?²??�?L�« Ë —Òb??B?L�« sOÐ ‚U??Hð«

vKŽ ¡U?MÐ oO???I??×??²?�« Ÿu??{u??/ Ãu???²MLK?� W¹œU??F?�« W??L??O???I�«

t??O�≈ ·U??C¹Ë Q?A?ML�« bKÐ w?J Ãu?²M?L�« «c¼ ÃU??²½≈ W?H?KJð

∫ wðQ¹ U/ q¦L¹ mK³/

¨o¹u�²�« Ë …—«œù« n¹—UB/ ≠

¨W/UF�« n¹—UBL�« ≠

Æ`Ðd�« g/U¼ ≠

`?Ðd?�« g??/U?¼ Ë n?O?�U??J?²?�« V?�?????????????×?ð ∫∫∫∫    15    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????????LLLL????‡‡‡‡????����««««

”U‡?Ý√ v‡KŽ Áö?‡Ž√ 14 …œU?????L�« w?J U????L?????N?????OK?Ž ’u?????BM?L�«

w²?�« oO???I???×???²�« Ÿu???{u???/ Z?²ML�« Ë√ —Òb?‡B???L�«  ö?‡−???Ý

Æ—ÒbBL�« bK³K� W³ÝU×L�«  bŽ«uI� ÎUI³Þ p�Lð

d???????F??????Ý s?O?Ð  W½—U???????I???????L�« r?²?ð Ê√ V−?¹ ∫∫∫∫    16 …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

W¹œU?????F?�« W?????L????O?????I?�« Ë W????O?MÞu?�« ‚u?????��« u?????×½ d?¹b?????B?????²�«

¨Áö?Ž√ 12 …œU?L�« wJ UN?OKŽ ’u?BML�« qŁUL?L�« Ãu?²MLK�

a¹—«uð wJ XLð  U?FO?³L� Í—U?−²�« Èu?²�?L�« fH½ wJ

ÆWÐ—UI²/ bł

—U??³??²??Žô« sO??FÐ W½—U??I??L�« Ác?¼ c??šRð Ê√ V−¹ U??L??E

qEË  UOLJ�« wJË ¨ÂuÝd�« wJ ·ö?²šô«Ë lO³�« ◊Ëdý

W½—U????I????/ v?KŽ d?ŁR¹ t½√ t?�ö????š s/ `?C????²¹ d????š¬ ·ö????²????š«

    Æ—UFÝ_«

 U???F??O???³??L?� W¹œU???F�« W??L???O???I�« V�???×ð ô    ∫∫∫∫    17    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

Ë√ —Òb?BL�« bK³K� W?OKš«b�« ‚u?��« wJ qŁU?LL�« Ãu?²ML�«

qJ?Að Ê√ sJ?L¹ ôË d???š¬ b?KÐ v�≈ W????N???łu???L�«  U????F???O???³????L�«

WD?K��«  œb????Š «–≈ ô≈ ‚«d???žù« g/U?¼ b¹b???×????²�  «d???B?MŽ

rð w?²�«  U????F????O???³????L?�« Ác¼ q¦????/ Ê√ o?O???I????×????²�U?Ð W???H?KJ?L�«

…b??/ w?J XLð …b???Šu�« W??H?KJð s/ v½œ√ d???F??�?Ð U??N??I???O??I???×ð

 U?O??LJÐ ¨«d??N?ý ©12® d??A??Ž wMŁ≈Ë ©6® W??²?Ý sOÐ ÕË«d??²ð

w‡‡KJ�« r‡‡−×�« s‡‡/ ©% 20® WzUL�« wJ s‡¹dAŽ s‡Ž b¹eð

b¹b?????×?ð wJ —U?‡‡?³?????²????Žô« s?‡‡?O?????FÐ …–u?‡‡?šQ????L?�«  U‡?‡I?????H?????B?K�

ÆW¹œUF�« WLOI�«
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    22

w²�« —U??F?Ý_« ¨‚«d?ž≈ —U??F?Ý√ d?³??²?Fð ô ∫∫∫∫    18 …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

‰ö??š Êu?JðË …b??Šu?�« nO�UJ?ð s/ v½œ√ lO???³�« bM?Ž ÊuJð

nO�UJ²� w×?Ołd?²�« jÝu²?L�« s/ vKŽ√ oOI?×²�« …d?²J

Æ…bŠu�«

—U?????F??????Ý_« W½—U??????I?????/  wC??????²?????I?ð U?????/bM?Ž ∫∫∫∫    19 …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

‰U???????L???????F????????²???????ÝU?Ð q¹u????????×???????²?�« «c¼ r?²?¹ ¨W¹b????????I½  ö?¹u???????×?ð

ÆlO³�« a¹—Uð bMŽ ‰uFHL�« Í—U��« ·dB�«dFÝ

bI?F�« Â«dÐ≈ a¹—Uð u¼ lO?³�«  a¹—Uð ÊuJ¹ Ê√ sJL¹

V�Š …—uðUH�« Ë√ WO³KD�« vKŽ W?XœUBL�« Ë√ WO³KD�« Ë√

ÆlO³�« ¡UMŁ√ UNOKŽ ’uBML�« W¹œUL�« ◊ËdA�«

ÒqJ� W¹œdJ W?HBÐ ‚«d?žù« g/U¼ œb×¹ ∫∫∫∫    20    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÆoOI×ð Ÿu{u/ tłu²M/ ÊuJ¹  Z²M/ Ë√  —ÒbB/

sO??−?²ML�« Ë√ s¹—Òb??B?L�« œb??Ž ÊU?E «–≈ U?/ W?�U?Š wJ

o‡?O???I??×???²?�« Ÿu???{u???/ Ãu??²?ML�« Ÿu?½ Ë√ s¹œ—u???²???�???L�« Ë√

g/U?¼ b¹b???×ð U???N�ö???š s?/ qO???×???²???�¹ W???ł—œ v�≈ «d?‡O???³???E

sJL?¹ oO?I??×??²�« ÊS??J ¨Z²M?/ Ë√ —Òb?B??/ qJ� Íœd??J ‚«d??ž≈

 «—œU?????B?�« r−?????Š s?/ W?????³?????�?½ d?????³?????E√  vK?Ž d?????B?????×M?¹ Ê√

q¦??Lð WMO??Ž s/ Ë√ oO??I??×??²�UÐ wMF??L�« bK³?�« s/ …œ—«u�«

Æ U−²ML�«Ë√ WOMFL�« ·«dÞ_«

Ë√ s?‡‡?O??????−??????²M?L?�« Ë√ s¹—Òb?‡B???????L�« —U?‡‡?O??????²??????š« r?‡‡?‡²?¹

…—U‡?‡‡A????²????Ý« b‡?FÐ Ãu‡?²M?L�« Ÿu‡?½ «c‡EË  s?‡‡¹œ—u????²????�????L�«

ÆsOOMFL�« s¹œ—u²�L�« Ë√ sO−²ML�« Ë√ s‡‡¹—ÒbBL�«

llll‡‡‡‡ÐÐÐÐ««««dddd‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««    

————dddd‡‡‡‡CCCC‡‡‡‡����««««    œœœœuuuu‡‡‡‡łłłłËËËË    bbbb‡‡‡‡¹¹¹¹bbbb‡‡‡‡××××‡‡‡‡ðððð

¨ «œ—«Ë Àb???×?ð U???/bM?Ž —d???C�« b????łu¹ ∫    21    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

ŸdH�  d?O³?E —d{ ¨‚«d?žù« dOŁQð X×ð ¨ÀËb?×Ð œbNð Ë√

 ÆwMÞË ÃU²½≈ ŸdJ ¡UA½≈ dšRð Ë√ rzUX wMÞË ÃU²½≈

vKŽ —dC�UÐ b¹b?N²�« Ë√ —dC�« œułË b¹b?×ð ÂuI¹

ÆWOKFJ lzUXË

oO?????I????×?????²�U?Ð W????HK?JL?�« WD?K�?�« ”—bð  ∫∫∫∫    22    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

∫ wðQ¹ U/ U�uBš —dC�« œułË b¹b×²�

b‡X ‚«d‡?‡žù« Ÿu‡‡{u?/  «œ—«u?‡‡�« r‡‡−??Š ÊU‡‡E «–≈ ≠

W????³????�?M�U?Ð Ë√ W‡?IKD?/ W‡?H????BÐ  «d????³?‡²????F?????/ U‡?ŽU????Hð—« ·d?‡Ž

¨WOMÞu�« ‚u��« wJ „öN²Ýô« Ë√ ÃU‡²½û�

sO???−????²ML?�« vKŽ   «œ—«u?�« Ác¼ ”UJ?F½« ÊU???E «–≈ ≠

«c¼ WOF?{Ë vKŽ dŁ√ bX  WKŁULL�«  U−?²MLK�  sOOMÞu�«

¨  U???F??O???³???L�« ÷U???H?? ?½« h ¹  U???L??O???J  U???L??O???Ý ô ¨Ÿd???H�« 

vKŽ  «d??OŁQ??²�«Ë ¨ W?O?Kš«b�«  —U??F?Ý_«  vKŽ  «d??OŁQ??²�«Ë

Æ—UL¦²Ýô« uL½Ë  —uł_«Ë qOGA²�«Ë  U½Ëe L�«

ffff‡‡‡‡////UUUU‡‡‡‡    ‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

XXXX‡‡‡‡XXXXRRRR‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««    ‚‚‚‚««««dddd‡‡‡‡žžžžùùùù««««    bbbb‡‡‡‡{{{{    oooo‡‡‡‡××××‡‡‡‡����««««

XXR?????L�« ‚«d?????žù« b????{  o×?�« qÒB?????×¹ ∫∫∫∫    23    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

ÊU¹ËU???�¹ ¨W??O?JMÐ W�U???H??E Ë√ Íb???I½ Ÿ«b¹≈ ÊU???L??{ q?Jý wJ

tðœb????Š U????L� U????I????³Þ ¨U????²????XR???/ »u????�????×???L?�« ‚«d????žù« mK³????/

sOÐ „d?²??A?/ —«d?IÐ œb?×¹Ë ¨oO?I??×?²�UÐ W?HKJL?�« WDK��«

nÒKJ?L�« d¹“u�« Ë W??O??ł—U?? �« …—U??−??²�UÐ nÒKJL?�« d¹“u�«

  ÆWO�UL�UÐ

XXR?????L?�« ‚«d?????žù« b?????{ o×?�« o³?D¹ ô    ∫∫∫∫    24    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

∫ r�ÅU/

qB?H?�« wJ …œb?×?L�« ÂU?JŠú� U?I?³?Þ oO?I?×ð `?²?H¹ ≠

¨ÁöŽ√ w½U¦�«

t?�ö?????????š s?/ `?M?L?ð ¨œb??????????B?�« «c?¼ w?J ⁄ö?Ð d?????????A?M?¹ ≠

 U/uKFL�« r?¹bI²� WLzöL�«  U½UJ/ù« W?OMFL�« ·«dÞ_«

¨ UEŠöL�« ¡«bÐ≈ Ë

—d??{ Ë ‚«d??ž≈ œu??łuÐ wÐU??−¹≈ w?�Ë√ b¹b??×ð Òb??F¹ ≠

¨qŁUL/ Ãu²ML� wMÞË ÃU²½≈ ŸdHÐ o×�

Ác?¼ Ê√ oO??????I?????×?????²?�UÐ W??????HK?JL?�« W?DK?��« d??????³?????²?????F?ð ≠

…d??????²??????J ¡U?MŁ√ —d??????{ ÀËb??????Š l?M?L� W?¹—Ëd??????{  «¡«d??????łù«

ÆoOI×²�«

ô≈ XXR?L�« ‚«džù« b?{ o×�« o³D¹ ô    ∫∫∫∫    25    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÆoOI×²�« `²J a¹—Uð s/ ¡«b²Ð« ÎU/u¹ © 60® sO²Ý bFÐ

XXR????L?�« ‚«d???žù« b????{ o?×�« oO????³?Dð “ËU????−????²¹ ôË

ÆdNý√ © 4® WFÐ—√

ô≈ XXR?L�« ‚«džù« b?{ o×�« o³D¹ ô    ∫∫∫∫    26    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

W??????O?????L??????Ýd�« …b?¹d??????−�« w?J ÊQ?????A?�« «c??????NÐ ⁄ö?Ð d?????A?½ b?????F?Ð

 ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

””””œœœœUUUU‡‡‡‡����‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

————UUUUFFFFÝÝÝÝ____««««    ‰‰‰‰UUUU−−−−////    wwwwJJJJ    bbbbNNNNFFFF²²²²����««««

b???N???Fð u¼ —U???F???Ý_« ‰U??−???/ wJ b???N???F???²�« ∫∫∫∫    27 …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

v�≈  q?šbð tðU???−????²M/ ÒÊ√ s?ÒO???³???²¹ Íc?�« —Òb???B???L�« t???/b????I¹

ÆoOI×²�« ZzU²½ vKŽ ¡UMÐ ¨‚«džù« dF�Ð WOMÞu�« ‚u��«

v?�≈ wM?F?????L?�« Ãu?????²?ML?�« d?????F??????Ý lJ— w?J q¦??????L?????²?¹ Ë

 Æ‚«džù« g/U¼ Ë√ —dC�« wGK¹ Èu²�/

 √— «–≈ ô≈ W?/b?IL?�«  «bN?F?²�« q³?Ið ô ∫∫∫∫    28 …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÆW�u³I/ UN½√ oOI×²�UÐ WHKJL�« WDK��«



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 18
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    15

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    22

W???/b????I???L?�«  «b???N????F???²?�« vKŽ W????I???J«u????L�« iJ— Êu?J¹

ÆoOI×²�UÐ WHKJL�« WDK��« s/ U½u½UX «—d³/

tCJ— Ë√ bNFð ‰u?³IÐ wMFL�« —ÒbBL�« mOK³ð r²¹Ë

ÆWOł—U �« …—U−²�UÐ nKJL�« d¹“u�« s/ —dI/ VłuLÐ

¡«d?ł≈ d?L?²�?¹ U/ b?N?Fð ‰u?³?X W�U?Š wJ ∫∫∫∫    29    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

Æt²¹UN½ v²Š —dC�« Ë ‚«džù« ‰uŠ oOI×²�«

v�≈ t?�U???H???X≈ bMŽ oO???I???×???²?�« vC???J√ «–≈ ∫∫∫∫    30    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

`³?B¹ bN?F?²�« ÒÊSJ ¨—d?{ Ë√ ‚«dž≈ œu?łuÐ w³KÝ b¹b?×ð

«c¼ q¦??/  U?N??O??J ÊuJ¹ w²�« W�U??×�« wJ ô≈ U??OzU??IKð  U?O??žô

‰U−?/ wJ bN?Fð œułË v�≈  d?O³?E ÒbŠ v�≈ U?Fł«— b¹b?×²�«

VKDð Ê√ WD?K��« sJL¹  ôU?×�« Ác¼ q?¦?/ wJË —U?F?Ý_«

ÆW�uIF/ …bL� bNF²�« vKŽ ¡UIÐù«

t½S?J ¨—d?{Ë ‚«dž≈ œu?łu� wÐU?−¹≈ b¹b?×ð X³Ł «–≈

Æt�u³X  UOHOJ� UI³Þ bNF²�« vKŽ ¡UIÐù« Òr²¹

Ê√  oO??I???×??²�UÐ W???HKJL�« W?DK��« s?JL¹ ∫∫∫∫    31 …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

Í√ ržd¹ ô t½√ d??O?ž —U??F?Ý_« ‰U??−?/ wJ  «b?N??Fð  Õd?²??Ið

Ác¼ q¦/ r¹b?I²Ð s¹—ÒbBL?�« ÂUOX ÂbŽ ÆU?NÐU²²EUÐ —Òb?B/

p�c?Ð ÂU??O???IK� …u???Žb�« Ác¼ q¦???/ ‰u??³???X Âb??ŽË√  «b???N??F???²�«

ÆoOI×²�« WK�«u/ ‰UJý_« s/ qJý ÍQÐ  lML¹ÅôË

Ê√ oO???I???×???²�U?Ð W???HKJ?L�« WD?K��« sJ?L¹ ∫∫∫∫    32    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

¨Áb??????N???????Fð v?K?Ž W??????I???????J«u??????L?�« XÒL?ð —Òb??????B???????/ qE s?/ V?KD?ð

bNF?²�« «c¼ cOHMð sŽ  U/uKFLÐ W¹—Ëœ W?HBÐ U¼b¹Ëe²Ð

ÆW/UN�«  UODFL�« W×� s/ oI×²�UÐ hOšd²�«Ë

WH?KJL�« WDK��« sJL¹ ¨U/ b?NF?²Ð ‰öšù« W�U?Š wJË

‚«d?žù« b{ o?×� Í—uH�« oO?³D²�« VK?Dð Ê√ oOI?×?²�UÐ

wJË Æ…d?Ju??²?L�«  U??/uKF?L�« qC??J√ ”U?Ý√ vKŽ X?XR?L�«

‚«d????žù« b????{ o×�« q?O????B????×ð sJ?L¹ ¨ ôU????×�« Ác?¼ q¦????/

b???O???X  U???N???F???{u� U???NÐ ÕÒd???B???L?�«  U???−???²ML?�« vKŽ wzU???N?M�«

q³??X d??¦??E_« vKŽ U??/u¹ ©90® sO??F??�ð …b??/ wJ „ö??N??²??Ýô«

b?????{ oŠ Í√ o?³D?¹ ô t½√ d?????O????ž ÆX?XR?????L�« o×?�« oO?????³?Dð

q³????X U????NÐ Õd????B???L?�«  «œ—«u�« vK?Ž wF????ł— dŁQÐ ‚«d????žù«

ÆbNF²�UÐ ‰öšù«

oO???³?Dð ÊËœ qH???I?¹ Ë√ oO???I???×???²�« oK?F¹    ∫∫∫∫    33 …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

—Òb?B??L�« b?N??Fð «–≈ W?OzU?N?½ Ë√ W?²?XR??/ ‚«d?žù« b?{ ‚u??I?Š

—U?F??ÝQÐ ö??³?I??²?�??/ d¹b?B??²�« Âb?FÐ Ë√ Á—U??F?Ý√ W??F?ł«d??LÐ

w?³K?�?�« d?Ł_« ¡U???????G?�SÐ W?D?K?��« l?M?²???????I?ð Y?O???????×?Ð ¨‚«d???????ž≈

Æ‚«džû�

llll‡‡‡‡ÐÐÐÐUUUU‡‡‡‡����‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

    ttttKKKKOOOOBBBB××××ððððËËËË        ‚‚‚‚««««dddd‡‡‡‡žžžžùùùù««««    bbbb{{{{    oooo‡‡‡‡××××����««««    ooooOOOO³³³³DDDDðððð

b???????{ o?×�« m?K?³???????/ “ËU???????−???????²?¹ Òô√ V−?¹ ∫∫∫∫    34    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

Æ‚«džù« g/U¼ mK³/ ‚«džù«

‚«d???????žù« b????????{ o?×�« o?O???????³?D?ð  œb???????×?¹ ∫∫∫∫    35 …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

…—U?−?²�U?Ð nKJL�« d¹“u�« sO?Ð „d?²?A?/ —«d?IÐ t??²?³?�½Ë

ÆWO�UL�UÐ nKJL�« d¹“u�«Ë WOł—U �«

b??{ o?×�« „—U??L???−�« `�U???B??/ qÒB???×ð  ∫∫∫∫    36    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

Æ U−²ML�« —bB/ sJ¹ ULN/ ‚«džù«

W???/œU??X  «œ—«Ë v?KŽ ‚«d???žù« b??{ o?×�« qÒB???×¹ ôË

Æ—UFÝ_« ‰U−/ wJ bNF²�« XK³X —œUB/ s/

v�≈ W?KB???×???L?�« ‚u???I???×?�« b¹b???�ð œU????F¹ ∫∫∫∫    37    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

X?F?????Jœ Íc?�« ‚«d??????žù« g/U?¼ Ê√ s?O?????³?ð «–≈ œ—u??????²??????�?????L?�«

v½œ√ Èu²�?/ v�≈ lł—√ Ë√ wG�√ bX tÝUÝ√ v?KŽ ‚uI×�«

 ÆwzUNM�« ‚«džù« b{ o×�« Èu²�/ s/

„d?²??A?/ —«d??IÐ  tðU?O??H?O??EË b¹b?�??²�« ◊Ëd?ý œÒb??×ð

d?¹“u�«Ë W??????O??????ł—U?????? �« …—U??????−??????²?�UÐ n?KJ?L?�« d¹“u?�« sO?Ð

ÆWO�UL�UÐ nKJL�«

ssss////UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¦¦¦¦‡‡‡‡����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

tttt²²²²FFFFłłłł««««dddd////ËËËË    ‚‚‚‚««««ddddžžžžùùùù««««    bbbb{{{{    oooo××××����««««    ÊÊÊÊUUUU¹¹¹¹ddddÝÝÝÝ    …………bbbb////

ô≈ ‚«d?žù« Òb{  o×�« ‰u?F?H/ Íd?�¹ ô    ∫∫∫∫    38    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

Íc�« ‚«džù« WNł«uL� sO?¹—ËdC�« —bI�UÐ Ë …bL�« ‰öš

 Æ—dC�« V³�¹

o?O?????I?????×??????²?�UÐ W??????HK?JL?�« WD?K�?�« lł«d?ð    ∫∫∫∫    39    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

w²�«  ôU?×�« wJ ‚«d?žù« b{ o×�« v?KŽ ¡UIÐù« …—Ëd?{

—Ëd??/ ◊d?A?Ð Ë√ U?NM?/ …—œU?³??LÐ ¨«—d??³?/ p?�– U?N??O??J ÊuJ¹

‚«d????žù« b?????{ o×?�« oO????³?Dð c?M/ W�u?????I????F????/ W?????OM?/“ …b????/

—d??????³?¹ w?MF???????/ ·dÞ q?E V?KÞ v?K?Ž ¡UM?Ð p?�–Ë ¨wzU???????NM?�«

ÆÁcNE WFł«d/ …—Ëd{ WOÐU−¹≈  UODFLÐ

W?D?K?�?�« s?/ V?K?D?ð Ê√ W???????????O?M?F??????????L?�« ·«d?Þú?� o?×?¹

‚«d????žù« W?�«“ù o×�« v?KŽ ¡U????I?Ðù« …—Ëd????{ Èb????/ W????Ý«—œ

¡U?G�≈ rð  «–≈ Á—«d?Jð Ë√ —d?C�« —«d?L?²?Ý« W??O½UJ/≈ Èb?/Ë

ÆtK¹bFð Ë√ o×�«

ÂU??O?I?�« b?F?Ð ¨oO?I??×??²�UÐ W??HKJL?�« WDK��«  œÒb??Š «–≈

ÊSJ ¨—Òd?³/ d?Ož `³?�√ ‚«džù« b?{ o×�« ÒÊ√ ¨WFł«d?L�UÐ

Æ«—uJ vGK¹ o×�« «c¼
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    22

“ËU?−²ð ô …b?/ wJ ŸuM�« «c¼ s/ W?F?ł«d/ qE qH?Ið

ÆUNOJ ŸËdA�« a¹—Uð s/ ¡«b²Ð« «dNý ©12®dAŽ wMŁ«

¨ÁöŽ√ 38 …œU?L�« ÂUJŠ√ sŽ dEM�« iGÐ ∫∫∫∫    40    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

 «uMÝ ©5® fLš bFÐ wzU?NM�« ‚«džù« Òb{ oŠ qE vGK¹

¨s?O???????³?ð «–≈ ô≈ ¨t???????I????????O???????³?D?ð ¡bÐ a?¹—U?ð s?/ d???????¦????????E_« vK?Ž

39 …œU???L�« w?J U???N???OK?Ž ’u???BM/ u?¼ U???L???E W???F???ł«d???L?�«b???FÐ

W�U??Š wJ U??L¼—«dJ?ðË —d??C�«Ë ‚«d??žù« —«d?L??²??Ý« ¨Áö??Ž√

Æ‚«džù« b{ o×�« ¡UG�≈

llll‡‡‡‡ÝÝÝÝ    UUUU²²²²����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

wwww‡‡‡‡‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡‡‡‡‡łłłłdddd‡‡‡‡����««««    dddd‡‡‡‡‡‡‡‡ŁŁŁŁ____««««

v?K?Ž ô≈ ‚«d????????žù« b????????{ o?×?�« o³?D?¹ ô ∫∫∫∫    41    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

b????FÐ „ö???N????²???Ýô« b????O????X U???N????F???{uÐ Õd????B????L�«  U???−????²M?L�«

ÂUJŠ_ U?I³Þ ¨t?IO?³D²Ð —«d?X –U ð« t?OJ Òrð Íc�« a¹—U?²�«

ÆÁöŽ√ 3 …œUL�«

—d?{ œu?łuÐ wzU?N?½ b¹b?×ð   ôU?Š wJ ∫∫∫∫    42    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

Ÿu‡‡{u/  «œ—«u�« d?OŁQð X×ð ¨—dC�UÐ b¹b?Nð œułË Ë√

sJL¹ t½S?J ¨XXRL�« ‚«d?žù« b?{ oŠ »UO?ž wJË ‚«d‡‡ž≈

…d??²??HK?� wF??ł— dŁQÐ w?zU??NM�« ‚«d??žù« b??{ oŠ  q?O??B??×ð

‚«d???????žù« b???????{ o?Š o?O???????³D?ð ÷Ëd???????H???????L?�« s?/ ÊU???????E w²?�«

  ÆbłË Ê≈ ¨UNOJ XXRL�«

wJË ¨Áö?Ž√ 42 …œU?L�« ÂUJŠ√ …UŽ«d?/ l/ ∫∫∫∫    43    …………œœœœUUUU‡‡‡‡LLLL‡‡‡‡����««««

ÊËœ d??O?³??E d??O?šQ?ð Ë√ —d?C�U?Ð b¹b?N?ð œu?łË b¹b??×ð W�U??Š

wzU?NM�« ‚«džù« b?{ o×�« o³D¹ ö?J ¨—dC�« qB?×¹ Ê√

Æ—d?????C�U?Ð b¹b?????N?????²�« œu?????łË b¹b?????×ð a?¹—Uð s?/ ¡«b?????²Ð« ô≈

b????????{ o×?�« o?O???????³?D?ð ‰ö???????š Òr?ð Íb????????I½ Ÿ«b?¹≈ q?E œb???????�?¹Ë

ÆW�UHE qE lJbðË XXRL�« ‚«džù«

b??{ o?×�« “ËU??−?ð «–≈ ‚d??H�« qÒB???×¹ ô ∫∫∫∫    44    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

 ÆXXRL�« ‚«džù« b{ o×�« mK³/ wzUNM�« ‚«džù«

wzUNM�« ‚«d?žù« b{  o×�« ÊU?E «–≈ izUH�« lłd¹Ë

ÆXXRL�« ‚«džù« b{  o×�« mK³/ s/ v½œ√

w?zU?????NM?�« ‚«d?????žù« b??????{ o×?�« qÒB?????×?¹ ∫∫∫∫    45    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

q³??X „ö?N?²??Ýô« b?O?X U??N?F??{uÐ Õd?B?L?�«  U?−?²M?L�« vKŽ

o×�« o?O??³D?ð a¹—Uð s/ d???¦??E_« vKŽ U???/u¹ ©90® sO???F??�ð

∫ wðQ¹ U/ sÒO³ð «–≈ ¨XXRL�« ‚«džù« b{

vKŽ w{U?L�« wJ kŠu� —d?C� U?³Ò³?�?/ UX«d?ž≈ ÒÊ√ ≠

¨Ãu²ML�«

rKF¹ Ê√ t??OKŽ ÊU??E Ë√ rKŽ vK?Ž ÊU?E œ—u??²?�??L�« ÒÊ√ ≠

t½Q???ý s/ ‚«d???žù« «c¼ ÒÊ√Ë ‚«d???žù« ”—U???/ —Òb???B???L�« ÒÊ√

¨U/ «—d{ V³�¹ Ê√

Ãu??²MLK� W??H??¦JL�«  «œ—«u�« t??²??³??³?Ý ‚«d??žù« ÒÊ√ ≠

v?KŽ d?ŁRð Ê√ U?????N?½Q?????ý s/ ·Ëd?þ wJ ‚«d??????žù« Ÿu?????{u?????/

Vł«u�« w?zU??NM?�« ‚«d??žù« b??{ o×?K� w×??O???×??B???²�« dŁ_«

 ÆtIO³Dð

dddd‡‡‡‡ýýýý    UUUUFFFF����««««    qqqq‡‡‡‡BBBB‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡����««««

WWWW‡‡‡‡OOOO////UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ√√√√

o?O???????³D?²?Ð W???????O?MF???????L?�« ·«d?Þ_« d?D ?ð    ∫∫∫∫    46    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡����««««

Ë√ w‡?‡�Ë_« b?‡¹b?????×?????²�U?ÐË ¨tzU?????G�S?Ð Ë ‚«d????žù« b?????{ o?×�«
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Art. 44. — Le ministre chargé du commerce extérieur
notifie, conformément aux procédures consacrées en la
matière, aux structures spécialisées des accords
internationaux auxquels l’Algérie est partie, toute décision
préliminaire ou finale en matière de droits compensateurs.

Art. 45. — Les dispositions du présent décret seront
précisées, en tant que de besoin, par arrêté.

Art. 46. — Le présent décret sera publié au  Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant
au 22 juin 2005.

Ahmed   OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre du
droit antidumping.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport  du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ; 

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;

Vu  le  décret présidentiel n° 04-136 du 29  Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 15 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les
modalités de mise en œuvre du droit antidumping.

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Art. 2. — Il est entendu au sens du présent décret, par :

Pays exportateur : tout pays d’origine ou d’exportation
des marchandises.

Exportateur : tout opérateur exportant des
marchandises vers le marché national.

Produit similaire :  produit identique, semblable à tous
égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel
produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas
semblable à tous égards, présente des caractéristiques
ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

Branche de production nationale : l’ensemble des
producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux
d’entre eux dont les productions additionnées constituent
une proportion majeure de la production nationale totale
de ces produits.

Toutefois lorsque des producteurs sont liés aux
exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes
importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet
d’un dumping, l’expression « branche de production
nationale » peut être interprétée comme désignant le reste
des  producteurs.

Parties intéressées :

— l’exportateur ou producteur étranger ou l’importateur
d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou le
groupement professionnel commercial ou industriel dont
la majorité des membres produisent, exportent ou
importent ce produit ;

— le Gouvernement du pays exportateur ;

— le producteur du produit similaire sur le marché
national ou ;

— le groupement professionnel commercial ou
industriel dont la majorité des membres produisent le
produit similaire sur le marché national ;

— et toutes autres parties nationales ou étrangères
considérées comme intéressées pour les besoins de
l’enquête.

Autorité chargée de l’enquête : les services
compétents du ministère chargé du commerce extérieur.

CHAPITRE II

PROCEDURES D’APPLICATION DU DROIT
ANTIDUMPING

Art. 3. — Un droit antidumping, au sens des
dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 03-04 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, susvisée, ne peut être appliqué qu’à la suite d’une
enquête menée par les services compétents du ministère
chargé du commerce extérieur, en relation avec les
services compétents des ministères concernés.

Les modalités et procédures d’organisation  de
l’enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé du
commerce extérieur  
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Art. 4. — L’enquête prévue à l’article 3 ci-dessus vise à
déterminer l’existence, le degré et l’effet de
tout dumping ; elle est ouverte sur demande présentée par
écrit par la branche de production nationale ou en
son nom.

La demande d’enquête comporte des éléments de
preuve suffisants sur l’existence d’un dumping, d’un
dommage et d’un lien de causalité entre les importations
faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé. 

Elle comporte également toutes les informations utiles
concernant le requérant ou la branche de production
nationale.

Art. 5. — L’autorité chargée de l’enquête donne, sur
demande aux parties dont les produits font l’objet de cette
enquête, accès aux éléments de preuve non confidentiels y
compris le résumé non confidentiel des renseignements
confidentiels utilisés pour l’ouverture ou la conduite de
l’enquête.

Art. 6. — Pendant toute la durée de l’enquête
antidumping, l’autorité chargée de l’enquête ménagera,
sur demande, la possibilité à toutes les parties intéressées
de se rencontrer avec les parties ayant des intérêts
contraires, pour présenter leurs thèses respectives. Lors de
ces rencontres, il est tenu compte du caractère confidentiel
des renseignements ainsi que de la convenance des parties
et l’absence d’une partie n’est pas préjudiciable à sa
cause.

Les parties intéressées ont le droit, sur justification, de
présenter oralement des renseignements.  

Les renseignements présentés oralement ne sont pris en
considération par l’autorité chargée de l’enquête que dans
la mesure où ils sont reproduits par écrit et mis à la
disposition des autres parties intéressées.  

Art. 7. — Pendant la procédure d’enquête et après son
achèvement, les agents chargés de l’enquête ne divulguent
aucun renseignement confidentiel.

Tout agent chargé de l’enquête qui divulgue des
renseignements confidentiels est passible des sanctions
administratives et/ou pénales prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.

Art. 8. — La clôture de l’enquête est immédiate dans le
cas où l’autorité chargée de l’enquête détermine que la
marge de dumping est de minimis ou que le volume des
importations effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un
dumping ou le dommage, sont négligeables. 

La marge de dumping est considérée de minimis
lorsqu’elle est inférieure à deux pour cent (2%) par
rapport au prix à l’exportation.

Le volume des importations faisant l’objet d’un
dumping est considéré comme négligeable s’il est constaté
que les importations faisant l’objet d’un dumping, en
provenance d’un pays particulier, représentent moins de
trois pour cent (3%) des importations du produit similaire
sur le marché national, à moins que les pays qui,
individuellement, contribuent pour moins de trois pour
cent (3%) aux importations du produit similaire sur le
marché national contribuent collectivement pour plus de
sept pour cent (7%).

Art. 9. — L’enquête est clôturée, sauf circonstances
spéciales, dans un délai de dix-huit (18) mois maximum. 

CHAPITRE III

DETERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN
DUMPING

Art. 10. — Il y a dumping lorsqu’un produit est
introduit sur le marché national à un prix inférieur à la
valeur normale d’un produit similaire.

La marge de dumping est la différence entre le prix à
l’exportation de ce produit vers le marché national et la
valeur normale d’un produit similaire .

Art. 11. — La détermination de l’existence de dumping
est fondée sur des faits avérés.

Art. 12. — La valeur normale du produit, objet de
l’enquête, est établie sur la base du prix comparable payé
ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales,
lors de la vente du produit similaire destiné à la
consommation sur le marché intérieur du pays
exportateur.

Art. 13. — Lorsqu’ aucune vente d’un produit similaire
n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur
le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque de
telles ventes ne permettent pas une comparaison valable,
la valeur normale du produit, objet de l’enquête, est le prix
du produit similaire exporté vers un pays tiers

Art. 14. — En l’absence d’un prix à l’exportation ou si
celui-ci ne peut pas constituer une base de comparaison du
fait de l’existence d’un arrangement entre l’exportateur et
l’importateur ou une tierce partie, la valeur normale du
produit visé par l’enquête est construite à partir du coût de
production de ce produit dans le pays d’origine, majoré
d’un montant représentant :

— les frais d’administration et de commercialisation,

— les frais généraux,

— la marge bénéficiaire.

Art. 15. — Les frais et la marge bénéficiaire prévus à
l’article 14 ci-dessus sont évalués sur la base des registres
de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de
l’enquête tenus en conformité aux règles de comptabilité
du pays exportateur.
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Art. 16. — La comparaison entre le prix à l’exportation
vers le marché national et la valeur normale du produit
similaire, prévue à l’article 12 ci-dessus, doit être établie
au même niveau commercial pour des ventes effectuées à
des dates aussi voisines que possible.

Cette comparaison doit, en outre, tenir compte
des conditions de vente, des différences de taxation,
des quantités et de toutes autres différences dont il
est démontré qu’elles affectent la comparabilité des prix.

Art. 17. — La valeur normale des ventes du produit
similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou
les ventes à un pays tiers, ne peut être établie et ne peut
constituer un élément de détermination de la marge de
dumping que si l’autorité chargée de l’enquête détermine
que de telles ventes réalisées à un prix inférieur au coût
unitaire sont effectuées sur une période de six (6) à douze
(12) mois en quantités supérieures à vingt pour cent (20%)
du volume total des transactions prises en considération
pour la détermination de la valeur normale. 

Art. 18. — Ne sont pas considérés comme des prix
de dumping, les prix qui, inférieurs aux coûts unitaires
au   moment de la vente, sont supérieurs aux coûts
unitaires moyens pondérés pour la période couverte par
l’enquête. 

Art. 19. — Lorsque la comparaison des prix nécessite
une conversion de  monnaies, cette conversion se fait en
utilisant le taux de change en  vigueur à la date de la
vente. 

La date de la vente peut être la date de la conclusion du
contrat, de la commande, de la confirmation de la
commande ou de la facture, selon les conditions
matérielles prévues lors de la vente.

Art. 20. — La marge de dumping est déterminée
individuellement pour chaque  exportateur ou producteur
du produit objet de l’enquête.

Au cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs,
d’importateurs ou de types de produits visés par l’enquête,
est si important que la détermination d’une marge de
dumping individuelle pour chaque exportateur ou
producteur s’avère irréalisable, l’examen peut être limité
au plus grand pourcentage du volume des exportations en
provenance du pays en question sur lequel l’enquête peut
porter, ou à un échantillon représentatif des parties
intéressées ou de produits.

Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou
de type de produits est fait après consultation des
exportateurs, producteurs ou importateurs concernés. 

CHAPITRE IV

DETERMINATION DE L’EXISTENCE
DU DOMMAGE

Art. 21. — Il y a dommage lorsque des importations
causent ou menacent de causer, par l’effet du dumping, un
dommage important à une branche de production
nationale établie ou retardent la création d’une branche de
production nationale.

La détermination de l’existence du dommage  ou de
menace de dommage est fondée sur des faits avérés.

Art. 22. — Pour la détermination de l’existence de
dommage, l’autorité chargée de l’enquête examine
notamment, si :

— le volume des importations faisant l’objet d’un
dumping a subi une augmentation notable en termes
absolus ou par rapport à la production ou à la
consommation sur le marché national ;

— l’incidence de ces importations sur les producteurs
nationaux de produits similaires a  influé sur la situation
de cette branche notamment en termes de diminution des
ventes,  impact sur les prix intérieurs, effets sur les stocks,
emploi, salaires et  croissance de l’investissement.

CHAPITRE V

DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE

Art. 23. — Le droit antidumping provisoire est perçu
sous la forme d’une consignation d’un dépôt en espèces
ou d’un cautionnement bancaire, égaux au montant du
dumping provisoirement calculé, conformément à la
détermination de l’autorité chargée de l’enquête ; il est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce
extérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 24. — Le droit antidumping provisoire ne pourra
être appliqué que si :

— une  enquête  a  été   ouverte   conformément   aux
dispositions fixées au chapitre 2 ci-dessus ;

— un avis a été publié à cet effet, donnant  les
possibilités adéquates   aux parties intéressées de fournir
des renseignements et de formuler des observations ;

— une détermination  préliminaire  positive  de
l’existence d’un dumping et d’un dommage causé à une
branche de production nationale du produit similaire, a été
établie ;

— l’autorité chargée de l’enquête juge de telles mesures
nécessaires pour empêcher qu’un dommage  ne soit causé
pendant la durée de l’enquête . 

Art. 25. — Le droit antidumping provisoire n’est
appliqué qu’après soixante (60) jours à compter de la date
d’ouverture de l’enquête. 
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L’application du droit antidumping provisoire ne peut
excéder quatre (4) mois.

Art. 26. — Le droit antidumping provisoire n’est
appliqué qu’après publication,  au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, d’un
avis à cet effet.            

CHAPITRE VI

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX 

Art. 27. — L’engagement en matière de prix est un
engagement offert par l’exportateur dont il est établi que
les produits sont introduits sur le marché national à un
prix de dumping, suite aux conclusions de l’enquête.

Il consiste en un relèvement du prix du produit visé à un
niveau éliminant le dommage ou la marge de dumping.

Art. 28. — Les engagements offerts ne sont acceptés
que si l’autorité chargée de l’enquête juge qu’ils sont
réalistes. 

Le refus d’acceptation des engagements offerts est
dûment motivé par l’autorité chargée de l’enquête.

L’acceptation ou le refus d’un engagement est notifié
par décision du ministre chargé du commerce extérieur à
l’exportateur concerné.

Art. 29. — En cas d’acceptation d’un engagement,
l’enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins
menée à son terme.

Art. 30. — Si, à la conclusion de l’enquête, il y a eu
détermination négative de l’existence d’un dumping ou
d’un dommage, l’engagement deviendra automatiquement
caduc, sauf dans le cas où une telle détermination est due
en grande partie à l’existence d’un engagement en matière
de prix. Dans de tels cas, l’autorité peut demander que
l’engagement soit maintenu pendant une période
raisonnable. 

S’il y a détermination positive de l’existence d’un
dumping et d’un dommage, l’engagement sera maintenu
conformément aux modalités de son acceptation.

Art. 31. — Des engagements en matière de prix peuvent
être suggérés par l’autorité chargée de l’enquête, mais
aucun exportateur n’est contraint d’y souscrire. Le fait que
les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou
n’acceptent pas une telle invitation à le faire ne préjuge en
aucune manière de la poursuite de  l’enquête. 

Art. 32. — L’autorité chargée de l’enquête peut
demander à tout exportateur dont elle a accepté un
engagement de lui fournir périodiquement des
renseignements sur l’exécution dudit engagement et
d’autoriser la vérification des données pertinentes. 

En cas de violation d’un engagement, l’autorité chargée
de l’enquête peut demander l’application immédiate d’un
droit antidumping provisoire, sur la base des meilleurs
renseignements disponibles. Dans de tels cas, le droit
antidumping définitif peut être perçu sur les produits
déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix
(90) jours au plus avant l’application du droit provisoire.
Toutefois, aucun droit antidumping ne s’applique à titre
rétroactif aux importations déclarées avant la violation de
l’engagement.       

Art. 33. — Une enquête peut être suspendue ou close
sans application de droits antidumping provisoires ou de
droits antidumping définitifs lorsque l’exportateur
s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter à des prix
de dumping, de façon que l’autorité soit convaincue que
l’effet dommageable du dumping est supprimé.  

CHAPITRE VII

APPLICATION ET RECOUVREMENT
DU DROIT ANTIDUMPING

Art. 34. — Le montant du droit antidumping ne doit pas
dépasser le montant de la marge de dumping. 

Art. 35. — L’application du droit antidumping et son
taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du
commerce extérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 36. — Le droit antidumping est recouvré par les
services des douanes quelle que soit la provenance des
produits. 

Le droit antidumping n’est pas recouvré sur les
importations en provenance des sources dont un
engagement en matière de prix a été accepté.

Art. 37. — L’importateur est remboursé des droits
perçus s’il a été déterminé que la marge du dumping sur la
base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée
ou ramenée à un niveau inférieur du droit antidumping
définitif. 

Les conditions et les modalités de remboursement sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce
extérieur et du ministre chargé des finances.

CHAPITRE VIII

DUREE ET REEXAMEN DU DROIT
ANTIDUMPING

Art. 38. — Le droit antidumping ne reste en vigueur
que le temps et dans la mesure nécessaires pour
contrebalancer le dumping qui cause le dommage.

Art. 39. — L’autorité chargée de l’enquête réexamine la
nécessité de maintenir le droit antidumping dans les cas
où cela sera justifié, de sa propre initiative ou, à condition
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qu’une période raisonnable ne soit écoulée depuis
l’application de ce droit et ce, à la demande de toute partie
intéressée qui justifie par des données positives la
nécessité d’un tel réexamen.

Les parties intéressées ont le droit de demander à
l’autorité d’examiner si le maintien du droit est nécessaire
pour neutraliser le dumping, si le dommage serait
susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le
droit serait éliminé ou modifié. 

Si, à la suite du réexamen effectué, l’autorité détermine
que le droit antidumping n’est plus justifié, il sera
supprimé immédiatement. 

Tout réexamen de ce type est clôturé dans un délai de
douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a été
entrepris.

Art. 40. — Nonobstant les dispositions de l’article 38
ci-dessus, tout droit antidumping définitif est supprimé
cinq (5) ans au plus tard à compter de la date à laquelle il
a été appliqué, sauf s’il est établi après réexamen, tel qu’il
est stipulé à l’article 39 ci-dessus, que le dumping et le
dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit
antidumping est supprimé.

CHAPITRE IX

RETROACTIVITE

Art. 41. — Un droit antidumping n’est appliqué qu’à
des produits déclarés pour la mise à la consommation
après la date à laquelle la décision de l’appliquer est prise
conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.

Art. 42. — Dans les cas où, sous l’effet  des
importations faisant l’objet de dumping, une
détermination finale de l’existence d’un dommage ou
d’une menace de dommage, est établie, et en l’absence
d’un droit antidumping provisoire, le droit antidumping
définitif peut être perçu rétroactivement pour la période
pendant laquelle le droit antidumping provisoire, s’il en
est, aurait dû être appliqué.

Art. 43. — Sous réserve des dispositions de l’article 42
ci-dessus, en cas de détermination de l’existence d’une
menace de dommage, ou d’un retard important, sans qu’il
y est dommage, un droit antidumping définitif ne peut être
appliqué qu’a compter de la date de la détermination de
l’existence de la menace d’un dommage. Toute
consignation de dépôts en espèces effectuée au cours
d’application du droit antidumping provisoire est restituée
et toute caution libérée.

Art. 44. — Si le droit antidumping définitif est
supérieur au montant du droit antidumping provisoire, la
différence ne sera pas recouvrée.

Si le droit antidumping définitif est inférieur au montant
du droit antidumping provisoire, l’excédent sera restitué.

Art. 45. — Un droit antidumping définitif est perçu sur
les produits déclarés à la consommation quatre-vingt-dix
(90) jours au plus avant la date d’application du droit
antidumping provisoire, s’il est déterminé :

— qu’un dumping causant un dommage a été constaté
par le passé sur le produit en question ;

— que l’importateur savait ou aurait dû savoir que
l’exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping
causerait un dommage ;

— que le dumping est causé par des importations
massives d’un produit faisant l’objet de dumping dans des
circonstances pouvant affecter l’effet correctif du droit
antidumping définitif devant être appliqué.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 46. — Les parties intéressées sont avisées de
l’application et de la suppression d’un droit antidumping,
de la détermination préliminaire ou finale du dumping et
du dommage, qu’elle soit positive ou négative et de toute
décision d’acceptation, de refus, ou  d’expiration d’un
engagement. 

L’avis expose de façon suffisamment détaillée, les
constatations et les conclusions établies sur tous les points
de fait et de droit jugés importants par l’autorité chargée
de l’enquête. 

Art. 47. — Les arrêtés portant application des droits
antidumping provisoires ou définitifs ainsi que les arrêtés,
décisions ou avis portant expiration de droits antidumping,
acceptation ou refus d’engagements, organisation
d’enquêtes ou de  procédures, sont publiés au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 48. — Le ministre chargé du commerce extérieur
notifie, conformément aux procédures consacrées en la
matière, aux structures spécialisées des accords
internationaux auxquels l’Algérie est partie, toute décision
préliminaire ou finale en matière de mesures antidumping.

Art. 49. — Les dispositions du présent décret seront
précisées, en tant que de besoin, par arrêté.

Art. 50. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant
au 22 juin 2005.

Ahmed   OUYAHIA.
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و/أو إحصائية مسـبقــة الستيــراد أو تـصدير اHنتوجات
والـــبـــضـــائـعr مـــطـــابــــقـــــة ألنـــظـــمـــــة الــــرخص الـــتــــلـــقـــائـــيـــة
اHــنــصــــوص عــلــيـهــا فــي األمــر رقـم 03-04 اHــؤرخ في 19
r2003 ــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــةHجـــمـــادى األولى عــام 1424 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعــاله.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تــــســــلّم رخـص االســــتــــيــــراد أو الــــتــــصــــديــــر
الـتـلـقـائـيـة الـقـطـاعـات الـوزاريـة اHـعـنـيـةr بـنـاء عـلى طـلب
مــرفـق بــوثــائق تـــثــبت مــطــابـــقــة اHــنــتــوجـــات والــبــضــائع
Yوكـذا الوضـعـيـة الـقـانـونـية لـلـمـتـعـامـل rحسـب طبـيـعـتـهـا

.Yاالقتصادي

الفصل الثالثالفصل الثالث
الرخص غير التلقائية الرخص غير التلقائية 

5 : : �ــــــكن إحــــــداث رخـص غــــــيــــــر تــــــلــــــقــــــائــــــيــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
لالســتــيــراد أو الــتــصــديــر لــتــســيــيــر حــصص اHــنــتــوجــات
والـبضائع عـند االستيـراد أو التصـديرr وتدعى في صلب

النص "احلصص".

�ـنح هـذه الــرخص الـوزيـر اHــكـلف بـالـتــجـارةr بـنـاء
عـلى اقتراح اللجـنة الوزارية اHـشتركة الـدائمة اHذكورة

في اHادة 6 أدناه.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : حتـدث لـدى الوزيـر اHـكلف بـالـتجـارة جلـنة
وزاريـــــة مــــــشـــــــتــــــركــــــة دائـــــمـــــة تــــــدعى فـي صـــــلـب الـــــنص
"الــلــجــنـة"r تــكــلف بــدراســة طــلــبــات رخص االســتــيـراد أو

التصدير.

 يـرأس الـلجـنـة األمY الـعـام لوزارة الـتـجارةr وهي
تتشكل من األعضاء اآلتي ذكرهم :

- �ــثالن (2) عـن وزارة اHــالـــيـــة (اHـــديــريـــة الـــعـــامــة
r(ديرية العامة للضرائبHللجمارك وا

rناجمHثل (1) عن وزارة الصناعة وا� -

- �ـثل (1) عن وزارة الــفالحــة والــتـنــمــيــة الـريــفــيـة
rوالصيد البحري

- �ثل (1) عن وزارة التجارة.

يـعـY أعـضـاء اللـجـنـة �قـرر من الـوزيـر األولr بـناء
.YعنيHعلى اقتراح الوزراء ا

�ــكن الــلــجـــنـة أن تــســتــعــY بــكـل قــطــاع وزاري أو
هــيــئــة وكــذا كـل شــخـص طـبــيــعـي أو مــعـنـــويr �ــكن أن

يفيدها في  أشغالها.

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم 15-306 مــؤرخ  مــؤرخ في في 24 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437  اHـوافق اHـوافق 6 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة r r2015 يــحـدد شـروطيــحـدد شـروط

وكـــيــفـــيــات تـــطــبــــيق أنـــظــمـــة رخص االســتــــيــراد أووكـــيــفـــيــات تـــطــبــــيق أنـــظــمـــة رخص االســتــــيــراد أو
التصدير للمنتوجات والبضائعالتصدير للمنتوجات والبضائع.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- وبــمــقــتــضـى األمـر رقـم 03-04 الــمـؤرخ فـي 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد
الــبــضـائع وتــصــديــرهـاr اHــعــدل واHــتـمـمr ال سـيــمــا اHـادة 6

rمكرر 1 منه
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
  rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصـل األولالفصـل األول
أحكـام عامـــةأحكـام عامـــة

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 6 مــكــرر1 من
األمــر رقم 03-04 اHــؤرخ في 19 جــمــادى األولى عــام 1424
اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة r2003 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعــالهr يــــــهـــــــدف هــــــــذا اHــــــرســـــوم إلـــى حتـــــديــــــــد شـــــروط
وكيـفـيـات تـطبـيق أنـظـمـة رخص االسـتيـراد أو الـتـصـدير

للمنتوجات والبضائع.

تــــشــــمـل أنــــظــــمــــة الــــرخـص : الــــرخص الـــــتــــلــــقــــائــــيــــة
والرخص غير التلقائية على حد سواء.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـخـضع اHـنـتـوجــات والـبـضـائع اHـسـتـوردة
أو اHـصـدّرة فـي إطـار أنـظـمـة الــرخص اHـذكـورة في اHـادة
rحـسب احلـالـة rإلى تـرخـيص مـسـبـق يـسـمى rاألولى أعـاله

"رخصة االستيراد" أو "رخصة التصدير".

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
التراخيص التلقائيةالتراخيص التلقائية

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـجـب أن تـكــون اHــتـطــلـبــات اإلداريــة الـتي
تـعــدّهــا الـقــطــاعــات الـوزاريــة في شــكل تــراخـيـص تـقــنــيـة
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تسـاعد اللجـنة أمانـة تقنيـة تعY �ـقرر من الوزير
اHـكلف بـالـتـجارةr وتـتـكـفل بهـا اHـصـالح اHركـزيـة لوزارة

التجارة. 
تـعزز األمانة التـقنيةr في إطـار أشغالهـاr  �نظومة
معاجلة عبـر اإلعالم اآللي قصد تسيير نظام الرخص غير

التلقائية لالستيراد أو التصدير.
حتــــدد كـــيـــفــــيـــات ســـيــــر الـــلــــجـــنـــة �ــــوجب نـــظــــامـــهـــا

الداخلي. 

اHــاداHــادّة  7 :  : تـــكـــلف الـــلـــجـــنـــة بـــدراســـة طـــلـــبـــات رخص
االستيـراد أو التـصدير بـالرجـوع إلى االحتيـاجات اHـعبر
عـــنــهـــا واإلحــصـــائــيــات الـــنــاجتـــة عن اســتـــغالل اHــعـــطــيــات
احملصل علـيهـا و/أو اHقـدمة من الـقطـاعات الـوزارية وكذا
من �ــثـلي اجلــمـعــيــات اHـهــنـيــة وجـمــعـيــات أربـاب الــعـمل

اHعتمدة.
كـمـا تـكــلّف الـلـجــنـة بـتــقـد¡ اقـتــراحـات إلى الـوزيـر

اHكلف بالتجارة تتعلق على اخلصوصr �ا يأتي :
- تــعـــيــY وحتـــيــY قـــائــمـــة اHــنـــتــوجـــات والــبـــضــائع

rموضوع احلصص
rحتديد األحجام الكمية للحصص -

- اخــتـيــار طــرق وكــيــفـيــات تــوزيع نــســبــة احلـصص
rYعنيHا Yاالقتصادي Yالتي تمنح للمتعامل

- نتـائج استـغالل وفـحص طلـبـات رخص االستـيراد
أو التصدير للمنتوجات والبضائع.

اHاداHادّة  8 :  :  �كن أن تودع طلـبات رخص االستيراد أو
YـــتـــعــــامـــلـــHـــقــــدمـــة من طــــرف اHالــــتـــصـــديــــر والـــطـــعــــون ا
االقتـصـاديـY اHعـنـيـY  علـى مسـتـوى مـديريـات الـتـجارة

الوالئية اخملتصة إقليميا.  

اHـاداHـادّة  9 : :  تـفـتح احلــصص بـنــاء عـلى إعالن صـادر عن
الـوزارة اHـكـلفـة بـالـتـجـارة يـنـشـر في الـصـحف الـوطـنـية
وفي اHـوقع اإللكـتـروني لـوزارة الـتـجارةr أو بـأي طـريـقة

أخرى مناسبة.
يجب أن يتضمن هذا اإلعالن البيانات اآلتية :

- اآلجـال الـقـصـوى لـتقـد¡ طـلـبـات رخص االسـتـيراد
rتعلقة  بكل حصة ومكان اإليداعHأو التصدير ا

rاآلجال القصوى لفتح وغلق احلصص -
- كـــمـــيـــات كل مـــنـــتـــوج وبــضـــاعـــةr وكـــذا الـــطـــريـــقــة
اHتبعة لتوزيع احلصص كما هو منصوص عليه في اHادة

rرسومH10 من هذا ا

-  الـــوثـــــائـق والــــمــــســـتــــنـــدات اHــــطـــلــــوب إرفـــاقــــهـــا
بـالـطـلـب.

يــــحــــدد ©ــــوذج طـــلـب الــــرخــــصـــة غــــيــــر الــــتــــلــــقــــائــــيـــة
لالســــتــــيـــراد أو الــــتـــصــــديـــر �ــــقــــرر من الـــوزيــــر اHــــكـــلف

بالتجارة.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـوزع احلـصص حـسـب الـطـرق اHـنـصـوص
rــرســومHــواد 11 و12 و13 و14 و15 من هــذا اHعـــلــيــهــا في ا

وتعتمد حسب احلالةr على :

rالترتيب الزمني لتقد¡ الطلبات -

rطلوبةHالتوزيع حسب احلصص للكميات ا -

- األخـــــذ بـــــعــــــY االعـــــتـــــبـــــار لـــــتـــــدفـــــقـــــات اHـــــبـــــادالت
rالتقليدية

- الدعوة إلبداء االهتمام.

اHاداHادّة ة 11 : : عنـدما تكـون طريـقة الـفحص قـائمـة  على
أسـاس الـتـرتيـب الـزمـني إليـداع الـطـلـبـاتr تـوزع احلـصة
أو جزء من احلصة حـتى انقضائهاr حسب مبدأ "من يصل

أوال يخدم أوال "r بعد التحقق من توفر الرصيد.

يــجب أن يـــحــتـــوي إعالن فــتح احلـــصص عـــلى تــاريخ
االطالع عـــلى الــرصـــيــد اHـــتــوفــرr وذلـك لــضــمـــان اHــســاواة

جلميع مقدمي طلبات احلصول على حصص.

اHاداHادّة ة 12 : : عنـدما تكـون طريـقة الـفحص قـائمـة  على
أساس توزيع نسب الكميات اHطلوبة في حصصr جتري
دراســة جـمــيع الـطــلـبــات اHـســجـلــةr في آن واحـدr من أجل
حتـــديــــد كـــمـــيــــة احلـــصـــة الالزمــــة أو أجـــزائـــهــــا Hـــنح رخص

االستيراد أو التصدير.

في حــــالــــة مــــا إذا كــــان احلــــجم اإلجــــمــــالـي لــــطــــلــــبـــات
rالـرخـص مـســاويــا لـكــمــيـة تــســاوي احلـصص أو أقـل مـنــهـا

تقبل الطلبات بكاملها.

إذا تـضمـنت الـطـلبـات كـمـيات إجـمـالـية تـفـوق حجم
احلــــصــــةr تــــقـــبـل الــــطـــلــــبــــات في حــــدود نــــسب الــــكــــمــــيـــات

اHطلوبة.

اHاداHادّة ة 13 : : عنـدما تكـون طريـقة الـفحص قـائمـة  على
rبادالت التقليديةHاالعتـبار لتدفقات ا Yأساس األخذ بع
يخصص جزء من احلصة لـلمتعاملY التقليديrY بحسب
Yويـعـود اجلــزء اآلخـر لـلـمـتـعـامـلـ rمـنـشــأ أو وجـهـة مـعـيـنـة

اآلخرين.
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يـــعـــتـبــر مــتــعــامــلــY تــقـلــيــديــY اHــتــعــامــلـون الــذين
�كنهم أن يثبتـوا أنهم قاموا بانتظام بـعمليات استيراد
أو تــصــديـر كــمـيــات مـعــتـبــرة من مــنـتج وبــضـاعــة أو عـدة
مــنــتــجــات وبــضــائع مـــوضــوع حــصصr خالل مــدة ســابــقــة
تــــســــمى "اHـــدة اHـــرجـــعـــيــة" تـــمـــتـــد عـــلى مـــدى الـــســـنــوات

الثالث (3) األخيرة.

Yحتـــدد الــــلـــجـــنـــة الـــنـــسـب اخملـــصـــصـــة لـــلــــمـــتـــعـــامـــلـــ
الــتـــقــلــيـــديــيـنr وكــذا الـــنــسـب الــعـــائــدة لـلـــطــالــبــيـن

اآلخرين.

اHـاداHـادّة  14 : عـنـدمـا تكـون طـريـقـة الفـحص قـائـمـة على
أساس إعالن إبداء االهتـمامr تكون احلـصص موضوع بيع

باHزاد حلقوق استعمال احلصص أو أجزائها.

تـــــحـــــدد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيــــــات الـــــحـــــصـــــول عـــــلـى
الـحــصـص أو أجـزائــهـا طــبـقــا  لـدفــتـر شــروط يـوافـق
عليه بقرار مشـترك بY الوزير اHكلف باHالية والوزير

اHكلف بالتجارة.

اHــــــــاداHــــــــادّة  15 : إذا تــــــبـــــــY أن طــــــرق  تـــــــوزيع احلـــــــصص
اHـذكــورة أعاله غــيـر مالئــمـةr فــإنه �ــكن الـلــجـنــة الـلــجـوء
إلى أي طــريــقــة أخــرى أكــثــر مالءمــةr يــجب حتــديــدهــا في

إعالن فتح احلصص أو أجزائها.

اHـاداHـادّة  16 : يـحـق لـكـل مــتـعـامـل اقـتــصـادي تـقـد¡
طـلب واحــد فــقـط لـلــحــصــول عــلـى رخــصـة لــكـل حــصـة

أو أجزائها.

غــيـر أنه يــرخص لـكل مـســتـفــيـد من الـرخــصـة أثـبت
أنه قـــام بــاالســـتــنـــفــاد الـــكـــلي أو اجلــزئـي لــلـــحــصـص الــتي
منحت له �ـوجب الرخـصةr بـتقد¡ طـلب جديـد للـحصول

على رخصة استيراد أو تصدير.

و�ـكن أن تـسـلّم له الـرخصـةr في هـذه احلـالـةr حسب
نفس الشروط السابقة.

اHـاداHـادّة  17 : تـقــوم اHـديــريـة الــعـامــة لـلــجـمــارك بـإعالم
اHــصـالح اHـعــنـيـة لـوزارة الــتـجـارة وبــنك اجلـزائـرr دوريـا
وكــــلـــــمــــا دعت الــــضــــرورة إلـى ذلكr �ــــســـــتــــوى اســــتــــهالك
حـصص االسـتـيـراد والـتـصـديـر اخلـاضـعـة ألنـظـمـة الـرخص
وكـذا إيـفـادهـا بـاHـعلـومـات اإلحـصـائـيـة اHـتـعـلـقـة بـالتـاريخ

التسلسلي لعمليات االستيراد أو التصدير .

اHـاداHـادّة  18 : �ـكن أن تـكـون الـكـمـيـات غـيـر اHـوزعـة أو
غـيـر اHـمـنـوحـة مـحل إعـادة تـوزيعr حـسب نـفس الـشـروط

اHنصوص عليها في اHادة 10 من هذا اHرسوم.

اHاداHادّة  19 : تـحـدد مــدة صـالحـيـة رخـص االسـتـيـراد
أو الـــتـــصــديـــر بــســـتــة (6) أشـــهــرr ابـــتـــداء مـن تــاريـخ

تسليمها.

غـــيــــر أنهr �ـــكـن  أن حتــــددr عـــنــــد االقــــتـــضــــاءr مــــدة
أطــول وفـي هـــذه احلــالـةr يــجب أن تـنـشــر في إعالن فـتح
احلــصـةr فـي ظل احــتـرام الــشــروط اHــنـصــوص عــلــيــهـا في
اHــــــادة 6 مـــــــكــــــرر 8 مـن األمـــــــر رقم 03-04 اHــــــــؤرخ في 19
r2003 ــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــةHجـــمـــادى األولى عــام 1424 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعــاله. 

اHاداHادّة  20 : في حـالة رفض طـلب رخصـة التـصدير أو
االســـتــــيـــرادr يـــبـــلّغ مـــقــرر الـــرفض اHـــعـــلّل إلى اHـــتـــعــامل

اHعني.

و�ــــــكن هـــــــذا األخــــــيــــــر إيــــــداع طــــــعـن مـن أجل إعــــــادة
الدراسةr شرط تقد¡ عناصر جديدة للتقييم.

اHـاداHـادّة  21 : لــرخــصـة االســتــيــراد أو الـتــصــديــرr طـابع
شخصي وال �كن التنازل عنها.

rعنـد عـدم استـعمـال رخـصة االسـتيـراد أو الـتصـدير
يـجب أن تـعـاد إلى الـلـجـنة خالل مـدة أقـصـاهـا عـشرة (10)

أيام من أيام العملr بعد تاريخ انقضائها.

rعـنـد احلـاجـة rـرســومHـادّة  22 : : تـوضح أحــكـام هـذا اHـاداHا
بقرار من وزير التجارة.

اHاداHادّة  23 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 24 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 6
ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-307 مــؤرخ  مــؤرخ في في 24 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437  اHــــــوافق اHــــــوافق 6 ديـــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة  ديـــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة r r2015 يــــــحــــــدديــــــحــــــدد

صالحـــيــات اجملـــلس الـــوطــني لـــلـــبــرامج وتـــشـــكــيـــلــتهصالحـــيــات اجملـــلس الـــوطــني لـــلـــبــرامج وتـــشـــكــيـــلــته
وتنظيمه وسيره.وتنظيمه وسيره.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه
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Art. 6. � Election de domicile 

Pour l'exécution de la présente convention, les parties
font élection de domicile : 

� pour l'autorité concédante à ..........................

� pour le concessionnaire à ..............................

En cas de changement de domicile, l'autorité
concédante ou le concessionnaire doivent faire connaître
leur nouveau domicile. 

Art. 7. � Règlement des litiges 

Les litiges qui pourraient éventuellement naître de la
mise en �uvre des clauses de la présente convention et du
cahier des charges y annexé, seront portés devant la
juridiction algérienne compétente. 

Art.  8. � Droits des tiers 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément
préservés. 

Art. 9. � Publication 

La présente convention sera publiée au recueil des actes
administratifs. 

Les frais de publicité et d'impression de la présente
convention et de ses annexes ainsi que des avenants
éventuels sont à la charge du concessionnaire. 

Les droits fiscaux portant sur ces pièces sont également
supportés par le concessionnaire. 

Art. 10. � Dispositions finales 

Le concessionnaire déclare qu'il a préalablement pris
connaissance des clauses et conditions du cahier des
charges y annexé et qu'il s'engage à les respecter. 

Fait à ............................., le

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article  6  ter  de  l'ordonnance  n° 03-04  du  19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée
et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de
fixer les conditions et les modalités d'application des
régimes de licence d'importation ou d'exportation de
produits et de marchandises.

Les régimes de licence concernent aussi bien les
licences automatiques que les licences non automatiques.

Art. 2. � Les  produits  et  les marchandises importés
ou  exportés,  dans  le  cadre  des  régimes  de  licence,
visés à l'article 1er ci-dessus, sont soumis à une
autorisation préalable dénommée, selon le cas « licence
d'importation » ou « licence d'exportation ».

CHAPITRE 2

Licences automatiques

Art. 3. � Des prescriptions administratives établies par
les secteurs ministériels sous forme d'autorisations
techniques et/ou statistiques préalables à l'importation ou
à l'exportation de produits et de marchandises, doivent
être mises en �uvre en conformité avec les régimes de
licences automatiques, édictés par l'ordonnance n° 03-04
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 4. � Les licences d'importation ou d'exportation
automatiques sont délivrées par les secteurs ministériels
concernés, sur la base d'une demande accompagnée de
documents justifiant la conformité des produits et des
marchandises selon leur nature et la situation juridique des
opérateurs économiques.

CHAPITRE 3

Licences non automatiques

Art. 5. � Des licences non automatiques d'importation
ou d'exportation peuvent être instituées pour gérer des
contingents de produits et de marchandises à l'importation
ou à l'exportation, ci-après dénommés « contingents ».

Ces licences sont accordées par le ministre chargé du
commerce, sur proposition du comité interministériel
permanent, cité à l'article 6 ci-dessous.

Art. 6. � Il est institué auprès du ministre chargé du
commerce un comité interministériel permanent,
dénommé ci-après le « comité », chargé de l'examen des
demandes de licences d'importation ou d'exportation.

Pour le concessionnaire Pour l'autorité concédante

����★����

Décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437
correspondant au 6 décembre 2015 fixant les
conditions et les modalités d�application des
régimes de licence d�importation ou
d�exportation de produits et marchandises.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative aux règles générales applicables aux opérations
d'importation et d'exportation de marchandises,
notamment son article 6 ter ;
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Le comité, présidé par le secrétaire général du ministère
du  commerce, est composé  des  membres  suivants :

� deux (2) représentants du ministère des finances
(direction générale des douanes et direction générale des
impôts) ;

� un (1) représentant du ministère de l'industrie et des
mines ;

� un (1) représentant du ministère de l'agriculture, du
développement rural et de la pêche ;

� un (1) représentant du ministère du commerce.

Les membres du comité sont désignés par décision du
premier  ministre,  sur  proposition  des  ministres
concernés.

Le comité peut faire appel à tout secteur ministériel ou
organisme, ainsi qu'à toute personne physique ou morale,
pouvant l'éclairer dans ses travaux.

Le comité est assisté par un secrétariat technique,
désigné par décision du ministre chargé du commerce,
assuré par les services centraux du ministère du
commerce.

Dans le cadre de ses travaux, le secrétariat technique est
doté d'un système de traitement informatique pour la
gestion du dispositif des licences non automatiques
d'importation ou d'exportation.

Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées
par son règlement intérieur.

Art. 7. � Le Comité est chargé de l'examen des
demandes de licences d'importation ou d'exportation par
référence aux besoins exprimés et aux statistiques
résultant de l'exploitation des données obtenues et/ou
formulées par les départements ministériels ainsi que par
les représentants des associations professionnelles et
patronales agréées.

Le comité est chargé, également, de formuler au
ministre chargé du commerce, des propositions
concernant, notamment :

� l'identification et l'actualisation de la liste des
produits et marchandises à contingenter ;

� la détermination des volumes quantitatifs des
contingents ;

� le choix des méthodes et modalités de répartition des
quotas à attribuer aux opérateurs économiques concernés,
sur les contingents ;

� le résultat de l'exploitation et du traitement des
demandes de licences d'importation ou d'exportation de
produits et marchandises.

Art. 8. � Les demandes de licences d'importation ou
d'exportation et des recours peuvent être déposées par les
opérateurs économiques concernés au niveau des
directions du commerce des wilayas territorialement
compétentes.

Art. 9. � Le contingent est ouvert sur la base d'un avis,
émis par le ministère du commerce, par voie de
publication dans la presse nationale et au site web du
ministère du commerce, ou par toute autre voie
appropriée.

L'avis doit comporter les indications suivantes :

� les délais maximums d'introduction des demandes de
licences d'importation ou d'exportation relatives à chaque
contingent et le lieu de dépôt ;

� les délais maximums d'ouverture et de fermeture du
contingent ;

� les quantités de chaque produit et marchandise, ainsi
que le mode retenu pour la répartition des quotas, tel que
prévu à l'article 10 du présent décret ;

� les documents et pièces justificatifs à joindre à la
demande ;

Le modèle de demande de licence non automatique
d'importation ou d'exportation est fixé par décision du
ministre chargé du commerce.

Art. 10. � La répartition des contingents s'effectue,
suivant l'un des modes prévus aux articles 11,12, 13, 14 et
15 du présent décret, basés selon le cas, sur :

� l'ordre chronologique d'introduction des demandes ;

� la répartition en quotas des quantités demandées ;

� la prise en considération des courants d'échanges
traditionnels ;

� l'appel à manifestation d'intérêt. 

Art. 11. � Lorsque le mode de traitement est basé sur
l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la
répartition du contingent ou d'une tranche du contingent,
jusqu'à   épuisement,   s'effectue   selon   le   principe   du
« premier venu, premier servi », après vérification du
solde disponible.

En vue de garantir une égalité à l'ensemble des
demandeurs quant à l'accès au contingent, l'avis
d'ouverture du contingent doit comporter les dates d'accès
au solde disponible.

Art. 12. � Lorsque le mode de traitement est basé sur
la répartition en quotas des quantités demandées, il est
procédé à l'examen simultané de l'ensemble des demandes
enregistrées afin de déterminer la quantité du contingent
ou de ses tranches nécessaire à l'octroi des licences
d'importation ou d'exportation.

Dans le cas où le volume total des demandes de licences
porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents,
les demandes sont satisfaites dans leur intégralité.

Si les demandes portent sur une quantité globale
dépassant le volume du contingent, elles sont satisfaites au
prorata des quantités demandées.
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Art. 13. � Lorsque le mode de traitement est basé sur
la prise en considération des courants d'échanges
traditionnels, un quota du contingent est réservé aux
opérateurs traditionnels eu égard à une origine ou une
destination donnée, l'autre revenant aux autres opérateurs.

Sont considérés comme opérateurs traditionnels, ceux
qui peuvent justifier avoir effectué, régulièrement, des
opérations d'importations et/ou d'exportations, en quantité
appréciable, d'un ou de plusieurs produits et marchandises
faisant l'objet de contingents, au cours d'une période
antérieure, dite « période de référence », s'étalant sur les
trois (3) dernières années.

Les quotas destinés aux opérateurs traditionnels, ainsi
que le quota revenant aux autres demandeurs sont
déterminés par le comité.

Art. 14. � Lorsque le mode de traitement est basé sur
l'appel à manifestation d'intérêt, les contingents font
l'objet d'une vente aux enchères des droits d'utilisation du
contingent ou de ses tranches.

Les conditions et les modalités d'accès au contingent ou
à ses tranches sont fixées conformément au cahier des
charges, approuvé par arrêté conjoint des ministres
chargés des finances et du commerce.

Art. 15. � Dans le cas ou les modes de répartition des
contingents susmentionnés, s'avèrent inadaptés, le comité
peut recourir à tout autre mode plus approprié, qui doit
être précisé dans l'avis d'ouverture du contingent ou de ses
tranches.

Art. 16. � Tout opérateur économique a droit, pour
chaque contingent ou pour ses tranches, à une seule et
unique demande de licence.

Toutefois, tout bénéficiaire d'une licence, justifiant
l'apurement de la totalité ou d'une tranche du contingent
pour lequel une licence lui a été accordée, est autorisé à
introduire une nouvelle demande de licence d'importation
ou d'exportation.

Dans ce cas, la licence peut lui être accordée dans les
mêmes formes que la précédente.

Art. 17. � La direction générale des douanes informe
régulièrement et à chaque fois que nécessaire, les services
concernés du ministère du commerce et de la Banque
d'Algérie, du niveau de consommation des contingents à
l'importation et à l'exportation, soumis aux régimes des
licences et des informations statistiques concernant
l'historique des opérations d'importations ou
d'exportations.

Art. 18. � Les quantités non réparties ou non
attribuées, peuvent faire l'objet d'une redistribution, dans
les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du
présent décret.

Art. 19. � La durée de validité des licences
d'importation ou d'exportation est fixée à six (6) mois, à
compter de sa date de délivrance.

Toutefois, une durée supérieure peut être fixée, le cas
échéant, dans ce cas, elle doit être publiée dans l'avis
d'ouverture du contingent et ce, dans le respect des
conditions énoncées par l'article 6 nonies de l'ordonnance
n° 03-04  du  19  Joumada  El  Oula  1424  correspondant
au  19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 20. � En cas de refus de la demande de licence
d'importation ou d'exportation, la décision de rejet dûment
motivée est notifiée à l'opérateur concerné.

Ce dernier peut introduire un recours en vue d'un
réexamen de sa demande, sous réserve de la présentation
de nouveaux éléments d'appréciation.

Art. 21. � La licence d'importation ou d'exportation, a
un caractère personnel et incessible.

Lorsque la licence d'importation ou d'exportation est
non utilisée elle doit être restituée au comité, au plus tard,
dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa date
d'expiration.

Art. 22. � Les dispositions du présent décret sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du
commerce.

Art. 23. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait   à   Alger,   le  24  Safar  1437  correspondant  au
6 décembre 2015.

Abdelmalek  SELLAL.
����★����

Décret exécutif n° 15-307 du 24 Safar 1437
correspondant au 6 décembre 2015 fixant les
attributions, la composition, l�organisation et le
fonctionnement du conseil national des
programmes.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l�éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à
la comptabilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée, relative à la
Cour des comptes ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation
nationale, notamment son article 30 ;
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28 مارس سنة  مارس سنة 2007  م م

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

pالّذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
فـي 17 شــــوّال عـــام 1423 اHـــوافــق 21 ديـــســــمـــــبـــــر ســـنـــة
2002 واHــــتـــــضــــمّـن تــــنــــظـــــيم اإلدارة اHــــركـــــزيــــة في وزارة

pالتّجارة

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 05-220 اHؤرّخ
في 15 جــــمـــــــادى األولى عــــــام 1426 اHـــــوافق 22 يـــــونـــــيـــــو
ســـنـــــة 2005 الّـــــذي يـــحـــــدّد شــــــروط تـــنــــفــــيــــذ الـــتــــدابــــيـــر

pالـوقائيـة وكيفياتهـا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 05 - 220  اHــؤرّخ في 15 جــمــــادى األولى
pــذكــور أعالهHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2005 واHعــام 1426 ا
يـهـدف هذا الـقـرار إلى حتـديـد كـيفـيـات وإجـراءات تـنـظيم
الـــتـــحــقــــيق فـي مــجـــــال تـــطـــبــيـق الــتـــدابـــيــــر الـــوقــــائـــيــة

اHؤقتــة والنهـائية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : }ــــــكن أن يــــــقـــــدم كل طــــــرف مـــــعـــــنـي طـــــلب
تـطبيق تدبيـر وقائي لــدى السلـطــة اHكـلّفــة بـالتحقــيق
اHنصـــوص عليهــا في اHادّة 2 من اHرسـوم التّنفيذيّ رقم
05 - 220 اHــؤرّخ في 15 جــمــادى األولى عــام 1426 اHــوافق

22 يونيو سنة 2005 واHذكــور أعاله.

تـفـصل الـسـلطـة اHـكـلّـفـة بـالـتـحـقـيق بـقبـول أو رفض
Wطــلب تــطــبــيق الــتــدابــيـــر الــــوقـــائــيــــة في أجـــل ثـالثـــ

(30) يـومــا.

تـقــرّر الــســلـطــة اHــكـلّــفــة بــالـتــحــقـيـق فـتح الــتــحــقـيق
عنـدما يـتبـيّن لهـاp بنـاء على اHـعلـومات اHـقدّمـة من طرف

صاحب الشكوىp وجود عناصر أدلة كافية لذلك.

}ـكن لـلـسـلـطـة اHـكـلّـفة بـالـتـحـقـيق اHـبـادرة من تـلـقاء
نفسها بتطبيق تدبير وقـائي.

رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ربـــيـع األول عـــام ل ربـــيـع األول عـــام 1428 اHــــوافـق  اHــــوافـق 20 
مـارس سـنة مـارس سـنة p2007 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعيـW أعـضـاء مـجلسن تـعيـW أعـضـاء مـجلس

التوجيه واHراقبة للمطبعة الرالتوجيه واHراقبة للمطبعة الرّسميسميّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب قـــرار صـــادر عـن األمـــW الـــعــــام لـــلـــحــــكـــومـــة
بــــتــــاريخ أوّل ربــــيـع األول عـــام 1428 اHــــوافـق 20  مــــارس
سـنـة 2007  يـعـpW تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة  10 من اHـرسـوم
الــــرّئـــــاسي رقم 03 - 189 اHــــؤرّخ في 26 صــــفــــر عــــام 1424
اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 واHــتـضـمـن تـعـديل الــقـانـون
األساسي للمطبـعة الرّسميّةp أعضاء في مجلس التوجيه
pـدة ثالث ( 3 ) سـنـواتH ــراقـبــة لــلـمــطـبــعـة الــرّســمـيّــةHوا

السيدة والسادة اآلتية أسماؤهم :
pثال عن وزير الدفاع الوطني� pأحسن غرابي -

- يــســـمـــيـــنــة عـــلـــوانيp �ـــثـــلــة عـن وزيـــر الــداخـــلـــيــة
pواجلماعات احمللية

pثال عن وزير الشؤون اخلارجية� pمناد حباك -
- نصـر الـدين مـروكp �ثال عن وزيـر الـعـدلp حافظ

pاألختام
pاليةHثال عن وزير ا� pخليفة محمد سليمان -
pثال عن وزيرة الثقافة� pرشيد حاج ناصر -

- أحــمـد بـوربــيعp �ـثال عن وزيــر الـعـمل والــضـمـان
pاالجتماعي

- حسان بـوشعـير وعـلي بابp �ثـلW مـنتـخبW عن
مستخدمي اHطبعة الرّسميّة.

وزارة التوزارة التّجارةجارة
قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1428  اHـوافق   اHـوافق 3 فــبـرايـر فــبـرايـر
ســنــــة ســنــــة p  2007 يــحـــدp يــحـــدّد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيمد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيم

التحقيق في مجال تطبيق التدابير الوقائية.التحقيق في مجال تطبيق التدابير الوقائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التّجارة

- �قـتـضى األمر رقم 03 - 04 اHؤرّخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلّق
بــالــقـــواعــد الـــعــامّـــة اHـــطــبّـــقــــة عــلـى عــمــلـــيــات اســـتــيــــراد

pالبضــائع وتصديـرهــا

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
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الـــتــعـــريـــفـــيــةp تـــبـــيّن أن مـــنـــتــوج مـــســـتـــورد إلى الـــســوق
الــوطـــــنــيـــةp بــكـــمــيــات مــتـــزايـــدة وبــشـــروط مــثــلـــهــا من
WـنـتـجـHشـأنـهـا إحلـاق أو الـتـهــديـد بـإحلـاق ضـرر جـسـيم بـا
الــوطــــنـــيــــيـن Hـــنــتـــجـــات �ـــاثـــلــة أو مـــنـــافـــســة بـــطـــريـــقــة

مباشرة.

يدرس الـتحـقيق من جـهة أخرىp الـعنـاصر التي من
شأنها تعطيل إنشاء فرع إنتاج وطني بشكل أساسي.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــقــوم الــســلــطــة اHــكــلّــفـــة بــالــتــحــقــيق خالل
الـتحـقيـقات الـتي تـرمي إلى حتديـد ما إذا تـسبب ارتـفاع
الـواردات بـإحلـاق أو الـتهـديـد بـإحلاق ضـرر جـسـيم بـإحدى
فروع اإلنـتاج الـوطنيp بـتقـييم كل الـعوامل اHالئـمة ذات
طـبـيـعة مـوضـوعـيـة وقـابلـة لـتـحـديـد كـميـتـهـا والـتي تـؤثر
عـــلى وضـــعـــيـــة هـــذا الـــفــرعp وبـــاخلـــصـــوص مـــعـــدل ارتـــفــاع
واردات اHــنــتــوج اHـــعــني واالرتــفـــاع في احلــجم بـــطــريــقــة
مـطــلـقــة أو نـســبـيــة واحلـصّـة اHــمـتــصـة من قــبل الـواردات
اHـتـنامـية في الـسوق الـوطـنيـة والتـغـيرات عـلى مسـتوى
اHــبــيــعــات واإلنــتــاج واإلنــتــاجــيــة واســتــعــمــال اإلمــكــانـات

اإلنتاجية واألرباح واخلسائر وعملية التشغيل.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : ال يـــكـــون الـــتـــحـــديــد اHـــذكـــور فـي اHــادّة 9
أعالهp مـؤسّـسـا إالّ إذا أثــبت الـتـحـقـيقp بـنـاء عـلى عـنـاصـر
إثـــبــــات مـــوضـــوعـــيـــةp وجـــود عالقـــة ســـبـــبـــيـــة بـــW تـــزايـــد
واردات اHــنــتــوج اHــعــني والـــضــرر اجلــســيم أو الــتــهـــديـــد

بإحلاق ضرر جسيم.

فـي حـــــالـــــة وجـــــود عـــــوامـل أخـــــرى تـــــلـــــحق فـي نـــــفس
الـــوقتp ضــررا بــفــرع إنــتــاج وطــنـيp غــيــر تــلك اHــتــعــلّــقــة
بــتـــزايــد الــوارداتp ال }ـــكن اعــتــبـــار هــذا الــضـــرر راجــعــا

لتــزايد الـواردات.

pــكـــلّـفـــة بــالـتـحـقـــيقHـادّة ة 11 :  : تـنـشــــر الـسـلـطـــة اHـاداHا
فـي أقـــــرب اآلجـــــالp وفي الـــــنـــــشـــــرة الـــــرّســـــمـــــيّـــــة لــــوزارة
الـتّجارةp حتليال مـفصّال للقضـية يكون موضـوع التحقيق

مرفقا بتبرير وثيق الصلة بالعناصر التي ¯ّ فحصها.

12 :  : يـــــــنـــــــشــــــر هــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــمــــهــــوريّـــة اجلــــزائــــريّـــة الـــدّ}ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 مـــحــــرّم عــام 1428 اHــوافق 3
فبراير سنـة 2007.

الهاشمي الهاشمي جعبوبجعبوب

اHاداHادّة ة 3 :  : يتضمّن التحقيق مــا يأتي :

- نــشــر إعالن في اجلــريــدة الــرّســمـيّــة لــلــجــمــهــوريّـة
اجلزائـريّـة الدّ}ـقـراطيّـة الـشّعـبـيّة بـفـتح الـتحـقـيقp موجّه

pعنيةHإلخطار كلّ األطراف ا

- نـشـر تــقـريـر فـي أجل خـمـســة وأربـعـW (45) يـومـا
ابتداء من إنـهاء الـتحـقيقp في الـنشرة الـرّسمـيّة لوزارة
الـــتّــــجـــارةp تـــعــــرض فـــيـه اHالحـــظــــات والـــنـــتــــائج اHـــعــــلـــلـــة
اHـــتـــوصّــل إلـــيـــهـــا حـــول كـل الـــنـــقـــاط الـــهـــامـــة اHـــتـــعـــلّـــقــــة

pبالوقــائع والــقانون

- حتضـير جلـسات عامـة للسمـاع تمكن اHـستوردين
واHـــصـــدّرين واألطـــراف األخـــرى من تـــقـــد� عـــنـــاصـــر أدلــة
ووجهة نظرهمp ال سـيّما توفير إمكانية الرد على عروض
األطراف األخـرى وكذا التـعريف بـوجهة نـظرهمp ومـعرفة
مـــا إذا كـــان تـــطـــبـــيق تــــدبـــيـــر وقـــائي يـــنـــدرج أو ال ضـــمن

اHصلحة العـامـة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : }ـكن الـسـلطـة اHـكـلّـفة بـالـتـحـقـيق أن توجّه
طـلـبـا مــعـلال قـانــونـاp إلى كل طـرف مــعـني لـلــحـصـول عـلى

معلومات إضافية.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : حتــدّد مــدّة الــتــحــقــيـق بــأربــعـW (40) يــومــا
و}ــكن تــمــديــدهـا بــثـالثـW (30) يــومــا بــقـــرار من الــوزيــر

اHكلّف بالتّجـارة اخلارجيّـة.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : كـل اHـــعــــلـــومــــات ذات الـــطــــابع الــــســـريp أو
اHــــقـــدّمــــة في إطــــار ســـريp تــــكـــون عــــلى أســــاس األســـبـــاب
اHــقــدّمـــة مــحل مــعــاجلــة بــهــذه الـــصّــفــة من طــرف الــســلــطــة
اHـكلّفة بـالتحقـيق. ال }كن إفشاء هـذه اHعلومات دون إذن

الطـرف الّـذي قدّمها.

}ــكـن الــطــلب من األطــراف الــتـي قــدمت مــعــلــومــات
ذات طــابع ســـريp تـقـــد� مـلـخـص غـيـر ســـريp وفي حـالـة
pــــلـــخصHمـــــا إذا تـــعــــذر عـــلـى هــــذه األطــــراف تـــقــــد� هـــذا ا

يتعW عليها تقد� األسباب التي حتول دون ذلك.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : إذا قــدرت الـسـلطـة اHـكــلّـفة بـالـتـحـقيق أنه
ال مبرّر لـطلب معـاجلة سـرية للـمعـلومات اHـقدّمةp وإذا لم
يـرغـب الـطــرف الّـذي قـدمــهـا اإلعـالن عـنـهــا وال الـتــرخـيص
بـــالــكــشف عــنــهــا بــصــفــة عــامــة أو بــصــفــة مــلــخــصــةp }ــكن
pعـلـوماتHـكلّـفـة بالـتّـحقـيق عـــدم اعـتمـاد هـذه اHالـسـلطـة ا
مـا لم يــثـبت  الـطــرف اHـعـنيp بـصــفـة مـقـنــعـة وعن طـريق

مصـادر موثوقـة.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : عـلى الـتــحـقـيق أن يــحـدّد أنه تـبـعــا لـتـطـوّر
الـظروف وحتت تأثـير االلتـزاماتp �ا في ذلك الـتعهدات
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3
février 2007 fixant les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière
d�application de mesures de sauvegarde.

����

Le ministre du commerce,

Vu l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d�importation et
d�exportation de marchandises ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l�administration centrale du ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula
1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions
et les modalités de mise en �uvre des mesures de
sauvegarde ;

Arrête :

Article 1er. � En application  des dispositions de l�article
3 du décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière d�application de
mesures de sauvegarde provisoires et définitives. 

Art. 2. � La demande d�application d�une mesure de
sauvegarde peut être introduite auprès de l�autorité
chargée de l�enquête, prévue à l�article 2 du décret
exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, par toute partie
concernée.

L�autorité chargée de l�enquête décide de l�acceptation
ou du refus de la demande d�application de mesures de
sauvegarde, dans un délai de trente (30) jours.

Lorsqu�il lui apparaît, à l�issue des informations
fournies par le requérant qu�il existe des éléments de
preuve suffisants, l�autorité chargée de l�enquête prend
une décision d�ouverture de l�enquête.

L�autorité chargée de l�enquête peut s�autosaisir pour
l�application d�une mesure de sauvegarde.

Art. 3. � L�enquête comprend :

� la publication d�un avis d�ouverture de l�enquête au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire, destiné à informer toutes les parties
intéressées ;

� la publication d�un rapport au bulletin officiel du
ministère du commerce, dans les quarante-cinq (45) jours
de la clôture de l�enquête, exposant les constatations et les
conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous
les points de fait et de droit pertinents ;

� les auditions publiques par lesquels les importateurs,
les exportateurs et les autres parties peuvent présenter des
éléments de preuve et leurs vues et notamment avoir la
possibilité de répondre aux exposés d�autres parties et de
faire connaître leurs vues et de savoir si l�application
d�une mesure de sauvegarde est ou non dans l�intérêt
public.

Art. 4. � L�autorité chargée de l�enquête peut adresser
une demande, dûment motivée, d�informations
additionnelles à toute partie intéressée.

Art. 5. � La durée de l�enquête est fixée à quarante
(40) jours et peut être prorogée de trente (30) jours sur
décision du ministre chargé du commerce extérieur.

Art. 6. � Tous les renseignements qui sont de nature
confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur
exposé des motifs, traités comme tels par l�autorité
chargée de l�enquête. Ces renseignements ne sont pas
divulgués sans l�autorisation de la partie qui les a fournis.

Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des
renseignements confidentiels d�en donner un résumé non
confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces
renseignements ne peuvent pas être résumés, d�exposer
les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni.

Art. 7. � Si l�autorité chargée de l�enquête estime
qu�une demande de traitement confidentiel de
renseignements fournis n�est pas justifiée, et si la partie
qui les a fournis ne veut pas les rendre publics ni en
autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme
de résumé, l�autorité chargée de l�enquête peut ne pas
tenir compte des renseignements en question, sauf si la
partie concernée démontre de manière convaincante, de
sources appropriées, que les renseignements sont corrects.

Art. 8. � L�enquête doit déterminer que par suite de
l�évolution des circonstances et par l�effet des
engagements, y compris les concessions tarifaires, il a été
constaté qu�un produit importé sur le marché national en
quantités tellement accrues et à des conditions tel, qu�il
cause ou menace de causer un dommage grave aux
producteurs nationaux de produits similaires ou de
produits directement concurrents.

L�enquête examine en outre, les éléments pouvant
retarder de façon importante la création d�une branche de
production nationale.

Art. 9. � Au cours des investigations visant à
déterminer si un accroissement des importations a causé
ou menace de causer un dommage grave à une branche de
production nationale, l�autorité chargée de l�enquête
évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et
quantifiable qui influent sur la situation de cette branche,
en particulier, le rythme d�accroissement des importations
du produit considéré et leur accroissement en volume, en
termes absolus et relatifs, la part du marché national
absorbée par les importations accrues, les variations du
niveau des ventes, la production, la productivité,
l�utilisation de la capacité, les profits et pertes et l�emploi.

Art. 10. � La détermination visée à l�article 9,
ci-dessus, n�intervient que si l�enquête démontre, sur la
base d�éléments de preuve objectifs, l�existence du lien de
causalité entre l�accroissement des importations du
produit considéré et le dommage grave ou la menace de
dommage grave.
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Lorsque des facteurs autres qu�un accroissement des
importations causent un dommage à la branche de
production nationale en même temps, ce dommage ne sera
pas imputé à un accroissement des importations.

Art. 11. � L�autorité chargée de l�enquête publie, dans
les moindres délais, au bulletin officiel du ministère du
commerce, une analyse détaillée  de l�affaire faisant
l�objet de l�enquête ainsi qu�une justification du caractère
pertinent des facteurs examinés.

Art. 12. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait   à   Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au
3 février 2007.

Lachemi DJAABOUBE.

����★����

Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3
février 2007 fixant les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière
d�application du droit compensateur.

����

Le ministre du commerce,

Vu l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d�importation et
d�exportation de marchandises ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l�administration centrale du ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula
1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions
et les modalités de mise en �uvre du droit compensateur ;

Arrête :

Article 1er. � En application  des dispositions de l�article
3 du décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière d�application du
droit compensateur provisoire et définitif. 

Art. 2. � L�enquête visée à l�article 1er ci-dessus n�est
ouverte que si l�autorité chargée de l�enquête citée à l�article
2 du décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, en se
fondant sur un examen du degré de soutien ou d�opposition à
la demande d�ouverture de l�enquête, exprimé par les
producteurs nationaux du produit similaire, que la demande
a été présentée par la branche de production nationale ou en
son nom.

La demande d�ouverture de l�enquête est considérée
comme présentée par la branche de production nationale
ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs
nationaux dont les productions additionnées constituent
plus de 50% de la production totale du produit similaire
produit par la branche de production nationale exprimant
son soutien ou son opposition à la demande.

Toutefois, il n�est pas ouvert d�enquête lorsque les
producteurs nationaux soutenant expressément la
demande représentent moins de 25% de la production
totale du produit similaire produit par la branche de
production nationale.

Art. 3. � Nonobstant les dispositions de l�article 2
ci-dessus, l�autorité chargée de l�enquête peut s�autosaisir
pour l�application du droit compensateur.

Art. 4. � Le montant de la subvention pouvant donner
lieu à l�application du droit compensateur est calculé en
termes d�avantage conféré au bénéficiaire pendant la
période couverte de l�enquête. Cette période est
normalement le dernier exercice clôturé du bénéficiaire.
Elle peut toutefois être toute autre période d�au moins six
(6) mois, antérieure à l�ouverture de l�enquête, pour
laquelle des données financières et d�autres données
pertinentes sont disponibles.

Art. 5. � Toute méthode appliquée pour calculer
l�avantage conféré doit être compatible avec les principes
suivants :

a) une prise de participation des pouvoirs publics au
capital social d�une entreprise n�est pas considéré comme
conférant un avantage ; à moins que la décision en
matière d�investissement ne puisse être jugée
incompatible avec la pratique habituelle concernant les
investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture
de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire
du pays d�origine ou d�exportation ;

b) un prêt des pouvoirs publics n�est pas considéré
comme conférant un avantage, à moins qu�il n�y ait une
différence entre le montant que l�entreprise bénéficiaire
du prêt commercial paie sur le prêt des pouvoirs publics et
celui qu�elle paierait sur un prêt comparable qu�elle
pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas,
l�avantage correspond à la différence entre ces deux
montants ;

c) une garantie de prêt accordée par les pouvoirs
publics n�est pas considérée comme conférant un
avantage, à moins qu�il n�y ait une différence entre le
montant que l�entreprise bénéficiaire de la garantie paie
sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu�elle
paierait sur un prêt commercial comparable en l�absence
de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l�avantage
correspond à la différence entre ces deux montants ajustés
pour tenir compte des différences de commissions ;

d) la fourniture de biens ou de services ou l�achat de
biens par les pouvoirs publics n�est pas considéré comme
conférant un avantage, à moins que la fourniture ne
s�effectue moyennant une rémunération moins
qu�adéquate ou que l�achat ne s�effectue moyennant une
rémunération plus qu�adéquate. L�adéquation de la
rémunération est déterminée par rapport aux conditions
du marché existantes pour le bien ou service en question
dans le pays de fourniture ou d�achat (y compris le prix, la
qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport
et d�autres conditions d�achat ou de vente).
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يــعـتــبـــــر طــلب فــتـــح الـتــحــقــيق مــقـــدمــــا من قــبــل
فـــــرع اإلنــتـــــاج الــــوطــــني أو بــاســمـه إذا كــــان مــدعــمــــا
مـن منتجW وطنـيW تشكــل منتجــاتـهم مجتمعة أكثــر
من 50% مــن اإلنـــتــــــاج اإلجـــمـــــالي لـــلـــمـــنـــتـــــوج اHـــمـــاثل
اHـنـتج من فـــرع اإلنـتـاج الـــوطـني اHـعـبــر عن مـسـانـدتــه

أو معارضته للطلب.

غـــيـــر أنه ال يـــتم فـــتح حتـــقـــيـق في حـــالـــة مـــا إذا كــان
اHـنـتـجون الـوطـنـيـون اHسـانـدون صـراحـة للـطـلب }ـثـلون
أقل من 25% من اإلنـــتـــاج اإلجـــمـــالـي لـــلـــمـــنـــتـــوج اHـــمـــاثل

اHنتج من فرع اإلنتاج الوطني.

اHـاداHـادّة ة 3 : :بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اHادّة 2 أعالهp }ـكن
السّلطـة اHكلّـفة بالتـحقيق اHـبادرة من تلقـاء نفسـها بفتح

حتقيق لتطبيق احلق التعويضي.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــتـم حــســـاب مـــبــلــغ الـــــدعم الــــذي يــــؤدي
إلى تـــطـــبـــيق احلق الـــتـــعــويـــضـي اســتـــنـــادا إلى االمـــتـــيــاز
اخملـوّل لـلـمـسـتفـيـد خالل الـفـتـرة الـتي يـشـمـلـهـا الـتـحقـيق.
وتـــعـــتـــبــــر هـــذه الـــفــــتـــــرة كـــآخـــــر ســـنـــة مـــالـــيــــة مـــقـــفـــلــــة
لـلـمـسـتـفـيــد وكـذا كل فـتـرة سـابـقـة لـفــتح الـتـحـقـيق تـكـون
مــدتـهــا ســتـة (6) أشـهــر عـلى األقـل والـتي تــتـوفــر بـشــأنـهـا

معطيات مالية أو معطيات أخـرى مناسبة.

5 :  : يــتم اســتــعــمــال كل طــريـقــة حلــســاب اHــيـزة اHـاداHـادّة ة 
اخملولة وفقا للمبادىء اآلتية :

أ) ال يـعـتـبـــر أخـذ مـســــاهـمــة الـسـلـطـات الـعـمـومـية
pفي الـرأسمـال االجـتـمـاعي لـلـمؤسـســـة مـخـــوال المـتـيــاز
إالّ في حـــالـــة تـعــــارض الـقـــرار اHــتـعـلّـق بـاالسـتــثـمـارات
مع اHمـارسـة اجلاريـة اHتـعـلّقـة باسـتـثمـارات (�ا في ذلك
كل مـا هو توريد لـرأسمال - خـطر) اHستـثمرين اخلواص

pنشأ أو بلد التصديرHعلى مستوى قطر بلد ا

ب) ال يـعـتبـر كل قـرض للـسـلطـات الـعمـومـية مـخوال
المـتـيـاز إالّ في حـالـة وجود فــــرق بـW اHـبـلغ الّـذي تـدفعه
اHـؤسـسـة اHــسـتـفــيـدة من الـقــرض الـتّـجــاري عـلى الـقـرض
الّـذي تــدفــعــه الــسـلــطــات الــعـمــومــيـــة والّــذي قـــد تــدفـعــه
عــلى قـرض �ـاثـل بـإمـكــانـهـا احلــصـول عـلــيه عـلى مــسـتـوى
الــسـوق. وفـي هـذه احلــالــــة تـوافـق اHـيــزة اخملـولــة الـفـــرق

pWبلغــHا Wب

جـ) ال يــعــتــبـر الــضــمــان عــلـى الـقــرض الّــذي تــمــنــحه
Wالـسـلطـات العـمـوميـة مـخوال المـتيـاز إالّ بـوجود فـرق ب
اHـــبــلـغ الّــذي تــدفـــعه اHــؤســـســة اHـــســتــفـــيــدة من الـــضــمــان
اHـدفــوع عـلى الـقــرض الّـذي تــقـدمه الـســلـطــات الـعـمــومـيـة

فــبـرايـر قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1428  اHـوافق   اHـوافق 3 فــبـرايـر 
ســنــــة ســنــــة p  2007 يــحـــدp يــحـــدّد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيمد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيم

التحقيق في مجال تطبيق احلق التعويضي.التحقيق في مجال تطبيق احلق التعويضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التّجارة

- �ـقــتــضى األمـر رقم 03-04 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلّق
بــالــقـــواعــد الـــعــامّـــة اHـــطــبّـــقــــة عــلـى عــمــلـــيــات اســـتــيــــراد

pالبضــائع وتصديـرهــا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pالّذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pركزية في وزارة التّجارةHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-221 اHؤرّخ
في 15 جــــمـــــــادى األولى عــــــام 1426 اHــــوافق 22 يـــــونــــيـــــو
سـنــة 2005 الّـذي يـحـدّد شـــروط تنـفيـذ احلق التّـعويضي

pوكيفياته

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 05-221  اHــؤرّخ في 15 جـــمـــــادى األولى
pــذكــور أعالهHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2005 واHعــام 1426 ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقــــــرار إلى حتــــديــــد كـــيـــفـــيـــات وإجــراءات
تـنــظـيم الــتـحــقــيق في مــجـــال تــطـبـيـق احلق الـتــعـويـضي

اHؤقت والنهــائي.

2 : : ال يـفتح الـتحـقـيق اHذكـور في اHادّة األولى اHاداHادّة ة 
pــــكـــــلّــــفــــة بـــالــــتّــــحــــقــــيقHإالّ إذا أثــــبــــتت الــــســــلــــطــــة ا pأعاله
اHــنـصـــوص عــلـيــهـــا في اHـادّة 2 مـن اHـرســـوم الـتّـنــفـيـذيّ
رقـم 05-221 اHـــــــــؤرّخ في 15 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1426
اHـوافق 22 يـونـيــو سـنـة 2005 واHـذكــور أعالهp أن الــطـلب
قد قـدم من قبل فـرع اإلنتاج الـوطني أو بـاسمهp معـتمدة
WـنتـجHفي ذلك عـلى دراسـة درجة مـسانـدة أو مـعارضـة ا

الوطنيW للمنتوج اHماثل لطلب فتح التحقيق.
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الــتـحــقـيـقp مـبــدئـيــاp مـتــعــلـقــا بـهــذه الـفــتــرة ويـكــون مـحل
الـتقـسـيم الـنـسبي اHـذكـــور في الـفـقرة (ب) أعالهp إالّ في
حــالــة وجــود ظـــروف خــاصــة تــبــرّر اخـــتــيــار فــتــرة أخــــرى

للحسـاب.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يـــقــــوم الــــتــــحــــــديــــــد بـــوجــــود الــــتــــهــــــديـــــد
بــالــضـــرر الــكــبــيــرp عــلى وقــائع فــعــلــيــة ولــيس فــقط عــلى
ادعـاءات أو تـخـمــيـنـات. ويـجب أن يـكــون تـغـيـر الـظـروف
الـــتي تــخـــلق حــالـــة يــســـبب فــيـــهــا الــدعـم ضــررا مــتـــوقــعــة

ووشيكــة احلــدوث.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : لــتــحـديــد مــا إذا كـان هــنــاك تــهـديــد بــإحلـاق
ضــرر كـبــيــرp تـقــوم الـســلـطــة اHـكــلّـفــة بـالــتـحــقـيق بــفـحص

بعض العوامل مثـل مــا يأتي :

- طــبــيــعـة الــدعـم أو الـتــدعــيــمــات اHــعــنــيــة وآثــارهـا
pاحملتملة على التّجارة

- نـســبــــة الــنــمــــو اHــعـتــبــــرة لــلـــــواردات اHــدعّــمـــة
عـلى مـسـتـوى الـسـوق الـوطـنـيـة الـتي تـشـيـر إلى احـتـمال

pارتفاع جوهري للواردات

- الـقــدرة الـكـافـيــة واHـتـوفــرة لـلـمــصـدر أو االرتـفـاع
الوشيك واجلوهـري لقدرة اHصدر التي تدل على احتمال
ارتـفـاع جـوهــري لـلـصـادرات مـوضـوع الــدعم نـحـو الـسـوق
الـــوطــــنـــيــــة آخـــذة بــــعـــW االعــــتـــبــــار وجـــود أســــواق أخـــرى

pللتصدير قادرة على امتصاص الصادرات اإلضافية

- الــواردات اآلتـــيــة بــأســعــار قـــد تــؤدي إلى إضــعــاف
األسـعــــار الــداخـلـيـة بـصــفـــة مـعـتــبـــرةp أو مـنــع ارتـفـــاع
هـــذه األســـعـــــار بـــصــــفـــــة مـــعـــتــــبـــــرة قــــد يـــزيــــد من طـــلب

pواردات جـديـدة

- مخــزون اHنتـوج مـوضـوع التحقــيق.

ال يــــشــــكل أحــــد هــــذه الــــعــــوامـل بــــالــــضــــرورة قــــاعـــدة
Wـأخـوذة بـعHلـكن مـجـمـوع الـعـوامـل ا pأسـاسـيـة لـلـتـحـديـد
االعــتـــبــار يــجـب أن تــؤدي إلى االســـتــنــتـــاج بــأن صــادرات
أخــرى مــوضــوع دعم هي وشــيــكــةp وبـأن ضــررا كــبــيــرا قـد

يقـع إذا لم تتخذ إجراءات احلماية.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : ال يـتم اإلعالن عن طـلـب فـتح حتـقـيق إالّ إذا
اتخذ قرار بفتح التحقيق.

بـــعــد تـــلـــقي الـــطـــلب اHـــدعم �ـــســـتـــنــدات وقـــبل فـــتح
الـتـحـقـيـق يـتم تـبـلـيـغ األطـراف اHـعـنـيــة طـبـقـا لإلجـراءات

اHعمول بها في هذا اجملال.

واHبلـغ الّذي قـد تدفعـه على الـقرض التّـجاري اHـماثل في
غــيـاب ضـمـان من الـسـلـطـات الــعـمـومـيـةp وفي هـذه احلـالـة
يوافق االمتياز الفـرق بW اHبلغW الذين تتم تسويتهما

pبحساب الفرق في العموالت

د) ال يــــعـــتـــبـــر تــــوريـــد الـــســــلــع واخلـــدمـــات أو شـــراء
الــسـلع من الــسـلـطـــات الـعــمـــومـيــــة مـخــوال المـــتـــيـاز إالّ
فـي حــالــــة مــــا إذا ¯ الــتـــوريــد بــواســـطـــة مــنــحــة مــالــيـة
أقــل مالءمــــةp أو إتــمــام الــشــراء بــواسـطــة مــنــحــة مــالــيـة
أكـثـر مالءمـة. ويـتم حتـديـد تـطابـق اHنـحـة اHـالـيـة مـقـارنة
بـشـروط الـسوق اHـتـوفـرة لـلـسـلـعـة أو اخلـدمـة اHـعـنيـة في
بــلــد الـتــوريــد أو الـشــراء (�ــا في ذلك الــسـعــر والــنـوعــيـة
والـــوفـــرة ونــوعـــيـــة الــســـوق والـــنــقـل والــشـــروط األخــــرى

للبيع أو الشــراء).

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يتمّ حتـديـد مبـلغ الـدعم اHؤدي إلى تـطـبيق
احلق التعويضي طبقا للتدابير اآلتية :

أ) يــتـم حتــديــد مــبــلغ الــدعم اHـــؤدي إلى تــطــبــيق حق
تـعــويـضي عـلـى أسـاس الـكـمــيـة األحـاديــة لـلـمــنـتـوج اHـدعم
اHــصـدر نـحــو الـسـوق الــوطـنــيـة. و}ـكن خــصم الـتــكـالـيف
اHلتزم بها من الدعم اإلجماليp للحصول على الدعم وكذا
الـرسوم على التـصدير وكل ضريـبة على تصـدير اHنتوج
نـحـو السـوق الـوطـنيـة. يـسـتـلزم عـلى اجلـهـة اHعـنـيـة التي

pتطلب مثل هذا اخلصم أن توضح أدلتها في ذلك

ب) عــــنـــد عــــدم مـــنـح الـــدعـم عـــلـى أســـاس الــــكـــمــــيـــات
اHنتجة أو اHصنوعة أو اHصدّرة أو اHنقولةp }كن حتديد
مبـلغ الـدعم اHـؤدّي إلى تـطـبـيق حق تـعـويـضي بـالـتـقـسيم
الـــنـــســـبـي اHالئم مـن قـــيـــمـــة الـــدعـم اإلجـــمـــالي عــــلى حـــجم
اإلنتاج أو اHبيـعات أو تصدير اHنتوج اHعني في الفترة

pالتي يغطيها التحقيق

جـ) عـــنــــد ارتــــبــــاط الــــدعـم بــــاالقـــتــــنــــــاء الــــفـــعــــلي أو
احملــــتـــمــل الســـتـــثــــمـــــاراتp يـــتمّ حتـــــديـــــد مــــبـــلــغ الـــــدعم
اHؤدي إلى تطبيق حق تعويضي بتوزيع الدعم على مدى
فـتـرة تــمـثــل االهـتالك الــعـــادي Hـثــل هـذه االســتـثـمـارات
في فـرع اإلنـتـاج اHـعـني. يـتمّ إخـضـاع اHـبـلغ احملـدّد اHـمـكن
إســنـــاده لــفـتــــرة الـتــحــقـيق �ــا في ذلك اجلــــزء احلــاصــل
عن االسـتثـمارات اHـقتـناة قـبل هذه الـفترة إلـى التقـسيم
الـــــــــنــــــــــســـــــــبـي فـي الــــــــــفـــــــــقــــــــــرة (ب) أعـاله. إذا لـم تـــــــــشــــــــــكل
االســتــثــمـارات مــوضــوع اهــتالكp يــعــتــبـــر الــدعم قــــرضــا

pدون فائدة ويدخل في مجال تطبيق الفقرة "ب" أعاله

د) عــــنــــدمــــا يـــكــــون الــــدعـم غــــيــــر مـــرتــــبـط بــــاقــــتــــنـــاء
اســـتــثــمــاراتp يـــكــون مــبـــلغ االمــتــيـــاز اخملــول خالل فــتــرة
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اHـــــاداHـــــادّة ة 15 :  : فـي حـــــالــــــة رفض طــــــرف مـــــعـــــنـي تـــــقـــــد�
اHـعـلـومـات الـالّزمـــة أو لم يـقـدمـهـا في اآلجـــال اHـعـقـــولــة
pأو يـســبب إعــاقـة مـجــريـات الــتـحــقـيق بــصـفــة مـلــمـوســـة
تقـــام التـحـديــدات األولـيــة والـنهـائيـةp إيجـــابيــة كـانت

أم سلبيةp على أساس اHعطيات الوضعية اHتوفرة.

pــــــادّة ة 16 :  : }ـــــــنح أجـل مـــــــدتـه ثـالثــــــون (30) يـــــــومــــــاHــــــاداHا
لــــلــــمــــصـــــدرين واHــــنــــتــــجــــW األجــــانـب ابــــتــــداء من تــــاريخ
حــصـولــهم عــلى اســتــمــارة األسـئــلــة اHــذكــورة في اHـادّة 14
أعالهp لإلجــابـــة عــلى اسـتــمــارة األسـئــلـــــة اHــسـتــعـمــلـــــــة
فـي حتـقـيق قـابل لـتـطبـيق احلق الـتـعـويـضي. ويـؤخذ كــل
طـلب لـتـمـديـد هـذا األجـــل بـعـW االعـتـبـار قـانـونـاp شـــرط

أن يكون الطلب معلّال.

17 :  : كل اHــــعـــلـــومـــات ذات الـــطــــابع الـــســـري أو اHــاداHــادّة ة 
اHــــقـــدمــــة في إطــــار ســـريp تــــكـــون عــــلى أســــاس األســـبـــاب
اHـقــدمـة مــحل مــعـاجلــة بـهــذه الـصــفـة من الــسـلــطـة اHــكـلّــفـة
بـــالـــتـــحــقـــيق. وال }ـــكن إفـــشـــاء هـــذه اHــعـــلـــومــات دون إذن

الطــرف الّذي قدمها.

}ـــــــــكــن أن يـــــــــطــــــــلـب مـن األطــــــــــراف الــــــــتـي قـــــــــدمت
pتـقـــد� ملـخص غـيـر ســري pمعـلـومـات ذات طـابـع ســري
أو في حــالــــة مــــا إذا تــعـــــذر عــلى هــــذه األطــــراف تــقــــد�
هــذا اHــلــخص يــتـعــW عــلــيـهــا تــقـد� األســبــاب الــتي حتـول

دون ذلك.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : �ـــجــرد فـــتح الــتـــحـــقــيقp تـــقــوم الـــســلـــطــة
اHـكلّـفـة بالـتـحقـيق بـإبالغ اHـصدّرين اHـعـروفW وسـلـطات
الــبــلـــد اHــصــدّر وكــذا األطـــراف اHــعــنـــيــةp بــالــنـص الــكــامل
للـطـلب اHـقـدّم اHـذكـــور في اHادّة 2 أعالهp بـشـــرط حـمـاية
اHـعـلـومـات ذات الـطـابع الـسـريp كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيه
في اHادّة 17 أعاله ويوضع حتت تصــرف األطراف اHعـنية

األخرى التي يهمها األمرp متى طلبت ذلك.

pـــكــــلّــــفـــة بــــالــــتّــــحـــقــــيقHــــادّة ة 19 :  : }ـــكـن الـــســــلــــطــــة اHــــاداHا
وبــالـتــنــســيق مـع الــسـلــطــات اخملــتــصــة لــلــبــلــدان اHــصـدّرة
اHـعــنـيــةp الــقـيــام بـتــحـقــيـقــات بـعــW اHـكــان لـدى مــصـدّري
ومـنـتــجي هــذه الـبـلــــدانp طـبـقــا لإلجـراءات اHــعـمـول بـهـا

في هـذا اجملــال.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 مـــحـــرّم عـــام 1428 اHــوافق 3
فبـرايـر سنة 2007.

الهاشمي الهاشمي جعبوبجعبوب

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يــتـضـمـن طـلب فـتـح الـتـحــقـيق مـعــلـومـات
حـول النقـاط اآلتيــة :

- هـويـة صاحـب الـشـكـوى والتـعـريـف بـحجـم وقـيـمة
االنـــتـــاج الـــوطــــني لـــلـــمـــنــــتـــوج اHـــمـــاثل يــــقـــدمـــهـــا صـــاحب
الـــشـــكـــوى. في حــــالـــة تـــقـــد� الـــطـــلـب بـــاسم فـــرع اإلنـــتـــاج
الـــوطـــنيp يـــحــــدد الـــطـــلب الـــفـــرع الــــذي ¯ تـــقـــد� الـــطـــلب
Wالــوطــنــيـ WــنــتـجــHبــاســمه مع قــائــمــة بـأســمــاء جــمــيع ا
Wالــوطــنــيــ WــنــتـــجــHــمــاثل (أو جــمـــعــيــات اHلــلــمــنــتـــوج ا
للمنتوج اHماثل) ويقدم تعريف في حدود اإلمكان بحجم
وقــيــمــة اإلنــتــاج الــوطــني لــلــمــنــتـوج اHــمــاثـل الـذي }ــثــله

هؤالء اHنتجون.
- وصف كــامـــل لـلــمـنـتــوج مــوضــــوع الـــدعـم وبـلـــد
أو بـلـــدان اHنـشـأ أو التـصـديـر اHـعـنيـة وهويـة كل مـصدّر
WـعــروفـHأو مــنـتـج أجـنــبي مـعــروف وقــائـمــة األشـخــاص ا
بـــاســــتـــيــــــراد اHـــنـــتـــــوج اHـــعــــني واHـــعــــلــــومــــات اخلــــاصـــــة

بأسعــار بيعــه.
- معلومـات حول تطوّر حـجم الواردات التي تشكل
موضوع دعمp ومفـعول هذه الواردات على أسـعار اHنتوج
اHماثل في الـسوق الـوطنـيةp وتأثـيرهـا على فـرع اإلنتاج
الـوطــني اHـوضـحــة عن طـريق الــعـنـاصــر واHـؤشـرات ذات

التأثير الفعال على وضعية هذا الفرع.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : }ـــــكن أن تــــــطـــــلـب الـــــســـــلــــــطـــــة اHـــــكــــــلّـــــفـــــة
pمن أي طــرف مــعــني pبــطــلب مــعــلل قــانــونــا pبــالــتــحــقــيق

معلومات إضافية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : تـــقـــوم الـــســـلـــطـــــة اHـــكــــلّــفــــة بـــالـــتـــحـــقـــيق
بــدراســة صــحــة عــنــاصــر األدلــة اHــقــدمــة في الــطــلب وذلك
لـتـحديـد مدى كـفـايــة هـذه األدلــة لـتبــريـر فـتح الـتحـقيق

أو عـدم فتحـه.
ال تــتـجــــــــاوز فـتــرة دراســــة طـلب فــتــح الــتـحــقـيق
خــــمــــســــــة وأربــــعـــــW (45) يــــــومـــــــا ابـــــتـــــــداء مـن تـــــــاريخ

استالم الطلب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 13 :  : يــــــتم تــــــبـــــلـــــيــغ كـــل األطـــــراف اHـــــعــــــنـــــيـــــة
بـالتـحقـيق الـقابل لـتـطبـيق احلق الـتعـويضي بـاHـعلـومات
الـتـي تـطــلــبــهــا الـســلــطــة اHــكـلّــفــة بــالــتـحــقــيق وتــمــنح لــهـا
إمـكــانـيــــة تـقـد� عـنـاصــر اإلثـبــــات الـتي تـــراهـــا مـفـيـدة

في التحقيق اHعني كتابيا.

14 :  : خالل فـــتــــرة دراســـة الــــطـــلب اHــــنـــصـــوص اHــاداHــادّة ة 
عـــــلــــيــــهـــــا في اHــــادّة 12 أعـالهp تــــرسـل اســــتـــــمــــارة أســـــئــــلــــة
Hـتطلبات الـتحقيق إلى كل األطراف اHـعنية يحـدّد شكلها

�قرّر من الوزير اHكلّف بالتّجارة اخلارجيّة.
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Lorsque des facteurs autres qu�un accroissement des
importations causent un dommage à la branche de
production nationale en même temps, ce dommage ne sera
pas imputé à un accroissement des importations.

Art. 11. � L�autorité chargée de l�enquête publie, dans
les moindres délais, au bulletin officiel du ministère du
commerce, une analyse détaillée  de l�affaire faisant
l�objet de l�enquête ainsi qu�une justification du caractère
pertinent des facteurs examinés.

Art. 12. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait   à   Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au
3 février 2007.

Lachemi DJAABOUBE.

����★����

Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3
février 2007 fixant les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière
d�application du droit compensateur.

����

Le ministre du commerce,

Vu l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d�importation et
d�exportation de marchandises ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l�administration centrale du ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula
1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions
et les modalités de mise en �uvre du droit compensateur ;

Arrête :

Article 1er. � En application  des dispositions de l�article
3 du décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière d�application du
droit compensateur provisoire et définitif. 

Art. 2. � L�enquête visée à l�article 1er ci-dessus n�est
ouverte que si l�autorité chargée de l�enquête citée à l�article
2 du décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, en se
fondant sur un examen du degré de soutien ou d�opposition à
la demande d�ouverture de l�enquête, exprimé par les
producteurs nationaux du produit similaire, que la demande
a été présentée par la branche de production nationale ou en
son nom.

La demande d�ouverture de l�enquête est considérée
comme présentée par la branche de production nationale
ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs
nationaux dont les productions additionnées constituent
plus de 50% de la production totale du produit similaire
produit par la branche de production nationale exprimant
son soutien ou son opposition à la demande.

Toutefois, il n�est pas ouvert d�enquête lorsque les
producteurs nationaux soutenant expressément la
demande représentent moins de 25% de la production
totale du produit similaire produit par la branche de
production nationale.

Art. 3. � Nonobstant les dispositions de l�article 2
ci-dessus, l�autorité chargée de l�enquête peut s�autosaisir
pour l�application du droit compensateur.

Art. 4. � Le montant de la subvention pouvant donner
lieu à l�application du droit compensateur est calculé en
termes d�avantage conféré au bénéficiaire pendant la
période couverte de l�enquête. Cette période est
normalement le dernier exercice clôturé du bénéficiaire.
Elle peut toutefois être toute autre période d�au moins six
(6) mois, antérieure à l�ouverture de l�enquête, pour
laquelle des données financières et d�autres données
pertinentes sont disponibles.

Art. 5. � Toute méthode appliquée pour calculer
l�avantage conféré doit être compatible avec les principes
suivants :

a) une prise de participation des pouvoirs publics au
capital social d�une entreprise n�est pas considéré comme
conférant un avantage ; à moins que la décision en
matière d�investissement ne puisse être jugée
incompatible avec la pratique habituelle concernant les
investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture
de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire
du pays d�origine ou d�exportation ;

b) un prêt des pouvoirs publics n�est pas considéré
comme conférant un avantage, à moins qu�il n�y ait une
différence entre le montant que l�entreprise bénéficiaire
du prêt commercial paie sur le prêt des pouvoirs publics et
celui qu�elle paierait sur un prêt comparable qu�elle
pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas,
l�avantage correspond à la différence entre ces deux
montants ;

c) une garantie de prêt accordée par les pouvoirs
publics n�est pas considérée comme conférant un
avantage, à moins qu�il n�y ait une différence entre le
montant que l�entreprise bénéficiaire de la garantie paie
sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu�elle
paierait sur un prêt commercial comparable en l�absence
de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l�avantage
correspond à la différence entre ces deux montants ajustés
pour tenir compte des différences de commissions ;

d) la fourniture de biens ou de services ou l�achat de
biens par les pouvoirs publics n�est pas considéré comme
conférant un avantage, à moins que la fourniture ne
s�effectue moyennant une rémunération moins
qu�adéquate ou que l�achat ne s�effectue moyennant une
rémunération plus qu�adéquate. L�adéquation de la
rémunération est déterminée par rapport aux conditions
du marché existantes pour le bien ou service en question
dans le pays de fourniture ou d�achat (y compris le prix, la
qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport
et d�autres conditions d�achat ou de vente).
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Art. 6. � Le montant des subventions pouvant donner
lieu à l�application du droit compensateur est déterminé
conformément aux dispositions suivantes :

a) le montant de la subvention pouvant donner lieu à
l�application du droit compensateur est déterminé sur la
base de la quantité unitaire du produit subventionné
exportée vers le marché national. Peuvent être déduits de
la subvention totale les frais engagés pour obtenir la
subvention, ainsi que les taxes à l�exportation et toute
imposition sur l�exportation du produit vers le marché
national. La partie intéressée qui demande une telle
déduction doit étayer sa demande d�éléments de preuve ;

b) lorsque la subvention n�est pas accordée en fonction
des quantités fabriquées, produites, exportées ou
transportées, le montant de la subvention pouvant donner
lieu à l�application du droit compensateur peut être
déterminé en imputant la proportion qui convient de la
valeur de la subvention totale sur le volume de la
production, des ventes ou des exportations du produit en
cause pendant la période  couverte par l�enquête ;

c) lorsque la subvention peut être liée à l�acquisition,
effective ou potentielle, d�immobilisations, le montant de
la subvention pouvant donner lieu à l�application du droit
compensateur est déterminé en répartissant la subvention
sur une période représentative de l�amortissement normal
de telles immobilisations dans la branche de production en
cause. Le montant ainsi déterminé qui est attribuable à la
période couverte de l�enquête, y compris la partie
provenant d�immobilisations acquises avant cette période,
est soumis à l�imputation proportionnelle visée au
paragraphe (b) ci-dessus. Lorsque les immobilisations ne
font pas l�objet d�un amortissement, la subvention est
considérée comme un prêt sans intérêt et entre dans le
champ d�application du paragraphe (b) ci-dessus ;

d) lorsque la subvention ne peut pas être liée à
l�acquisition d�immobilisations, le montant de l�avantage
conféré pendant la période couverte par l�enquête est en
principe attribué à cette période et fait l�objet de
l�imputation proportionnelle visée au paragraphe b), sauf
si des circonstances spéciales justifient son attribution à
une période différente.

Art. 7. � La détermination concluant à l�existence
d�une menace de dommage important se fondera sur des
faits, et non pas seulement sur des allégations ou des
conjectures. Le changement de circonstances qui créerait
une situation où la subvention causerait un dommage doit
être nettement prévu et imminent.

Art. 8. � Pour déterminer s�il y a menace de dommage
important, l�autorité chargée de l�enquête examine, entre
autres, des facteurs tels que :

� la nature de la ou des subventions en question et les
effets qu�elles auront probablement sur le commerce ;

� le taux d�accroissement notable des importations
subventionnées sur le marché national, qui dénote la
probabilité d�une augmentation substantielle des
importations ;

� la capacité suffisante et librement disponible de
l�exportateur, ou l�augmentation  imminente et
substantielle de la capacité de l�exportateur, qui dénote la
probabilité d�une augmentation substantielle des
exportations subventionnées vers le marché national,
compte tenu de l�existence d�autres marchés d�exportation
pouvant absorber des exportations additionnelles ;

� les importations entrant à des prix qui auront pour
effet de déprimer  les prix intérieurs dans une mesure
notable ou d�empêcher  dans une mesure notable des
hausses  de  ces prix, et qui accroîtraient probablement la
demande de nouvelles importations ;

� les stocks du produit faisant l�objet de l�enquête.

Un seul de ces facteurs ne constituera pas
nécessairement en soi une base  de jugement
déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit
amener  à conclure que d�autres exportations faisant
l�objet d�une subvention sont imminentes et qu�un
dommage important se produirait à moins que des
mesures de protection ne soient prises.

Art. 9. � La demande d�ouverture d�une enquête n�est
rendue publique que si une décision a été prise d�ouvrir
une enquête.

Après la réception de la demande dûment documentée
et avant de procéder à l�ouverture d�une enquête, les
parties concernées sont avisées conformément aux
procédures prévues en la matière.

Art. 10. � La demande de l�ouverture de l�enquête
contient des renseignements, sur les points suivants :

� l�identité du requérant et une description du
volume et de la valeur de la production nationale du
produit similaire présentés par le requérant. Dans le cas
où la demande est présentée au nom de la branche de
production nationale, elle précise la branche au nom de
laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les
producteurs nationaux du produit similaire (ou des
associations de producteurs nationaux du produit
similaire), et dans la mesure du possible une description
du volume et de la valeur de la production nationale du
produit similaire que représente ces producteurs ;

� une description complète du produit qui fait l�objet
d�un subventionnement, le ou les pays d�origine ou
d�exportation en question, l�identité de chaque
exportateur ou producteur étranger connu, une liste des
personnes connues pour importer le produit en question,
et des renseignements sur les prix auxquels le produit en
question est vendu ;

� des renseignements sur l�évolution du volume des
importations qui font l�objet d�un subventionnement,
l�effet de ces importations sur les prix du produit similaire
sur le marché national et l�incidence de ces importations
sur la branche de production nationale démontrés par des
facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation
de cette branche.

Art. 11. � L�autorité chargée de l�enquête peut
demander, par demande dûment motivée, des
informations additionnelles à toute partie intéressée.

Art. 12. � L�autorité chargée de l�enquête examine
l�exactitude des éléments de preuve fournis dans la
demande afin de déterminer s�ils sont suffisants pour
justifier l�ouverture ou la non ouverture d�une enquête.

La période d�examen de la demande d�ouverture de
l�enquête ne doit pas dépasser les quarante-cinq (45) jours
à compter de la date de réception de la demande.
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Art. 13. � Toutes les parties intéressées par une
enquête passible de mise en �uvre de droit compensateur
sont avisées des renseignements que l�autorité chargée de
l�enquête exige, et disposent des possibilités de présenter
par écrit tous les éléments de preuve qu�elles jugent
pertinents pour les besoins de l�enquête en question.

Art. 14. � Au cours de la période d�examen de la
demande citée à l�article 12 ci-dessus, des questionnaires
dont la forme est prévue par décision du ministre chargé
du commerce extérieur, sont transmis pour les besoins de
l�enquête, à toutes les parties intéressées.

Art. 15. � Dans les cas où une partie intéressée refuse
de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les
communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le
déroulement de l�enquête de façon notable, des
déterminations préliminaires et finales, positives ou
négatives, sont établies sur la base des données de fait
disponibles.

Art. 16. � Un délai de trente (30) jours, à partir de la
réception des questionnaires cités à l�article 14 ci-dessus,
est ménagé aux exportateurs ou aux  producteurs étrangers
pour répondre aux questionnaires utilisés dans une
enquête passible de mise en �uvre de droit compensateur.
Toute demande de prorogation de ce délai est dûment
prise en considération sur exposé des motifs.

Art. 17. � Tous les renseignements qui sont de nature
confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur
exposé des motifs, traités comme tels par l�autorité
chargée de l�enquête. Ces renseignements ne sont pas
divulgués sans l�autorisation de la partie qui les a fournis.

Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des
renseignements confidentiels d�en donner un résumé non
confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces
renseignements ne peuvent pas être résumés, d�exposer les
raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni.

Art. 18. � Dès qu�une enquête est ouverte, l�autorité
chargée de l�enquête communique aux exportateurs
connus et aux autorités du pays exportateur, ainsi qu�aux
parties intéressées concernées, le texte intégral de la
demande présentée citée à l�article 2 ci-dessus, sous
réserve de l�obligation de protéger les renseignements
confidentiels tel qu�il est prévu à l�article 17 ci-dessus, et
le met, sur demande, à la disposition des autres parties
intéressées qui sont concernées.

Art. 19. � L�autorité chargée de l�enquête peut, en
relation avec les autorités compétentes des pays
exporteurs concernés, procéder à des enquêtes sur place
auprès des exportateurs et des producteurs de ces pays,
conformément aux procédures en vigueur en la matière.

Art. 20. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au 3
février 2007.

Lachemi  DJAABOUBE.

Arrêté   du  15  Moharram  1428   correspondant   au
3 février 2007 fixant les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière
d�application du droit  antidumping.

����

Le ministre du commerce,

Vu l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d�importation et
d�exploitation de marchandises ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au  25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l�administration centrale du ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula
1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions
et les modalités de mise en �uvre du droit antidumping ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de l�article
3 du décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière d�application du
droit antidumping  provisoire et définitif.

Art. 2. � L�enquête visée à l�article 1er ci-dessus n�est
ouverte que si l�autorité chargée de l�enquête prévue à l�article
3 du décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, en se
fondant sur un examen du degré de soutien ou d�opposition à
la demande d�ouverture de l�enquête, exprimé par les
producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a
été présentée par la branche de production nationale ou en son
nom.

La demande d�ouverture de l�enquête est considérée
comme présentée par la branche de production nationale
ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs
nationaux dont les productions additionnées constituent
plus de 50% de la totale production similaire produit par
la branche de production nationale exprimant son soutien
ou son opposition à la demande.

Toutefois, il n�est pas ouvert d�enquête lorsque les
producteurs nationaux soutenant expressément la
demande représentent moins de 25% de la production
totale du produit similaire produit par la branche de
production nationale.

Art. 3. � Nonobstant les dispositions de l�article 2
ci-dessus, l�autorité chargée de l�enquête peut s�autosaisir
pour l�application du droit antidumping.

Art. 4. � La détermination concluant à l�existence
d�une menace de dommage important se fondera sur des
faits, et non pas seulement sur des allégations ou des
conjectures. Le changement de circonstances qui crée une
situation où le dumping causerait un dommage doit être
nettement prévu et imminent.
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يــعـتــبـــــر طــلب فــتـــح الـتــحــقــيق مــقـــدمــــا من قــبــل
فـــــرع اإلنــتـــــاج الــــوطــــني أو بــاســمـه إذا كــــان مــدعــمــــا
مـن منتجW وطنـيW تشكــل منتجــاتـهم مجتمعة أكثــر
من 50% مــن اإلنـــتــــــاج اإلجـــمـــــالي لـــلـــمـــنـــتـــــوج اHـــمـــاثل
اHـنـتج من فـــرع اإلنـتـاج الـــوطـني اHـعـبــر عن مـسـانـدتــه

أو معارضته للطلب.

غـــيـــر أنه ال يـــتم فـــتح حتـــقـــيـق في حـــالـــة مـــا إذا كــان
اHـنـتـجون الـوطـنـيـون اHسـانـدون صـراحـة للـطـلب }ـثـلون
أقل من 25% من اإلنـــتـــاج اإلجـــمـــالـي لـــلـــمـــنـــتـــوج اHـــمـــاثل

اHنتج من فرع اإلنتاج الوطني.

اHاداHادّة ة 3 :  : بغض الـنظر عن أحـكام اHادّة 2 أعالهp }كن
السّلطـة اHكلّـفة بالتـحقيق اHـبادرة من تلقـاء نفسـها بفتح

حتقيق لتطبيق احلق ضدّ اإلغـراق.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـقـوم الــتـحــديـد بـوجــود الـتــهـديـد بــالـضـرر
الـكـبـيــر عـلى وقـــائـع فـعـلـيـــة ولـيس فـقط عـلى ادعــاءات
أو تــخـــمــيــنـــات. ويــجـب أن يــكـــون تــغــيـــر الــظـــروف الــتي
تخلق حـالــة يـسبب فيها اإلغراق ضـررا متوقعا ووشيك

احلــدوث.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : لـتـحـــديــد مـا إذا كـان هــنـاك تـهــديـد بـإحلـاق
ضــرر كـبــيــرp تـقــوم الـســلـطــة اHـكــلّـفــة بـالــتـحــقـيق بــفـحص

بعض العوامل مثل مــا يأتي :

- نسبـة النـمو اHـعتـبرة لـلواردات مـوضوع اإلغراق
عـلى مسـتوى الـسوق الـوطنـية والـتي تشـير إلى احـتمال

pارتفاع جوهري للواردات

- الـقــدرة الـكـافـيــة واHـتـوفــرة لـلـمــصـدر أو االرتـفـاع
الوشيك واجلوهـري لقدرة اHصدر التي تدل على احتمال
ارتـفـاع جـوهـري للـصـادرات مـوضـوع إغـراق نـحـو الـسوق
الـــوطــــنـــيــــة آخـــذة بــــعـــW اإلعــــتـــبــــار وجـــود أســــواق أخـــرى

pللتصدير قادرة على امتصاص الصادرات اإلضافية

- الــواردات اآلتـــيــة بــأســعــار قـــد تــؤدي إلى إضــعــاف
األسـعــــار الـداخــلـيــــة بـصــفـــة مــعـتـبــــرة أو مـنــع ارتـفـــاع
هـــذه األســـعـــــار بـــصــــفـــــة مـــعـــتــــبـــــرة قـــد يــــزيــــد من طـــلب

pواردات جـديـدة

- مخـزون اHنتـوج مـوضـوع التحقــيق.

ال يــــشــــكل أحــــد هــــذه الــــعــــوامـل بــــالــــضــــرورة قــــاعـــدة
Wـأخـوذة بـعHلـكن مـجـمـوع الـعـوامـل ا pأسـاسـيـة لـلـتـحـديـد
االعــتـــبــار يــجـب أن تــؤدي إلى االســـتــنــتـــاج بــأن صــادرات
أخــرى مـوضــوع إغـراق هي وشــيـكــة احلـدوثp وبــأن ضـررا

كبيرا قد يقع إذا لم تتخذ إجراءات احلماية.

فــبـرايـر قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1428  اHـوافق   اHـوافق 3 فــبـرايـر 
ســنــــة ســنــــة p  2007 يــحـــدp يــحـــدّد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيمد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيم

التحقيق في مجال تطبيق احلق ضد اإلغراق.التحقيق في مجال تطبيق احلق ضد اإلغراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التّجارة

- �ـقــتــضى األمـر رقم 03-04 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلّق
بــالــقـــواعــد الـــعــامّـــة اHـــطــبّـــقــــة عــلـى عــمــلـــيــات اســـتــيــــراد

pالبضــائع وتصديـرهــا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pالّذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pركزية في وزارة التّجارةHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-222 اHؤرّخ
في 15 جــــمـــــــادى األولى عــــــام 1426 اHــــوافق 22 يـــــونــــيـــــو
سنــة 2005 الّـذي يحــدّد شــروط تنفـيذ احلق ضدّ اإلغراق

pوكيفياته

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 05-222  اHــؤرّخ في 15 جـــمـــــادى األولى
pــذكــور أعالهHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2005 واHعــام 1426 ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقــــــرار إلى حتــــديــــد كـــيـــفـــيـــات وإجــراءات
تـنـظـيم الــتـحـقــيق في مـجـــال تـطـبـيق احلق ضـدّ اإلغــراق

اHؤقت والنهــائي.

2 : : ال يـفتح الـتحـقـيق اHذكـور في اHادّة األولى اHاداHادّة ة 
pــــكـــــلّــــفــــة بـــالــــتّــــحــــقــــيقHإالّ إذا أثــــبــــتت الــــســــلــــطــــة ا pأعاله
اHــنـصـــوص عــلـيــهـــا في اHـادّة 3 مـن اHـرســـوم الـتّـنــفـيـذيّ
رقـم 05-222 اHـــــــــؤرّخ في 15 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1426
اHـوافق 22 يـونـيــو سـنـة 2005 واHـذكــور أعالهp أن الــطـلب
قد قـدم من قبل فـرع اإلنتاج الـوطني أو بـاسمهp معـتمدة
WـنتـجHفي ذلك عـلى دراسـة درجة مـسانـدة أو مـعارضـة ا

الوطنيW للمنتوج اHماثل لطلب فتح التحقيق.
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11 :  : خالل فـــتــــرة دراســـة الــــطـــلب اHــــنـــصـــوص اHــاداHــادّة ة 
علـيها في اHادّة 9 أعالهp ترسل استمـارة أسئلة Hـتطلبات
الـتـحــقـيق إلى كـل األطــراف اHـعـنـيـة يـحـدّد شـكـلـهـا �ـقـرّر

من الوزير اHكلّف بالتّجارة اخلارجيّة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 12 :  : فـي حـــــالــــــة رفض طــــــرف مـــــعـــــنـي تـــــقـــــد�
اHـعـلـومـات الـالّزمـــة أو لم يـقـدمـهـا في اآلجـــال اHـعـقـــولــة
pأو يـســبب إعــاقـة مـجــريـات الــتـحــقـيق بــصـفــة مـلــمـوســـة
تقـــام التـحـديــدات األولـيــة والـنهـائيـةp إيجـــابيــة كـانت

أم سلبيةp على أساس اHعطيات الوضعية اHتوفرة.

pــــــادّة ة 13 :  : }ـــــــنح أجـل مـــــــدتـه ثـالثــــــون (30) يـــــــومــــــاHــــــاداHا
لــــلــــمــــصـــــدرين واHــــنــــتــــجــــW األجــــانـب ابــــتــــداء من تــــاريخ
حــصـولــهم عــلى اســتــمــارة األسـئــلــة اHــذكــورة في اHـادّة 11
أعالهp لإلجــابـــة عــلى اسـتــمــارة األسـئــلـــــة اHــسـتــعـمــلـــــــة
فـي حتقـيق قابـل لتـطبـيق احلق ضـدّ اإلغراق. ويـؤخذ كــل
طـلب لـتـمـديـد هـذا األجـــل بـعـW االعـتـبـار قـانـونـاp شـــرط

أن يكون الطلب معلّال.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : كل اHـــعـــلـــومــات ذات الـــطـــابع الـــســريp أو
اHــــقـــدمــــة في إطــــار ســـريp تــــكـــون عــــلى أســــاس األســـبـــاب
اHـقــدمـة مــحل مــعـاجلــة بـهــذه الـصــفـة من الــسـلــطـة اHــكـلّــفـة
بـــالـــتـــحــقـــيق. وال }ـــكن إفـــشـــاء هـــذه اHــعـــلـــومــات دون إذن

الطــرف الّذي قدمها.

}ـــــــــكــن أن يـــــــــطــــــــلـب مـن األطــــــــــراف الــــــــتـي قـــــــــدمت
pتـقـــد� ملـخص غـيـر ســري pمعـلـومـات ذات طـابـع ســري
أو في حــالــــة مــــا إذا تــعـــــذر عــلى هــــذه األطــــراف تــقــــد�
هــذا اHــلــخص يــتـعــW عــلــيـهــا تــقـد� األســبــاب الــتي حتـول

دون ذلك.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : �ـــجــرد فـــتح الــتـــحـــقــيقp تـــقــوم الـــســلـــطــة
اHـكلّـفـة بالـتـحقـيق بـإبالغ اHـصدّرين اHـعـروفW وسـلـطات
الــبــلـــد اHــصــدّر وكــذا األطـــراف اHــعــنـــيــةp بــالــنـص الــكــامل
لــــلـــــطــــلب اHـــــذكــــــور في اHــــادّة 2 أعالهp بــــشــــــرط حــــمــــايــــة
اHـعـلـومـات ذات الـطـابع الـسـريp كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيه
في اHادّة 14 أعاله ويوضع حتت تصــرف األطراف اHعـنية

األخرى التي يهمها األمرp متى طلبت ذلك.

pـــكــــلّــــفـــة بــــالــــتّــــحـــقــــيقHــــادّة ة 16 :  : }ـــكـن الـــســــلــــطــــة اHــــاداHا
وبــالـتــنــســيق مـع الــسـلــطــات اخملــتــصــة لــلــبــلــدان اHــصـدّرة
اHـعــنـيــةp الــقـيــام بـتــحـقــيـقــات بـعــW اHـكــان لـدى مــصـدّري
ومـنـتــجي هــذه الـبـلــــدانp طـبـقــا لإلجـراءات اHــعـمـول بـهـا

في هـذا اجملــال.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : ال يـتم اإلعالن عن طـلـب فـتح حتـقـيق إالّ إذا
اتخذ قرار بفتح التحقيق.

بـــعــد تـــلـــقي الـــطـــلب اHـــدعم �ـــســـتـــنــدات وقـــبل فـــتح
الـتـحـقـيـق يـتم تـبـلـيـغ األطـراف اHـعـنـيــة طـبـقـا لإلجـراءات

اHعمول بها في هذا اجملال.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــتـضــمن طــلب فــتح الــتــحـقــيق مــعــلــومـات
حـول النقـاط اآلتيــة :

- هـويـة صاحـب الـشـكـوى والتـعـريـف بـحجـم وقـيـمة
اإلنـــتـــاج الـــوطــــني لـــلـــمـــنــــتـــوج اHـــمـــاثل يــــقـــدمـــهـــا صـــاحب
الـــشـــكـــوى. في حــــالـــة تـــقـــد� الـــطـــلـب بـــاسم فـــرع اإلنـــتـــاج
الـــوطـــنيp يـــحــــدد الـــطـــلب الـــفـــرع الــــذي ¯ تـــقـــد� الـــطـــلب
Wالــوطــنــيـ WــنــتـجــHبــاســمه مع قــائــمــة بـأســمــاء جــمــيع ا
Wاحملـــلـــيــ WـــنـــتــجـــHـــمـــاثــل (أو جـــمـــعــيـــات اHلـــلـــمـــنــتـــوج ا
للمنتوج اHماثل) ويقدم تعريف في حدود اإلمكان بحجم
وقــيــمــة اإلنــتــاج الــوطــني لــلــمــنــتـوج اHــمــاثـل الـذي }ــثــله

هؤالء اHنتجون.
- وصف كــامــل لـلـمنـتـوج مــوضـــوع اإلغـراق وبـلــد
أو بـلـــدان اHنـشـأ أو التـصـديـر اHـعـنيـة وهويـة كل مـصدّر
WـعــروفـHأو مــنـتـج أجـنــبي مـعــروف وقــائـمــة األشـخــاص ا
بـــاســــتـــيــــــراد اHـــنـــتـــــوج اHـــعــــني واHـــعــــلــــومــــات اخلــــاصـــــة

بأسعــار بيعــه.
- معلومـات حول تطوّر حـجم الواردات التي تشكل
مـــوضـــوع إغـــراقp ومـــفـــعـــول هـــذه الـــواردات عـــلى أســـعـــار
اHـنتوج اHمـاثل في السوق الوطـنيةp وتأثـيرها على فرع
اإلنتاج الوطني اHوضحة عن طريق العناصر واHؤشرات

ذات التأثير الفعال على وضعية هذا الفرع.

اHاداHادّة ة 8 :  : }كن أن تـطـلب السـلطـة اHـكلّـفة بـالـتحـقيق
بـــطـــلب مـــعـــلل قـــانــونـــاp من أيّ طـــرف مـــعــنـيp مــعـــلـــومــات

إضافية.

اHاداHادّة ة 9 :  : تقـوم السلـطــة اHكــلّفـة بـالتحقـيق بدراسة
صـــــحــــــة عـــــنــــاصـــــــر األدلــــــة اHـــــقــــدمـــــــة في الـــــطـــــلب وذلك
لتحـديـد مدى كـفـايـة هـذه األدلــة لتبـريـر فتح التحقيق

أو عـدم فتحـه.
ال تـــتـــجــــاوز فـــتــرة دراســـــة طـــلب فـــتــح الــتـــحـــقــيق
خــــمــــســــــة وأربــــعـــــW (45) يــــــومـــــــا ابـــــتـــــــداء مـن تـــــــاريخ

استالم الطلب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : يــــــتم تــــــبـــــلـــــيــغ كـــل األطـــــراف اHـــــعــــــنـــــيـــــة
بـالتـحقيق الـقابل لـتطـبيق احلق ضـدّ اإلغراق بـاHعـلومات
الـتـي تـطــلــبــهــا الـســلــطــة اHــكـلّــفــة بــالــتـحــقــيق وتــمــنح لــهـا
إمـكــانـيــــة تـقـد� عـنـاصــر اإلثـبــــات الـتي تـــراهـــا مـفـيـدة

في التحقيق اHعني كتابيا.
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-265 اHؤرّخ
في 29 ربـــيع األوّل عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

p1994 الّذي يحدّد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-470 اHؤرّخ
في 8 شــــوّال عــــام 1424 اHــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2003
واHتـضـمّن إنـشـاء اHـركـز الوطـني الـبـيـداغـوجي والـلـغوي

pلتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعام للحكومة Wاألم  Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يآتي :رون مــا يآتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطبـيـقـا ألحـكـــام اHادّة 9 من اHـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03-470 اHــــؤرّخ في 8 شــــوّال عــــام 1424
اHـوافق 2 ديـسـمبـر سـنة 2003 واHـذكـور أعالهp يـهـدف هذا
الــقـرار إلى حتــديــد الـتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمـركــز الــوطـني

البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت.

2 :  : يشـمل الـتـنظـيم الـداخلي لـلـمركـز الـوطني اHاداHادّة ة 
الــبــيـداغــوجي والــلـغــوي لــتــعـلــيم تــمـازيــغتp حتت ســلــطـة

اHدير و�ساعدة أمW عامp مـا يأتي :
pدائرة التهيئة اللغوية -

- دائـــــــرة الــــتــــعــــلــــيـــمــــيــــــــة والــــبــــيــــداغـــــــــوجــــيــــــــة
pومتابعــة التـدريس

- دائــــــرة اآلداب والــــفـــــنـــــون والـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــتــــراث
pالـوطني األمـازيغي

pدائــرة اللغات األم -
pدائــرة اإلدارة العامة واالتصال والنشر -

- فـــروع اHـــركـــز الـــوطـــني الـــبـــيـــداغـــوجـي والـــلـــغــوي
لتعلـيم تمـازيغت.

اHــــاداHــــادّة ة 3  :   : تــــضـم دائــــــــرة الــــتـــــهــــــيـــــئــــة الــــلـــــغــــــويــــــة
: (2) Wمصلحتــ

أ) مصلحة التهيئة اHعجمية أ) مصلحة التهيئة اHعجمية وتكلّف �ا يأتي :

- حتـلـيل الـتـجـارب الـوطــنـيـة واألجـنـبـيـة في مـجـال
pتعددة اللغاتHتهيئة اللغات األم خاصة في البلدان ا

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : عــــنــــد خــــضــــوع مــــنــــتــــوج مــــا في الــــســــوق
الــوطــنــيـة حلــقــوق ضـدّ اإلغــراقp تــبـاشــر الــسـلــطــة اHـكــلّــفـة
Wبــالـــتــحــقـــيق وفي أدنى اآلجـــال بــإعــادة الـــفــحص لـــتــعــيــ
هوامش اإلغراق الفرديـة Hصدري ومنتجي البلد اHصدر
اHـعني الـذين لم يسـبق لهم تـصديـر اHنـتوج نـحو الـسوق

الوطنية خالل فترة التحقيق.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : ال يـشــرع في إعـادة الــفـحص إالّ بـعــد قـيـام
هـؤالء اHصدرين واHـنتجW بـإثبات عـدم وجود عالقة بأي
من مـصـدري أو مـنـتـجي الـبـلـد اHـصـدر اخلـاضـعـW حلـقـوق

ضدّ اإلغراق اHطبقة على اHنتوج.

تتم عملية إعادة الفحص بإجراءات مستعجلة.

اHاداHادّة ة 19 :   :  }كن الـسلـطات تعـليق التـقيـيم اجلمركي
و/ أو طــــلب ضـــمـــانـــات لــــلـــعـــمل تـــســـمـحp في حـــالـــة مـــا إذا
تــوصــلت عــمــلــيـة إعــادة الــفــحص إلـى حتــديــد وجـود فــعــلي
pWــــعـــنــــيـــHــــصــــدرين اHوا WــــنـــتــــجـــHلإلغــــراق من طــــرف ا
بـاســتـيــفـــاء حـقــــوق ضـدّ اإلغــــراق بـأثــــر رجـــعـي ابـتــداء

من تاريخ بدء إعادة الفحص.

اHــــــاداHــــــادّة ة 20 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلــــــــريــــــدة
الـــرّســــمـــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ}ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعـبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 مـــحـــرّم عـــام 1428 اHــوافق 3
فبـرايـر سنة 2007.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 7 صـــــفـــــــر عـــــام  صـــــفـــــــر عـــــام 1428
اHــوافق اHــوافق 25 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــة p2007  يــحــد يــحــدّد الــتـــنــظــيمد الــتـــنــظــيم
الــداخـلي لـلـمـركــز الـوطـني الـبـيــداغـوجي والـلـغـويالــداخـلي لـلـمـركــز الـوطـني الـبـيــداغـوجي والـلـغـوي

لتعليم تمازيغت.لتعليم تمازيغت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإنّ األم

pاليّةHووزير ا

pووزير التربية الوطنية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 85-59 اHـــــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

pواإلدارات العمومية
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Art. 13. � Toutes les parties intéressées par une
enquête passible de mise en �uvre de droit compensateur
sont avisées des renseignements que l�autorité chargée de
l�enquête exige, et disposent des possibilités de présenter
par écrit tous les éléments de preuve qu�elles jugent
pertinents pour les besoins de l�enquête en question.

Art. 14. � Au cours de la période d�examen de la
demande citée à l�article 12 ci-dessus, des questionnaires
dont la forme est prévue par décision du ministre chargé
du commerce extérieur, sont transmis pour les besoins de
l�enquête, à toutes les parties intéressées.

Art. 15. � Dans les cas où une partie intéressée refuse
de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les
communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le
déroulement de l�enquête de façon notable, des
déterminations préliminaires et finales, positives ou
négatives, sont établies sur la base des données de fait
disponibles.

Art. 16. � Un délai de trente (30) jours, à partir de la
réception des questionnaires cités à l�article 14 ci-dessus,
est ménagé aux exportateurs ou aux  producteurs étrangers
pour répondre aux questionnaires utilisés dans une
enquête passible de mise en �uvre de droit compensateur.
Toute demande de prorogation de ce délai est dûment
prise en considération sur exposé des motifs.

Art. 17. � Tous les renseignements qui sont de nature
confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur
exposé des motifs, traités comme tels par l�autorité
chargée de l�enquête. Ces renseignements ne sont pas
divulgués sans l�autorisation de la partie qui les a fournis.

Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des
renseignements confidentiels d�en donner un résumé non
confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces
renseignements ne peuvent pas être résumés, d�exposer les
raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni.

Art. 18. � Dès qu�une enquête est ouverte, l�autorité
chargée de l�enquête communique aux exportateurs
connus et aux autorités du pays exportateur, ainsi qu�aux
parties intéressées concernées, le texte intégral de la
demande présentée citée à l�article 2 ci-dessus, sous
réserve de l�obligation de protéger les renseignements
confidentiels tel qu�il est prévu à l�article 17 ci-dessus, et
le met, sur demande, à la disposition des autres parties
intéressées qui sont concernées.

Art. 19. � L�autorité chargée de l�enquête peut, en
relation avec les autorités compétentes des pays
exporteurs concernés, procéder à des enquêtes sur place
auprès des exportateurs et des producteurs de ces pays,
conformément aux procédures en vigueur en la matière.

Art. 20. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au 3
février 2007.

Lachemi  DJAABOUBE.

Arrêté   du  15  Moharram  1428   correspondant   au
3 février 2007 fixant les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière
d�application du droit  antidumping.

����

Le ministre du commerce,

Vu l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d�importation et
d�exploitation de marchandises ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au  25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l�administration centrale du ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula
1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions
et les modalités de mise en �uvre du droit antidumping ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de l�article
3 du décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les modalités et procédures
d�organisation de l�enquête en matière d�application du
droit antidumping  provisoire et définitif.

Art. 2. � L�enquête visée à l�article 1er ci-dessus n�est
ouverte que si l�autorité chargée de l�enquête prévue à l�article
3 du décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, en se
fondant sur un examen du degré de soutien ou d�opposition à
la demande d�ouverture de l�enquête, exprimé par les
producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a
été présentée par la branche de production nationale ou en son
nom.

La demande d�ouverture de l�enquête est considérée
comme présentée par la branche de production nationale
ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs
nationaux dont les productions additionnées constituent
plus de 50% de la totale production similaire produit par
la branche de production nationale exprimant son soutien
ou son opposition à la demande.

Toutefois, il n�est pas ouvert d�enquête lorsque les
producteurs nationaux soutenant expressément la
demande représentent moins de 25% de la production
totale du produit similaire produit par la branche de
production nationale.

Art. 3. � Nonobstant les dispositions de l�article 2
ci-dessus, l�autorité chargée de l�enquête peut s�autosaisir
pour l�application du droit antidumping.

Art. 4. � La détermination concluant à l�existence
d�une menace de dommage important se fondera sur des
faits, et non pas seulement sur des allégations ou des
conjectures. Le changement de circonstances qui crée une
situation où le dumping causerait un dommage doit être
nettement prévu et imminent.
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Art. 5. � Pour déterminer s�il y a menace de dommage
important, l�autorité chargée de l�enquête examine, entre
autres, des facteurs tels que :

� le taux d�accroissement notable des importations
faisant l�objet d�un dumping sur le marché national, qui
dénote la probabilité d�une augmentation substantielle des
importations ;

� la capacité suffisante et librement disponible de
l�exportateur, ou augmentation imminente et substantielle
de la capacité de l�exportateur, qui dénote la probabilité
d�une augmentation substantielle des exportations faisant
l�objet d�un dumping vers le marché national, compte tenu
de l�existence d�autres marchés d�exportation pouvant
absorber des exportations additionnelles ;

� les importations entrant à des prix qui auront pour
effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure
notable ou d�empêcher dans une mesure notable des
hausses de ces prix, et qui accroît probablement la
demande de nouvelles importations ;

� les stocks du produit faisant l�objet de l�enquête.

Un seul de ces facteurs ne constitue pas nécessairement
en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité
des facteurs considérés doit amener à conclure que
d�autres exportations faisant l�objet d�un dumping sont
imminentes et qu�un dommage important se produirait à
moins que des mesures de protection ne soient prises.

Art. 6. � La demande d�ouverture d�une enquête n�est
rendue publique que si une décision a été prise d�ouvrir
une enquête.

Après la réception de la demande dûment documentée
et avant de procéder à l�ouverture d�une enquête, les
parties concernées sont avisées conformément aux
procédures prévues en la matière.

Art. 7. � La demande de l�ouverture de l�enquête
contient les renseignements sur les points suivants :

� l�identité du requérant et une description du volume
et de la valeur de la production nationale du produit
similaire présentés par le requérant. Dans le cas où la
demande est présentée au nom de la branche de
production nationale, elle précise la branche au nom de
laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les
producteurs nationaux du produit similaire (ou des
associations de producteurs nationaux du produit
similaire), et, dans la mesure du possible, une description
du volume et de la valeur de la production nationale du
produit similaire que représentent ces producteurs,

� une description complète du produit qui fait l�objet
d�un dumping, le ou les pays d�origine ou d�exportation
en question, l�identité de chaque exportateur ou
producteur étranger connu, une liste des personnes
connues pour importer le produit en question, et des
renseignements sur les prix auxquels le produit en
question est vendu,

� des renseignements sur l�évolution du volume des
importations qui font l�objet d�un dumping, l�effet de ces
importations sur les prix du produit similaire sur le
marché national et l�incidence de ces importations sur la
branche de production nationale démontrés par des
facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation
de cette branche.

Art. 8. � L�autorité chargée de l�enquête peut
demander, par demande dûment motivée, des
informations additionnelles à toute partie intéressée.

Art. 9. � L�autorité chargée de l�enquête examine
l�exactitude des éléments de preuve fournis dans la
demande afin de déterminer s�il y a des éléments de
preuve suffisants pour justifier l�ouverture ou la non
ouverture d�une enquête.

La période d�examen de la demande d�ouverture de
l�enquête ne dépasse pas les quarante-cinq (45) jours, à
compter de la date de la réception de la demande.

Art. 10. � Toutes les parties intéressées par une
enquête passible de mise en �uvre de droit antidumping
sont avisées des renseignements que l�autorité chargée de
l�enquête exige, et disposent des possibilités de présenter
par écrit tous les éléments de preuve qu�elles jugent
pertinents pour les besoins de l�enquête en question.

Art. 11. � Au cours de la  période d�examen de la
demande, citée à l�article 9 ci-dessus, les questionnaires
dont la forme est prévue par décision du ministre chargé
du commerce extérieur, sont transmis pour les besoins de
l�enquête, à toutes les parties intéressées.

Art. 12. � Dans les cas où une partie intéressée refuse
de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les
communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le
déroulement de l�enquête de façon notable, des
déterminations préliminaires et finales, positives ou
négatives, sont établies sur la base des données de fait
disponibles.

Art. 13. � Un délai de trente (30) jours, à partir de la
réception des questionnaires cités à l�article 11 ci-dessus,
est ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers
pour répondre aux questionnaires utilisés dans une
enquête passible de mise en �uvre de droit antidumping.
Toute demande de prorogation de ce délai est dûment
prise en considération sur exposé des motifs.

Art. 14. � Tous les renseignements qui sont de nature
confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur
exposé des motifs, traités comme tels par l�autorité
chargée de l�enquête. Ces renseignements ne sont pas
divulgués sans l�autorisation de la partie qui les a fournis.

Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des
renseignements confidentiels d�en donner un résumé non
confidentiel ou, si les dites parties indiquent que ces
renseignements ne peuvent pas être résumés, d�exposer
les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être
fourni.

Art. 15. � Dès qu�une enquête est ouverte, l�autorité
chargée de l�enquête communique aux exportateurs
connus et aux autorités du pays exportateur, ainsi qu�aux
parties intéressées concernées, le texte intégral de la
demande citée à l�article 2 ci-dessus, sous réserve de
l�obligation de protéger les renseignements confidentiels
tel qu�il est prévu à l�article 14 ci-dessus, et le met, sur
demande, à la disposition des autres parties intéressées
qui sont concernées.

Art. 16. � L�autorité chargée de l�enquête, en relation
avec les autorités compétentes des pays exportateurs
concernés, peut procéder à des enquêtes sur place auprès
des exportateurs et des producteurs de ces pays,
conformément aux procédures en vigueur en la matière.
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Art. 17. � L�orsqu�un produit est assujetti, sur le
marché national, à des droits antidumping, l�autorité
chargée de l�enquête procède dans les moindres délais à
un réexamen afin de déterminer les marges de dumping
individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du
pays exportateur en question qui n�ont pas exporté le
produit vers le marché national pendant la période
couverte par l�enquête.

Art. 18. � Le réexamen n�est entrepris qu�à la
condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent
montrer qu�ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des
producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux
droits antidumping frappant le produit.

Le réexamen est engagé selon des procédures
accélérées.

Art. 19. � Les autorités peuvent suspendre l�évaluation
en douane et/ou demander des garanties pour faire en
sorte que, si ce réexamen aboutit à la détermination de
l�existence effective d�un dumping pour les producteurs
ou exportateurs concernés, des droits antidumping sont
perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce
réexamen a été engagé.

Art. 20. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au  3
février 2007.

Lachemi  DJAABOUBE.

MINISTERE DE L�EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 7 Safar 1428 correspondant
au 25 février 2007 fixant l�organisation interne
du centre national pédagogique et linguistique
pour l�enseignement de Tamazight.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l�éducation nationale,

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les
attributions du ministre de l�éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424
correspondant au 2 décembre 2003 portant création,
organisation et fonctionnement d�un centre national
pédagogique et linguistique pour l�enseignement de
Tamazight ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 9 du décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424
correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer l�organisation interne du
centre national pédagogique et linguistique pour
l�enseignement de Tamazight.

Art. 2. � Sous l�autorité du directeur, assisté d�un
secrétaire général, l�organisation du centre national
pédagogique et linguistique pour l�enseignement de
Tamazight comprend :

� le département de l�aménagement linguistique ;

� le département de la didactique, de la pédagogie et
du suivi des enseignements ;

� le département de littérature, des arts, de la culture et
du patrimoine national de Tamazight ;

� le département des langues maternelles ;

� le département de l�administration générale, de la
communication et de l�édition ;

� les antennes du centre national pédagogique et
linguistique pour l�enseignement de Tamazight.

Art. 3. � Le département de l�aménagement
linguistique comprend deux (2) services :

a) Le service de l�aménagement lexical est chargé :

� d�analyser les expériences d�aménagement
linguistique maternelles aux niveaux national et
international notamment dans les pays plurilingues ;

� de réaliser les conditions favorables à l�émergence
d�une forme standard commune de Tamazight ;

� de la réalisation de dictionnaires généraux et de
lexiques thématiques.

b) Le service de l�aménagement morpho-phonologique
et syntaxique est chargé :

� de mener des recherches et travaux nécessaires sur le
terrain à la réalisation de convergences
morpho-phonologiques entre les différentes variétés de
Tamazight ;

� de développer les axes de recherche en milieu
linguistique algérien et maghrébin dans le domaine de
Tamazight et son système morphologique et phonologique ;

� de mener des recherches sur les systèmes de
transcription et d�orthographe ;

� de mettre en place des grammaires scolaires
strandardisées.

Art. 4. � Le département de la didactique, de la
pédagogie et du suivi des enseignements comprend deux
(2) services :

a) Le service de la didactique et de la pédagogie est
chargé :

� de mener des recherches théoriques et pratiques dans
le domaine de la didactique des langues maternelles ;

� de mettre en place une didactique propre pour la
maîtrise et la fonctionnalisation de Tamazight.



TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES



AGENCE NATIONALE DE PROMOTION
DU COMMERCE EXTERIEUR
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d?H� 19 wI ŒÒ—RL�« 20≠95 r]— d0_« vC?²ILÐË ≠

o?ÒK?F???????²????????L?�«Ë 1995 W?M?Ý u???????O?�u?¹ 17 o?I«u???????L?�« 1416 ÂU????????Ž

¨W³ÝU×L�« fK−LÐ

8 w?I ŒÒ—R???????L?�« 27≠95 r?]— d???????0_« v?C????????²????????I???????L?ÐË ≠

1995 W?MÝ d??????³?????L?????�?¹œ 30 o?I«u?????L�« 1416 ÂU??????Ž ÊU?????³??????F?????ý

…ÒœU??L�« U??L??ÒO??Ýô ¨1996 WM�?� W?O�U??L�« Êu?½U?] s?ÒL?C??²??L�«Ë

¨tM0 195

19 w?I ŒÒ—R??????L?�« 04≠03 r?]— d??????0_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

2003 WM?Ý u???O?�u¹ 19 oI«u????L�« 1424 ÂU????Ž v�Ë_« ÈœU???L????ł

 U????OK?L????Ž vK?Ž W????I????³DL?�« W????0U????F�« b????Ž«u????I�U?Ð oÒK?F????²????L�«Ë

¨U¼d¹bBðË lzUC³�« œ«dO²Ý«

240≠99 r?]— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ dÐu?²?D√ 27 oI«u?L�« 1420 ÂU?Ž Vł— 17 wI ŒÒ—R?L�«

W??????O?½b??????L?�« nzU?þu?�« wI s?O??????O??????F??????Ò²?�U?Ð oÒK?F??????²??????L?�«Ë 1999

¨W�ËbK� W¹dJ�F�«Ë

136≠04 r?]— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u????L�« 1425 ÂU???Ž d???H???� 29 wI Œ—R????L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sLC²L�«Ë 2004

138≠04 r?]— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

q?¹dÐ√ 26 o?I«u?????L�« 1425ÂU?????Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 w?I Œ—R?????L�«

 ¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�«Ë 2004 WMÝ

327≠96 r]— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

‰ÒË√ oI«u?????L�« 1417 ÂU?????Ž v�Ë_« ÈœU?????L?????ł 18 wI ŒÒ—R?????L�«

Ídz«e?−�« Ê«u¹b�« ¡U?A½≈ sÒL?C²?L�«Ë 1996 WMÝ dÐu?²D√

¨WOł—U��« …—U−²�« WO]d²�

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU‡‡‡‡0000    rrrrÝÝÝÝdddd‡‡‡‡¹¹¹¹

‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒ0000UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

d?0_« s0 20 Ë 19 sOðÒœU?LK� U?I?O?³Dð ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

1424 ÂU????????Ž v?�Ë_« ÈœU?????????L????????ł 19 w?I ŒÒ—R???????L?�« 04≠03 r?]—

«c¼ ·bN¹ ¨Áö?Ž√ —uDcL�«Ë 2003 WMÝ uO�u¹ 19 oI«uL�«

…—U?−??²�« W?O??]d?²� W?O?MÞu�« W�U?Du?�« ¡U?A½≈ v�≈ Âu??Ýd?L�«

vŽbðË ¢fJ−�«¢ …UL�L�« U¼dOÝË UNLOEMðË WOł—U��«

Æ¢W�UDu�«¢ hM�« VK� wI

lÐU?Þ  «– W???O????0u???L????Ž W???�???ÝR????0 W�U????Du�«    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Æw�UL�« ‰öI²Ýô«Ë W¹uMFL�« WOB�A�UÐ l²L²ð Í—«œ≈

d?¹“u?�« W?¹U????????�Ë X?×?ð W?�U????????Du?�« l?{u?ð    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWOł—U��« …—U−²�UÐ nKJL�«

Ædz«e−�« WM¹bLÐ W�UDu�« dI0 ÊuJ¹    ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

…œU¹“ ¨ f?K−??L?�« fOz— u???Žb¹ Ê√  sJ?L¹ ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

«d?E½ b??????O???????H??????0 t¹√— Ê√ t?� Ëb??????³?¹ h�???????ý  qD ¨ p?�– vK?Ž

Ætð«¡UHJ�

ÆWM��« wI  ©2® sOðd??0 fK−?L�« lL??²?−¹    ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

s0 ¡UŽb²Ý« vKŽ ¡UMÐ W¹œU?Ž dOž  «—Ëœ bIFð Ê√ sJL¹Ë

ÆfK−L�« fOz—

W???OMÞu�« W?�U??Du?K�  ÂU??F?�« d¹b???L�« v�u???²¹    ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆfK−L�« W½U0√  WOł—U��« …—U−²�« WO]d²�

v?KŽ d?????N??????��U?Ð  fK?−?????L?�« W½U?????0√ n?ÒKJ?ð  ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

‰U??L??Ž_« ‰Ëb??ł  l¹—U??A??0 œ«b??Ž≈Ë  U???ŽU??L??²??łô« d??O??C??×ð

ÆfK−L�«  UÞUA½ W¹—«dL²Ý« ÊUL{Ë

…b?¹d????????−?�« w?I Âu????????Ýd????????L?�« «c?¼ d????????A?M?¹ ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

1425 ÂU????????Ž w?½U????????¦�« l?O?Ð— 23 w?I d?z«e????????−�U?Ð —Òd????????Š

Æ2004 WMÝ uO½u¹ 12 oI«uL�«

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

llll????OOOOÐÐÐÐ————    23    wwww????IIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????????????0000    174    ≠≠≠≠    04    rrrr????]]]]————    ÍÍÍÍcccc????????????????????????????OOOO????????????????????????????????HHHHMMMM????ðððð    ÂÂÂÂuuuu????????????????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????????????????0000

¨̈̈̈2004    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????OOOO????½½½½uuuu¹¹¹¹     12    ooooIIII««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    wwww????½½½½UUUU????????????????¦¦¦¦����««««

…………————UUUU????−−−−????????²²²²����««««    WWWW????????OOOO????]]]]dddd????²²²²????����    WWWW????OOOOMMMMÞÞÞÞuuuu����««««    WWWW????����UUUU????DDDDuuuu����««««    ¡¡¡¡UUUU????????AAAA½½½½≈≈≈≈    ssssÒÒÒÒLLLL????CCCC????????²²²²¹¹¹¹

ÆÆÆÆUUUU¼¼¼¼ddddOOOOÝÝÝÝËËËË    UUUUNNNNLLLLOOOOEEEEMMMMððððËËËË    WWWWOOOOłłłł————UUUU��������««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— Ê≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4≠85 ÊUðÒœU?????L?�« U?????L?????ÒO?????Ýô ¨—u?????²?????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH�«® 125Ë

lOÐ— 17 wI ŒÒ—RL�« 35≠75 r]— d0_« vC?²ILÐË ≠

1975 W??M?Ý q??¹d?Ð√ 29 o??I«u???????????????L??�« 1395 ÂU????????????????Ž w??½U????????????????¦??�«

‰Òb????F????L�« ¨W????³????ÝU????×????LK� w?MÞu?�« jD�????L?�« sÒL????C????²????L�«Ë

¨rÒL²L�«Ë

20 w?I ŒÒ—R??????L?�« 59≠75 r?]— d??????0_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oI«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????0—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

24 wI ŒÒ—R????L�« 21≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oÒKF?²?L�«Ë 1990 WMÝ XA?ž 15 oI«u?L�« 1411 ÂU?Ž ÂÒd??×?0

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WÒO0uLF�« W³ÝU×L�UÐ

14 wI ŒÒ—R????L�« 30≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1990 WMÝ d³L?�¹œ ‰Ë√ oI«uL�« 1411 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł

¨WOMÞu�« „ö0_« Êu½U] sÒLC²L�«Ë



39    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««5 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    27
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    16

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    qqqqLLLLFFFF����««««    ≠≠≠≠    rrrrOOOOEEEEMMMM²²²²����««««

d¹b???0 U?¼d¹b¹Ë t????O???łuð fK?−???0 W�U???Du?K�    ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆÂUŽ

wI W�U??DuK� wN?O??łu?²�« fK−?L?�« ‰Ë«b?²¹    ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆU¼d¹uDðË W�UDu�« dOO�²Ð WKB�«  «– qzU�L�« qD

v?KŽ t??????O?????łu?????²?�« fK?−?????0 ‰Ë«b??????²¹ ¨—U?Þù« «c¼ w?IË

∫ wðQ¹ ULÐ WD³ðdL�« qzU�L�« wI ’uB��«

¨W�UDu�« ◊UAM� ÂUF�« Z0U½d³�« vKŽ W]œUBL�« ≠

—U?Þ≈ w?I W?�U???????????Du?�« d?¹u?D?ð —ËU??????????×???????????0 c??????????O???????????H?M?ð ≠

¨ «—œUB�« eHŠ WO−Oð«d²Ý«

¨W¹uM��« UNðUÐU�ŠË W�UDu�« WO½«eO0 l¹—UA0 ≠

¨W�UDuK� W¹—Ëb�«  UÞUAM�« d¹—UIðË qzUB×�« ≠

V?ðU??J?L?� W?K??Du?????????????L?�« W?¹u??M?�?�« ·«b?¼_« b??¹b?????????????×?ð ≠

¨UNLOOIðË Ã—U��UÐ W�UDuK� Í—U−²�« lÝu²�«Ë qO¦L²�«

U?N?²OJ?K0 qI½Ë U?NzUM²?]«Ë  «—UI?F�« ¡UMÐ l¹—U?A?0 ≠

¨UN²�œU³0Ë

ÆU¹U�u�«Ë  U³N�« hOB�ð ≠

…—U????????????−?????????????²?�U?Ð n??K?J?L?�« d??¹“u?�« ”√d?¹    ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÊuJ²¹ Íc�« W�U?Du�« tO?łuð fK−0 ¨tK?¦L0 Ë√ W?Oł—U?��«

∫ r¼dD–  wðü« ¡UCŽ_« s0

¨WOł—U��« ÊËRA�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨WOK×L�«  UŽUL−�«Ë WOKš«b�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨WO�UL�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨qIM�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨WŽUMB�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨WOH¹d�« WOLM²�«Ë WŠöH�« d¹“Ë q¦L0 ≠

WDÝu?²??L�«Ë …d?O?G?B?�«  U?�?ÝR?L�« d¹“Ë q?¦?L?0 ≠

¨W¹bOKI²�« WŽUMB�«Ë

¨W¹bOB�« œ—«uL�«Ë Íd×³�« bOB�« d¹“Ë q¦L0 ≠

W????L?¼U????�????L�U?Ð nKJ?L�« »b????²?ML?�« d¹“u�« q?¦????L????0 ≠

¨—UL¦²Ýô« WO]dðË

¨„—UL−K� ÂUF�« d¹bL�« q¦L0 ≠

…—U??????−???????²K?� W?¹dz«e???????−�« W???????Id??????G?K� ÂU???????F�« d?¹b??????L?�« ≠

¨WŽUMB�«Ë

sO0Q²� W¹dz«e−�« W?DdAK� ÂUF�« d¹bL�« fOzd�« ≠

Æ «—œUB�« ÊUL{Ë

qO?¦?L²K� V?ðUJ0 W�UDu?�« TAMð Ê√ sJL¹    ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ác?¼ r?O?EM?ð œÒb?????????×¹Ë ¨Ã—U?????????�?�UÐ Í—U?????????−????????²?�« l?Ýu????????²?�«Ë

d??0_« s0 21 …ÒœU??LK� U??I???³Þ U??Nð«d??I??0Ë U??N??0U??N??0Ë VðU?JL�«

1424 ÂU????????Ž v?�Ë_« ÈœU?????????L????????ł 19 w?I ŒÒ—R???????L?�« 04≠03 r?]—

ÆÁöŽ√ —uDcL�«Ë 2003 WMÝ uO�u¹ 19 oI«uL�«

…œÒb?×?L�« UN?0U?N?0 —UÞ≈ wI W�U?Du�« nÒKJð    ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

19 w?I ŒÒ—R???????????L?�« 04≠03 r?]— d???????????0_« s?0 20 …ÒœU???????????L?�« w?I

2003 WM?Ý u???O?�u¹ 19 oI«u????L�« 1424 ÂU????Ž v�Ë_« ÈœU???L????ł

∫ wðQ¹ ULÐ ¨ÁöŽ√ —uDcL�«Ë

W????O????]dð W????O????−????Oð«d????²????Ý« b¹b????×?ð wI W????D—U????A????L�« ≠

W]œUB?L�« bFÐ cOH?M²�« eOŠ UN?F{ËË WOł—U��« …—U?−²�«

¨WOMFL�«  U¾ON�« s0 UNOKŽ

Ã—U???????š  «—œU???????B?�« W???????O???????]d?ð qzU???????ÝË d???????O???????O???????�?ð ≠

¨…—ÒbBL�«  U�ÝRL�« `�UB�  U]Ëd×L�«

 U???????Ý«—œ ¡«d??????ł≈Ë W???????O???????L�U???????F?�« ‚«u??????Ý_« q?O?K×?ð ≠

¨WOł—U��« ‚«uÝ_« ‰uŠ WOŽUD]Ë WK0Uý WOI«dA²Ý«

 «—œU?B�« W?ÝU?O�� w?LO?O?Ið ÍuMÝ d¹d?Ið œ«b?Ž≈ ≠

¨UN−0«dÐË

W???O????ŽUD?I�« W???O?zU???B????Šù« Âö???Žù«  U????0uEM?0 l{Ë ≠

v?�≈ d¹b????????B???????²?K?� W???????O?M?Þu?�«  U½U?J?0ù« ‰u???????Š W?K?0U???????A?�«Ë

¨p�– dOO�ðË WOł—U��« ‚«uÝ_«

W?????????O?�Ëb�« ‚«u?????????Ý_« W?????????³????????D«u?????????0 W?????????0uE?M?0 l?{Ë ≠

¨W¹dz«e−�« W¹—U−²�«  ôœU³L�« wI U¼dOŁQðË

 «d?Dc?L�«Ë W?B?²?�?L�«  «—u?AMLK� —u?Bð l{Ë ≠

¨WO�Ëb�« …—U−²�« ‰U−0 wI ¨UNF¹“uðË WOIdE�«

sO???OM?Þu�« sO¹œU???B???²??]ô« s?OK0U???F???²??L?�« W??F?ÐU??²???0 ≠

W¹œU?B²?]ô«  «d¼UE²�« nK²?�0 wI rN?²D—U?A0 d?OÞQðË

W?LÒEML�« WB?²?�L�«  U½u�U?B�«Ë ÷Ëd?F�«Ë ÷—UF?L�«Ë

¨Ã—U��UÐ

d¹uD?ð vKŽ sO¹œU??B??²??]ô« sOK0U??F??²?L?�« …b?ŽU??�??0 ≠

 Ułu²ML�UÐ WIKF²L�« W?O]d²�«Ë ÂöŽù«Ë ‰UBðô« ‰ULŽ√

¨d¹bB²K� WNłuL�«  U0b��«Ë

e?z«u???????−�«Ë W???????L???????ÝË_« r?¹b??????I?ð f?O¹U???????I???????0 œ«b???????Ž≈ ≠

¨s¹—bBL�« s�Š_ `MLð w²�« sOýUOM�«Ë

¨p??�– v??K??Ž …œU??¹“ ¨W??�U???????????????????Du??�« Âu???????????????????I??ð Ê√ s??J??L??¹ ≠

sO??IKð wIË ÊU??Iðù« ‰U?−??0 wI d?ł_« W??Žu??Ib?0  UÞU??AMÐ

qD p�c??DË W??O�Ëb�« …—U??−??²�« b??Ž«u??]Ë d¹b??B?²?�«  U?O?MIð

…d??³???��« Ë√ …b??ŽU???�??L�« r?¹b??Ið s?¹œU??O??0 w?I Èd??š√ W??0b?‡‡š

’U????????B???????²????????šU?Ð W?KB?�«  «– ¨ U?‡?‡?�???????ÝR????????L?‡‡?�«Ë  «—«œû?�

ÆW�UDu�«



39    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 6
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    27

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    16

W�U?????Du?K� WK?Du????L?�« ·«b¼_« o?O????I?????×ð v?KŽ d?????N?????�¹ ≠

÷dŽ t� ÂÒbI¹Ë t?Ołu²�« fK−0  ôË«b0 c?OHMð vÒ�u²¹Ë

¨U¹—Ëœ p�cÐ ‰UŠ

…UO×�« ‰ULŽ√ qD wIË ¡U?CI�« ÂU0√ W�UDu�« q¦L¹ ≠

ÆWO½bL�«

◊U??????A?½ o?�M?¹Ë ÂU??????F?�« d¹b???????L�« j?AM?¹    ∫∫∫∫    17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Ã—U??��U?Ð  W�U??DuK� Í—U???−??²�« lÝu??²�«Ë q?O??¦??L??²�« V?ðUJ0

 U??¾??O??N�« l0 o?O??�M²�UÐ U??N??L??O??O??IðË U??N??²??F?ÐU??²??0 v�u??²¹Ë

ÆWOMFL�«

W�U???DuK� ÂU???F�« d¹b??L?�« ÷Òu??H¹ Ê√ s?JL¹    ∫∫∫∫    18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

sO???Hþu??LK?� ¨t??²??O?�ËR??�??0 X?×ðË ¨W??łU???×�« bMŽ ¨Á¡U???C??0≈

ÆrNðUOŠö� œËbŠ wIË t²DKÝ X×ð sOŽu{uL�«

∫ Ê√ ÂUF�« d¹bL�« sJL¹    ∫∫∫∫    19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W¹—Ëd?????{ d?????OJH?ð Ë√ qL?????Ž W?????Žu????L?????−????0 q?D qJ?A¹ ≠

W????O????]d?ð ‰U????−????0 wI W?�U????Du�« ◊U????A?½ rO????Žb?ðË sO????�????×?????²�

¨UNLŽœË WOł—U��« …—U−²�UÐ qB²ð l¹—UA0Ë  UOKLŽ

r?OE?M?²�« —U?Þ≈ w?IË ¨W??????łU??????×?�« b?MŽ ¨s?O??????F???????²??????�?¹ ≠

WO³Mł_« Ë√ W?OMÞu�« …—UA²Ýô«Ë …d³��UÐ ¨tÐ ‰u?LFL�«

WK?B???²???L�« W???O???]U?D³�« d???ÒO????�¹Ë  «—œU???B�« W???O???]d?ð b???B???]

Æp�cÐ

 U¹d?¹b????0 ©7® l³?????Ý wI W?�U????Du?�« rE?Mð    ∫∫∫∫    20    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆWOŽdI W¹d¹b0 ©24® s¹dAŽË lÐ—√Ë

∫ WOðü«  U¹d¹bL�« s0 W�UDu�« qÒJA²ð

¨‚«uÝ_« qOK×ð WÒ¹d¹b0 ≠

¨ Ułu²ML�« qOK×ð WÒ¹d¹b0 ≠

¨WÒB²�L�« `�UBL�« WÒ¹d¹b0 ≠

¨Z0«d³�«Ë  UO−Oð«d²Ýô« WÒ¹d¹b0 ≠

¨ozUŁu�«Ë ÊËUF²�«Ë s¹uJ²�« WÒ¹d¹b0 ≠

¨‰UBðô«Ë ÂöŽù« WÒ¹d¹b0 ≠

ÆqzUÝu�«Ë …—«œù« WÒ¹d¹b0 ≠

VłuLÐ W�U?DuK� wKš«b�« rOEM²�« œÒb×¹    ∫∫∫∫    21    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

…—U?????−??????²�U?Ð sO??????HÒK?JL?�« s¹d?¹“u�« s?O?Ð „d?????²?????A??????0 —«d?????]

W?????H????O?þu�UÐ W?????HK?JL?�« WD?K�?�«Ë W????O?�U????L?�UÐË ¨W????O?????ł—U?????��«

ÆWÒO0uLF�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO����UUUU0000    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

·u?????????A?J?�« ÂU?????????F?�« d¹b?????????L?�« d?????????ÒC?????????×?¹    ∫∫∫∫    22    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

U????????N?ðU?????????I????????H?½Ë W?�U????????Du?�«  «œ«d?¹ù W?¹u?M?�?�« W¹d?¹b?????????I????????²?�«

¨rN?²H?B� tO?łu²?�« fK−0 ¡U?CŽ√ sÒO?F¹    ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W??O?ł—U??��« …—U??−?²�UÐ n?KJL�« d¹“u�« s?0 —«d?] Vłu??LÐ

w?²�«  U?????¾?????O?????N?�«Ë  U?????�?????ÒÝR?????L�« s?0 Õ«d?????²?????]« vK?Ž ¡UM?Ð

Æb¹b−²K� WKÐU]  «uMÝ ©3® ÀöŁ …ÒbL� UNO�≈ ÊuL²M¹

 «—«œù« Êu?K¦??????L?¹ s¹c?�« ¡U??????C??????Ž_« ÊuJ?¹ Ê√ V−?¹

…—«œù« wI d¹b??0 W??³?ðdÐ t??O??łu??²�« fK−??0 w?I W¹e??Dd??L�«

Æq]_« vKŽ W¹eDdL�«

‰UGý√ wI W�UDuK?� ÂUF�« d¹bL�« „—UA¹    ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÆÍ—UA²Ý«  uBÐ tOłu²�« fK−0

ÆtOłu²�« fK−0 W½U0√ W�UDu�« `�UB0 vÒ�u²ð

Vłu???LÐ t??O??łu???²�« fK−???0 d??O??Ý œÒb???×¹    ∫∫∫∫    12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆWOł—U��« …—U−²�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« s0 —«d]

Vłu????L?Ð W�U????DuK?� ÂU???F?�« d¹b????L�« s?ÒO????F¹    ∫∫∫∫    13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆUN�H½ ‰UJý_« V�Š t0UN0 vNMðË ÂuÝd0

ÆÂUŽ sO0√ ÂUF�« d¹bL�« bŽU�¹    ∫∫∫∫    14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

 U¹d?¹b?????0 wI W?�U????Du?�« `�U?????B?????0 rE?Mð    ∫∫∫∫    15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÂU?????F?�« d¹b?????L?�« WD?KÝ X?×ð l?{uð W?????O?????Žd?????I  U?¹d¹b?????0Ë

Òr²¹ s¹c�« s¹d¹b?L�« »«u½Ë s¹d?¹bL�« W?O�ËR?�?0 X×ðË

ÆtÐ ‰uLFL�« rOEM²�« V�Š rNMOOFð

W�U?Du�« d?O?Ý sŽ ‰ËR??�?0 ÂU?F�« d¹b?L�«    ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

‰U−?0 wI W0U?F�« bŽ«u?I�«Ë ÂuÝd?L�« «c¼ ÂUJŠ√ —UÞ≈ wI

ÆWO0uLF�«  U�ÝRLK� w�UL�«Ë Í—«œù« dOO�²�«

∫ WOðü« ÂUNL�« v�u²¹ ¨WHB�« ÁcNÐË

vK?Ž t???{d????F?¹Ë W�U????Du�« W????O½«e????O???0 ŸËd????A????0 Òb????F¹ ≠

¨tOłu²�« fK−0

…œÒb?×?L�« ◊Ëd?A�« sL?{ W?�U?Du�« W?O½«e?O?0 d?ÒO?�¹ ≠

¨ULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�«Ë l¹dA²�« wI

w0b?�?²�?0 lO?L?ł vKŽ W?O?LÒK��« WDK��« ”—U?L¹ ≠

¨W�UDu�«

r� w²�« W�U??Du�« nzUþË wI ÂU?N?L�« wN?M¹Ë sÒO?F¹ ≠

¨UNOI sOOF²K� Èdš√ WI¹dÞ —ÒdI²ð

 U????O????]U???H?ðô«Ë  U????]U???H?ðô«Ë  U???I????H????B�« q?D Âd????³¹ ≠

¨W�UDu�« ÂUNLÐ WKB²L�«

t???{d???F?¹Ë W�U???DuK?� wKš«b�« ÂU?EM�« ŸËd???A????0 Òb???F¹ ≠

rO?EM?²K?� U????I????³?Þ ¨t????OK?Ž oI«u????O?� t????O????łu?????²�« fK?−????0 v?KŽ

¨tÐ ‰uLFL�«

¨tOłu²�« fK−0 ‰UGý√ dÒC×¹ ≠



39    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««7 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    27
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    16

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW����UUUUšššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

W�U???Du?K� ÂU???F�« d?¹b???L�« W???H???OþË nÒM?Bð    ∫∫∫∫    28    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

W‡�Ëb�« w‡I UO‡‡KF�« W‡‡HOþu�« v�≈ «œUM²?Ý« UN³ðd0 lIb¹Ë

Æ…—«“Ë  wI ÂU‡Ž d‡‡¹bL�

d¹b??L�«Ë ÂU??F�« sO??0_« U?²??H?O?þË nÒMBð    ∫∫∫∫    29    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

U??OKF?�« W?H??O?þu�« v�≈ «œUM²??Ý« U??L??N??³ðd??0 lIb?¹Ë W�U??Du�UÐ

Æ…—«“Ë wI W¹eDdL�« …—«œù« wI d¹bL� W�Ëb�« wI

d?¹b?????????0 VzU?½ W?????????H?????????O?þË V?ðd????????0 l?Ib?¹    ∫∫∫∫    30    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

…—«œùU?Ð d?¹b?????????0 V?zU?½ V?B?M?0 v?�≈ «œU?M?²??????????Ý« W?�U?????????Du?�U?Ð

Æ…—«“Ë wI WÒ¹eDdL�«

ffff0000UUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO0000UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

W????????O????????]d????????²� Íd?z«e????????−?�« Ê«u?¹b�« Òq?×?¹    ∫∫∫∫    31    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWOł—U��« …—U−²�«

wI t?OK?Ž ’u?BML�« Òq×�« vK?Ž Vðd?²¹    ∫∫∫∫    32    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

‚u??????I???????×?�«Ë  UJ?K?²??????L??????L?�« q?D q¹u???????×?ð Áö??????Ž√ 31 …ÒœU?????L?�«

W????OM?Þu�« W?�U????Du�« v?�≈ sO????0b????�????²????�????L?�«Ë  U????0«e????²�ô«Ë

ÆWOł—U��« …—U−²�« WO]d²�

t?OKŽ ’u?BML�« q?¹u?×?²�« vKŽ Vðd?²¹    ∫∫∫∫    33    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

∫ wðQ¹ U0 œ«bŽ≈ ¨ÁöŽ√ 32 …ÒœUL�« wI

s?O?½«u?????????IK?� U?????????I?????????³?Þ ÁÒb?????????F?ð ¨w?Žu½Ë w?L?????????D œd?????????ł ≠

U?NMO??O?Fð wI „d?²??A¹ WM−� ¨U?NÐ ‰u??L?F?L�«  U?L??OEM²�«Ë

nÒKJ?L�« d¹“u�«Ë W???O??ł—U???��« …—U???−??²�U?Ð nKJL?�« d¹“u�«

ÆWO�UL�UÐ

sO?Ð „d?????²?????A????0 —«d?????] V?łu????L?Ð œd?????−�« v?KŽ o?I«u¹

nKJ?L�« d¹“u�«Ë W???O??ł—U???��« …—U???−??²�U?Ð nÒKJL?�« d¹“u�«

ÆWO�UL�UÐ

W?L?O?] UN?O?I œÒb?×ð qzU?Ýu�« ‰u?Š W?O0U?²?š WKO?B?Š ≠

ÆWK×L�« W�ÝRLK� WO�UL�« W0c�« d�UMŽ

r]— Íc????O????HMÒ²?�« Âu???Ýd????L�« ÂU?JŠ√ vG?Kð    ∫∫∫∫    34    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

oI«u?L�« 1417 ÂU?Ž v�Ë_« ÈœUL?ł 18 wI ŒÒ—R?L�« 327≠96

Ê«u?¹b�« ¡U??????A?½≈ sÒL??????C??????²??????L?�«Ë 1996 W?MÝ d?Ðu?????²??????D√ ‰ÒË√

ÆWOł—U��« …—U−²�« WO]d²� Ídz«e−�«

…b?¹d??????−�« w?I Âu??????Ýd??????L?�« «c?¼ d??????AM?¹        ∫∫∫∫    35    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WOLÝÒd�«

1425 ÂU????????Ž w?½U????????¦�« l?O?Ð— 23 w?I d?z«e????????−�U?Ð —Òd????????Š

Æ2004 WMÝ uO½u¹ 12 oI«uL�«

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

d¹“u?�« vKŽ ¨t???O??łu???²�« f?K−???0 W�Ë«b???0 b??F?Ð ¨U??N???{d???F¹Ë

W?O�U?L�UÐ nKJL?�« d¹“u�«Ë W?O?ł—U�?�« …—U?−²?�UÐ nKJL�«

wI U????N????O?KŽ ’u????BM?L�« ◊Ëd????A?�« oIË U????N????OK?Ž U????I????I«u????O�

ÆtÐ ‰uLFL�« rOEM²�«

»UÐ v?KŽ W?�U????Du�« W?????O½«e????O?????0 qL????²?????Að    ∫∫∫∫    23    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Æ UIHMK� »UÐË  «œ«d¹û�

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUUÒ ÒÒÒLLLL0000    WWWW����UUUUDDDDuuuu����««««        ««««œœœœ««««dddd¹¹¹¹≈≈≈≈    ÊÊÊÊÒÒÒÒuuuuJJJJ²²²²ðððð

wI UNOKŽ ’uBML�« eON?−²�«Ë dOO�²�«  U½UŽ≈ ≠

¨W�Ëb�« WO½«eO0

’U????��« ‚ËbM?BK� W?KL????²???×????L�«  U????B????O???B????�????²�« ≠

¨ «—œUB�« WO]d²�

¨X½UD Ÿu½ ÒÍ√ s0  UŽd³²�«Ë U¹U�u�«Ë  U³N�« ≠

 U???�???ÝR???L?�«Ë  U???¾???O???N?K� W???O�U????L�«  U???L¼U????�???L�« ≠

¨WO�Ëb�«Ë WOMÞu�«

W??????Žu?????Ib??????L�«  U?ÞU?????A?M?�« sŽ W??????−ðU?M�«  «œ«d?¹ù« ≠

ÆW�UDu�« UNÐ ÂuIð w²�« dł_«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUUÒ ÒÒÒLLLL0000    WWWW����UUUUDDDDuuuu����««««        UUUUIIIIHHHH½½½½    ÊÊÊÊÒÒÒÒuuuuJJJJ²²²²ðððð

¨dOO�²�«  UIH½ ≠

¨eON−²�«  UIH½ ≠

ÆUN0UN0 oOI×²� WÒ¹—ËdC�« Èdš_«  UIHM�« qD ≠

d?¹d???????IðË W?¹—«œù«  U?ÐU???????�???????×?�« qÝd?ð    ∫∫∫∫    24    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

fK?−????0 U?????N????O?KŽ ‚œU?????� w²?�« W????0d????B?ML?�« WM?��« ◊U?????A½

W????O????ł—U????��« …—U????−????²?�UÐ nÒK?JL?�« d¹“u�« v?�≈ ¨t????O????łu????²�«

ÆW³ÝU×L�« fK−0 v�≈ «cDË WO�UL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�«Ë

W?O½«eO?0 ·dBÐ d?0ü« u¼ ÂUF�« d¹b?L�«    ∫∫∫∫    25    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

s?O?½«u?????????I?�« w?I …œÒb??????????×?????????L?�« ◊Ëd?????????A?�« s?L??????????{ W?�U?????????Du?�«

ÆUNÐ ‰uLFL�«  ULOEM²�«Ë

Êu??????Ž v?�≈  U?ÐU??????�??????×?�« p�???????0 b??????N??????F?¹    ∫∫∫∫    26    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

”—U??????L¹ ¨W??????ÒO�U??????L�U?Ð nÒK?J?L�« d?¹“u�« t?MÒO??????F¹ V?ÝU?????×??????0

ÆtÐ ‰uLFL�« rOEM²K� UI³Þ t²HOþË

h�¹ U?L?O?I ¨ W�U?Du�« W?³?ÝU?×?0 p�?Lð        ∫∫∫∫    27    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

 U???B??O???B???�ð d???O???ž Èd??š√ œ—«u???LÐ W?�Òu??L???L�«  U?ÞU??A?M�«

rO?EM?²K� U????I????³?Þ ¨Í—U????−????²�« qJ?A�« V�????Š ¨ W????O?½«e????O????L�«

ÆtÐ ‰uLFL�«

vK?ŽË WK?O????B?????×�« v?KŽ t?????O????łu?????²�« f?K−?????0 ‚œU?????B¹

WM?Ý qD ÂU???²????²???š« bM?Ž U???N???{d????F¹Ë ‰ö???G????²???Ýô«  UÐU????�???Š

W??????ÒO??????ł—U??????�?�« …—U??????−??????²?�UÐ n?ÒK?JL?�« d¹“u?�« v?KŽ ¨W??????O?�U??????0

ÆWÒO�UL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�«Ë



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 394
27 Rabie Ethani 1425
16 juin 2004

Art. 8. — Le secrétariat du conseil est chargé de veiller
à la préparation des réunions, d’élaborer les projets
d’ordre du jour et d’assurer la continuité des activités du
conseil.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au
12 juin 2004.

Ahmed  OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425
correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l’agence
nationale de promotion du commerce extérieur.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et
complétée, portant plan comptable national ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;

Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996, notamment son article 195 ;

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula
1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création
de l’office algérien de promotion du commerce extérieur ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des articles 19 et 20 de
l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent
décret a pour objet la création, l’organisation et le
fonctionnement de l’agence nationale de promotion du
commerce extérieur dénommée “ALGEX”, ci-après
désignée “l’Agence”.

Art. 2. — L’Agence est un établissement public à
caractère administratif, doté de la personnalité morale  et
de l’autonomie financière.

Art. 3. — L’Agence est placée sous la tutelle du
ministre chargé du commerce extérieur.

Art. 4. — Le siège de l’Agence est fixé à Alger.

Art. 5. — L’Agence peut disposer de bureaux de
représentation et d’expansion commerciale à l’étranger,
dont l’organisation, les missions et l’implantation sont
fixées conformément à l’article 21 de l’ordonnance
n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003, susvisée.

Art. 6. — Dans le cadre des missions fixées dans
l’article 20 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
l’Agence est chargée de : 

— la participation à la définition de la stratégie de
promotion du commerce extérieur et de sa mise en œuvre
après son adoption par les instances concernées ;

— la gestion des instruments de promotion des
exportations hors hydrocarbures au bénéfice des
entreprises exportatrices ;

— l’analyse des marchés mondiaux et la réalisation
d’études prospectives globales et sectorielles sur les
marchés extérieurs ;

— l’élaboration d’un rapport annuel d’évaluation sur la
politique et les programmes d’exportation ;

— la mise en place et la gestion de systèmes
d’information statistique sectoriels et globaux sur le
potentiel national à l’exportation et sur les marchés
extérieurs ;

— la mise en place d’un système de veille sur les
marchés internationaux et leur impact sur les échanges
commerciaux de l’Algérie ;

— la conception et la diffusion de publications
spécialisées et notes de conjoncture en matière de
commerce international ;

— du suivi et de l’encadrement de la participation des
opérateurs économiques nationaux aux différentes
manifestations économiques, foires, expositions et salons
spécialisés se tenant à l’étranger ;
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— de l’assistance aux opérateurs économiques pour le
développement d’actions de communication,
d’information et de promotion relatives aux produits et
services destinés à l’exportation ;

— d’établir les critères de distinction et les prix et
décorations à décerner aux meilleurs exportateurs ;

— l’Agence peut en outre assurer des activités
rémunérées dans le domaine du perfectionnement, de
l’initiation aux techniques de l’exportation et aux règles
du commerce international, ainsi que toute autre prestation
dans les domaines de l’assistance ou de l’expertise aux
administrations et entreprises, en relation avec la vocation
de l’établissement.

CHAPITRE II

ORGANISATION – FONCTIONNEMENT

Art. 7. — L’Agence dispose d’un conseil d’orientation
et est dirigée par un directeur général.

Art. 8. — Le conseil d’orientation de l’Agence délibère
sur toute les questions se rapportant à la gestion et au
développement de l’Agence.

Dans ce cadre, le conseil d’orientation délibère
notamment sur les questions ayant trait à :

— l’adoption du programme général d’activités de
l’Agence ;

— la mise en œuvre des axes de développement de
l’Agence dans le cadre de la stratégie de stimulation des
exportations ;

— les projets de budget et comptes de fin d’exercice
comptable de l’Agence ;

— les bilans et rapports d’activités périodiques de
l’Agence ;

— la définition des objectifs annuels assignés aux
bureaux de représentation et d’expansion commerciale de
l’Agence à l’étranger et leur évaluation ;

— les projets de construction, d’acquisition,
d’aliénation et d’échange d’immeubles ;

— l’affectation des dons et legs.

Art. 9. — Le conseil d’orientation de l’Agence est
présidé par le ministre chargé du commerce extérieur ou
son représentant. Il est composé des membres suivants :

— du représentant du ministre des affaires étrangères ;

— du représentant du ministre de l’intérieur et des
collectivités locales ;

— du représentant du ministre des finances ;

— du représentant du ministre des transports ;

— du représentant du ministre de l’industrie ;

— du représentant du ministre de l’agriculture et du
développement rural ;

— du représentant du ministre de la petite et moyenne
entreprise et de l’artisanat ;

— du représentant du ministre de la pêche et des
ressources halieutiques ;

— du représentant du ministre délégué chargé de la
participation et de la promotion de l’investissement ;

— du représentant du directeur général des douanes ;

— du directeur général de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie ;

— du président directeur général de la compagnie
algérienne d’assurance et de garantie des exportations.

Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont
désignés es-qualité, par arrêté du ministre chargé du
commerce extérieur sur proposition des institutions et
organismes dont ils relèvent et ce, pour une période de
trois (3) années renouvelable.

Les membres représentants des administrations
centrales au sein du conseil d’orientation doivent avoir au
moins le rang de directeur d’administration centrale.

Art. 11. — Le directeur général de l’agence participe
aux travaux du conseil d’orientation avec voix
consultative.

Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les
services de l’Agence.

Art. 12. — Le  fonctionnement du conseil d’orientation
est fixé  par arrêté du ministre chargé du commerce
extérieur.

Art. 13. — Le directeur général de l’agence est nommé
par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.

Art. 14. —  Le directeur général est assisté d’un
secrétaire général.

Art. 15. — Les services de l’agence sont organisés en
directions et sous-directions, placées sous l’autorité du
directeur général et sous la responsabilité de directeurs et
de sous-directeurs, dont le mode de nomination s’effectue
selon la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Le directeur général est responsable du
fonctionnement de l’agence dans le cadre des dispositions
du présent décret et des règles générales en matière de
gestion administrative et financière des établissements
publics.

A ce titre, il a pour missions :

— d’élaborer le projet de budget de l’agence qu’il
soumet au conseil d’orientation.

— de gérer le budget de l’agence dans les conditions
fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel de l’agence.

— de nommer et mettre fin aux emplois au sein de
l’agence pour lesquels il n’a pas été prévu un autre mode
de nomination.
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— de conclure tous marchés, accords et conventions en
rapport avec les missions de l’agence;

— d’élaborer et soumettre à l’approbation du conseil
d’orientation le projet de règlement intérieur de l’agence,
conformément à la réglementation en vigueur ;

— de préparer les travaux du conseil d’orientation ;

— de veiller à la réalisation des objectifs assignés à
l’agence et d’assurer l’exécution des délibérations du
conseil d’orientation et lui en rendre compte
périodiquement ;

— de représenter l’agence en justice et dans tous les
actes de la vie civile.

Art. 17. — Le directeur général anime et coordonne
l’activité des bureaux de représentation et d’expansion
commerciale de l’agence installés à l’étranger et en assure
le suivi et l’évaluation, en coordination avec les
institutions concernées.

Art. 18. — Le directeur général de l’agence  peut, en
tant que de besoin, et sous sa responsabilité, déléguer sa
signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans
les limites de leurs attributions.

Art. 19. — Le directeur général peut :

— constituer tout groupe de travail et de réflexion dont
la mise en place serait nécessaire pour améliorer et
renforcer l’action de l’agence en matière de promotion,
soutien d’opérations et de projets liés au commerce
extérieur.

— faire appel, en tant que de besoin, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, à l’expertise et à la
consultation nationale ou étrangère aux fins de la
promotion des exportations et gérer le fichier y afférent.

Art. 20. — L’agence est organisée en sept (7) directions
et vingt quatre (24) sous-directions.

L’agence est composée des directions suivantes :

— la direction de l’analyse des marchés ;

— la direction de l’analyse des produits ;

— la direction des services spécialisés ;

— la direction des stratégies et programmes ;

— la direction de la formation, de la coopération et de
la documentation ;

— la direction de l’information et de la
communication ;

— la direction de l’administration et des moyens.

Art. 21. — L’organisation interne de l’agence est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce
extérieur, des finances et de l’autorité chargée de la
fonction publique.

Chapitre III

Dispositions financières

Art. 22. — Les états prévisionnels annuels de recettes et
de dépenses de l’agence sont préparés par le directeur
général et soumis, après délibération du conseil
d’orientation, à l’approbation du ministre chargé du
commerce extérieur et du ministre chargé des finances,
dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 23. — Le budget de l’agence comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses.

Les recettes de l’agences sont constituées par :

— les subventions de fonctionnement et d’équipement
prévues au budget de l’Etat ;

— les dotations éventuelles du fonds spécial pour la
promotion des exportations ;

— les dons, legs et libéralités de toute nature ;

— les contributions financières d’organismes et
institutions nationaux et internationaux ;

— les ressources générées par les activités rémunérées
de l’agence.

Les dépenses de l’agence sont constituées par :

— les dépenses de fonctionnement ;

— les dépenses d’équipement ;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de
ses missions.

Art. 24. — Les comptes administratifs et le rapport
d’activités de l’année écoulée approuvés par le conseil
d’orientation sont adressés au ministre chargé du
commerce extérieur et au ministre chargé des finances
ainsi qu’à la Cour des comptes.

Art. 25. — Le directeur général est ordonnateur du
budget de l’agence dans les conditions fixées par  les lois
et règlements en vigueur.

Art. 26. — La tenue des écritures comptables est
confiée à un agent comptable nommé par le ministre
chargé des finances et exerçant sa fonction conformément
à la réglementation en vigueur.

Art. 27. — Pour les activités financées par des
ressources autres que les dotations budgétaires, la
comptabilité de l’agence est tenue en la forme
commerciale conformément à la réglementation en
vigueur.

Le bilan et les comptes d’exploitation sont adoptés par
le conseil d’orientation et soumis, à la clôture de chaque
exercice, au ministre chargé du commerce extérieur et au
ministre chargé des finances



8 شو شوّال عام ال عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 858
8 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2008 م م

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اJادة األولى : اJادة األولى : يـهدف هـذا اJرسرم إلى تـتمـيم أحكام
اJـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 174 اJــؤرخ في 23 ربــيع
الـثاني عام 1425 اJوافق 12 يونـيو سـنة 2004 واJـتضمن
إنــشــاء الــوكـــالــة الــوطــنــيـــة لــتــرقــيــة الـــتــجــارة اخلــارجــيــة

وتنظيمها وسيرها.

اJـادة اJـادة 2 : تــتـمم اJـادة 6 من اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
04 - 174 اJــؤرخ في 23 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1425 اJــوافق

12 يــونـيــو ســنـة 2004 واJــذكــور أعالهq في نــهـايــتــهـاq كــمـا

يأتي :

"اJادة 6 : - .....................................................

- تـــــــكــــــويـن قــــــاعـــــــدة مــــــعـــــــطــــــيـــــــات حــــــول الــــــواردات
XـتدخـلJا XـتعـامـلJوالـصـادرات وبطـاقيـة وطنـيـة حول ا

qفي عمليات التجارة اخلارجية

- ضــمـان عــمــلـيــة مــتـابــعــة اقـتــصــاديـة عــبــر مـتــابــعـة
تطور الوضعيـة السائدة في السوق الدولية للمواد التي

qتشكل أهمية بالنسبة للتجارة اخلارجية للجزائر

qاقتراح كل عملية تهدف إلى متابعة الواردات -

- الـقـيـام بعـمـلـيـات الـتـكـوين واإلعالم بـاإلضـافة إلى
XــتــعــامــلــJتــقــد� الــدعم الــضـــروري لــصــالح الــهــيـــئــات وا

االقتصاديX من أجل متابعة الواردات".

اJـادةاJـادة 3 : : تــدرج ضـــمــن اJـرســـوم الــتــنـــفـــيــذي رقـم
04 - 174 اJــؤرخ في 23 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1425 اJــوافق

12 يونـيو سـنة 2004 واJـذكور أعالهq مادة 6 مـكررq حترر

كما يأتي :

"اJــــادة 6 مــــكــــرر : تــــتـــــحــــصـل الــــوكــــالـــــة عــــلـى كــــافــــة
qعـلومة الـتجاريـة وبكل الوسائلJعـطيات التي تـعالج اJا
الســيـمــا عــبــر ارتــبـاطــات مــبــاشــرة مع قــواعـد اJــعــطــيـات
اإلحــصـائـيـة لــلـمـركـز الــوطـني لإلعالم اآللي وإحــصـائـيـات

إدارة اجلمارك.

حتـــدد كـــيــفـــيـــات تـــطــبـــيق هـــذه اJـــادة بـــقــرار وزاري
مشترك بX وزير اJالية ووزير التجارة".

اJادةاJادة 4 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 5 شــــوّال عــــام 1429 اJــــوافق 5 
أكتوبر سنة 2008.

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اJـاداJـادّة  20 :  : تــكـلـف سـلــطــة ضــبط احملــروقـات �ــراقــبـة
ومتـابعة تـنفـيذ مـخطط التـسيـير البـيئي الـذي تتـضمنه

دراسة التأثير في البيئة اJوافق عليها.

يـــجب عــــلى اJــــتـــعـــاقــــدين واJــــتـــعـــامــــلـــX فـي مـــجـــال
qاحملروقـات مـوافاة سـلـطة ضـبط احملـروقات وبـدعـوة منـها

بجميع اJعلومات اJطلوبة واJتعلقة بالبيئة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 21 : : يــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقــــراطـــيّـــة

الشّعـبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 5 شــــوّال عــــام 1429 اJــــوافق 5 
أكتوبر سنة 2008.

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 08 -  - 313 مــؤر مــؤرّخ في خ في 5 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1429 اJوافق  اJوافق 5  أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة q2008 يتــمـم اJرسـومq يتــمـم اJرسـوم

الـــــتـــــنــــــفـــــيــــــذي رقـم الـــــتـــــنــــــفـــــيــــــذي رقـم 04 - - 174  اJـــــؤرخ في اJـــــؤرخ في 23 ربـــــيع ربـــــيع
الــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام 1425 اJــــوافق  اJــــوافق 12 يــــونــــيــــو ســــنـــة  يــــونــــيــــو ســــنـــة 2004
واJــتــضــمن إنــــشـــاء الـــوكـــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتــرقــيـــةواJــتــضــمن إنــــشـــاء الـــوكـــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتــرقــيـــة

التجـارة اخلارجيـة وتنظيمهـا وسيرهــا.التجـارة اخلارجيـة وتنظيمهـا وسيرهــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

q إن رئيس الـحكومـة

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـــــــــؤرخ في 18 جـــــــمـــــــــادى األولــى عـــــــام 1428 اJـــــــــوافـق 4
qأعـضــاء احلــكــومـة Xــتــضـمن تــعــيــJيــونـــيــو ســنـة 2007 وا

qعدلJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 174
اJـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1425 اJـوافق 12 يــونـيـو
سـنـة 2004 واJــتـضـمـن إنـشـاء الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــرقـيـة

qالتجارة اخلارجية وتنظيمها وسيرها
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Art. 16. � Les départements ministériels et les walis,
cités à l�article 14 ci-dessus sont tenus de transmettre leurs
avis à l�autorité de régulation des hydrocarbures dans un
délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours à compter
de leur saisine.

Passé ce délai, l�étude d�impact sur l�environnement est
considérée comme acceptée.

Art. 17. � Dans le cas où des observations
substantielles sont émises par les départements
ministériels et/ou les walis, cités à l�article 14 ci-dessus,
l�autorité de régulation des hydrocarbures notifie au
demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15)
jours à compter de la date d�expiration du délai défini à
l�article 16 ci-dessus, les réserves à lever.

Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de
transmettre l�étude d�impact sur l�environnement
modifiée, à l�autorité de régulation des hydrocarbures
dans un délai ne dépassant  pas trente (30) jours à compter
de la date de notification.

Art. 18. � Après réception de l�étude d�impact sur
l�environnement modifiée, l�autorité de régulation des
hydrocarbures en fait la  transmission aux départements
ministériels et walis cités à l�article 14 ci-dessus qui sont
tenus de transmettre leur avis à l�autorité de régulation des
hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas trente (30)
jours à compter de la date de leur saisine.

Passé ce délai, l�étude d�impact sur l�environnement
modifiée est considérée comme approuvée.

Art. 19. � Dans le cas où aucune observation n�est
émise par les départements ministériels et les walis cités à
l�article 14 ci-dessus, l�autorité de régulation des
hydrocarbures introduit auprès du ministère chargé de
l�environnement une demande d�obtention du visa
correspondant.

Après obtention du visa du ministère chargé de
l�environnement, l�autorité de régulation des
hydrocarbures notifie la décision d�approbation au
demandeur  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  quinze
(15) jours à compter de la réception de tous les avis
favorables.

Art. 20. � L�autorité de régulation des hydrocarbures
est chargée de contrôler et de suivre la mise en �uvre du
plan de gestion de l�environnement inclus dans l�étude
d�impact sur l�environnement approuvée.

Les contractants et opérateurs du domaine des
hydrocarbures doivent, sur demande de l�autorité de
régulation des hydrocarbures, transmettre à celle-ci toutes
les informations environnementales requises.

Art. 21. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  5  Chaoual  1429  correspondant  au
5 octobre 2008.

Ahmed  OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-313 du 5 Chaoual 1429
correspondant au 5 octobre 2008 complétant le
décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004 portant
création, organisation et fonctionnement de
l�agence nationale de promotion du commerce
extérieur.

����
Le Chef du  Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

(alinéa 2) ;
Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-173  du  18  Joumada

El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l�agence nationale de
promotion du commerce extérieur ;

Décrète :
Article 1er. � Le présent décret a pour objet de

compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-174 du
23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004
portant création, organisation et fonctionnement de
l�agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Art. 2.  � L�article 6 du décret exécutif n° 04-174 du
23 Rabie Ethania 1425 correspondant au 12 juin 2004,
susvisé, est complété in fine comme suit :

« Art. 6. � ..............................................
� constituer une base de données sur les importations

et les exportations et un fichier national sur les opérateurs
intervenant dans le commerce extérieur ;

� assurer une action de suivi économique à travers le
suivi de l�évolution de la conjoncture prévalant sur le
marché international des produits présentant un intérêt
pour le commerce extérieur de l�Algérie ;

� proposer  toute  action  visant  le  suivi  des
importations ;

� mettre en �uvre des actions de formation et
d�information ainsi que les appuis nécessaires au profit
des institutions et des opérateurs économiques pour le
suivi des importations »

Art. 3. � Il est inséré dans le décret exécutif n° 04-174
du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004,
susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit :

« Art. 6 bis. � L�agence dispose de toutes les données
traitant de l�information commerciale par tous les moyens
et notamment par des connexions directes aux bases de
données statistiques du centre national de l�informatique
et des statistiques de l�administration des douanes.

Les modaités de mise en �uvre du présent article sont
précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du
ministre du commerce ».

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  5  Chaoual  1429  correspondant  au
5 octobre 2008.

Ahmed OUYAHIA.
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4 - عـبـد الـوهــاب عـريـبـيr مـديـر الـتــعـمـيــر والـبـنـاء
rبوالية برج بوعريريج

5 - مـــحــمـــود زرقـــــانr مــديــــر الـــتــعـــمـــيــر والـــبـــنــــاء
rبواليــة بجـايـة

6 - مـــخـــتــــار مـــــرادr مـــديـــــر الـــتـــعـــمـــيــــر والـــبـــنــــاء
rبـواليـة اجللـفـة

7 - عـــبــد الـــكــر� اخلـــيــرr مـــديــر الــتـــعــمـــيــر والـــبــنــاء
rبواليـة تامنغست

8 - عـبـد الـرحمـان  عـلـيـوةr مـديـر الـتـعـمـيـر والـبـناء
rديـةIبواليـة ا

9 - عبد السالم نصـر الدين مومنيr مديـر التعمير
rوالبنــاء بواليـة سطيف

10 - نـــــــصــــــــر الــــــــدين بــــــــوحلـــــــوتr مــــــــديــــــــر الـــــــسّــــــــكن

والتجهيزات العمومية بوالية اIسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــام 1427 اIـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة 2006 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّكن والعمران :
1 - مــحـــمــد بـــركــونr مــديـــر الــسّـــكن والـــتــجـــهــيــزات

rالعمومية بوالية أدرار
2 - أمــــــحــــــمــــــد احلــــــاج IــــــX روابr مـــــــديــــــر الــــــســــــكن

rوالتجهيزات العمومية بوالية سطيف
3 - بــــلــــعــــيـــد آيـت عـــــلي بـــــراهمr مــــديــــر الـــتــــعــــمــــيـــر

والبنــاء بوالية ميلـة.

أ ) اIصالح اخلارجية :أ ) اIصالح اخلارجية :
1 - عبد الرزاق بلعيزr مدير النّقل بوالية بشار.

ب ) مؤسسات حتت الوصاية :ب ) مؤسسات حتت الوصاية :
2 - نـصـر الـدين حـاج الـعـربيr مـديـرا عـامـا Iـؤسـسـة

rطارية في وهرانIصالح اIتسيير ا
3 - حـسـX شـليr مـديـرا عـامـا للـمـؤسـسـة الـعـمـومـية

للنّقل احلضري في مدينة قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــومومــــــان رئان رئــــــاساســــــيّــــــان مان مــــــؤرؤّرخــــــان في ان في 2 رب ربــــــيع األويع األوّل عل عــــــامام
1427  اIاIـوافق أووافق أوّل أبل أبــــريل سريل ســــنـة ة r r2006 يــــتـضــــمّـــــنـانان

التالتّعيX بعنوان وزارة السعيX بعنوان وزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1427 اIـــوافق أوّل أبــــريل ســـنـــة 2006 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّكن والعمران :

أ ) اإلدارة اIركزية :أ ) اإلدارة اIركزية :
1 - يـوسف بـودوانr نـائب مــديـر لـتـنـظـيم الـوسـائل

rهنIومراقبة ا
2 - يزيد حاج لعزيبr نائب مدير لإلحصائيات.

ب ) اIصالح اخلارجيب ) اIصالح اخلارجيّة :ة :
3 - عـــمـــــر مـــكــــــاويr مـــديـــــر الـــتـــعـــمـــيــــر والـــبـــنــــاء

rبـواليـة غـردايـة

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85 - 59 اIــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون األســـــاسيّ الـــــنّــــمـــــوذجيّ لـــــعــــمّـــــال اIــــؤسّـــــســــات

rواإلدارات العموميّة

- و�ــقـتــضى اIــرسـوم رقم 86 - 179 اIـؤرّخ في  29
ذي القـعـدة عام 1406 اIـوافق 5 غـشت سـنة 1986 واIـتـعلق
بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليـا في بعض الهـيئات

rستخدمةIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 04 - 136
اIــــؤرّخ في 29 صـــفـــر  عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيI2004 وا

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 5 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1426
7 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r 2005 يــحـــدد تـــصــنـــيفr يــحـــدد تـــصــنـــيف اIــوافق اIــوافق 
اIـــنــاصب الـــعــلــيــا فـي  الــوكــالــة الـــوطــنــيــة لـــتــرقــيــةاIـــنــاصب الـــعــلــيــا فـي  الــوكــالــة الـــوطــنــيــة لـــتــرقــيــة

التجارة اخلارجية.التجارة اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rاليةIووزير ا

rووزير التجارة
- �ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 85 - 58 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1405 اIــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واIـــتـــعــلق

rتممIعدل واIا rبتعويض اخلبرة
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- و�ـقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIـشــتـرك اIـؤرّخ في
24 جمـادى الثانـية عام 1426 اIوافق 30 يولـيو سنة 2005

واIـتـضـمن الـتـنـظيـم الـداخلـي للـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـرقـية
rالتجارة اخلارجية

يقريقرّرون ما يأتيرون ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولىة األولى : تــــطـــبـــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــقـــرار الـــوزاريّ
اIــــشــــتـــرك اIـــــؤرّخ في 19 جــــمــــادى الـــثـــــانــــيــــة عــــام 1407
اIـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة 1987 واIـذكــور أعــالهr تــصـنف
الـوكــالــة الـوطــنـيــة لــتـرقــيــة الـتــجــارة اخلـارجــيـة في سـلم
األرقـــام االســـتـــداللـــيـــة الـــقـــصـــوى اIــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في
اIــرســوم رقم 86 - 179 اIـــــؤرّخ في 29 ذي الـــــقــعــدة عــام
1406 اIـوافــق 5 غــشت ســنـة 1986 واIـذكـور أعالهr طــبـقـا

للجدول اآلتي :

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-161 اIـؤرخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اIوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 224
اIـؤرّخ في 7 جـمـادى األولى عام 1410 اIـوافق 5 ديـسـمـبـر
ســـنــة 1989 واIـــتــضـــمن الــقـــانـــون األســاسي اIـــطــبـق عــلى
الــعــمــال اIــنــتــمـــX إلى األسالك اIــشــتــركــة لــلــمــؤســســات

rتممIعدل واIا rواإلدارات العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 174
اIـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1425 اIـوافق 12 يــونـيـو
سـنـة 2004 واIــتـضـمـن إنـشـاء الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــرقـيـة

rالتجارة اخلارجية وتنظيميها وسيرها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1407 اIــوافق 18 فــبـــرايــر ســـنــة

1987 واIتـعلّق بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليا  في

rؤسسات العموميّة ذات الطابع اإلداريIا

الوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية

التصنيفالتصنيف
اجملموعةاجملموعة

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالقسمالقسمالصنفالصنف
11080أ-

اIؤسسة العموميةاIؤسسة العمومية

Xـناصب الـعلـيـا للـوكالـة الـوطنـية لـتـرقيـة التـجـارة اخلارجـية وشـروطـها وطـريقـة الـتعـيI2 : يحـدد تـصنـيف ا اIادة اIادة 
فيها كما يأتي :

التصنيفالتصنيف

اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

-
-

-

-
-

-

-
-

-

مرسوم
قرار من
وزير

التجارة

مقرر من
اIدير العام
للوكالة

اIدير العام
األمـــــــX الـــــــعــــــام

واIدير

نائب مدير

اIؤسسةاIؤسسة
الرقمالرقمالعموميةالعمومية

االستداللياالستداللي

شروطشروط
XالتعيXالتعي

مرسوم
مــــــتــــــصـــــرف إداري رئــــــيــــــسي أو
رتـــــبـــــة مـــــعـــــادلـــــةr له ثالث (3)
سـنـوات أقـدمـيـة بـهـذه الـصـفة
وحــائــز عــلـى شــهــادة الــتـــعــلــيم

العالي.
مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف إداري أو رتـــــــــبــــــــة
معـادلةr له ثماني (8) سنوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.
مـتصـرف إداري رئـيـسي مـثـبت
أو رتــبــة مــعــادلــة وحــائـز عــلى

شهادة التعليم العالي.
مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف إداري أو رتـــــــــبــــــــة
معـادلـةr له خمس (5) سـنوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.

-
-

-

الوكالة
الوطنية
لترقية
التجارة

اخلارجية 

اIناصباIناصب
العلياالعليا
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وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير اIاليةوزير اIالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

عن رئيس احلكومةعن رئيس احلكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

اIــاداIــادّة ة 3 : يـــســتــفـــيــد الـــعــمــال اIـــعــيـــنــون قــانـــونــا في
مـنصـب عال واIـذكـورون في اجلـدول اIـنـصـوص علـيه في
اIــادة 2 أعـالهr من األجــر الــقــاعـــدي اIــرتــبط بــالـــتــصــنــيف
(قـسم الـصـنف اخلـاص بـالـتـصـنيـف) احملـدد لـهذه اIـنـاصب

اIشغولة.
اIاداIادّة ة 4 :  : زيـادة على األجر الـقاعديr يسـتفيـد العمال
اIـذكورون في اIادة 3 أعالهr من األجـر القـاعدي لـلمـنصب
اIشغـول من تعويض اخلـبرة اIهـنيـة اIكتـسبة في الـرتبة
األصلية وكذا من التعويضات واIنح اIنصوص عليها في

التنظيم اIعمول به.
اIـاداIـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة

للجمــهورية اجلــزائرية الد�ـقراطية الشعبية.
حـرر بــاجلـزائـر في 5 ذي الـقــعـدة عـام 1426 اIـوافق 7

ديسمبر سنة 2005.

التصنيفالتصنيف

اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

م-12أ
مقرر من
اIدير العام
للوكالة

رئيس مصلحة

اIؤسسةاIؤسسة
الرقمالرقمالعموميةالعمومية

االستداللياالستداللي

شروطشروط
XالتعيXالتعي

مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف إداري أو رتـــــــــبــــــــة
مــعـادلــةr له ثالث (3) ســنــوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.
مـسـاعــد إداري رئـيـسي أو رتـبـة
مـــعــادلـــةr له ست (6) ســـنــوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.

686 الوكالة
الوطنية
لترقية
التجارة

اخلارجية 

اIناصباIناصب
العلياالعليا

- و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 03 - 297 
اIـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اIـوافق 10 سـبــتـمـبــر سـنـة
2003 الــذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اIــهــرجــانـات الــثــقــافــيـة

rوكيفياته
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 05 - 79 
اIـؤرّخ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبــرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولىة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّــنـفــيــذّي رقم 03 -  297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدّد شروط تنظيم
اIهـرجـانات الـثـقـافيـة وكـيـفيـاتهr يـؤسس مـهرجـان ثـقافي

دولي سنوي للمالوف بقسنطينة.

اIـاداIـادّة ة  2 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.

حـرّر باجلـزائـر فـي أوّل صـفـر عام 1427 اIـوافق  أوّل
مارس سنة 2006.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل صــفـر عـام ل صــفـر عـام 1427 اIـوافق أو اIـوافق أوّل مـارسل مـارس
سـنة سـنة r  2006 يتr يتـضـمّن تأسن تأسـيس مهيس مهـرجان  رجان  ثـقافي دوليقافي دولي

"جميلة"."جميلة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIـوافق أول مـايـو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل صــفـر عـام ل صــفـر عـام 1427 اIـوافق أو اIـوافق أوّل مـارسل مـارس
سـنة سـنة r  2006 يتr يتـضـمّن تأسن تأسـيس مهيس مهـرجان  رجان  ثـقافي دوليقافي دولي

للمالوف.للمالوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIـوافق أول مـايـو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
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Art. 2. � La classification, les conditions d�accès et le mode de nomination des postes supérieurs de l�agence nationale
de promotion du commerce extérieur (ALGEX) sont fixés comme suit :

ETABLISSEMENT
PUBLIC

Poste
supérieur

CLASSEMENT

Catégorie Section Niveau

�

�

�

�

�

�

Directeur
général

Sécretaire
général et
directeur

Agence nationale
de promotion du
commerce extérieur
(ALGEX)

Indice

�

�

CONDITIONS
DE

NOMINATION

MODE
DE

NOMINATION

Décret

Administrateur principal ou
grade équivalent justifiant

de trois (3) années
d�ancienneté en cette qualité

et titulaire d�un diplôme
d�enseignement supérieur.

Administrateur ou grade
équivalent justifiant de huit
(8) années en cette qualité
et titulaire d�un diplôme

d�enseignement supérieur.

Décret

Arrêté
du ministre

du commerce

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 7 décembre 2005 fixant la
classification des postes supérieurs de l�agence
nationale de promotion du commerce extérieur
(ALGEX).

����

Le Chef du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 , modifié et
complété, relatif à l�indemnité d�expérience ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef  du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut-particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l�agence nationale de
promotion du commerce extérieur (ALGEX) ;

Vu l�arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la
sous-classification des postes supérieurs des établissements
publics à caractère administratif ;

Vu l�arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1426
correspondant au 30 juillet 2005 portant organisation
interne de l�agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX) ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé,
l�agence nationale de promotion du commerce extérieur
(ALGEX) est classée dans la grille des indices maximaux
prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé,
conformément au tableau ci-après :

ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE
CLASSEMENT

Catégorie Section Indice

10801A�
Agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX)



CONSEIL NATIONAL
CONSULTATIF DE PROMOTION

DES EXPORTATIONS



39    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««3 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    27
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    16

Ë√ W???OðU??�???ÝR???0 W??F???O??³?Þ  Í–  d??OÐb?ð qD Õ«d??²???]« ≠

Ã—Uš  «—œU?B�« lÝuð qON?�²� ¨W?OL?OEMð Ë√ WO?F¹dAð

Æ U]Ëd×L�«

∫  wðQ¹ ULÐ ¨ÂUNL�« Ác¼ Ê«uMFÐ ¨fK−L�« nÒKJ¹

qO???N??�???²Ð  q?O??H???D d??O?Ðbð Ë√ Õ«d??²???]«  qD W???žU??O???� ≠

¨WOł—U��« ‚«uÝú�  W¹dz«e−�«  Ułu²ML�« ‰ušœ

r?O?????Žbð U??????N½Q?????ý  s?0  w²?�«  U?????Š«d?????²??????]ô« r¹b?????I?ð ≠

wI W?¹dz«e?????−?�«   U?????0b?????��«Ë  U?????łu?????²M?L�«  W?????O?????�?????IU?Mð

¨WOł—U��« ‚«uÝ_«

W?OK?L?Ž qD Ë√ Íe?O?H??×ð d?OÐbð qD h?×?IË W?Ý«—œ ≠

lIœ  U?N½Qý s0 ¨wMÞu?�« À«d²�« s0  U?łu²?MLK� sOL?¦ð

Æ U]Ëd×L�« Ã—Uš  «—œUB�« —uDð

Íc?Ò�« fK?−?????L�« W?????0u?J×?�« fO?z— ”√d¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

∫ r¼dD–  wðü« ¡UCŽ_«  s0 qJA²¹

¨WOł—U��« ÊËRA�UÐ  nÒKJL�« d¹“u�« ≠

¨WOK×L�«  UŽUL−�«Ë WOKš«b�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« ≠

¨WOł—U��« …—U−²�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« ≠

¨WO�UL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« ≠

¨qIM�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« ≠

¨„—UL−K� ÂUF�« d¹bL�« ≠

¨WŽUMB�«Ë …—U−²K� W¹dz«e−�«  WIdG�« fOz— ≠

¨WŠöHK� WOMÞu�« WIdG�« fOz— ≠

W¹b?????O?KI?????²?�« W?????ŽUM?BK� W?????O?MÞu?�« W?????Id?????G�« f?Oz— ≠

¨·d×�«Ë

W???????O?ÐdðË b???????O???????B?K� W?¹d?z«e???????−�« W???????Id???????G?�« fO?z— ≠

¨ UOzUL�«

…b???L???²???F??L?�« s¹—b???B???L�«  U???O???F??L???ł sŽ s?OK¦???L???0 ≠

ÆU½u½U]

d???‡????‡???z«Ëb???�U???Ð Êu????‡???‡???H???K????J???L???�« ¡«—“u???‡????‡???�«  „—U???‡???‡????A???¹

X½U???D «–≈ fK?−???L�« ‰U???L???Ž√ wI W‡?O???ŽUDI�« W?‡‡¹œU???B???²???]ô«

Æ‰ULŽ_« ‰Ëb−Ð  WOMF0 rNŽUD] wI d¹bB²�«  UÞUA½

 U??????O???????F??????L???????ł w?K¦???????L??????0 W???????LzU???????] œb??????×?ð ∫∫∫∫        4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

s0 —«d???] Vłu???LÐ ¨ f?K−???L�« wI ¡U???C???Ž_«  s¹—b???B???L�«

ÆWOł—U��« …—U−²�UÐ nÒKJL�« d¹“u�«

llll????OOOOÐÐÐÐ————    23    wwww????IIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????????????0000    173    ≠≠≠≠    04    rrrr????]]]]————    ÍÍÍÍcccc????????????????????????????OOOO????????????????????????????????HHHHMMMM????ðððð    ÂÂÂÂuuuu????????????????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????????????????0000

¨̈̈̈2004    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????OOOO????½½½½uuuu¹¹¹¹     12    ooooIIII««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    wwww????½½½½UUUU????????????????¦¦¦¦����««««

ÍÍÍÍ————UUUU????????????????AAAA????????????????²²²²????????????????????ÝÝÝÝôôôô««««    wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu????����««««    ffffKKKK????−−−−????????????????LLLL����««««    qqqq????OOOOJJJJAAAA????ðððð    ssssÒÒÒÒLLLL????????????????CCCC????????????????????²²²²¹¹¹¹

ÆÆÆÆÁÁÁÁddddOOOOÝÝÝÝËËËË        ««««————œœœœUUUUBBBB����««««    WWWWOOOO]]]]dddd²²²²����

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— Ê≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

125Ë 4≠85 ÊUðÒœUL�« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb�« vKŽ ¡UMÐË ≠

¨tM0  ©2 …dIH�«®

19 w?I ŒÒ—R?????L�« 04≠03 r?]— d?????0_« vC??????²?????I?????L?ÐË ≠ 

2003 WM?Ý u??O?�u¹ 19 oI«u????L�« 1424 ÂU???Ž  v�Ë_« ÈœU???L???ł

 U????OK?L????Ž vK?Ž W????I????³DL?�« W????0U????F�« b????Ž«u????I�U?Ð oÒK?F????²????L�«Ë

17  ÊUðÒœU???L�« U??L??ÒO???Ý ô ¨ U¼d¹b???BðË lzU??C???³�« œ«d??O???²??Ý«

¨tM0 18Ë

136 ≠ 04 r?]— ÒwÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u????L�« 1425 ÂU????Ž d???H????� 29wI ŒÒ—R????L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004

138 ≠ 04 r?]— ÒwÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

q?¹dÐ√ 26 oI«u?????L�« 1425 ÂU????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?????L�«

¨ W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004 WMÝ

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

d?0_« s0 18 …ÒœU??L�« ÂUJŠ_ U??I??O??³Dð ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

1424 ÂU???????Ž  v?�Ë_« ÈœU????????L???????ł 19 w?I ŒÒ—R???????L?�« 04≠03 r?]—

·b???N¹ ¨ Áö????Ž√ —u???Dc???L�«Ë 2003 WM?Ý u??O?�u¹ 19 oI«u????L�«

w?MÞu?�« fK?−?????L?�« qO?JA?ð b¹b??????×ð v?�≈  Âu?????Ýd??????L�« «c?¼

wI vŽb¹ ÍcÒ�«  Ád?O?ÝË  «—œU?B�« W?O?]d²?�  Í—UA?²?Ýô«

Æ¢fK−L�«¢ hM�« VK�

…ÒœU??L�«  ÂU?JŠ_ U??I??³Þ  ¨f?K−??L�« v?�u??²¹  ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

v�Ë_« ÈœU?????L????ł 19 wI ŒÒ—R?????L�« 04≠03 r]— d?????0_« s0 18

¨Áö?Ž√ —uDc?L�«Ë 2003 WMÝ u?O�u¹ 19 oI«u?L�« 1424 ÂU?Ž

∫  WOðü« ÂUNL�«

 «—œU??B�« d¹uD?ð ·«b¼√ b¹b??×ð wI W??L¼U??�??L�« ≠

¨UN²O−Oð«d²Ý«Ë

 «—œU?????B?�« W?????O??????]dð  Z?0«dÐ  r?O?????O??????I?????²?Ð  ÂU?????O?????I?�« ≠

¨UNðUOKLŽË

WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒOOOOLLLLOOOOEEEEMMMMðððð    rrrrOOOOÝÝÝÝ««««dddd����



39    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 4
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    27

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    16

d?H� 19 wI ŒÒ—RL�« 20≠95 r]— d0_« vC?²ILÐË ≠

o?ÒK?F???????²????????L?�«Ë 1995 W?M?Ý u???????O?�u?¹ 17 o?I«u???????L?�« 1416 ÂU????????Ž

¨W³ÝU×L�« fK−LÐ

8 w?I ŒÒ—R???????L?�« 27≠95 r?]— d???????0_« v?C????????²????????I???????L?ÐË ≠

1995 W?MÝ d??????³?????L?????�?¹œ 30 o?I«u?????L�« 1416 ÂU??????Ž ÊU?????³??????F?????ý

…ÒœU??L�« U??L??ÒO??Ýô ¨1996 WM�?� W?O�U??L�« Êu?½U?] s?ÒL?C??²??L�«Ë

¨tM0 195

19 w?I ŒÒ—R??????L?�« 04≠03 r?]— d??????0_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

2003 WM?Ý u???O?�u¹ 19 oI«u????L�« 1424 ÂU????Ž v�Ë_« ÈœU???L????ł

 U????OK?L????Ž vK?Ž W????I????³DL?�« W????0U????F�« b????Ž«u????I�U?Ð oÒK?F????²????L�«Ë

¨U¼d¹bBðË lzUC³�« œ«dO²Ý«

240≠99 r?]— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ dÐu?²?D√ 27 oI«u?L�« 1420 ÂU?Ž Vł— 17 wI ŒÒ—R?L�«

W??????O?½b??????L?�« nzU?þu?�« wI s?O??????O??????F??????Ò²?�U?Ð oÒK?F??????²??????L?�«Ë 1999

¨W�ËbK� W¹dJ�F�«Ë

136≠04 r?]— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u????L�« 1425 ÂU???Ž d???H???� 29 wI Œ—R????L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sLC²L�«Ë 2004

138≠04 r?]— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

q?¹dÐ√ 26 o?I«u?????L�« 1425ÂU?????Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 w?I Œ—R?????L�«

 ¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�«Ë 2004 WMÝ

327≠96 r]— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

‰ÒË√ oI«u?????L�« 1417 ÂU?????Ž v�Ë_« ÈœU?????L?????ł 18 wI ŒÒ—R?????L�«

Ídz«e?−�« Ê«u¹b�« ¡U?A½≈ sÒL?C²?L�«Ë 1996 WMÝ dÐu?²D√

¨WOł—U��« …—U−²�« WO]d²�

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU‡‡‡‡0000    rrrrÝÝÝÝdddd‡‡‡‡¹¹¹¹

‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒ0000UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

d?0_« s0 20 Ë 19 sOðÒœU?LK� U?I?O?³Dð ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

1424 ÂU????????Ž v?�Ë_« ÈœU?????????L????????ł 19 w?I ŒÒ—R???????L?�« 04≠03 r?]—

«c¼ ·bN¹ ¨Áö?Ž√ —uDcL�«Ë 2003 WMÝ uO�u¹ 19 oI«uL�«

…—U?−??²�« W?O??]d?²� W?O?MÞu�« W�U?Du?�« ¡U?A½≈ v�≈ Âu??Ýd?L�«

vŽbðË ¢fJ−�«¢ …UL�L�« U¼dOÝË UNLOEMðË WOł—U��«

Æ¢W�UDu�«¢ hM�« VK� wI

lÐU?Þ  «– W???O????0u???L????Ž W???�???ÝR????0 W�U????Du�«    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Æw�UL�« ‰öI²Ýô«Ë W¹uMFL�« WOB�A�UÐ l²L²ð Í—«œ≈

d?¹“u?�« W?¹U????????�Ë X?×?ð W?�U????????Du?�« l?{u?ð    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWOł—U��« …—U−²�UÐ nKJL�«

Ædz«e−�« WM¹bLÐ W�UDu�« dI0 ÊuJ¹    ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

…œU¹“ ¨ f?K−??L?�« fOz— u???Žb¹ Ê√  sJ?L¹ ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

«d?E½ b??????O???????H??????0 t¹√— Ê√ t?� Ëb??????³?¹ h�???????ý  qD ¨ p?�– vK?Ž

Ætð«¡UHJ�

ÆWM��« wI  ©2® sOðd??0 fK−?L�« lL??²?−¹    ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

s0 ¡UŽb²Ý« vKŽ ¡UMÐ W¹œU?Ž dOž  «—Ëœ bIFð Ê√ sJL¹Ë

ÆfK−L�« fOz—

W???OMÞu�« W?�U??Du?K�  ÂU??F?�« d¹b???L�« v�u???²¹    ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆfK−L�« W½U0√  WOł—U��« …—U−²�« WO]d²�

v?KŽ d?????N??????��U?Ð  fK?−?????L?�« W½U?????0√ n?ÒKJ?ð  ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

‰U??L??Ž_« ‰Ëb??ł  l¹—U??A??0 œ«b??Ž≈Ë  U???ŽU??L??²??łô« d??O??C??×ð

ÆfK−L�«  UÞUA½ W¹—«dL²Ý« ÊUL{Ë

…b?¹d????????−?�« w?I Âu????????Ýd????????L?�« «c?¼ d????????A?M?¹ ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

1425 ÂU????????Ž w?½U????????¦�« l?O?Ð— 23 w?I d?z«e????????−�U?Ð —Òd????????Š

Æ2004 WMÝ uO½u¹ 12 oI«uL�«

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

llll????OOOOÐÐÐÐ————    23    wwww????IIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????????????0000    174    ≠≠≠≠    04    rrrr????]]]]————    ÍÍÍÍcccc????????????????????????????OOOO????????????????????????????????HHHHMMMM????ðððð    ÂÂÂÂuuuu????????????????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????????????????0000

¨̈̈̈2004    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????OOOO????½½½½uuuu¹¹¹¹     12    ooooIIII««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    wwww????½½½½UUUU????????????????¦¦¦¦����««««

…………————UUUU????−−−−????????²²²²����««««    WWWW????????OOOO????]]]]dddd????²²²²????����    WWWW????OOOOMMMMÞÞÞÞuuuu����««««    WWWW????����UUUU????DDDDuuuu����««««    ¡¡¡¡UUUU????????AAAA½½½½≈≈≈≈    ssssÒÒÒÒLLLL????CCCC????????²²²²¹¹¹¹

ÆÆÆÆUUUU¼¼¼¼ddddOOOOÝÝÝÝËËËË    UUUUNNNNLLLLOOOOEEEEMMMMððððËËËË    WWWWOOOOłłłł————UUUU��������««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— Ê≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4≠85 ÊUðÒœU?????L?�« U?????L?????ÒO?????Ýô ¨—u?????²?????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH�«® 125Ë

lOÐ— 17 wI ŒÒ—RL�« 35≠75 r]— d0_« vC?²ILÐË ≠

1975 W??M?Ý q??¹d?Ð√ 29 o??I«u???????????????L??�« 1395 ÂU????????????????Ž w??½U????????????????¦??�«

‰Òb????F????L�« ¨W????³????ÝU????×????LK� w?MÞu?�« jD�????L?�« sÒL????C????²????L�«Ë

¨rÒL²L�«Ë

20 w?I ŒÒ—R??????L?�« 59≠75 r?]— d??????0_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oI«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????0—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

24 wI ŒÒ—R????L�« 21≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oÒKF?²?L�«Ë 1990 WMÝ XA?ž 15 oI«u?L�« 1411 ÂU?Ž ÂÒd??×?0

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WÒO0uLF�« W³ÝU×L�UÐ

14 wI ŒÒ—R????L�« 30≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1990 WMÝ d³L?�¹œ ‰Ë√ oI«uL�« 1411 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł

¨WOMÞu�« „ö0_« Êu½U] sÒLC²L�«Ë



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 39 327 Rabie Ethani 1425
16 juin 2004

DECRETS

Décret exécutif n°°°° 04-173 du 23 Rabie Ethani 1425
correspondant au 12 juin 2004 portant
composition et fonctionnement du conseil
national consultatif de promotion des
exportations.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125
(alinéa 2 ) ;

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises, notamment ses articles 17
et 18 ;

Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Décrète : 

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 18 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer la composition et le
fonctionnement du conseil national consultatif de
promotion des exportations, dénommé ci-après “le
conseil”.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
18 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le conseil a
pour missions :

— de contribuer à définir les objectifs et la stratégie de
développement des exportations ;

— de procéder à l’évaluation des programmes et actions
de promotion des exportations ;

— de proposer toute mesure de nature institutionnelle,
législative ou réglementaire pour faciliter l’expansion des
exportations hors hydrocarbures.

Au titre de ces missions, le conseil est chargé :

— de formuler toute proposition ou mesure susceptible
d’améliorer l’accès des produits algériens aux marchés
extérieurs ;

— d’émettre des suggestions de nature à renforcer la
compétitivité des produits et services algériens sur les
marchés étrangers ;

— d’étudier et examiner toute mesure incitative ou
toute action de valorisation de produits du patrimoine
national, susceptible d’impulser le développement des
exportations hors hydrocarbures.

Art. 3. — Le conseil est présidé par le Chef du
Gouvernement et est composé des membres suivants :

— du ministre chargé des affaires étrangères ;

— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités
locales ;

— du ministre chargé du commerce extérieur ;

— du ministre chargé des finances ;

— du ministre chargé des transports ;

— du directeur général des douanes ;

— du président  de la chambre algérienne de commerce
et d’industrie ;

— du président de la chambre nationale de
l’agriculture ;

— du président de la chambre nationale de l’artisanat et
des métiers ;

— du président de la chambre algérienne de la pêche et
de l’aquaculture ;

— des représentants d’associations d’exportateurs
dûment agréées.

Les ministres ayant en charge des départements
économiques sectoriels participent aux travaux du conseil
lorsque les activités d’exportation de leur secteur sont
concernées par l’ordre du jour.

Art. 4. — La liste des représentants d’associations
d’exportateurs, membres du conseil, est fixée par arrêté du
ministre chargé du commerce extérieur.

Art. 5. — Le président du conseil peut, en outre, inviter
toute personne dont l’avis peut lui paraître utile, en raison
de ses compétences.

Art. 6. — Le conseil se réunit deux (2) fois  par an. Des
sessions extraordinaires peuvent être tenues, sur
convocation de son président.

Art. 7. — Le directeur général de l’agence nationale de
promotion du commerce extérieur assure le secrétariat du
conseil.  
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Art. 8. — Le secrétariat du conseil est chargé de veiller
à la préparation des réunions, d’élaborer les projets
d’ordre du jour et d’assurer la continuité des activités du
conseil.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au
12 juin 2004.

Ahmed  OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425
correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l’agence
nationale de promotion du commerce extérieur.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et
complétée, portant plan comptable national ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;

Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996, notamment son article 195 ;

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula
1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création
de l’office algérien de promotion du commerce extérieur ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des articles 19 et 20 de
l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent
décret a pour objet la création, l’organisation et le
fonctionnement de l’agence nationale de promotion du
commerce extérieur dénommée “ALGEX”, ci-après
désignée “l’Agence”.

Art. 2. — L’Agence est un établissement public à
caractère administratif, doté de la personnalité morale  et
de l’autonomie financière.

Art. 3. — L’Agence est placée sous la tutelle du
ministre chargé du commerce extérieur.

Art. 4. — Le siège de l’Agence est fixé à Alger.

Art. 5. — L’Agence peut disposer de bureaux de
représentation et d’expansion commerciale à l’étranger,
dont l’organisation, les missions et l’implantation sont
fixées conformément à l’article 21 de l’ordonnance
n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003, susvisée.

Art. 6. — Dans le cadre des missions fixées dans
l’article 20 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
l’Agence est chargée de : 

— la participation à la définition de la stratégie de
promotion du commerce extérieur et de sa mise en œuvre
après son adoption par les instances concernées ;

— la gestion des instruments de promotion des
exportations hors hydrocarbures au bénéfice des
entreprises exportatrices ;

— l’analyse des marchés mondiaux et la réalisation
d’études prospectives globales et sectorielles sur les
marchés extérieurs ;

— l’élaboration d’un rapport annuel d’évaluation sur la
politique et les programmes d’exportation ;

— la mise en place et la gestion de systèmes
d’information statistique sectoriels et globaux sur le
potentiel national à l’exportation et sur les marchés
extérieurs ;

— la mise en place d’un système de veille sur les
marchés internationaux et leur impact sur les échanges
commerciaux de l’Algérie ;

— la conception et la diffusion de publications
spécialisées et notes de conjoncture en matière de
commerce international ;

— du suivi et de l’encadrement de la participation des
opérateurs économiques nationaux aux différentes
manifestations économiques, foires, expositions et salons
spécialisés se tenant à l’étranger ;



COMITE DE SUIVI
DU COMMERCE EXTERIEUR
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- اHــــســـــاهــــمـــــة في حتـــــلــــيـل وتــــقـــــيــــيم االتـــــفــــاقـــــيــــات
pالتجارية

- السـهر على حتـيW ومـصداقيــة اHعلـومــات التــي
يــزود بـها نـظـام اHـسـاعــدة فـي اتـخاذ الــقــرار اHـنـصـوص

عليه في اHادة 12 أدناه.

اHــادة اHــادة 3 : :  تـــتــكـــون الــلـــجــنـــة الــتـي يــرأســـهــا الـــوزيــر
اHـــكـــلف بـــالــتـــجـــارة اخلــارجـــيـــة أو �ــثـل عــنـهp من �ـــثــلي

الوزراء والهيئات اآلتية :
pثل عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

pثل عن وزير الدفاع الوطني� -
pثل عن وزير الشؤون اخلارجية� -

- �ـثـلW (2) عن الـوزيـر اHـكــلف بـاHـالـيـة (اHـديـريـة
p(ديرية العامة للجماركHالعامة للضرائب وا

- �ـــثـل عن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــصـــنـــاعـــة وتـــرقـــيــة
pاالستثمارات

- ثالثــة (3) �ــثــلــW عن الــوزيـــر اHــكــلف بــالــتــجــارة
pاخلارجية

pكلف بالنقلHثل عن الوزير ا� -
- �ـــثل عـن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة

pالريفية
- �ـــثـل عن الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان

pستشفياتHوإصالح ا
- �ـثل عـن  الـوزيـر اHـكـلف بـاHــؤسـسـات الـصـغـيـرة

pتوسطة والصناعة التقليديةHوا
- �ـثل عن الـوزيـر اHكـلف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات

pاإلعالم واالتصال
- �ــــثـل عن الـــــوزيـــــر اHـــــكــــلـف بـــــالــــصـــــيـــــد واHــــوارد

pالصيدية
pثل عن  بنك اجلزائر� -

pثل عن  قيادة الدرك الوطني� -
pديرية العامة لألمن الوطنيHثل عن ا� -

- �ـــثل عـن الــوكـــالــة الـــوطــنـــيـــة لــتـــرقــيـــة الــتـــجــارة
pاخلارجية

pركز الوطني للسجل التجاريHثل عن ا� -
- �ــــــــثـل عــن  الــــــغــــــرفـــــة اجلــــــزائــــــريــــــة لـــــلــــــتــــــجـــــارة

pوالصناعة
pثل عن الغرفة الوطنية للفالحة� -

- �ــــــثـل عن اHــــــركــــــز اجلــــــزائــــــري Hــــــراقــــــبــــــة اجلـــــودة
pوالتغليف

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذييذيّ رقم  رقم 09 -  - 429 م مـؤرؤرّخ في خ في 13 م مـحـرّم عامم عام
1431 اH اHــــوافق وافق 30 دي ديــــــســــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة p p2009  يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن

إنــشــاء جلــنــة مـــتــابــعــة الــتــجـــارة اخلــارجــيــة وحتــديــدإنــشــاء جلــنــة مـــتــابــعــة الــتــجـــارة اخلــارجــيــة وحتــديــد
تشكيلتها ومهامها وتنظيمها.تشكيلتها ومهامها وتنظيمها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن الوزير األوّل

 pبناء على تقرير وزير التجارة -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pادة 20 منهHال سيما ا pالبضائع وتصديرها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 174
اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1425 اHـوافق 12 يــونـيـو
سـنـة 2004 واHــتـضـمـن إنـشـاء الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــرقـيـة

pتممHعدل واHا pالتجارة اخلارجية وتنظيمها وسيرها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـنـشأ لـدى الـوزير اHـكـلف بالـتـجارة
اخلارجية جلنـة متابعة التجارة اخلارجية تدعى في صلب

النص "اللجنة".

اHادة اHادة 2 : تكلف اللجنة باHهام اآلتية :
- مـــتــابــعـــة وحتــلـــيل تــدفـــقــات اHـــبــادالت الــتـــجــاريــة

p(الصادرات والواردات)
- اقـــــتـــــراح كل تـــــدبـــــيــــر يـــــهــــدف إلـى إصالح وضـــــبط

pنشاط التجارة اخلارجية
- تـــقــيــيـم دوري لــلــمـــعــطـــيــات اHــتـــعــلـــقــة بــالـــتــجــارة

pاخلارجية
pاقتراح كل تدبير يهدف إلى ترشيد الواردات -

- اقــتـــراح كل تــدبـــيــر في إطـــار تــرقــيـــة الــصــادرات
pخارج احملروقات

pاقتراح كل تدبير يسهل التجارة اخلارجية -
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لــــغــــرض جــــمع كل اHــــعــــلــــومــــات ذات الــــصـــلــــة بــــالــــتــــجـــارة
اخلارجية للـحصول على بنك معطيات مزود من مختلف
مـصـادر اHـعــطـيـات لـلـهـيــئـات اHـعـنـيـة بـعــمـلـيـات الـتـجـارة

اخلارجية.
اHـادة اHـادة 14 : تـســاهم الــلــجـنـــة فـي حتــلــيـل اHـعــلــومــات
اHـــوجـــهـــــة لـــتـــزويــــد نـــظـــام اHــســـاعـــدة فـي اتـــخـــاذ الـــقــرار
واخـتــيـار اHـعـلــومــات الـتي تــوضـع في مـتـنــاول اجلـمـهـور
واHـــعـــلـــومــــات الـــســـريـــة ذات الـــنـــفــــاذ اHـــؤمّن واخملـــصـــصـــة

لالستعمال اخلاص بأعضاء اللجنة.

15 : يــتـم تــوطـــW نـــظـــام اHــســـاعـــدة في اتـــخــاذ اHــادة اHــادة 
الـقرار عـلى مـسـتـوى الـوكـالة الـوطـنـيـة لـترقـيـة الـتـجارة

اخلارجية (أجلاكس).
16 : يــقــيّــد تــمـويـل نـظــام اHــســاعــدة في اتــخـاذ اHـادة اHـادة 
الـقــرار في االعــتـمــادات اخملـصــصـة فـي مـيــزانـيــة الـوكــالـة

الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.
17 : يـــــــتـــــــعــــــW عـــــــلـى اإلدارات والــــــهـــــــيـــــــئــــــات اHــــــادة اHــــــادة 
واHـتـعــامـلـW االقــتـصـاديــW اHـعـنــيـW بـعــمـلـيــات الـتـجـارة
اخلــارجــيــة تـزويــد نــظــام اHــســاعــدة في اتــخــاذ الــقــرار في
احلـــpW إذا اقــــتـــضى األمــــر ذلكp بـــاHــــعـــلـــومــــات اHـــتـــعــــلـــقـــة

بالتجارة اخلارجية.
WـــتـــعـــامـــلــHتـــتــمـــتع كـل من اإلدارات والـــهـــيـــئــات وا
االقــــتـــصــــاديـــW اHــــذكـــوريـن أعاله بــــحق الــــنـــفــــاذ إلى هـــذه

اHعلومات حول التجارة اخلارجية.

اHادة اHادة 18 : يـتم ربط الشـبكـات لكل إدارة أو هـيئة أو
مــؤسـســة مــعــنــيـة بــعــمــلــيـات الــتــجــارة اخلــارجـيــة بــنــظـام
اHساعـدة في اتخاذ الـقرار الذي يـجهـز بعنـاصر اHرجـعية

لألمن واHواءمة.
pتــبـــرم اتــفــاقــيـــات فـي إطــــار وضـع ربــط شــبــكــي
بــW وزارة الــتــجــارة واألطـراف اHــعــنــيــة بــتــزويــــد نــظـام
اHـسـاعـدة في اتـخـاذ الـقـرارp تـوضح فـيـهـا نـوع اHـعـلـومـات
الـــواجب تـــوفـــيـــرهـــا من كل هـــيـــئـــة أو مـــؤســـســـة مـــعـــنـــيــة
pوعـــــنـــــد الـــــضــــرورة pبـــــتـــــزويـــــده والـــــتـــــزامـــــات كل طـــــرف

اإلجراءات اخلاصة اHتعلقة بسرية بعض اHعلومات.

pعـنــد احلـاجـة pــرسـومHـادة 19 : تـوضح أحـكــام هـذا اHـادة اHا
بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة اخلارجية.

20 :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميـّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبــيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 30
ديسمبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

pعهد اجلزائري للتقييسHثل عن ا� -
pعهد اجلزائري للملكية الصناعيةHثل عن ا� -

- �ثل عن الديوان الوطني لإلحصائيات.

اHـادة اHـادة 4 :  : يــعـيّـن أعـضـاء الــلـجــنـة  بــقـرار مـن الـوزيـر
اHـــكــــلف بـــالــــتـــجــــارة اخلـــارجـــيــــةp بـــنــــاء عـــلى اقــــتـــراح من
الـوزارات أو الهيئـات التي ينـتمون إلـيهاH pدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد.
يـجب أن يـكـون �ثـلـو الـوزارات والـهـيئـات اHـعـنـية

في اللجنة برتبة مدير على األقل.

اHــادة اHــادة 5 : : جتـــتــمع الــلــجـــنــة في دورة عــاديــة أربع (4)
مـــرات في الـــســـنــة. و�ـــكن أن تـــعـــقـــد دورات غــيـــر عـــاديــة

بطلب من رئيسها.
يــرسل رئــيـس الــلـجــنــة االســتــدعــاءات إلـى األعــضـاء

قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ االجتماع.
غـــــيــــر أنـه �ــــكن أن يـــــقــــلـص هــــذا األجـل بــــالــــنـــــســــبــــة
للـدورات غـيـر العـاديـة دون أن يـقل عن ثالثة (3) أيـام من

أيام العمل.
اHادةاHادة 6 : : تـتـولى الـوكالـة الـوطنـيـة لتـرقـية الـتـجارة

اخلارجية أمانة اللجنة.

7 : تـكـلف أمانـة الـلـجنـة بـالسـهـر على حتـضـير اHادة اHادة 
االجــتـــمــاعـــات وإعـــداد مــشـــاريع جــداول األعـــمــال وضـــمــان

استمرارية أشغال اللجنة.

اHــادة اHــادة 8 : يــرسـل الــرئـــيس نـــتـــائج األشـــغــال مـــرفـــقــة
بـــــــاHـالحـــــــظـــــــاتp إن وجـــــــدتp إلـى الـــــــوزيـــــــر األول وعـــــــنــــــد

االقتضاءp إلى الوزارات أو الهيئات اHعنية.

اHــادة اHــادة 9 : تــعــد الــلـــجــنــة نــظــامــهــا الــداخــلي وتــصــادق
عليه.

pـــــادة 10 : �ـــــكـن الـــــلــــــجـــــنـــــة فـي إطـــــار أشــــــغـــــالـــــهـــــاHـــــادة اHا
االسـتعـانة بـكل خبـير مـؤهل في ميـدان أجهـزة اHعـلومات
والــــتــــحــــلــــيـل االقــــتــــصــــادي Hــــســــاعــــدتـــــهــــا واHــــشــــاركــــة في

اجتماعاتها على سبيل االستشارة.

اHـادة اHـادة 11 :   حتـدد كـيـفـيات مـنح تـعـويـضـات لـلـخـبراء
االســـــتــــشـــــاريــــW اHـــــذكــــوريـن في اHــــادة 10 أعـالهp طـــــبـــــقــــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

pـســاعـدة فـي اتـخــاذ الـقـرارHـادة 12 : يــنـشــأ نـظــام اHـادة اHا
في إطــار الـتــكــفل �ــهــام الـلــجــنــة  يـدعى فـي صـلـب الـنص

"النظام".
اHـادة اHـادة 13 : يـشــكل نـظــام اHـســاعـدة فـي اتـخــاذ الـقـرار
نقـطة ولوج إلى نـظام اHعـلومات حـول التجـارة اخلارجية
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Décret exécutif n° 09-429 du 13 Moharram 1431
correspondant au 30 décembre 2009 portant
création du comité de suivi du commerce extérieur
et fixant sa composition, ses missions et son
organisation.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d�importation et
d�exportation de marchandises, notamment son article 20 ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula
1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du
Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula
1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction
dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004, modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnement de
l�agence nationale de promotion du commerce extérieur ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Il est créé, auprès du ministre chargé du
commerce extérieur, un comité de suivi du commerce
extérieur, ci-après désigné « le comité ».

Art. 2. � Le comité a pour missions :

� de suivre et d�analyser les flux  des échanges
commerciaux  (exportations et importations) ;

� de proposer toute mesure d�assainissement et de
régulation de l�activité de commerce extérieur ;

� d�évaluer périodiquement les données concernant le
commerce extérieur ;

� de proposer toute mesure visant la rationalisation des
importations ;

� de proposer toute mesure dans le cadre de la
promotion des exportations hors-hydrocarbures ;

� de proposer toute mesure de facilitation du
commerce extérieur ;

� de contribuer à l�analyse et à l�évaluation des
accords commerciaux  ;

� de veiller à l�actualisation et à la fiabilité des
informations contenues dans le système d�aide à la
décision prévu à l�article 12 ci-dessous.

Art. 3. � Le comité, présidé par le ministre chargé du
commerce extérieur ou son représentant, est composé des
représentants des ministres et organismes suivants :

� un représentant du ministre de l�intérieur et des
collectivités locales ;

� un représentant du ministre de la défense nationale ;

� un représentant du ministre des affaires étrangères ;

� deux  (2) représentants du ministre chargé des
finances (direction générale des impôts et direction
génrale des douanes) ;

� un représentant du ministre chargé de l�industie et de
la promotion des investissements ;

� trois (3) représentants du ministre chargé du
commerce extérieur ;

� un représentant du ministre chargé des transports ;

� un représentant du ministre chargé de l�agriculture et
du développement rural ;

� un représentant du ministre chargé de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière ;

� un représentant du ministre chargé de la petite et
moyenne entreprise et de l�artisanat ;

� un représentant du ministre chargé de la poste et des
technologies de l�information et de la communication ;

� un représentant du ministre chargé de la pêche et des
ressources halieutiques ;

� un représentant de la Banque d�Algérie ;

� un représentant du commandement de la
gendarmerie nationale ;

� un représentant de la direction générale de la sûreté
nationale ;

� un représentant de l�agence nationale de promotion
du commerce extérieur ;

� un représentant du centre national du registre du
commerce ;

� un représentant de la chambre algérienne de
commerce et d�industrie ;

� un représentant de la chambre nationale de
l�agriculture ;

� un représentant du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l�emballage ;

� un représentant de l�institut algérien de
normalisation ;

� un représentant de l�institut algérien de la propriété
industrielle ;

� un représentant de l�office national des statistiques.

Art. 4. � Les membres du comité sont désignés par
arrêté du ministre chargé du commerce extérieur, sur
proposition des ministres ou des organismes dont ils
relèvent et ce, pour une période de trois (3) ans
renouvelable.

Les représentants des ministres et des organismes
concernés au sein du comité, doivent avoir, au moins, le
rang de directeur.

Art. 5. � Le comité se réunit en session ordinaire
quatre (4) fois par an. Des sessions extraordinaires
peuvent être tenues sur convocation de son président.
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Le président du comité adresse les convocations aux
membres, huit (8) jours avant la date de la réunion.

Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans être inférieur à trois (3) jours
ouvrables.

Art. 6. � Le secrétariat du comité est assuré par
l�agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Art. 7. � Le secrétariat du comité est chargé de veiller
à la préparation des réunions, d�élaborer les projets
d�ordre du jour et d�assurer la continuité des travaux  du
comité.

Art. 8. � Le président communique les résultats des
travaux, accompagnés des observations, s�il y a lieu, au
Premier ministre et éventuellement aux  ministres ou
organismes concernés.

Art. 9. � Le comité élabore et adopte son règlement
intérieur.

Art. 10. � Dans le cadre de ses travaux, le comité peut
faire appel à tout expert compétent dans le domaine des
systèmes d�information et d�analyse économique pour
l�assister et participer à titre consultatif à ses réunions.

Art. 11. � Les modalités de rémunération des experts
consultants, prévus à l�article 10 ci-dessus, sont fixées
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Art. 12. � Dans le cadre de la prise en charge des
missions du comité, il est créé un système d�aide à la
décision, ci-après désigné « le système ».

Art. 13. � Le système d�aide à la décision constitue un
point d�accès au système d�information sur le commerce
extérieur à l�effet de collecter toutes informations ayant
trait au commerce extérieur et de disposer d�un entrepôt
de données, alimenté par les différentes sources de
données des institutions concernées par les opérations de
commerce extérieur.

Art. 14. � Le comité contribue à l�analyse des
informations devant alimenter le système d�aide à la
décision ; il procède à la sélection des informations à
mettre à la disposition du public et des informations
confidentielles dont l�accès est sécurisé et réservé à
l�usage exclusif des membres du comité.

Art. 15. � Le système d�aide à la décision est domicilié
au niveau de l�agence nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX).

Art. 16. � Le financement du système d�aide à la
décision est imputé sur les crédits inscrits au budget de
l�agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Art. 17. � Les administrations, les institutions et les
opérateurs économiques concernés par les opérations de
commerce extérieur sont tenus de fournir, en temps réel,
le cas échéant, les informations concernant le commerce
extérieur et destinées à alimenter le système d�aide à la
décision.

Les administrations, institutions et opérateurs
économiques visés ci-dessus, bénéficient du droit d�accès
à ces informations sur le commerce extérieur.

Art. 18. � Toute administration, institution ou
organisme concerné par les opérations de commerce
extérieur est interconnecté au système d�aide à la décision
qui est doté des référentiels de sécurité et de
l�interopérabilité.

Au titre de la mise en place de l�interconnexion, des
conventions précisant le type d�informations à fournir par
chaque institution ou organisme concerné par
l�alimentation du système d�aide à la décision, les
engagements de chaque partie et, le cas échéant, les
dispositions spécifiques relatives à la confidentialité de
certaines informations, sont conclues entre le ministère du
commerce et les parties concernées par le système d�aide
à la décision.

Art. 19. � Les dispositions du présent décret seront
précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé du commerce extérieur.

Art. 20. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au
30 décembre 2009.

Ahmed OUYAHIA. 
 ����★����

Décret exécutif n° 09-430 du 13 Moharram 1431
correspondant au 30 décembre 2009 complétant
la liste des centres d�enseignements spécialisés
pour enfants handicapés visuels.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de
la famille et de la communauté nationale à l�étranger,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980, modifié et
complété, portant création, organisation et fonctionnement
des centres médico-pédagogiques et des centres
d�enseignements spécialisés pour l�enfance handicapée,
notamment son article 3 ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula
1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du
Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula
1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction
dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980, susvisé, le
présent décret a pour objet de compléter la liste des
centres d�enseignements spécialisés pour enfants
handicapés visuels.



ــــثل وزيــــر الـــصــــحـــة - عــــبـــد الــــرحــــمـــان بــــوديـــبــــة 
ستشفيات عضوا والسكان وإصالح ا

ـؤسسات ـثل وزير الصـناعة وا - محـمد ستـيتي 
توسطة وترقية االستثمار عضوا الصغيرة وا

ـــــثل وزيـــــر الــــبــــريــــد - عــــمــــار بـن سي الـــــســــعــــيــــد 
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال عضوا

ـــــوارد ــــــثل وزيــــــر الـــــصــــــيـــــد وا  - كـــــمــــــال نـــــغــــــلي 
الصيديـة عضوا

ثل بنك اجلزائر عضوا - علي مصطفى 
ـثــل قـيـــادة الـدرك الـــوطني  - مـحمـد بـركـــاني 

عضوا
ـديـريـة الـعامـة لألمن ـثل ا - محـمـد نـبـيل مـنـينـة 

الوطني عضوا
ــثل الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـرقــيـة - مـحــمـد بــنـيــني 

التجارة اخلارجية عضوا
ـــركــــز الـــوطـــنـي لـــلــــســـجل ـــثـل ا - الـــهـــادي بــــكـــيــــر 

التجاري عضوا
ـثل الـغـرفـة اجلـزائـريـة لـلـتـجارة - سـعـدان قـادري 

والصناعة عضوا
ـــثل الــــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة - لـــعـــجـــال دوبـي بـــونـــوة 

للفالحة عضوا
ــراقــبـة ـركــز اجلــزائـري  ـثـل ا - عـيــسى زغــمــاتي 

اجلودة والتغليف عضوا.
ـعـهــد اجلـزائـري ـثـل ا - مـحــمـد الـشــايب عـيــسـاوي 

للتقييس عضوا
ـعهـد اجلـزائري ـثل ا - سيـد عـلي ريـاض بابـا عـلي 

للملكية الصناعية عضوا
ـــــثــــــلــــــة الــــــديـــــوان الــــــوطــــــني - زهــــــيـــــة بــــــومــــــغــــــار 

لإلحصائيات عضوة.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
ــــــــوافق 2 ــــــــوافق  ا قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 26 ذي احلــــــــج ذي احلــــــــجّــــــــة عــــــــام ــــــــة عــــــــام 1431 ا
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2010 يـــحـــد يـــحـــدّد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــةد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة

ألعضاء جلنة متابعة التألعضاء جلنة متابعة التّجارة اخلارجيجارة اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــوجب قـــــرار مــــؤرّخ في 26 ذي احلــــجّـــــة عـــــام 1431
ــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2010 يــعـــيّن أعـــضـــاء في جلـــنــة ا
دة ثالث (3) سنوات تطبيقا متابعة التجارة اخلـارجية 
ؤرّخ رسـوم التّنفيذيّ رقم 09-429 ا ادّة 4 من ا ألحكام ا
ــوافق 30 ديــســمــبــر ســنــة 2009 في 13 مــحــرّم عـام 1431 ا
ـــتــضـــمّن إنـــشــاء جلـــنــة مـــتـــابــعـــة الــتـــجــــارة اخلـــارجـــيــة وا
وحتـديـد تـشكيلـتها ومهامـها وتنظـيمها الـسّيدة والسّادة

اآلتية أسماؤهم :
ثل وزير التجارة رئيسا - شريف زعاف 

ثـل وزير الـدفــاع الـوطني - سعدي آيت قـاسي 
عضوا

ـــــثـل وزيـــــر الـــــداخــــــلـــــيـــــة - عـــــبـــــد اخلــــــالق شــــــرفـــــة 
واجلماعات احمللية عضوا

ــــــــثـل وزيــــــــر الــــــــشــــــــؤون - غــــــــوتـي بن مـــــــــوســــــــات 
اخلارجية عضوا

ـــديــريــة الـــعــامــة ـــثل ا - عـــبــد الــعـــزيــز مـــحــســاس 
الية عضوا للضرائب بوزارة ا

ـديريـة الـعـامـة لـلـجـمارك ـثل ا - قـدور بن طـاهـر 
الية عضوا بوزارة ا

ـثـل  وزيـــر الـنقــل - مـحـنـد أمـزيـان أحـمـد عــلي 
عضوا

ـــثل وزيـــر الـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة - عـــمـــار أصـــبــاح 
الريفيـة عضوا

ثل وزير التجارة عضوا - سعيد جالب 
ثل وزير التجارة عضوا نير بوعبسه  - ا
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Art. 2. — La période des inscriptions au concours est
fixée du 6 février au 3 mars 2011.

Les épreuves d'admissibilité débuteront le 29 mars
2011.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger, le 20 Moharram 1432 correspondant au
26 décembre 2010.

Tayeb BELAIZ.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté  du  26  Dhou  El Hidja 1431 correspondant au
2 décembre 2010 fixant la liste nominative des
membres du comité de suivi du commerce
extérieur.

————

Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 2
décembre 2010 et en application des dispositions de
l'article 4 du décret exécutif n° 09-429 du 13 Moharram
1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant création
du comité de suivi du commerce extérieur et fixant sa
composition, ses missions et son organisation, sont
désignés membres du comité de suivi du commerce
extérieur pour une durée de trois (3) années, Mme et MM. :

— Chérif Zaâf, représentant du ministre du commerce,
président ;

— Sadi Aït-Kaci, représentant du ministre de la défense
nationale, membre ;

— Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre de
l'intérieur et des collectivités locales, membre ;

— Ghaouti Benmoussat, représentant du ministre des
affaires étrangères, membre ;

— Abdelaziz Mehses, représentant de la direction
générale des impôts au ministère des finances, membre ;

— Kaddour Bentahar, représentant de la direction
générale des douanes au ministère des finances, membre ;

— Mohand Améziane Ahmed Ali, représentant du
ministre des transports, membre ;

— Ammar Assabah, représentant du ministre de
l'agriculture et du développement rural, membre ;

— Saïd Djellab, représentant du ministre du commerce,
membre ;

— El Mounir Bouabsa, représentant du ministre du
commerce, membre ;

— Abderrahmane Boudiba, représentant du ministre de
la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
membre ;

— Mohamed Stiti, représentant du ministre de
l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l'investissement, membre ;

— Ammar Bensissaïd, représentant du ministre de la
poste et des technologies de l'information et de la
communication, membre ;

— Kamel Neghli, représentant du ministre de la pêche
et des ressources halieutiques, membre ;

— Ali Mustapha, représentant de la Banque d'Algérie,
membre ;

— Mohamed Berkani, représentant du commandement
de la gendarmerie nationale,  membre ;

— Mohamed Nabil Menina, représentant de la direction
générale de la sûreté nationale, membre ;

— Mohamed Bennini, représentant de l'agence
nationale de promotion du commerce extérieur, membre ;

— El Hadi Bakir, représentant du centre national du
registre du commerce, membre ;

— Saâdane Kadri, représentant de la chambre
algérienne du commerce et d'industrie, membre ;

— Laâdjal Doubi Bounoua, représentant de la chambre
nationale de l'agriculture, membre ;

— Aïssa Zeghmati, représentant du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l'emballage, membre ;

— Mohamed Chaïeb Aïssaoui, représentant de l'institut
algérien de normalisation, membre ;

— Sid-Ali Riyadh Babali, représentant de l'institut
algérien de la propriété industrielle, membre ;

— Zahia Boumghar, représentante de l'office national
des statistiques, membre.
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اJاداJادّة ة 5 : :  ينشر هـذا اJرسوم فـي اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

 حـرّر بــاجلــزائـر في 19 مــحــرّم عـام 1429 اJـوافق 27
يناير سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 06 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 م مــــحــــرّم عم عــــامام
1429 اJ اJـوافق وافق 19 ي يـنـايايــــر سر سـنـة ة q2008 يq يـعـعـــــدّل اJل اJـرسـرســوموم

الالــــــتــــــنــــــــفــــــيـيـــــــذي رقم ذي رقم 98-67 اJ اJــــــــؤرخ في ؤرخ في 24 شـ شـــــــوال عـوال عـــــــامام
1418 اJ اJــــــــوافـق وافـق 21 ف فــــــبــــــرايـرايـــــــــر سر ســــــنــــــة ة 1998 واJ واJــــــــتــــــــضــــــمنمن

إنإنــــــــشــــــــاء صاء صــــــــنــــــــدوق ضدوق ضــــــمــــــــان الان الــــــــصــــــــفــــــــقــــــات الات الــــــــعــــــــمــــــــومومــــــــيــــــة
وتنظيمـه وسـيـره.وتنظيمـه وسـيـره.

ـــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس احلكومـة

qاليةJبناء على تقرير وزير ا -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq الســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتمّمJعدّل واJا qتعلق بتطوير االستثمارJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اJــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

qتعلق بالنقد والقرضJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 250
اJـؤرخ في 13 جـمـادى األولى عام 1423 اJـوافق 24 يـولـيو
سنة 2002 واJـتضمن تنـظيم الصفـقات العمـوميةq اJعدّل

qتمّمJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

 qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007  وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007  وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 98 - 67 اJؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـتـضــمن إنـشـاء صــنـدوق ضـمــان الـصـفــقـات الـعــمـومـيـة

qوتنظيمه وسيره
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJـتــعــلق بـنــفــقـات الــدولـة لــلــتـجــهــيـزq اJــعـدّل

qتمّمJوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولىة األولى :: تـعـدّل اJادّة 8 من اJـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 98 - 67 اJـــــؤرخ في 24 شـــــوال عــــام 1418 اJـــــوافق 21

فبراير سنة 1998 واJذكور أعالهq كما يأتي :

"اJــادّة 8 : يـــتـــشـــكل مـــجـــلس إدارة الـــصـــنـــدوق الــذي
يرأسه اJدير العام للخزينةq �ا يأتي :

qاليةJدير العام للميزانية بوزارة اJا -
qثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

qكلف باألشغال العموميةJثل الوزير ا� -
 qكلف بالسكنJثل الوزير ا� -

qكلف بالصناعةJثل الوزير ا� -
qاليةJؤسسات اJهنية للبنوك واJثل اجلمعية ا� -
- �ـــثل اJـــهـــنــيـــX بـــالـــغــرفـــة اجلـــزائـــريــة لـــلـــتـــجــارة

والصناعة.
يـحــضـر اJـديـر الـعـام لـلـصـنـدوق اجـتـمـاعـات مـجـلس

اإلدارة بصوت استشاري".

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 11 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 19
يناير سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 07 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 م مــــحــــرّم عم عــــامام
1429 اJ اJــــوافق وافق 19 ي يــــــنــــايايــــر سر ســــنــــة ة q2008 يـq يـــــعـعـــــدّل ويل ويــــتــــمّـمـم

اJاJــــــرسـرســـــــوم الوم الــــــــتــــــنــــــفــــــيـيـــــــذي رقم ذي رقم 96 -  - 205 اJ اJــــؤرخ في ؤرخ في 18
الـذيذي مــــحــــرم عرم عـام ام 1417 اJ اJــــوافق وافق 5 ي يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ة 1996 ال 
يحـدد كيفيحـدد كيفـيـات تسييـر حيـات تسييـر حـسـاب التخصيـص اخلـاصسـاب التخصيـص اخلـاص
رقـم رقـم 084 -  - 302 ال الــــــــذي عذي عــــــنــــــــوانوانـه "اله "الــــــــصــــــــنــــــــدوق اخلدوق اخلــــــاصاص

لترقية الصادرات" .لترقية الصادرات" .
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومــة
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اJــشــتــرك بــX وزيــر اJــالــيـة

qووزير التجارة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

qتمّمJعدّل واJا qاليّةJا Xبقوان
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اJــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

 qباحملاسبة العمومية
- و�قتضى األمر رقم 95 - 27 اJؤرخ في 8 شعبان
عــام 1416 اJــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1995 واJـــتـــضـــمن

qادة 195 منهJالسيّما ا q1996 الية لسنةJقانون ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اJــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اJـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واJــتــضـمن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة q2000 السـيّــمــا اJـادّة 89

qمنه
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 07 - 03 اJــؤرخ في 9 رجب
عـام 1428 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2007 واJـتـضـمن قـانون

qادة 11 منهJالسيّما ا q2007 الية التكميلي لسنةJا
-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJؤرخ في  18  جـمادى األولى عام  1428 اJوافق 4 يـونيو

qأعضاء احلكومة  Xتضمن تعيJسنة  2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 205
اJــؤرخ في 18 مــحــرم عــام 1417 اJــوافــق 5 يــونـــيــو ســـنــة
1996 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 084 - 302 الــذي عــنـــوانه "الــصـــنــدوق اخلــاص
qتمّمJعدل واJا q"لترقية الصادرات

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اJــادّة 11 من األمــر
رقـم 07 - 03 اJـــــــــؤرخ في 9 رجـب عــــــــام 1428 اJـــــــــوافق 24
يــولـيــو ســنـة 2007 واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــســنــة q2007 يـــهــدف هـــذا اJــرســـوم إلى تـــتــمـــيم اJـــرســوم
التـنفيــذي رقـم 96 - 205 اJــؤرخ في 18 محرم عام 1417
اJــوافق 5 يــونـــيــو ســـنــة q1996 اJـــعــدّل واJـــتــمّم واJـــذكــور

أعاله.

اJــاداJــادّة ة 2 :   :  تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 96-205 اJــؤرخ في 18 مـــحـــرم عــام 1417
اJــوافق 5 يــونـــيــو ســـنــة q1996 اJـــعــدّل واJـــتــمّم واJـــذكــور

أعالهq وحترّر كما يأتي :

"اJـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب ما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qحصة 10 % من الرسم الداخلي على االستهالك -
qمساهمات الهيئات العمومية واخلاصة -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- جــزء من اJــصــاريف اJــرتــبــطــة بــدراســة األسـواق
اخلــــارجـــيــــة وإعالم اJــــصـــدريـن ودراســـة حتــــســـX نــــوعـــيـــة

qوجهة للتصديرJنتوجات واخلدمات اJا
- جـــــزء مـن مـــــصـــــاريـف مـــــشـــــاركـــــة اJـــــصـــــدريـن في
اJــعـارض والــعـروض والــصـالــونـات اJــتـخــصـصــة بـاخلـارج
وكـــــذا الـــــتــــكـــــفل �ـــــصـــــاريف مـــــشــــاركـــــة اJـــــؤســــســـــات في

qنتديات التقنية الدوليةJا
- الـــتــكــفل اجلـــزئي اJــوجه لـــلــمــؤســســـات الــصــغــيــرة
واJـتــوسـطـة مـن أجل إعـداد تــشـخــيص الـتــصـديــر وإنـشـاء

qخاليا تصدير داخلية
- الـــتــكـــفل بـــجـــزء من تـــكــلـــفـــة الـــبــحـث عن األســواق
اخلـــارجــــيــــة الــــتي يــــتـــحــــمــــلـــهــــا اJــــصـــدرون وكــــذا اإلعــــانـــة
اخملــــصـــــصــــة لإلنــــشــــاء األوّلـي لــــلــــوحــــدات الــــتــــجــــاريــــة في

qاألسواق اخلارجية
- اإلعانة اخملصصـة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية
لــلــمـنــتـوجــات واخلــدمـات اJــوجـهــة لــلـتــصـديــر واســتـعــمـال
الـــتــقـــنـــيـــات احلـــديــثـــة لـإلعالم واالتـــصـــال (إحــداث مـــواقع

q(...إلكترونية
- اإلعـــانــة اخملـــصــصـــة إلنــشـــاء الــعـالمــات الـــتــجـــاريــة
وكـــذا الــتــكــفـل  �ــصــاريف حــمــايــة اJــنــتــوجــات اJــوجــهـــة
لــلــتــصــديـــر في اخلــارج (الــعالمــات الـــتــجــاريــةq الــعالمــات
وبـراءات االخــتـراع)  وكـذا تــمـويل اJــيـدالـيــات واألوسـمـة
اJمنوحة سنـويا للمصدرين ذوي النـجاعة وكمكافأة على
qتعلقة بالصادرات خارج احملروقاتJاألبحاث اجلامعية ا
- اإلعــانـة اخملــصــصــة لـتــطــبــيق بــرامج الــتـكــوين في

qتعلقة بالتصديرJهن اJا
- جـزء من مصاريف الـنقل عند تـصدير اJـنتوجات

القابلة للتلف أو ذات الوجهات البعيدة".
اJــاداJــادّة ة 3 : :   تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اJـادة 4 من اJـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 96-205 اJــؤرخ في 18 مـــحـــرم عــام 1417
اJــوافق 5 يــونـــيــو ســـنــة q1996 اJـــعــدل واJـــتــمم واJـــذكــور

أعالهq وحترر كما يأتي :
qـرســومJـادّة 4 :  حتـــدد كـيـفــيــات تـطــبــيق هــــذا اJا"
عــنـد االقتـضـاءq بـقرار مـشـترك بـX وزيـر اJالـيـة ووزير

التجارة".
اJـاداJـادّة ة 4 : : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 11 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 19

يناير سنة 2008.
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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30 يناير سنة  يناير سنة 2008 م م

مــرســوم تــنــفـيــذي  مــرســوم تــنــفـيــذي  رقم رقم 08 -  - 08 م مـؤرؤرّخ في خ في 19 م مــــحــــرّم عم عـامام
1429 اJ اJــــوافق وافق 27 ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة q2008 يq يــــــحــــــدد شدد شــــروطروط

الـتــعـيـيـنالـتــعـيـيـن في اJــنـصب الــعـالـي لــرئـيس مــكـتب فـيفي اJــنـصب الــعـالـي لــرئـيس مــكـتب فـي
اإلدارة اJركزيـة والزيادة االستداللية اJرتبطة به.اإلدارة اJركزيـة والزيادة االستداللية اJرتبطة به.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومــة
- بـنـاء على الـدسـتـورq السيّـمـا اJـادتان 85 - 4 و125

q(الفقرة  2 ) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتـضـمن القـانـون األسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةJوا

qادتان 12 و 14 منهJالسيّما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 90 - 99
اJؤرخ في أول رمـضان عام 1410 اJوافق 27 مـارس سنة
1990 واJـــتــعـــلـق بــســـلـــطـــة الــتـــعـــيـــX والــتـــســـيـــيــر اإلداري

بالـنـسـبـة لـلـمـوظفـX وأعـوان اإلدارة اJـركـزيـة والـواليات
qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوالبلديات وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اJـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اJــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اJـركزيـة وأجـهـزتـها

qفي الوزارات
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XنـتمJا XوظـفJتـضمن  القـانون األساسي اخلـاص باJوا
qؤسسات واإلدارات العموميةJشتركة في اJلألسالك ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
Xـرســوم شـروط الـتــعـيـJـادّة األولى :ة األولى : يـحـدد هــذا اJـاداJا
في اJـنــصب الـعــالي لـرئــيس مـكــتب في اإلدارة اJــركـزيـة

والزيادة االستداللية اJرتبطة به.
اJـــــاداJـــــادّة ة 2 : : يــــــســــــيّـــــر اJــــــكــــــتـب في اإلدارة اJــــــركــــــزيـــــة
اJنصـوص علـيه في اJادتX 3 و 7 من اJرسـوم التنـفيذي
رقم 90 - 188 اJؤرخ في أول ذي احلـجـة عام 1410 اJوافق
Xرئيس مـكتب يـع qـذكور أعـالهJ23 يـونـيـو سـنة 1990 وا

: Xمن ب

1) اJوظـفX اJرسـمX اJـنتمـX إلى رتبة مـتصرف
رئـيـسي عـلى األقل أو رتبـة مـعـادلة لـهـاq الـذين يثـبـتـــون

qثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف

2) اJـــتــــصـــرفــــX واJـــوظـــفــــX اJـــنــــتـــمـــX إلـى رتـــبـــة
مــعــادلــةq الــذيـن يــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

اJـاداJـادّة ة 3 : : يجـب أن تكـون لـلـموظـفـX الذيـن يشـغـلون
مــنــصب رئــيس مــكــتب رتــبــة تــوافق اJــهــام اJــسـنــدة إلى

اJكتب اJعني.

اJــــاداJــــادّة ة 4 : : حتــــدد الــــزيــــادة االســــتــــداللــــيــــة اJــــرتــــبــــطـــة
بـاJنـصب الـعـالي لـرئيس مـكـتب في اإلدارة اJـركـزية في
اJـسـتوى q8 الـرقم االسـتداللي 195 من اجلدول اJـنـصوص
عــــلـــيـه في اJـــادة 3 مـن اJـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 07 - 307
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2007 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 5 : : يسري مـفعول هذا اJـرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2008.

اJـاداJـادّة ة 6 : : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 19 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 27
يناير سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم رقم 08 -  - 11 م مــــؤرؤرّخ في خ في 19 م مــــحــــرّم عم عــــامام
1429 اJ اJـوافق وافق 27 ي يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q q2008 يــعـــديــعـــدّل ويــتــمـمل ويــتــمـم

الــمــرســوم الـــتـنـفـيــذي رقم الــمــرســوم الـــتـنـفـيــذي رقم 2000 -  - 325 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
27 رجب عــام  رجب عــام 1421 اJــوافق  اJــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة 2000

واJــــتـــــضــــمـن تــــنــــظـــــيم اإلدارة اJــــركـــــزيــــة في وزارةواJــــتـــــضــــمـن تــــنــــظـــــيم اإلدارة اJــــركـــــزيــــة في وزارة
اJوارد اJائية.اJوارد اJائية.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومــة

qائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 85 - 4
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
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Décret exécutif n° 08-06 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 modifiant le
décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant
création, organisation et fonctionnement de la
caisse de garantie des marchés publics (CGMP).

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu  l�ordonnance  n°  01-03  du  Aouel  Joumada
Ethania  1422  correspondant  au  20  août  2001,
modifiée  et  complétée,  relative  au développement de
l�investissement ;

Vu l�ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  02-250  du  13  Joumada
El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et
complété, portant réglementation des marchés publics ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-172  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-173  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant création,
organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des
marchés publics (CGMP) ;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d�équipement de l�Etat ;

Décrète :

Article 1er. � L�article 8 du décret exécutif n° 98-67
du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998
susvisé, est modifié comme suit :

�Art. 8. � Le conseil d�administration de la caisse
présidé  par le directeur général du Trésor public
comprend :

� le directeur général du budget au ministère des
finances ;

� le représentant du ministre de l�intérieur et des
collectivités locales ;

� le représentant du ministre chargé des travaux
publics ;

� le représentant du ministre chargé de l�habitat ;

� le représentant du ministre chargé de l�industrie ;

� le représentant de l�association professionnelle des
banques et établissements financiers (A.B.E.F.) ;

� le représentant des professionnels auprès de la
chambre algérienne de commerce et d�industrie (CACI).

Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du
conseil d�administration avec voix consultative�.

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.
����★����

Décret exécutif n° 08-07 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 96-205 du 18
Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996
fixant les modalités de fonctionnement du compte
d�affectation spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds
spécial pour la promotion des exportations ».

����

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;

Vu l�ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996, notamment son article 195 ;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,
notamment son article 89 ;
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Vu l�ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428
correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances
complémentaire pour 2007, notamment son article 11 ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-172  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-173  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417
correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant
les modalités de fonctionnement du compte d�affectation
spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds spécial pour la
promotion des exportations » ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 11 de l�ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428
correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances
complémentaire pour 2007, le présent décret a pour objet
de modifier et de compléter le décret exécutif n° 96-205
du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996,
modifié et complété, susvisé.

Art. 2. � Les dispositions de l�article 3 du décret
exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant
au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

�Art. 3. � Ce compte retrace :

En recettes :

� une quotité de 10% de la taxe intérieure de
consommation (TIC) ;

� les contributions des organismes publics et privés ;

� les dons et legs.

En dépenses :

� une partie des frais liés aux études des marchés
extérieurs, à l�information des exportateurs et à l�étude
pour l�amélioration de la qualité des produits et services
destinés à l�exportation ;

� une partie des frais de participation des exportateurs
aux foires, expositions et salons spécialisés à l�étranger,
ainsi qu�à la prise en charge des frais de participation des
entreprises aux forums techniques internationaux ;

� une prise en charge partielle destinée aux petites et
moyennes  entreprises,  pour  l�élaboration  du  diagnostic
« export », la création de cellules « export » internes ;

� la prise en charge d�une partie des coûts de
prospection des marchés extérieurs supportés par les
exportateurs ainsi que l�aide à l�implantation initiale
d�entités commerciales sur les marchés étrangers ;

� l�aide à l�édition et à la diffusion de supports
promotionnels des produits et services destinés à
l�exportation et à l�utilisation de techniques modernes
d�information et de communication (création de sites
web...) ;

� l�aide à la création de labels, à la prise en charge des
frais de protection à l�étranger des produits destinés à
l�exportation (labels, marques et brevets), ainsi que le
financement de médailles et de décorations attribuées
annuellement aux primo exportateurs et de récompenses
de travaux universitaires sur les exportations hors
hydrocarbures ;

� l�aide à la mise en �uvre de programmes de
formation aux métiers de l�exportation ;

� une partie des frais de transport à l�exportation des
produits périssables ou à destinations éloignées�.

Art. 3. � Les dispositions de l�article 4 du décret
exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant
au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

�Art. 4. � Les modalités d�application du présent
décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté
conjoint du ministre des finances et du ministre du
commerce�.

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008.

Abdelaziz   BELKHADEM.
����★����

Décret exécutif n° 08-08 du 19 Moharram 1429
correspondant au 27 janvier 2008 fixant les
conditions de nomination au poste supérieur de
chef de bureau de l�administration centrale et la
bonification indiciaire y afférente.

����

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 12 et 14 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
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اHـاداHـادّة  12 : : يــعــاقب عــلى كل رمي أو تــفــريغ أو إيـداع
لـــكل أنـــواع اHــواد الـــتي ال تـــشــكل خـــطـــر تــســـمم أو ضــررا
بـاألمالك الـعـمـومـيـة لـلـمـاءp بـدون تـرخـيـصp طـبـقـا لـلـمادة
171 من الـــقـــانــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 4 غـــشت ســـنــة

2005 واHذكور أعاله. 

اHاداHادّة ة 13 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
10 مارس سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 89 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 ربــيع األول ربــيع األول
عـــــام عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2010 يــــــحـــــددp يــــــحـــــدد
كـــيـــفـــيـــات مــتـــابـــعـــة الـــواردات اHـــعـــفــاة مـن احلـــقــوقكـــيـــفـــيـــات مــتـــابـــعـــة الـــواردات اHـــعـــفــاة مـن احلـــقــوق

اجلمركية في إطار اتفاقيات التبادل احلر.اجلمركية في إطار اتفاقيات التبادل احلر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورp ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

pتمّمHعدّل واHا pقانون اجلمارك
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87 - 17 اHـؤرّخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

pبحماية الصحة النباتية
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرّخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pاحليوانية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pادة 6 منهHال سيما ا pالبضائع وتصديرها
- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرّخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

pادة 58 منهHال سيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 223
اHـؤرّخ في 16 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اHـوافق 3 غـشت
سـنة 2004 واHـتـضـمن التــصـديـق علـى اتـفـاقـيـة تـيسـيـر
وتـنمـيـة الـتـبـادل التــجـاري بW الـدول الـعربية احملررة
بـــــتــــــونس يـــــوم 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1401 اHـــــوافق 27

p1981 فبراير سنة

اHــاداHــادّة  3 : : يــخـــضع كل رمي لـإلفــرازات أو تـــفــريغ أو
إيـــداع لــــكل أنـــواع اHــــواد في األمالك الــــعـــمـــومـــيــــة لـــلـــمـــاء
�ـوجب الــشـروط احملــددة في هـذا اHــرسـومp إلى تــرخـيص

�نحه الوالي اخملتص إقليميا بقرار.

4 : : يــــــــجب أن يــــــــحــــــــدد  قـــــــرار الــــــــتـــــــرخــــــــيص اHــــــاداHــــــادّة  
التعليمات اHطبقة على الرمي أو التفريغ أو اإليداع.

يـجب أن يـكــون كل تـعـديل لــلـشـروط احملـددة �ـوجب
التعليماتp محل طلب جديد للترخيص.

5 : : في حـــالــــة رفض طـــلب الـــتــــرخـــيصp تـــبـــلغ اHــاداHــادّة ة 
اإلدارة الـوالئــيـة اHــكــلـفــة بـاHــوارد اHـائــيــة صـاحب الــطـلب

�قرر معلل.

6 : : �ـــكن أن تـــقـــوم اإلدارة الـــوالئـــيـــة اHـــكـــلـــفـــة اHــاداHــادّة ة 
باHوارد اHائية بـعمليات مراقبة دورية ومراقبة فجائية
لـــــلــــتـــــأكــــد مـن احــــتـــــرام الــــتـــــعــــلـــــيـــــمــــات احملـــــددة في قــــرار

الترخيص.

7 : : يجب أن يـهيئ صـاحب الـتصـريح لـتسـهيل اHاداHادّة ة 
تــنـفـيـذ عــمـلـيــات اHـراقـبـةp عــلى حـسـابـه  اخلـاصp الـدخـول
إلى نـــقـــاط قــــيـــاس أو اقـــتـــطــــاع عـــيـــنـــات بـــغــــرض حتـــلـــيل

اإلفرازات اHفرغة أو اHواد اHرمية أو اHودعة.

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــتـــرتب عـــلى عـــمــلـــيـــات اHـــراقــبـــة حتـــريــر
تقـريـر يتـضـمن خصـوصـا اHـعايـنـات اHتـعـلقـة بـاإلفرازات
أو التفريغ أو اإليداع مـقارنة باحترام الـتعليمات احملددة
بقـرار الـتـرخـيص وكذاp عـنـد االقـتـضـاءp نتـائج الـتـحـاليل

اHعدة.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : عــــنــــدمــــا يــــبــــيّن الــــتــــقــــريــــر أنّ اإلفــــرازات
اHــفـــرغــة أو اHـــودعــة ال تـــتــطـــابق مع الـــتــعـــلــيـــمــات احملــددة
بـقـرار التـرخـيصp تـقوم اإلدارة الـوالئـيـة اHـكلـفـة بـاHوارد
اHــائــيــة بـــتــبــلـــيغ صــاحب الـــتــرخــيص بـــاتــخــاذ اإلجــراءات

التصحيحية الضرورية في أجل محدد.

اHاداHادّة ة 10 : : عنـد انـقضـاء األجـل اHنـصـوص عليه فـي
اHــــــــــادة 9 أعــالهp وفــي حـــــــــــال عــــــــــدم الـــــــــــتـــــــــــزام صـــــــــــاحب
الـــتــرخـــيص بـــالــتـــبــلـــيغp تـــقــوم اإلدارة الـــوالئـــيــة اHـــكــلـــفــة
بـــاHـــوارد اHـــائـــيـــة بـــإعـــذار صـــاحب الـــتـــرخـــيص بـــتـــنـــفـــيــذ

اإلجراءات اHنصوص عليها في أجل إضافي محدد.

11 : : عــنــد انــقــضــاء األجل اإلضــافـي اHــنــصـوص اHـاداHـادّة ة 
عـــلــيـه في اHــادة 10 أعالهp وفـي حــال عـــدم تـــنــفـــيـــذ صــاحب
pـنــصـوص عـلــيـهـاHالــتـرخــيص لإلجـراءات الــتـصـحــيـحـيــة ا

يعلن الوالي اخملتص إقليميا إلغاء الترخيص اHذكور.
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اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــجب أن يـــرفق طــلب اإلعــفـــاء من احلــقــوق
اجلمركية إجباريا بالوثائق اآلتية :

pالفاتورة الشكلية في ثالث (3) نسخ -
- نسخـة مصـادق على مـطابـقتـها لألصل من الـسجل

pالتجاري
- نــسـخــة مـصـادق عــلى مــطـابـقــتـهــا ألصل الـتــعـريف

pاجلبائي
- نسخة مصـادق على مطابقـتها لألصل من القانون

pاألساسي للشركة
- نسخـة مصـادق على مـطابـقتـها ألصل شـهادة إيداع
احلــســـابــات االجـــتـــمــاعـــيــة لـــدى اHـــركــز الـــوطــنـي لــلـــســجل

pالتجاري
pشهادة عدم اإلخضاع للضريبة مصفاة -

- نـــســـخـــة مــصـــادق عـــلـى مـــطـــابــقـــتـــهـــا ألصـل شـــهــادة
اسـتــيـفــاء إزاء الـصـنــدوق الـوطـنـي لـلـعــمـال األجـراء و/أو

الصندوق الوطني للعمال غير األجراء.

5 :  : يـــودع الــــطـــلب اHــــســـتــــوفي لـــلــــمـــعــــلـــومـــات اHــاداHــادّة ة 
اHـطلوبـة مرفقـا بالوثائـق اHذكورة في اHادة 4 أعالهp لدى
مـديـريـة الـتـجـارة لـلـواليـة اخملـتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـتـولى
إرســاله إلى اHـديــريـة اجلــهــويـة لــلـتــجـارة اHــعـنــيـة لــغـرض

التأشيرة.
يسحب الطلب لدى نفس اHديرية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : بـعـد دراسـة اHـلف اHـقـدم من طـرف صـاحب
الـطلب طبقا ألحـكام هذا اHرسـومp تمنح اHديـرية اجلهوية
لـلــتـجــارة اخملـتـصــة إقـلــيـمـيــا تـأشـيــرة اإلعـفــاء من احلـقـوق
اجلــمـــركــيــة في أجل ثالثــW (30) يــومـــا ابـــتــداء مـن تــاريخ

إيداع الطلب.

اHاداHادّة ة 7 :  : يكـون الطـلب اHؤشـر عليه صـاحلا Hـدة ستة
(6) أشهر. ويكون قابال للتجديد بنفس الشروط.

اHاداHادّة ة 8 :  : يجب على اHتعامل أن يقدم الطلب اHؤشر
عـلـيه إلـى مـصـالح اجلـمــارك عـنـد الـقـيــام بـعـمـلــيـة جـمـركـة

بضاعته لالستفادة من اإلعفاء من احلقوق اجلمركية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : يـــــجـب أن يــــكـــــون حـــــجـم أو كـــــمـــــيـــــة اHــــواد
اHـــــســــــتـــــوردة أقـل أو يـــــســـــاوي حـــــجـم أو كـــــمــــــيــــة اHــــواد

اHصرح بها.

اHاداHادّة ة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
10 مارس سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 159
اHـــــؤرّخ في 18 ربــــيـع األول عــــام 1426 اHـــــوافق 27 أبـــــريل
سـنـة 2005 واHــتـضــمن الــتـصــديق عــلى االتــفـاق األوروبي
اHـتـوسـطـي لـتـأسـيـس شـراكـة بـW اجلــمـهـوريــة اجلـزائـريـة
الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة من جــهــة واجملــمــوعــة األوروبــيـة
والدول األعـضـاء فـيـهـا من جـهـة أخرىp اHـوقع بـفـالـونـسـيا
يــــــوم 22 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2002 وكـــــــذا مـالحــــــقـه من 1 إلى 6
والبـروتوكوالت من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيـقة النـهائية

pرفقة بهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-128 اHـؤرخ
في 2  جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27  أبـــريل ســـنــة

pتضمن جتديد مهام الوزير األولH2009 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-129 اHـؤرخ
في 2  جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27  أبـــريل ســـنــة

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 65 اHؤرّخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واHـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اHـــواد اHــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

pتمّمHعدّل واHا pستوردةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 286
اHؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 اHوافق 23 نوفمبر
ســنــة 1993 الـذي يــنــظم مــراقــبــة الــصـحــة الــنــبــاتــيـة عــلى

pاحلدود
pوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : في إطــار تـــنـــفــيـــذ أحــكـــام اHــادة 6 من
األمـر رقم 03 - 04 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424
اHـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003 واHـتـعــلق بـالـقــواعـد الـعـامـة
pــطـبــقـة عــلى عــمـلــيـات اســتـيــراد الـبــضـائع وتــصـديــرهـاHا
يـهدف هذا اHرسـوم إلى حتديد كيـفيات متـابعة الواردات
اHـعفـاة من احلقـوق اجلمـركيـة في إطار اتـفاقـيات الـتبادل

احلر.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــجب عـــــلى كل شـــــخص مــــعــــنــــوي �ــــارس
نـشـاطـا إنـتـاجـيـا و/أو جتـاريـا طـبـقـا لـلـتشـريـع والـتنـظـيم
اHـعمـول بهـماp أن يـقدم طـلب إعفـاء من احلقـوق اجلمـركية
قــبل أيــة عــمــلـيــة اســتــيــراد حـسـب الـنــمــوذج اHــرفق بــهـذا

اHرسوم.

3 :  : يــــــقــــــصــــــد بــــــطــــــلـب اإلعــــــفــــــاء من احلــــــقــــــوق اHـــــاداHـــــادّة ة 
اجلــمــركــيـةp الــوثــيــقــة اHـســبــقــة لــكل عــمـلــيــة اســتــيـراد مع
اإلعفـاء من احلقوق اجلـمركيـة في إطار اتفـاقيات الـتبادل

احلر واHتضمنة مجمل اHعلومات الالزمة.
يــكــون طــلب اإلعــفــاء من احلــقـوق اجلــمــركــيــة �ــثــابـة

رخصة إحصائية بغرض متابعة الواردات.
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اجلـــمهــــوريــــة اجلـــزائــريـــة الديـــمقراطيــــة الشعبــــية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère du commerce

طلـــــب اإلعـــــــفاء من احلقوق طلـــــب اإلعـــــــفاء من احلقوق اجلمركية اجلمركية 
DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE

N° du registre de commerce :

Délivré par l�agence du CNRC de :

N° d�identifiant fiscal

Poids net :

Valeur FOB ou
   départ usine :

Fret :

Pays d�origine :

Pays de provenance :

رقم السجل التجاري

اHسلم من طرف

 وكالة مركز السجل
التجاري لـ :

رقم التعريف اجلبائي :

الوزن الصافي :

التسليم على ظهر الباخرة
 أو عند اخلروج

 من اHعمل :

الشحن :

بلد اHنشأ :

بلد اHصدر :

 االسم أو التسمية االجتماعية :

الهاتف :

الفاكس :
التلكس :

العنوان :

االسم التجاري للبضاعة :

رقم البند الفرعي اجلمركي :

Nom ou raison sociale :

Téléphone :

Fax :

Télex :

Adresse :

Désignation commerciale de la
marchandise :

N° de la sous-position tarifaire :

ختم وتوقيع اHستورد
Cachet et signature de l�importateur

PARTIE RESERVEE A L�ADMINISTRATION

(Direction Régionale du Commerce )

مكان مخصص لإلدارةمكان مخصص لإلدارة
(اHديرية ااجلهوية للتجارة)(اHديرية ااجلهوية للتجارة)

Visa du Directeur Régional du Commerce : تأشيرة اHدير ااجلهوي للتجارة :

N°

Date d�enregistrement : ..........................

Validité du :

Au :

الصالحية من :
تاريخ التسجيل إلى :

 وزارة التجارة وزارة التجارة

رقم
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Décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010 fixant les
modalités de suivi des importations sous
franchise des droits de douane dans le cadre des
accords de libre échange.

����
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n° 87 -17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;

Vu la loi n° 88 - 08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;

Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d'importation et
d'exportation de marchandises, notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 58 ;

Vu le décret présidentiel n° 04-223 du 16 Joumada
Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant
ratification de la convention de facilitation et de
développement des échanges commerciaux entre les Etats
arabes, faite à Tunis, le 27 février 1981 ;

Vu   le   décret   présidentiel   n° 05-159  du   18   Rabie
El Aouel1426 correspondant au 27 avril 2005 portant
ratification de l'accord euroméditerranéen établissant une
association entre la République algérienne démocratique
et populaire d'une part et la Communauté européenne et
ses Etats membres d'autre part, signé à Valence le 22 avril
2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles n°s 1 à 7
et l'acte final y afférents ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 09-128  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 09-129  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992
modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité
des produits fabriqués localement ou importés ;

Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania
1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le
contrôle phytosanitaire aux frontières ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète:

Article 1er. � Dans le cadre de la mise en �uvre des
dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 03-04 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
relative aux règles générales applicables aux opérations
d'importation et d'exportation des marchandises, le présent

décret a pour objet de fixer les modalités de suivi des
importations sous franchise des droits de douane dans le
cadre des accords de libre échange.

Art. 2. � Toute personne morale exerçant une activité
de production et/ou commerciale, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, doit avant
toute opération d'importation formuler une demande de
franchise des droits de douane, dont le modèle est joint en
annexe du présent décret.

Art. 3. � On entend par demande de franchise des
droits de douane le document préalable à toute opération
d'importation en franchise des droits de douane dans le
cadre des accords de libre échange comportant l'ensemble
des renseignements requis.

La demande de franchise des droits de douane constitue
une licence statistique aux fins de suivi des importations.

Art. 4. � La demande de franchise des droits de douane
doit être accompagnée obligatoirement des documents
suivants :

� la facture proforma en trois (3) exemplaires ;
� une copie légalisée du registre de commerce ;
� une copie légalisée de l'identifiant fiscal ;
� une copie légalisée des statuts de la société ;
� une copie légalisée de l'attestation de dépôt des

comptes sociaux auprès du centre national du registre de
commerce ;

� un extrait de rôle apuré ;
� une copie légalisée de l'attestation de mise à jour

avec la CNAS et/ou la CASNOS.

Art. 5. � La demande dûment renseignée,
accompagnée des documents cités à l'article 4 ci-dessus,
est déposée auprès de la direction du commerce de wilaya
territorialement compétente, qui la transmet à la direction
régionale du commerce concernée pour visa.

La demande est retirée auprès de la même direction.

Art. 6. � Après examen du dossier fourni par le
postulant conformément aux dispositions du présent
décret, la direction régionale du commerce compétente
accorde le visa de franchise des droits de douane dans un
délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt de la
demande.

Art. 7. � La demande visée est valable pour une durée
de six (6) mois. Elle est renouvelable dans les mêmes
conditions.

Art. 8. � La demande visée doit être présentée par
l'opérateur aux services des douanes à l'occasion du
dédouanement de sa marchandise pour bénéficier de la
franchise des droits de douane.

Art. 9. � La quantité ou le volume des produits
importés doit être inférieur ou égal à la quantité ou le
volume des produits déclarés.

Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant
au 10 mars 2010.

Ahmed  OUYAHIA.
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اجلـــمهــــوريــــة اجلـــزائــريـــة الديـــمقراطيــــة الشعبــــية
République algérienne démocratique et populaire

Ministère du commerce

طلـــــب اإلعـــــــفاء من احلقوق طلـــــب اإلعـــــــفاء من احلقوق اجلمركية اجلمركية 
DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE

N° du registre de commerce :

Délivré par l�agence du CNRC de :

N° d�identifiant fiscal

Poids net :

Valeur FOB ou
   départ usine :

Fret :

Pays d�origine :

Pays de provenance :

رقم السجل التجاري

اIسلم من طرف

 وكالة مركز السجل
التجاري لـ :

رقم التعريف اجلبائي :

الوزن الصافي :

التسليم على ظهر الباخرة
 أو عند اخلروج

 من اIعمل :

الشحن :

بلد اIنشأ :

بلد اIصدر :

 االسم أو التسمية االجتماعية :

الهاتف :

الفاكس :
التلكس :

العنوان :

االسم التجاري للبضاعة :

رقم البند الفرعي اجلمركي :

Nom ou raison sociale :

Téléphone :

Fax :

Télex :

Adresse :

Désignation commerciale de la
marchandise :

N° de la sous-position tarifaire :

ختم وتوقيع اIستورد
Cachet et signature de l�importateur

PARTIE RESERVEE A L�ADMINISTRATION

(Direction Régionale du Commerce )

مكان مخصص لإلدارةمكان مخصص لإلدارة
(اIديرية ااجلهوية للتجارة)(اIديرية ااجلهوية للتجارة)

Visa du Directeur Régional du Commerce : تأشيرة اIدير ااجلهوي للتجارة :

N°

Date d�enregistrement : ..........................

Validité du :

Au :

الصالحية من :
 إلى :

رقم
تاريخ التسجيل

 وزارة التجارة وزارة التجارة
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10 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

يــســري هــذا األجل اعــتـبــارا من تــاريخ إمــضــاء طـلب
الـتـســجـيل أو الـشــطب من الـبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة Gـرتـكـبي

أعمال الغش.
اGـادة اGـادة 8 : : الـبـطـاقيـة الـوطنـيـة Gـرتكـبي أعـمـال الغش
.XؤهلGمؤمنة وسرية. وال �كن تبليغها إال لألشخاص ا
يـتعX عـلى كل شخص �كـنه االطالع على البـطاقية
الـوطـنـية Gـرتـكبـي أعمـال الـغشq احلـرص على االسـتـخدام

القانوني للمعلومات التي تتضمنها وحمايتها.
اGـادة اGـادة 9 : : تتـولى مـصـالح اGـديريـة الـعامـة لـلـضرائب
تــنـظــيم وتــســيــيـر الــبــطــاقــيـة الــوطــنــيـة Gــرتــكــبي أعــمـال

الغـش. وتكلـف �ا يأتي :
Xإجــراء تــســجــيل وشــطب األشــخــاص الــطــبــيــعــيــ -
واGـعــنــويــX مــرتــكـبـي اخملـالــفــات اخلــطــيــرة لـلــتــشــريــعـات
والـتنـظيـمات اجلـبائـية والـتـجاريـة واجلمـركيـة والبـنكـية
واGـــالــــيــــة وكـــذا الــــذين لـم يـــقــــومــــوا بـــاإليــــداع الــــقـــانــــوني

qحلسابات الشركة
- إنـــشــاء قـــاعــدة اGـــعـــطــيـــات اGـــمــركـــزة لــلـــبـــطــاقـــيــة

qرتكبي أعمال الغش وحتيينها وإدارتهاG الوطنية
qعطيات على دعائم مغناطيسية وماديةGحفظ ا -

- وضع اGــعـــطـــيـــات احملــيـــنـــة لــلـــبـــطــاقـــيـــة الــوطـــنـــيــة
Gـرتـكـبي أعـمـال الـغشq حتت تـصـرف اإلدارات والـهـيـئات

qؤهلةGؤسسات اGوا
- إعالم كل شــخص طـــبــيــعي أو مــعــنــوي بــوضــعــيــته

qرتكبي أعمال الغشG جتاه البطاقية الوطنية
- اتخـاذ التدابـير التـي تسمح بـتفادي كل اسـتخدام
سـيء أو تــدلـــيـــسي لـــوثـــائق ودعـــائم اGـــعـــلـــومــة اGـــتـــعـــلـــقــة

qرتكبي أعمال الغشG بالبطاقية الوطنية
- ضـمــان األمن اGــادي لـقــاعـدة مــعــطـيــات الـبــطـاقــيـة

qرتكبي أعمال الغشG الوطنية
- ضـــــمـــــان أمن وإدارة الـــــوصـــــول إلـى الـــــبـــــطـــــاقـــــيــــة

الوطنية Gرتكبي أعمال الغش.
حتــدد إجـراءات الـتــسـجــيل والـشـطـب من الـبـطــاقـيـة
الوطـنيـة Gرتـكبي أعمـال الغش  وكـذا الكـيفـيات الـتقـنية
لـتـسـيـيـرهـا بـقـرار مـشـتـرك بـX الـوزيـر اGـكـلف بـاGـالـيـة

والوزير اGكلف بالتجارة والوزير اGكلف بالعدل.
10 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
6 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 85  مــؤرخ في مــؤرخ في 25 ربــيع األول ربــيع األول
يــــعــــدّل  qيــــعــــد q2013 ــــوافـق 6 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــةGــــوافـق  اGعــــام عــــام 1434 ا
ويتمم اGـرسـوم التنفيذي رقــم ويتمم اGـرسـوم التنفيذي رقــم 10-89  اGؤر  اGؤرّخ فــيخ فــي
24 ربـــيـع األول عــام  ربـــيـع األول عــام 1431 اGــوافـق  اGــوافـق 10 مـــارس ســنــة مـــارس ســنــة

2010 الذي يحدد كيـفيات متابعـة الواردات اGعـفـاة الذي يحدد كيـفيات متابعـة الواردات اGعـفـاة

من احلـقـــوق اجلمـركية فـي إطار اتـفاقيـات التبادلمن احلـقـــوق اجلمـركية فـي إطار اتـفاقيـات التبادل
احلـر.احلـر.

ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عــام 1433 اGـوافق 3 سـبــتـمـبـر سـنـة 2012

 qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-89 اGـؤرّخ
في 24 ربـيع األوّل عام 1431 اGوافق 10 مـارس سنة 2010
الذي يحـدّد كيـفيات مـتابـعة الواردات اGـعفـاة من احلقوق

qاجلمركية في إطار اتفاقيات التبادل احلــر

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمّم هــــذا اGــــرســـوم بــــعض
أحكام اGـرسوم التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع
األول عام 1431 اGوافق 10 مــارس سنـة 2010 الـذي يحـدّد
كيفيـات متابعـة الـواردات اGعفـاة من احلقـوق اجلمركية

في إطـار اتفاقيـات التبـادل احلـر.

اGاداGادّة ة 2 : : تعـدل أحكام اGادة 2 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 10 - 89 اGـؤرّخ في 24 ربــيـع األول عـام 1431 اGـوافق

10 مـارس سنـة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :

" اGادّة 2 : يـجب على كل شـخص طـبيـعي أو معـنوي
�ــارس نــشـاطــا إنــتــاجـيــا و/ أو جتــاريـاq طــبــقـا لــلــتــشـريع
والتـنظيم اGـعمول بـهماq أن يـقدّم طلب إعـفاء من احلقوق

اجلمركية قبل أية عملية استيراد.
يحـدّد  وذج طـلب اإلعفـاء من احلـقوق اجلـمركـية في

اGلحق بهذا اGرسوم".
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3 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 4 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع األوّل عام 1431
اGوافق 10 مـارس سنـة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGـادّة 4 : يــجب أن يــرفق طـلـب اإلعـفــاء من احلــقـوق
اجلمركية بالوثائق اآلتية :

بالنسبة  للشخص الطبيعي :بالنسبة  للشخص الطبيعي :

qالفاتورة الشكلية في ثالث (3) نسخ -

- نــســخــة مـصــادق عــلــيــهــا من الــســجـل الــتــجـاري أو
qالوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب

qصفاةGشهادة عدم اإلخضاع للضريبة ا -

- نــســخـــة مــصــــادق عــلـيــهــا من شــهـادة االســتــيــفـــاء
إزاء الـــــصـــــنــــــدوق الــــــــوطـــــني لــــــلـــــعـــــمـــــال األجـــــــراء و/ أو

الصندوق الوطني للعمال غيـر األجــراء.

بالنسبة للشخص اGعنوي :بالنسبة للشخص اGعنوي :

qالفاتورة الشكلية في ثالث (3)  نسخ -

- نــســخــة مـصــادق عــلــيــهــا من الــســجـل الــتــجـاري أو
qالوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب

- نـسـخـة مـصـادق عـلــيـهـا من شـهـادة إيـداع حـسـابـات
qركز الوطني للسجل التجاريGالشركة لدى ا

qشهادة عدم اإلخضاع للضريبة مصفاة -

- نـسـخـة مـصـادق عـلــيـهـا من شـهـادة االسـتـيـفـاء إزاء
الــصـــنـــدوق الــوطـــني لـــلـــعــمـــال األجـــراء و/ أو الــصـــنــدوق

الوطني للعمال غير األجـراء".

4 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 5 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع األوّل عام 1431
اGوافق 10 مـارس سنـة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGــــــادّة 5 : يــــــــودع طـــــــلــب اإلعـــــــفـــــــــاء مـن احلـــــــقـــــــــوق
اجلــمـــركــيــة اGــســتــوفــي لــلــمــعــلــومـــات اGـــطــلــوبــة مــرفــقــــا
بالـوثائق اGـذكــورة فـي اGادة 4 أعالهq بالنـسبة لـلبضائع

اGـــســتــوردة لــلــبــيـع عــلى حــالــتــهــا لـــدى مــديــريــة الــتــجــارة
لـــلـــواليــة اخملـــتـــصـــة إقــلـــيـــمـــيــا الـــتي حتـــيـــله إلى اGـــديـــريــة

اجلهوية للتجارة اGعنية للتأشيرة.

qXـنـتـجGـسـتوردة من طـرف اGبالـنـسـبـة للـبـضـائع ا
تـودع طـلبـات اإلعـفـاء من احلقـوق اجلـمركـيـة لدى اGـديـرية

الوالئية للتجارة التي تمنح التأشيرة.

تــــســـحب طـــلــــبـــات اإلعـــفــــاء من احلـــقـــوق اجلــــمـــركـــيـــة
اGؤشر عليهاq لدى مديرية التجارة للوالية اGعنية.

حتــدد أحــكــام هــذه اGـادّةq عــنــد االقــتــضــاءq بـقــرار من
الوزير اGكلّف بالتجارة".

5 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 6 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع األوّل عام 1431
اGوافق 10 مـارس سنـة 2010 واGـذكور أعالهq كما يأتي :

"اGــــادّة 6 :  بــــعـــد دراســــة اGــــلف طــــبــــقـــا ألحــــكــــام هـــذا
اGـرســومq تـمـنح اGــديـريــة الـوالئـيــة لـلــتـجـارة أو اGــديـريـة
اجلـهـويـة للـتـجـارة اGـعنـيـةq حـسب احلـالةq تـأشـيـرة اإلعـفاء
مـن احلـقــوق اجلـمــركـيــة في أجل ثالثـX (30) يـومــا ابــتـداء

من تاريخ إيداع الطلب".

اGاداGادّة ة 6 : :  تتمّم أحكام اGادّة 9 من اGرسوم التنفيذي
رقم 10-89 اGــــؤرّخ في 24 ربـــيع األوّل عـــام 1431 اGــــوافق
qفي آخـــرهـــا q10 مـــــارس ســـنـــة 2010 والـــمــــذكــــور أعـاله

كما يأتي :

"اGادّة 9 : ........................................................

يـــــجب أال يـــــتـــــجـــــــاوز الـــــفـــــــرق بـــــX قـــــيـــــمـــــة اGـــــواد
اGــــســــتـــــوردة واGــــصــــــرح بــــهـــــا فـــي طــــلـب اإلعــــفـــــــاء مـن

احلقــوق اجلمركية نسبة 5 % ".

اGاداGادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
6 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

Ministère du commerce وزارة التجارة

Répuplique Algérienne Démocratique et Populaire

طلب اإلعفاء من احلقوق اجلمركيةطلب اإلعفاء من احلقوق اجلمركية

DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE

N° du registre de commerce :

Délivré par l�antenne du
CNRC de :

N° d�identifiant fiscal :

Poids net :

Valeur  FOB  ou  départ
usine :

Frêt :

Pays d�origine :

Pays de provenance :

رقم السجل التجاري :

اGسلم من طرف
فرع مركز السجل التجاري

لـ :

رقم التعريف اجلبائي :

الوزن الصافي :

التسليم على ظهر الباخرة أو
عند اخلروج من اGعمل :

الشحن :

بلد اGنشأ :

بلد اGصدر :

Nom ou raison sociale :

Téléphone :

Fax :
Télex :

Adresse :

Désignation commerciale de
la marchandise :

N° de la sous-position
tarifaire :

االسم أو التسمية
االجتماعية :

الهاتف : 
الفاكس :
التلكس :

العنوان :

االسم التجاري للبضاعة :

رقم البلد التعريفي الفرعي

ختم وتوقيع اGستورد
Cachet et signature de l�importateur

مكان مخصص لإلدارة
(اGديرية اجلهوية للتجارة)

: Visa du directeur régional ou de wilaya du commerceتأشيرة اGدير اجلهوي أو الوالئي للتجارة :

PARTIE RESERVEÉ A L�ADMINISTRATION
(Direction régionale du commerce)

الصالحية من :
إلى :

Validité du :
Au :

رقم :
تاريخ التسجيل :

N° :
Date d�enregistrement.............
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Décret exécutif n° 13-85 du 25 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 6 février 2013 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 10-89 du 24
Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars
2010 fixant les modalités de suivi des
importations sous franchise des droits de douane
dans le cadre des accords de libre échange. 

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel
1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les modalités
de suivi des importations sous franchise des droits de
douane dans le cadre des accords de libre échange ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
Article 1er. � Le présent décret a pour objet de

modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010 fixant les modalités de
suivi des importations sous franchise des droits de douane
dans le cadre des accords de libre échange.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont modifiées
comme suit :

« Art. 2. � Toute personne physique ou morale
exerçant une activité de production et/ou commerciale,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, doit avant toute opération d'importation formuler
une demande de franchise des droits de douane.

Le modèle de la demande de franchise des droits de
douane est fixé à l'annexe du présent décret ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont modifiées
comme suit :

« Art. 4. � La demande de franchise des droits de
douane doit être accompagnée des documents suivants :

Pour la personne physique :

� une facture pro forma en trois (3) exemplaires ;

� une copie légalisée du registre de commerce ou du
document tenant lieu, à la première demande  ;

� un extrait de rôle apuré ;

� une copie légalisée de l'attestation de mise à jour
avec la CNAS et/ou la CASNOS.

Pour la personne morale :

� une facture pro forma en trois (3) exemplaires ;

� une copie légalisée du registre de commerce ou du
document tenant lieu, à la première demande ;

� une copie légalisée de l�attestation de dépôt des
comptes sociaux auprès du centre national du registre de
commerce ;

� un extrait de rôle apuré ;

� une copie légalisée de l'attestation de mise à jour
avec la CNAS et/ou la CASNOS ».

Art. 4. � Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont modifiées
comme suit :

« Art. 5. � La demande de franchise des droits de
douane dûment renseignée, accompagnée des documents
cités à l'article 4 ci-dessus, est déposée, pour la
marchandise importée destinée à la revente en l'état,
auprès de la direction du commerce de wilaya
territorialement compétente, qui la transmet à la direction
régionale du commerce concernée pour visa ».

Pour les marchandises importées par les producteurs,
les demandes de franchise des droits de douane sont
déposées auprès de la direction du commerce de wilaya
qui délivre le visa.

Les demandes de franchise des droits de douane visées
sont retirées auprès de la direction du commerce de la
wilaya concernée.

Les dispositions du présent article sont précisées, en
tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du
commerce ».

Art. 5. � Les dispositions de l'article 6 du décret
exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont modifiées
comme suit :

« Art. 6. � Après examen du dossier conformément aux
dispositions du présent décret, la direction du commerce
de wilaya ou la direction régionale du commerce
concernée, selon le cas, délivre le visa de franchise des
droits de douane dans un délai de trente (30) jours à partir
de la date de dépôt de la demande ».

Art. 6. � les dispositions de l'article 9 du décret
exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont complétées
in fine comme suit :

« Art. 9. � ............................................................

La différence entre la valeur des produits importés et
celle déclarée sur la demande de franchise des droits de
douane ne doit pas dépasser le taux de 5% ».

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant
au 6 février 2013.

Abdelmalek SELLAL.
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Ministère du commerce وزارة التجارة

République Algérienne Démocratique et Populaire

طلب اإلعفاء من احلقوق اجلمركيةطلب اإلعفاء من احلقوق اجلمركية

DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE

N° du registre de commerce :

Délivré par l�antenne du
CNRC de :

N° d�identifiant fiscal :

Poids net :

Valeur  FOB  ou  départ
usine :

Frêt :

Pays d�origine :

Pays de provenance :

رقم السجل التجاري :

اLسلم من طرف
فرع مركز السجل التجاري

لـ :

رقم التعريف اجلبائي :

الوزن الصافي :

التسليم على ظهر الباخرة أو
عند اخلروج من اLعمل :

الشحن :

بلد اLنشأ :

بلد اLصدر :

Nom ou raison sociale :

Téléphone :

Fax :
Télex :

Adresse :

Désignation commerciale de
la marchandise :

N° de la sous-position
tarifaire :

االسم أو التسمية االجتماعية :

الهاتف : 
الفاكس :
التلكس :

العنوان :

االسم التجاري للبضاعة :

رقم البند التعريفي الفرعي
 

ختم وتوقيع اLستورد
Cachet et signature de l�importateur

مكان مخصص لإلدارة
(اLديرية اجلهوية للتجارة)

: Visa du directeur régional ou de wilaya du commerceتأشيرة اLدير اجلهوي أو الوالئي للتجارة :

PARTIE RESERVEE A L�ADMINISTRATION
(Direction régionale du commerce)

الصالحية من :
إلى :

Validité du :
Au :

رقم :
تاريخ التسجيل :

N° :
Date d�enregistrement.............



24 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 849
20 غشت سنة  غشت سنة 2014 م م

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مــرســوم  تــنــفــيــذي رقم مــرســوم  تــنــفــيــذي رقم 14-219 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــوال عــام شــوال عــام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 11 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2014 يــتــمم اIــرســومs يــتــمم اIــرســوم

الـــتـــنــــفـــيــــذي رقم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقم 10-89 اIــــؤرخ في  اIــــؤرخ في 24 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1431 اIـوافق  اIـوافق 10 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2010 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
كـــيــــفـــيـــات مـــتــــابـــعــــة الـــواردات الـــــمـــعـــفــــاة مـنكـــيــــفـــيـــات مـــتــــابـــعــــة الـــواردات الـــــمـــعـــفــــاة مـن
الــــحـــــقـــــوق الـــــجــــمـــــركـــيـــــة فـي إطــــار اتــــفـــاقــــيـــاتالــــحـــــقـــــوق الـــــجــــمـــــركـــيـــــة فـي إطــــار اتــــفـــاقــــيـــات

التبادل احلـر.التبادل احلـر.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
الــمـــؤرخ فـي 28 جـــمـــادى الـــثـــانــيـــة عـــام 1435 اIـوافق
28 أبـــريـل ســنـة 2014 والــمــتــضــمـن تــعــيــيـن الــوزيـر

sاألول

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم  التـنفـيذي رقم 10-89 اIؤرخ
في 24 ربــــيـع األول عــــام 1431 اIـــــوافق 10 مــــارس ســـــنــــــة
2010 الـذي  يـحـدد كـيـفـيــات مـتـابـعـة الـواردات اIـعـفـاة من

sاحلــقــوق اجلـمــركــيـة فــي إطــار اتــفــاقـيــات الــتـبــادل احلـــر
sتممIعدل واIا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

الـــــــمــــــادة األولـى : الـــــــمــــــادة األولـى :  يـــــتــــــمــم هـــــذا اIــــــرســـــوم أحـــــكـــــام
اIرسوم  الـتنـفيذي رقم 10-89 اIؤرخ في 24 ربيع األول
عــــام 1431 اIــــوافق 10 مــــارس ســــنــــــة 2010 الــــذي  يــــحـــدد
كــــيــــفــــيـــــات مــــتــــابــــعـــــة الــــواردات اIـــعـــفــــاة من احلـــقـــوق
اجلـــمــركــيــة فـي إطـــار اتــفـــاقــيــات الــتــبــادل احلــــرs اIــعــدل

واIتمم.

اIادة اIادة 2 :  : تتـمم أحكام اIادة 4 من اIرسـوم التنـفيذي
رقم 10-89 اIــــؤرخ في 24 ربـــيع األول عـــام 1431 اIــــوافق
sــذكــور أعالهIــتــمم واIــعــدل واIا s 2010 10 مــارس ســنــــة

كما يأتي :

" اIـادة 4 : يـجب أن يــرفق طـلب اإلعـفـاء من احلـقـوق
اجلمركية بالوثائق اآلتية :

1 -  بالنسبة للشخص الطبيعي : -  بالنسبة للشخص الطبيعي :

s...........(بدون تغيير )............... -

s...........(بدون تغيير )............... -

- شـهـادة عدم اإلخـضـاع لـلـضـريبـة مـصـفـاة أو شـهادة
sاستحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع

- نـسخة مصـادق عليهـا من شهادة حتيـX االستيفاء
أو شــــهـــادة تـــثـــبـت الـــوضـــعــــيـــة إزاء الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني
لـلتـأمـينـات االجـتمـاعـية لـلـعمـال األجـراء و/ أو الصـندوق

الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء.

2 -  بالنسبة للشخص اIعنوي : -  بالنسبة للشخص اIعنوي :
s...........(بدون تغيير )............... -
s...........(بدون تغيير )............... -
s...........(بدون تغيير )............... -

- شـهـادة عدم اإلخـضـاع لـلـضـريبـة مـصـفـاة أو شـهادة
sاستحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع

- نـسخة مصـادق عليهـا من شهادة حتيـX االستيفاء
أو شــــهـــادة تـــثـــبـت الـــوضـــعــــيـــة إزاء الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني
لـلتـأمـينـات االجـتمـاعـية لـلـعمـال األجـراء و/ أو الصـندوق

الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء".

اIادة اIادة 3 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 11
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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Décret exécutif n° 14-219 du 15 Chaoual 1435
correspondant au 11 août 2014 complétant le
décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel
1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les
modalités de suivi des importations sous
franchise  des  droits  de douane dans le cadre des
accords de libre échange.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel
1431 correspondant au 10 mars 2010, modifié et
complété, fixant les modalités de suivi des importations
sous franchise des droits de douane dans le cadre des
accords de libre échange ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
compléter les dispositions du décret exécutif n° 10-89 du
24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010,
modifié et complété, fixant les modalités de suivi des
importations sous franchise des droits de douane dans le
cadre des accords de libre échange.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 10-89 du 4 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010, modifié et complété,
susvisé, sont complétées comme suit :

« Art. 4. � La demande de franchise des droits de
douane  doit  être  accompagnée  des  documents
suivants : 

1- Pour la personne physique :

� ............................( sans changement)...................... ;

� ............................( sans changement)...................... ;

� un extrait de rôle apuré ou un échéancier ou un sursis
légal de paiement ;

� une copie légalisée de l'attestation de mise à jour
avec la caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) et/ou la caisse nationale de
sécurité sociale des non salariés (CASNOS) ou d'une
attestation justifiant la situation vis-à-vis de la caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et/ou la caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS). 

2- Pour la personne morale :

� ............................(sans changement)...................... ;

� ............................(sans changement)...................... ;

� ............................(sans changement)...................... ;

� un extrait de rôle apuré ou un échéancier ou un sursis
légal de paiement ;

� une copie légalisée de l'attestation de mise à jour
avec la caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) et/ou la caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ou d'une
attestation justifiant la situation vis-à-vis de la caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et/ou la caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) ».

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait  à  Alger,  le  15  Chaoual  1435  correspondant  au
11 août 2014.

Abdelmalek SELLAL.

DECRETS
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- و~ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2007 السـيّــمــا اHـادة 84

qمنه
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اHــؤرّخ  في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اHــوافق 24 مــايــو

q رئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 و ا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرّخ في 27 ربــيع الـــثــاني  عــام 1427 اHــوافق 25 مــايــو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 وا
- و~قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 97 -41 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريq اHــعـدّل

qتمّمHوا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31  مــــايــــو ســــنـــة
2006 الـــذي يـــضـــبـط الــتـــنـــظـــيم اHـــطـــبـق عــلـى اHـــؤســـســات

qصنفة حلماية البيئةHا

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولـى :ة األولـى :  تطبيقا ألحكام اHادة 84 من القانون
رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 26
ديـسـمـبـر سـنـة 2006 واHـذكـور أعـالهq يـهـدف هـذا اHـرسـوم
إلى حتـديد شـروط تـصديـر اHـنتـوجـات واHواد والـبـضائع

اخلاضعة لدفتر الشروط.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2  :   :  يــــجب عــــلى كل مــــصــــدّر لـــلــــمــــنـــتــــوجـــات
واHــــواد والـــبــــضـــائـع اHـــذكــــورة في اHــــادة األولى أعالهq أن
يـخضـع ويراعي بـنـود دفتـر الـشروط الـذي يـرفق »وذجه

~لحق هذا اHرسوم.

اHـــاداHـــادّة ة 3  : : تــصــنـف اHــنــتـــوجــات واHــواد والـــبــضــائع
اHذكورة في اHادة األولى أعالهq في ثالث (3) فئات :

qأ - النفايات احلديدية وغير احلديدية
qواد اخلامHب - ا

ج -  اHعدات والتجهيزات.

حتــدد قــائــمــة اHـنــتــوجــات واHـواد والــبــضــائع بــقـرار
مـشتـرك بـW الوزيـرين اHكـلفـW بـاHالـية وبـالتـجارة بـعد

أخذ الرأي التقني من وزراء القطاعات اHعنية.

اHاداHادّة ة 4 : :  يـسحب دفـتر الـشروط اHـذكور في اHادة2
أعـالهq ويـــودع بـــعـــد الـــتـــســـجـــيل لـــدى اHـــديـــريـــة الـــوالئـــيـــة

للتجارة اخملتصة إقليميا.

...................(الباقي بدون تغيير) ................".

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق
29 مارس سنة 2007.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي فيذي رقــم رقــم 07 - - 102  مؤرخ في مؤرخ في 14 ربيع األول ربيع األول
1428 اH اHـوافق وافق 2 أب أبـريل سريل سـنة نة q q2007 يـحـدحـدّد شروطد شروط عام عام 

تصدير بعض اHنتوجات واHواد والبضائع.تصدير بعض اHنتوجات واHواد والبضائع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومة
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورqال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و~ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59 اHــــــؤرّخ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمHعدّل واHا q تضمن القانون التجاريHوا
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

qتمّمHعدّل واHا qقانون اجلمارك
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمـضـان عام 1404 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنة 1984 واHـتـعلق

qتمّمHعدّل واHا qبالنظام العام للغابات
- و~ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHـتــعـلق بـنـشـاطـات الــطب الـبـيـطـري وبــحـمـايـة الـصـحـة

qاحليوانية
- و~قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

qنافسةHبا
- و~قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

qادتان 3 و 6 منهHالسيّما ا qوتصديرها
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بشروط �ارسة النشاطات التجاريةHوا
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ويـتمّ إعداده في خمس (5) نسخ مـوجهة إلى مصالح
qــالــيــةHووزارة ا qــكــلــفــة بــالــتـــجــارة اخلــارجــيــةHالـــوزارة ا

واجلماركq والبنك محل التوطW وإلى اHصدّر.

بــعـد الــتـحــقق من مــطـابــقـة اHــعـلــومـات الــتي قـدمــهـا
الـــطــــالب بــــالــــرجــــوع إلى أحــــكـــام هــــذا اHــــرســـومq فـي مـــدة
التتـجـاوز خـمـسـة عـشر (15) يـوماq يـرسل دفـتـر الـشروط
إلى الـوزارة اHـكـلــفـة بـالـتــجـارة اخلـارجـيـة مــرفـقـا بـالـرأي

اHعلل للمدير الوالئي للتجارة لغرض التأشيرة.

ويكـون مـنح الـتأشـيـرة أو رفضـهـا خالل مدة خـمـسة
عـشر (15) يـوماq ابـتداء من تاريخ اسـتالم دفتـر الشروط

من مصالح الوزارة اHكلفة بالتجارة اخلارجية.

اHـاداHـادّة ة 5 :   :  في حــالـة رفض الـتـأشــيـرةq ¡ـكن أن يـقـدم
اHـصـدّر طـعـنــا لـدى الـوزيـر اHــكـلف بـالـتــجـارة اخلـارجـيـة.
ويــبــلغ إلــيـه الــرد في مــدة ثالثــW (30) يــومـــاq ابــتــداء من

تاريخ استالم الطعن.

اHاداHادّة ة 6 : : يتعيّن عـلى اHصدّر قبل كل عمـلية تصدير
أن يــقــدم Hـصــالح اجلــمــاركq شـهــادة مــســلـمــة من اHــديــريـة
الـوالئـية لـلـتـجارة اخملـتـصة إقـلـيـميـا تـثـبت مراعـاة أحـكام

هذا اHرسوم ودفتر الشروط.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : في حــالـة رفض تــسـلــيم الــشـهــادة اHـذكـورة
في اHـادة 6 أعاله من اHـديريـة الـوالئـية لـلـتـجارة اخملـتـصة
إقليـمياq ¡ـكن أن يقـدم اHصدّر طـعنـا لدى الوزيـر اHكلف
(30) Wبالتجـارة اخلارجية. ويبـلّغ إليه الردّ في مدة ثالث

يوما ابتداء من تاريخ استالم الطعن.

اHاداHادّة ة 8 : : زيادة عـلى العـقوبـات اHنـصوص عـليـها في
الـتـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمـول بـهمـاq يـتـعـرض كل مـخالف

إلى :
- الــتــوقــيف اHــؤقت لــلــنــشــاط Hـدة ثـالثـة (3) أشــهــر

qعمول بهHدة للتنظيم اHعلى أن ¡تثل خالل هذه ا
- سحب دفتر الشروط.

qعــنــد احلــاجـة qــرســومH9 :  : تــوضح أحــكــام هــذا ا اHـاداHـادّة ة 
بـــقـــرار مــــشـــتـــرك بـــW الـــوزيــــرين اHـــكـــلـــفــــW بـــالـــتـــجـــارة

وباHالية.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق
2 أبريل سنة 2007.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم

اHلحق اHلحق 
دفتر الشروط النموذجي اHتعلق بشروط تصدير بعضدفتر الشروط النموذجي اHتعلق بشروط تصدير بعض

اHنتوجات واHواد والبضائعاHنتوجات واHواد والبضائع

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
االلــــتـــــزامــــات الـــــتـي يــــجـب أن يــــخـــــضع لـــــهـــــا كل مـــــصــــدّر
للمنتوجات واHواد والبضائع طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : ال ¡ــــكـن أن تــــكــــون مــــوضــــوع تــــصــــديــــر إال
اHنتـوجات واHـواد والبضـائع التي يـحصل علـيهـا اHصدّر
من اHـتـعامـلـW االقتـصـاديW اHـقيـدين قـانونـا في الـسجل

التجاري.

اHاداHادّة ة 3 :  : يجب أن يتـولى تخزين اHنـتوجات واHواد
والبضائع اHصنـفة في الفئات اHنـصوص عليها في اHادة
األولـى من هـــــذا اHـــــرســــومq مـــــتـــــعــــامـــــلـــــون اقــــتـــــصـــــاديــــون
يــتـوفــرون عــلى مـنــشــآت مــهـيــأة لــهـذا الــغــرض وبـطــريــقـة

التلحق أي ضرر بالبيئة وصحة اHواطنW  وأمنهم.
يجب أن تكون هذه الهياكل على اخلصوص :

qمحددة بجدار مبني -

qتسمح بإجراء أي رقابة -

- تستجيب لقواعد األمن ومعاييره.

يـجب عـلـى اHـتـعـامــلـW االقـتـصــاديـW اHـذكـورين في
اHـادة 2 أعاله الـقــيـام بـعـمـلــيـة الـفـرز حـسب طــبـيـعـة اHـواد

وفئة اHعدن.
وفـــيـــمــا يـــخص تـــخـــزين اHـــواد اخلــام اHـــصـــــنـــفــة في
الفئـة بq يجب علـى اHتعـاملW االقـتصـاديW اHعـنيW أن

تتوفر لديهمq زيادة على ذلكq التجهيزات اHالئمة.

Wاالقـــتـــصـــاديـــ WـــتـــعـــامـــلـــHعـــلـى ا Wــــادّة ة 4 :  : يـــتـــعـــHــــاداHا
اHــذكــورين في اHــادة 2 أعالهq أن يــكــونــوا حـــائــزين ســجال
مـرقما ومؤشـرا عليه من اHـدير الوالئي للـتجارة اخملتص
إقـــلـــيــمـــيـــا تــبـــW فـــيه كل اHـــعـــلــومـــات اHـــتــعـــلـــقــة بـــحـــركــة

اHنتوجات واHواد والبضائعq وال سيما :
- طـبيـعـة اHـنتـوجـات واHـواد والبـضـائع اHـستـرجـعة

qواخملزنة
qالكميات -
qمنشؤها -

qوردين أو عنوان الشركةHاسم ا -
- رقـم تــســجــيـل الــشــاحــنــة الـــتي ســلــمـت الــبــضــاعــة

بواسطتها.
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تــراقب الـســجل اHــذكــور أعالهq كل شــهـرين (2) عـلى
األقلq اHــصــالح اHــؤهــلــة في اHــديــريــة الــوالئــيــة لــلــتــجـارة

اخملتصة إقليميا.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــجب أن يــكـون طــلب احلــصــول عــلى دفــتـر
الشروط مرفقا بالوثائق اآلتية :

qنسخة من السجل التجاري -
qنسخة من بطاقة التعريف اجلبائي -

qلحقة بدفتر الشروط هذاHبطاقة االستعالمات ا -
- كل وثـيقـة أخـرى مـطـلـوبـة وفق الـتـنـظـيم اHـعـمول

به.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــتـــعــــW عـــلـى اHـــصــــدّرq عـــنــــد كل عــــمـــلــــيـــة
تـصـديـرq أن يـسـهـر حتت مـسـؤولـيـتهq عـلى إثـبـات مـصـدر

اHنتوجات واHواد والبضائع.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : مــــدة صالحــــيـــة دفــــتـــر الــــشـــروط ســــنـــة (1)
واحدة قابلة للتجديد.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام خاصة تتعلق بتصديرالنفاياتأحكام خاصة تتعلق بتصديرالنفايات

احلديدية وغير احلديديةاحلديدية وغير احلديدية

اHـاداHـادّة 8 :  : يـلــتــزم اHـصــدّر بـالــنــسـبــة لــلـنــفــايـات غــيـر
احلـديـديـة بـالــقـيـام بـإجــراء خـبـرة عـلى اHــنـتـوجـات واHـواد

والبضائع فيما يخص نوعها ومضمونها.

9 :  : يـجب أن يكـون تـخزين الـنـفايـات اHـعدنـية اHاداHادّة ة 
احلـديدية وغير احلـديدية اHقـدمة على حالتـها خارج نطاق

اHيناء.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـجب أن يــكـون نــقل الــنـفــايـات احلــديـديـة
وغيـر احلديـدية بـواسطـة وسـائل نقل مالئـمة كـفيـلة بـعدم

تشكيل أي خطر على أمن الطرق والبيئة. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام خاصة تتعلق بتصدير اجللودأحكام خاصة تتعلق بتصدير اجللود

اHاداHادّة ة 11 :  : زيادة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHــادة 3 أعالهq يـــتــعــW عـــلى مــصــدّر اجلـــلــود الــتـــمــوين من
اHـــذابح اHــــعـــتــــمـــدة قـــانــــونـــا ومـن اHـــدابغ اHــــتـــوفــــرة عـــلى
التجهيزات التي تـستجيب للمعايير اHطلوبة في مجال

حماية  الصحة والبيئة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصة تتعلق بتصديرالفلW اخلامأحكام خاصة تتعلق بتصديرالفلW اخلام

اHاداHادّة ة 12 :  : زيادة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHـادة 3 أعالهq يــجب عــلى مــصــدر الــفــلــW اخلــام أن يـثــبت

أنه اشـتـــرى اHــواد لـــدى إدارة األمـالك الـوطــنــيـة أو لـدى
مـالـكـW من اخلواص بـوثـائق تـصدق عـلـيـها اإلدارة احملـلـية

للغابات.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
التصريح بالتزام اHصدالتصريح بالتزام اHصدّر

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـلـتـزم اHصـدّر بـصـحة اHـعـلـومات اHـقـدمة
ودقــتــهــا وكــذا عــلى صــحــة الــبــيــانــات الــواردة في بــطــاقــة
االســتـعالمــاتq كـمــا يـلــتــزم بـاالمــتـثــال الـصــارم لـلــشـروط

احملددة في دفتر الشروط هذا.

دون اHــسـاس بـالـعـقــوبـات األخـرى اHـنـصــوص عـلـيـهـا
في الـــتــشـــريع اHــعـــمــول بهq فـــإنه يـــتــرتب عـــلى كل إخالل

بااللتزامات سحب دفتر الشروط هذا. 

حرر باجلزائر في ....................................
عبارة قر¬  وصودق عليه

ختم اHصدّر وإمضاؤه اHصدق عليه
تأشيرة الوزير اHكلّف بالتجارة اخلارجية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطاقـة االستـعالمــاتبطاقـة االستـعالمــات

أنا اHمضي أسفله (هوية اHصدّر) : .........................
بصفتي : ...................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ...........................................
رقم السجل التجاري : ..........................................
رقم التعريف اجلبائي : ...........................................

............................................ : Wحتديد بنك  التوط
أوال - مــــصـــدر اHـــنـــتــــوجـــات واHـــواد والـــســــلع اHـــوجـــهـــةأوال - مــــصـــدر اHـــنـــتــــوجـــات واHـــواد والـــســــلع اHـــوجـــهـــة

للتصدير :للتصدير :
- مكان التخزين : .....................................................
- االسم أو عنوان شركة اHورّد : .............................
- العنوان : .........................................................

ثانيا - الناقل :ثانيا - الناقل :
- االسم أو عنوان الشركة : ...................................
- العنوان : .........................................................
- رقم التعريف اجلبائي : .....................................
- مكان الشحن : ..................................................
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En recettes :

� ................... (sans changement) ................. ;

� ................... (sans changement) ................. ;

� ................... (sans changement) ..................

En dépenses :

� ................... (sans changement) ..................

Les conditions et critères de financement des actions de
mise à niveau des petites et moyennes entreprises
industrielles et des services d�appui en relevant sont
déterminés dans le cadre d�une convention entre le
ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et le
ministre chargé de l�industrie.

 ................... (Le reste sans changement) ................. ».

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel  1428 correspondant
au 29 mars 2007

Abdelaziz  BELKHADEM.

����★����

Décret exécutif n° 07-102 du 14 Rabie El Aouel 1428
correspondant au 2 avril 2007 fixant les
conditions d�exportation de certains produits,
matières et marchandises.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, relative au code de commerce ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, relative au régime général des forêts ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;

Vu l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant  au  19  juillet  2003  relative  à  la
concurrence ;

Vu l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d�importation et
d�exportation  des  marchandises,  notamment  ses
articles 3 et 6 ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d�exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de
finances pour 2007, notamment son article 84 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani
1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination
du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux conditions d�inscription au registre de
commerce ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula
1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la
réglementation applicable aux établissements classés pour
la protection de l�environnement ;

Décrète :

Article 1er � En application des dispositions de
l�article 84 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 26 décembre 2006, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions d�exportation
des produits, matières et marchandises soumis à cahier
des charges.

Art. 2. � Tout exportateur des produits, matières et
marchandises visé à l�article 1er ci-dessus doit souscrire
et satisfaire aux clauses du cahier des charges dont le
modèle-type est fixé en annexe du présent décret.

Art. 3. � Les produits, matières et marchandises, visés
à  l�article  1er  ci-dessus,  sont  classés  en trois  (3)
catégories :

A : déchets ferreux et non ferreux ;

B : produits bruts ;

C : matériels et équipements.

La liste des produits, matières et marchandises est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et
du commerce après avis technique  des ministres
sectoriels concernés.

Art. 4. � Le cahier des charges visé à l�article 2
ci-dessus est retiré et déposé, après souscription, auprès
de la direction de wilaya du commerce territorialement
compétente.
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Il est établi en cinq (5) exemplaires destinés aux
services du ministère chargé du commerce extérieur, du
ministère des finances, des douanes, à la banque
domiciliataire et à l�exportateur.

Après vérification de la conformité des renseignements
fournis par le requérant par référence aux dispositions du
présent décret, dans un délai n�excédant pas quinze (15)
jours, le cahier des charges est transmis au ministère
chargé du commerce extérieur, accompagné de l�avis
motivé du directeur de wilaya du commerce, aux fins de
visa.

L�octroi ou le refus du visa intervient dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de réception du
cahier des charges par les services du ministère chargé du
commerce extérieur.

Art. 5. � En cas de refus de visa, l�exportateur peut
introduire un recours auprès du ministre chargé du
commerce extérieur. La réponse sera notifiée dans un
délai de trente (30) jours, à compter de la date de
réception du recours.

Art. 6. � Préalablement à toute opération
d�exportation, l�exportateur est tenu de présenter aux
services des douanes une attestation délivrée par la
direction de wilaya du commerce territorialement
compétente justifiant le respect des dispositions du présent
décret et du cahier des charges.

Art. 7. � En cas de refus de délivrance de l�attestation
visée à l�article 6 ci-dessus, par la direction de wilaya du
commerce territorialement compétente, l�exportateur peut
introduire un recours auprès du ministre chargé du
commerce extérieur. La réponse lui est notifiée dans un
délai de trente (30) jours, à compter de la date de
réception du recours.

Art. 8. � Outre les sanctions prévues par la législation
et la réglementation en vigueur, tout contrevenant
s�expose à :

� la suspension temporaire de l�activité pour une durée
de trois (3) mois, à charge de se mettre en conformité avec
la réglementation en vigueur,

� le retrait du cahier des charges.

Art. 9. � Les dispositions du présent décret sont
précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des
ministres chargés du commerce et des finances.

Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel  1428 correspondant
au 2 avril 2007

Abdelaziz  BELKHADEM.

ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF AUX
CONDITIONS D�EXPORTATION DE CERTAINS

PRODUITS, MATIERES ET MARCHANDISES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � Le présent cahier des charges a pour
objet de fixer les obligations auxquelles doit se soumettre
tout exportateur de produits, matières et marchandises
conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. � Ne peuvent faire l�objet d�exportation que les
produits, matières et marchandises acquis par
l�exportateur auprès des opérateurs économiques
régulièrement inscrits au registre du commerce.

Art. 3. � Le stockage des produits, matières et
marchandises prévus à l�article 1er du présent décret doit
être assuré par des opérateurs économiques disposant
d�infrastructures aménagées à cet effet, de manière à
n�induire aucune nuisance sur l�environnement ainsi que
sur la santé et la sécurité des citoyens.

Ces infrastructures doivent notamment :

� être délimitées à l�aide de clôtures bâties ;

� être accessibles à tout contrôle ;

� répondre aux règles et normes de sécurité.

Les opérateurs économiques visés à l�article 2 ci-dessus
doivent procéder au tri par nature de produits et par
catégorie de métaux.

Pour le stockage des produits bruts figurant dans la
catégorie B, les opérateurs économiques concernés sont
tenus de disposer, en outre, d�installations adéquates.

Art. 4. � Les opérateurs économiques, visés à l�article
2 ci-dessus, sont tenus de disposer d�un registre coté et
paraphé par le directeur de wilaya du commerce
territorialement compétent et faisant ressortir toutes les
informations ayant trait aux mouvements des produits,
matières et marchandises dont notamment :

� la nature des produits, matières et marchandises
récupérés et stockés,

� les quantités,

� leur origine,

� le nom ou la raison sociale des fournisseurs,

� le numéro d�immatriculation du véhicule ayant
assuré la livraison.

Le registre cité ci-dessus est contrôlé tous les deux (2)
mois au moins par les services habilités de la direction de
wilaya du commerce territorialement compétente.

Art. 5. � La demande du cahier des charges doit être
accompagnée des pièces ci-après :



11JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2216 Rabie El Aouel  1428
4 avril 2007

� une copie du registre du commerce,

� une copie de la carte d�identification fiscale,

� la fiche de renseignements annexée au présent cahier
des charges,

� tout autre document exigible par la réglementation
en vigueur.

Art. 6. � L�exportateur est tenu, pour chaque opération
d�exportation, de veiller sous sa propre responsabilité, à
l�identification de la provenance des produits, matières et
marchandises.

Art. 7. � La durée de validité du cahier des charges est
d�une (1) année renouvelable.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
A L�EXPORTATION DES DECHETS DE METAUX

FERREUX ET NON FERREUX

Art. 8. � Pour les déchets de métaux non ferreux,
l�exportateur s�engage à faire procéder à l�expertise des
produits, matières et marchandises quant à leur espèce et
leur teneur.

Art. 9. � Le stockage des déchets de métaux ferreux et
non ferreux présentés en l�état doit être effectué en dehors
des enceintes portuaires.

Art. 10. � Le transport des déchets ferreux et non
ferreux doit s�effectuer par des moyens de transport
adéquats à même de ne présenter aucun risque sur la
sécurité routière et sur l�environnement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
A L�EXPORTATION DES CUIRS

Art. 11. � Outre les conditions de l�article 3 ci-dessus,
l�exportateur de cuirs est tenu de s�approvisionner auprès
des abattoirs dûment agréés et des tanneries disposant
d�installations répondant aux normes requises en matière
de protection de la santé et de l�environnement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
A L�EXPORTATION DE LIEGE BRUT

Art. 12. � Outre les dispositions de l�article 3
ci-dessus, l�exportateur des lièges bruts doit justifier ses
achats de produits effectués auprès des domaines ou
auprès des propriétaires privés, dûment attestés par
l�administration locale des forêts.

CHAPITRE V

DECLARATION D�ENGAGEMENT
DE L�EXPORTATEUR

Art. 13. � L�exportateur s�engage sur la sincérité des
renseignements fournis et sur la véracité ainsi que sur
l�exactitude des informations figurant dans la fiche de
renseignement, et sur le strict respect des conditions
fixées par le présent cahier des charges.

Sans préjudice des autres sanctions prévues par la
législation en vigueur, tout manquement aux obligations
entraîne le retrait du présent cahier des charges.

Fait à Alger, le .................................................��..
_________

Mention  lu et approuvé

Cachet et signature legalisee  de l�exportateur

Visa du ministere charge du commerce exterieur

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Je soussigné : (identité de l�exportateur) : ......................

Agissant en qualité de : ...................................................

Siège social ou adresse : .................................................

N° du registre de commerce  : ........................................

N° d�identification fiscale : .............................................

Identifiant de la banque  domiciliataire : ........................

I- PROVENANCE DES PRODUITS, MATIERES ET
MARCHANDISES A EXPORTER :

Lieu d�entreposage :.........................................................

Nom ou raison sociale du fournisseur :...........................

Adresse :...........................................................................

II- TRANSPORTEUR :

Nom ou raison sociale :....................................................

Adresse :...........................................................................

N° d�identifiant fiscal :....................................................

Lieu d�expédition :...........................................................
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rالطارف -
rأم البواقي -

rبجاية -
rسطيف -
rسيلةHا -

- برج بوعريريج.

6 :  : �ـــتــــد اخـــتـــصـــاص اHـــركــــز اجلـــهـــوي لإلعالم اHــاداHــادّة ة 
والـــــوثـــــائق لـــــورقــــلـــــة إلـى اجملــــال اإلقـــــلـــــيـــــمي Hـــــديـــــريــــات

الضرائب لكل من :
rاألغواط -
rورقلة -
rالوادي -

rتامنغست -
rإيليزي -
- غرداية.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 7 جمادى األولى عام 1428 اHوافق
24  مايو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ فيقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 26 ربـــيع الـــثـــاني عـــام ربـــيع الـــثـــاني عـــام
1428 اHــــوافق  اHــــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة r2007 يـــحـــدد قـــائـــمـــةr يـــحـــدد قـــائـــمـــة

اHـــنـــتـــوجـــات واHـــواد والــبـــضـــائـع اخلـــاضـــعـــة لـــدفـــتــراHـــنـــتـــوجـــات واHـــواد والــبـــضـــائـع اخلـــاضـــعـــة لـــدفـــتــر
الشروط عند التصدير.الشروط عند التصدير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

 rووزيـر التجــارة
- �قـتـضى  األمر رقم 03 -04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عــام 1424 اHـوافق 19 يــولـيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

rوتصديرها
-  و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 06 -24  اHـؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عـــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة2006
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2007 ال سـيــمـا اHـادّة 84

rمنه

- و�قـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1427 اHــوافق  25 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
-  و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 07-102 اHؤرخ
في 14 ربــيـع األول عـام 1428 اHــوافق 2 أبــريل ســنـة 2007
الــذي يـــحـــدد شــروط تـــصـــديــر بـــعض اHـــنـــتــوجـــات واHــواد

rوالبضائع

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07-102 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام
1428 اHــوافق 2 أبــريل ســنـة 2007 واHــذكــورأعالهr  يــهــدف

هــــذا الـــــقــــرار إلـى حتــــديـــــد قــــائـــــمــــة اHـــــنــــتـــــوجــــات واHــــواد
والبضائع اخلاضعة لدفتر الشروط عند التصدير.

اHـادة اHـادة 2 : :  ترفق الـقائـمة اHـنصـوص علـيهـا في اHادّة
األولى أعاله �لحق هذا القرار.

اHــادة اHــادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائــــر في 26 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عـــــام 1428
اHوافق  14 مايو سنة 2007.

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير اHاليةوزير اHالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

اHلحـــــــقاHلحـــــــق

قائمة اHنتوجات واHواد والبضائع اخلاضعة لدفترقائمة اHنتوجات واHواد والبضائع اخلاضعة لدفتر
الشروط عند التصديرالشروط عند التصدير

الصنف أ : نفايات اHعادن احلديدية وغير احلديدية :الصنف أ : نفايات اHعادن احلديدية وغير احلديدية :

72.04.10.00 - خــــــــــردة وفــــــــــضـالت مـن حــــــــــديــــــــــد صـب

(ظهر).

72.04.21.00 - من صلب مقاوم للصدأ.

72.04.29.00 - غيرها.
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72.04.30.00 - خــــردة وفـــضـالت من حــــديــــد أو صــــلب

مطلي بالقصدير.

72.04.41.00 - خـــراطــة ورقـــائـق وشـــظــايـــا وفـــضالت

الـــطــــحن والــــنــــشـــارة وبــــرادة وســــواقط عــــمـــلــــيــــة الـــبــــصم
والتقطيع وإن كانت في حزم.

72.04.49.00 - غيرها.

74.04.00.00 - فضالت وخردة من النحاس.

76.02.00.00 - فضالت وخردة من األHنيوم.

78.02.00.00 - فضالت وخردة من الرصاص.

79.02.00.00 - فضالت وخردة من الزنك.

81.01.97.00 - فــــــضـالت وخــــــردة مـن الــــــتــــــنــــــغــــــســــــ�

(الولغرام ).

81.02.97.00 - فضالت وخردة من اHوليبدين.

81.03.30.00 - فضالت وخردة من التنتال.

81.04.20.00 - فضالت وخردة من اHاغنسيوم.

81.05.30.00  - فــضـالت وخــردة مـن اHــات الـــكـــوبــلت

ومنتجات وسيطة أخرى من عمليات تعدين الكوبلت.

81.06.00.30 - فضالت وخردة من البزموث.

81.07.30.00 - فضالت وخردة من الكادميوم.

81.08.30.00 - فضالت وخردة من التيتانيوم.

81.09.30.00 - فضالت وخردة من الزيركنيوم.

81.10.20.00 - فضالت وخردة من األنتيموان.

81.11.00.30 - فضالت وخردة من اHنغنيز.

81.12.13.00 - فضالت وخردة من البريليوم.

81.12.22.00 - فضالت وخردة من الكروم.

rم. م. 81.12.92.00 - فـــــــضـالت وخــــــردة اجلــــــارمـــــــنــــــيــــــوم
فضالت وخردة الفانديوم.

81.12.52.00 - فضالت وخردة من التاليوم.

81.13.00.10 - فضالت وخردة من السيرميت.

الصنف ب : اHواد اخلام :الصنف ب : اHواد اخلام :

1 ) صالل واجللود اخلام : ) صالل واجللود اخلام :

41.01 - صالل و( جلـود غيـر مدبـوغة ) من فـصيـلتي

الـبقـر أو اخليل ( طـرية أو ¤ـلحـة أو مجـففـة أو مكـلسة أو

محمضة أو محفـوظة بطريقة أخرى ولكـنها غير مدبوغة
أو مـرققـة ( بارشـمانـت ) أو مشـغولـة بطـريقـة أخرى وإن

كانت منتوفة أو مشطورة.

41.02 - جــلــود خـام من فــصــيـلــة الــضـان ( طــازجـة أو

¤ــلــحـة أو مــجــفــفـة أو مــكــلــسـة أو مــحــمــضـة أو مــحــفــوظـة
بـطريقـة أخرى لـكنهـا غيـر مدبـوغة وال مرقـقة وال مـكسوة
أو مهـيأة أكـثر من ذلك ) وإن كـانت منتـوفة أو مـشطورة
عدا تـلك اHـستـثـناة �ـوجب اHالحـظة 1 (C) من الـفصل 41

من التعريفة اجلمركية.

41.03 - جــــلـــود خــــام أخــــرى ( طــــازجــــة أو ¤ــــلــــحـــة أو

مجففة أو مكـلسة أو محمضة أو محـفوظة بطريقة أخرى
ولـكــنـهــا غـيــر مـدبــوغـة أو مــرقـقــة ( بـرشــمـان ) وال مــهـيـأة
أكـــثــــر ) وإن كـــانت مــــنـــتــــوفـــة أو مــــشـــطــــورة عـــدا اجلــــلـــود
اHـسـتـثـنـاة �ـوجب اHالحـظـات 1 (B) أو  1 (C) من الـفـصل

41 من التعريفة اجلمركية.

41.04.11.00 - جــــلـــد الــــبـــقــــر أو اخلــــيل احملـــبـب كـــلــــيـــا

واحملـبب الـغيـر اHـشـطـور واHـدبـوغ والرطب ( �ـا في ذلك
wet -blue ) غير اHشطور.

41.04.19.00 - غيرها.

41.05.10.00 - جـــلـــود مـــدبـــوغـــة رطـــبــــة من فـــصـــيـــلـــة

األغـنـام مـنـتـوفـة وإن كانـت مشـطـورة لـكن غـيـر مـشـغـولة
بـــطــــريـــقـــة أخــــرى فـي حــــالـــــة الــــرطــــوبـــة (�ــا في ذلك

.(wet- blue

41.06.21.00 - جـــلـــود مــدبـــوغــة مـــنـــتــوفـــة رطـــبــة من

فــصــيــلــة اHــعــز وإن كــانت مــشــطــورة لــكن غــيــر مــشــغــولـة
.(wet-blue ا في ذلك�) بطـريقة أخرى في حالة الرطوبة

41.06.91.00 - جـلــود مــدبـوغــة رطــبـة مـن  حـيــوانـات

.( wet -blue ا في ذلك� ) أخرى

2 ) الفلW اخلام : ) الفلW اخلام :

45.01.10.00 - فلW طبيعيr خام أو محضر بطريقة

بسيطة.

45.01.90.00 - غيره.

الصنف ج :  اHعدات والتجهيزات :الصنف ج :  اHعدات والتجهيزات :

rاألسالك الهاتفية والكهربائية -

rركبةHركبة وغير اHراكز الهاتفية اHا -

rالسكك احلديدية ومقاطعها -
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rمصانع مفككة -
r( منزلية وصناعية ) آالت وأجهزة مستعملة -

rقطع غيار مستعملة -
rبطاريات مستعملة -

rأنابيب إنفالت كتاليتيك مستعملة -
- حطام العربات واآلالت.

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة

قــــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 16 ج جــــــــــــمــــــــــــــادى األولىادى األولى
عامعام 1428 اHوافق اHوافق 2  يون  يونـيو سنة يو سنة r2007  يحr  يحـدد تنظيمدد تنظيم

مديرية السياحة بالوالية في مكاتب.مديرية السياحة بالوالية في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

rاليةHووزير ا
rووزير السياحة

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في 27 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1427 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 06-177 اHـؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عــــام 1427 اHــــوافق 31 مــــايــــو ســــنــــة
2006 واHــــتــــضــــمن إحلــــاق اHــــديــــريـــة الــــعــــامــــة لــــلــــوظــــيــــفـــة

r(األمانة العامة للحكومة ) العمومية برئاسة اجلمهورية
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-216 اHؤرخ
في 4 جـــمـــادى األولى عــام 1426 اHــوافق 11 يــونـــيـــو ســـنــة

rتضمن إنشاء مديرية السياحة بالواليةH2005 وا

- و�ـقـتـضى  اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقــتـضى  الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في
27 ذي احلــــجــــة عــــام 1422 اHــــوافق  11 مــــارس ســــنــــة 2002

الـذي يحدد تـنظـيم اHديريـة الوالئـية للـسيـاحة والصـناعة
rالتقليدية في مكاتب

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام  اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 05-216 اHــؤرخ في 4 جــمــادى األولى عــام
1426 اHـوافق 11 يونـيو سـنة 2005 واHذكـور أعالهr يـهدف

هذا الـقرار إلى حتـديد تـنـظيم مـديريـة السـياحـة بالـوالية
في مكاتب.

اHــاداHــادّة ة 2 : :  تــتـــضــمـن مــصـــلــحـــة تــنـــمــيـــة الــنـــشــاطــات
السياحية ما يأتي :

- مـــكـــتب دعـم الـــتـــنـــمــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة والـــفـــنـــدقـــيــة
rناخيةHواحلموية وا

- مـكـتب تـأطـيـر الـنـشـاطـات الـسـيـاحـيـة والـفـنـدقـيـة
rناخيةHواحلموية وا

- مكتب متابعة االستثمار واإلحصائيات.

اHــاداHــادّة ة 3 : :  تــتــضـــمن مــصــلـــحــة مــتـــابــعــة الـــنــشــاطــات
السياحية واHراقبة ما يأتي :

rمكتب االعتمادات والترخيصات -

- مكـتب مـراقـبة الـنـشاطـات الـسـياحـيـة والـفنـدقـية
rناخيةHواحلموية وا

- مــكــتب نــوعــيــة اخلــدمــات الــســيـاحــيــة والــفــنــدقــيـة
واحلموية واHناخية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  تــتـــضــمـن مـــصــلـــحــة اإلدارة والـــوسـائل
ما يأتي :

rWستخدمHمكتب  ا -

- مكتب  اHيزانية والوسائل.

اHــادة اHــادة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرخ في 11 مارس سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 2 يونيو سنة 2007.

عن وزيرعن وزير اHالية اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفةاHدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

جمال خرشيجمال خرشي

عن وزير الدولةr وزيرعن وزير الدولةr وزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزيروزير السياحة السياحة
نور الدين موسىنور الدين موسى
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Art. 6. � La compétence du centre régional
d�information et de documentation de Ouargla s�étend sur
la circonscription territoriale des  directions des impôts de :

� Laghouat  ;

� Ouargla ;

� El Oued ;

� Tamenghasset ;

� Illizi ;

� Ghardaïa.

Art. 7. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1428 correspondant
au 24 mai 2007.

Mourad  MEDELCI.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1428
correspondant au 14 mai 2007 fixant la liste des
produits, matières et marchandises soumis à un
cahier des charges à l�exportation.

����

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d�importation et
d�exportation de marchandises ;

Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de
finances pour 2007, notamment son article 84 ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 06-176 du  27 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 07-102 du 14 Rabie El Aouel
1428 correspondant au 2 avril 2007 fixant les conditions
d�exportation de certains produits, matières et
marchandises ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 3 du décret exécutif n° 07-102 du 14 Rabie El
Aouel 1428 correspondant  au  2  avril  2007,  susvisé,  le
présent arrêté  a  pour  objet  de  fixer  la  liste  des
produits, matières et marchandises  soumis  à un cahier
des charges à l�exportation.

Art. 2. � La liste prévue à l�article 1er ci-dessus est
jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1428 correspondant au
14 mai 2007.

��������
ANNEXE

Liste des produits, matières et marchandises
soumis à un cahier des charges à l�exportation

Catégorie A : Déchets ferreux et non ferreux :

72041000 : Déchets et débris de fonte.

72042100 : D�aciers inoxydables.

72042900 : Autres.

72043000 : Déchets et débris de fer ou d�acier étames.

72044100 : Tournures, frisons, copeaux, meulures,
sciures, limailles et chutes d�estampage ou de découpage,
même en paquets.

72044900 : Autres.

74040000 : Déchets et débris de cuivre.

76020000 : Déchets et débris d�aluminium.

78020000 : Déchets et débris de plomb.

79020000 : Déchets et débris de zinc.

81019700 : Déchets et débris de tungstène (wolfram).

81029700 : Déchets et débris de molybdène.

81033000 : Déchets et débris de tantale.

81042000 : Déchets et débris de magnésium.

81053000 : Déchets et débris de mattes de cobalt et
autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt.

81060030 : Déchets et débris de bismuth. 

81073000 : Déchets et débris de cadmium.

81083000 : Déchets et débris de titane.

81093000 : Déchets et débris de zirconium.

81102000 : Déchets et débris d�antimoine.

81110030 : Déchets et débris de manganèse.

81121300 : Déchets et débris de bérylium.

81122200 : Déchets et débris de chrome.

Ex 81129200 : Déchets et débris de germanium,
déchets et débris de vanadium.

81125200 : Déchets et débris de thallium.

81130010 : Déchets et débris de cernets.

Le ministre du commerce

Lachemi DJAABOUBE

Le ministre des finances

Mourad MEDELCI
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Catégorie B : Produits bruts :

1) Cuirs et peaux bruts :

41.01 : Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les
buffles) ou d�équidés (frais ou salés, séchés, chaulés,
pickelés ou autrement conservés, mais non tannés ni
parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou
refendus.

41.02 : Peaux brutes d�ovins (fraîches ou salées,
séchées, chaulées, pickelées ou autrement conservées,
mais non tannées ni parcheminées ni autrement
préparées), même épilées ou refendues, autres que celles
exclues par la note 1c) du chapitre 41 du tarif douanier.

41.03 : Autres cuirs et peaux bruts (frais ou salés,
séchés, chaulés, pickelés ou autrement conservés, mais
non tannés, ni parcheminés ni autrement préparés), même
épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1b
ou 1c du chapitre 41 du tarif douanier.

41041100 : Cuirs et peaux tannés ou en croûte de
bovins (y compris les buffles) ou d�équidés épilés, peaux
tannées de bovins à l�état humide (y compris wet-blue),
pleine fleur, non-refendues, cotés fleur.

41041900 : Autres.

41051000 : Peaux tannées ou en croûte d�ovins, épilées
même refendues, mais non autrement préparés,  à l�état
humide (y compris wet-blue).

41062100 : Cuirs et peaux épilés de caprins tannés ou
en croûte même refendus, non autrement préparés, à l�état
humide (y compris wet-blue). 

41069100 : Peaux tannées d�autres animaux à l�état
humide (y compris wet-blue).

2 -  Liège brut :

45011000 : Liège naturel brut ou simplement préparé.

45019000 : Autres.

Catégorie C : Matériels et équipements.

� câbles téléphoniques et électriques ;

� centrales téléphoniques montées ou démontées ;

� rails et traverses de chemin de fer ;

� usines démontées ;

� machines et équipements usagés (domestiques et
industriels) ;

� pièces de rechange usagées ;

� batteries usagées ;

� pots catalytiques usagés ;

� épaves de véhicules et d�engins.

MINISTERE DE L�AMENAGEMENT
 DU TERRITOIRE, DE L�ENVIRONNEMENT

ET DU TOURISME

Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1428
correspondant au 2 juin 2007 fixant
l�organisation de la direction  du tourisme de
wilaya en bureaux.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre d�Etat, ministre de l�intérieur et des
collectivités locales,

Le ministre des finances,

Le ministre du tourisme,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 06-177   du  4 Joumada
El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant
rattachement de la direction générale de la fonction
publique à la Présidence de la République (Secrétariat
général du Gouvernement) ;

Vu le décret exécutif n° 05-216 du 4 Joumada El Oula
1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création de la
direction du tourisme de wilaya ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ; 

Vu l�arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1422
correspondant au 11 mars 2002 fixant l�organisation en
bureaux de la direction du tourisme et de l�artisanat de
wilaya ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article  3  du  décret  exécutif n° 05-216 du 4 Joumada
El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer l�organisation de la
direction du tourisme de wilaya en bureaux.

Art. 2. � Le service du développement des activités
touristiques comprend :

� le bureau de l�appui au développement touristique,
hôtelier, thermal et climatique ;

� le bureau de l�encadrement des activités touristiques,
hôtelières, thermales et climatiques ;

� le bureau du suivi de l�investissement et des
statistiques.

Art. 3. � Le service du suivi des activités touristiques
et de contrôle comprend :

� le bureau des agréments et des autorisations ;

� le bureau du contrôle des activités touristiques,
hôtelières, thermales et climatiques ;

� le bureau de la qualité des prestations touristiques,
hôtelières, thermales et climatiques.



MESURES APPLICABLES
A L’IMPORTATION

DE CERTAINS PRODUITS



PRODUITS PHYTOSANITAIRES



18 صفر عام  صفر عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 409
3 فبراير سنة فبراير سنة 2010 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 10 -  - 69 م مــــؤرؤرّخ في خ في 15 ص صــــفــــر عر عــــامام
1431 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 31 ي يــــــــــــــــنــــــــــــــــايايــــــــــــــــر سر ســــــــــــــــنــــــــــــــة ة p p2010 يــــــــــــــــحــــــــــــــدددد

اإلجاإلجـراءات اHراءات اHــــطـبــــقـة عة عــــنـد اسد اســــتـيــــراد وتراد وتـصــــديديـر مر مـوادواد
الصحة النباتية ذات االستعمال الفالحي.الصحة النباتية ذات االستعمال الفالحي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األوّل

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
pالريفية

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87 - 17 اHـؤرخ في 6 ذي
الـقـعـدة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت سـنـة 1987 واHــتـعـلق

pبحماية الصحة النباتية

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pادة 3 منهHال سيما ا pالبضائع وتصديرها

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 04 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

pتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
pتممHعدل واHا p1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 405
اHــؤرخ في 9 رجب عــام 1416 اHــوافق 2 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة
1995 واHــتـــعـــلق �ـــراقـــبـــة مــواد الـــصـــحـــة الــنـــبـــاتـــيــة ذات

pتممHعدل واHا pاالستعمال الفالحي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 03 - 451
اHـؤرخ في 7 شـوال عام 1424 اHـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة
2003 الـــــــذي يــــــحـــــــدد قــــــواعـــــــد األمن الـــــــتـي تــــــطـــــــبق عـــــــلى

الــنــشـاطــات اHــتــصـلــة بــاHــواد واHـنــتــوجـات الــكــيــمـيــائــيـة
pضغوطةHاخلطرة وأوعية الغاز ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 3 من األمر رقم
03 - 04 اHــؤرخ في 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق

19 يولـيو سـنة 2003 وطـبقـا ألحكـام القـانون رقم 87 - 17

اHؤرخ في 6 ذي القـعدة عام 1407 اHوافق أول غـشت سنة
1987 ومع مــراعـاة الــتـرتــيب الــتـنــظـيــمي احملــدث �ـوجب

اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03 - 451 اHؤرخ في 7 شـوال عام
pــذكــورة أعالهHــوافق أول ديــســمــبــر ســنـة 2003 واH1424 ا

يـهــدف هـذا اHــرسـوم إلى حتـديــد اإلجـراءات اHــطـبـقــة عـنـد
استيراد وتصديـر مواد الصحة النباتية ذات االستعمال

الفالحي.
اHـادة اHـادة 2 :  : �ـارس اســتـيــراد مـواد الــصـحــة الـنــبـاتــيـة
ذات االســتـعـمـال الـفالحـي مـسـتـوردون مـعــتـمـدون طـبـقـــا

للتنظيـم اHعمول به.

اHـــــادة اHـــــادة 3 : :  يـــــجب عـــــلـى مـــــســـــتـــــورد مـــــواد الـــــصـــــحــــة
النـباتيـة ذات االستعـمال الفالحي اHـعتمـد أن يتموّن من
الــــصــــنــــاع  و/أو شـــركــــات الــــتــــركــــيـب الـــتـي تــــعــــتــــمــــدهـــا

السلطات اخملتصة في بلدها األصلي.

4  :   :  �ــنـع اسـتــيــراد مــواد الــصــحــة الــنــبــاتــيـة اHـادة اHـادة 
ذات االستعـمال الـفالحي عنـدما تـكون اHـادة غيـر مصادق

عليها في البلد األصلي.

اHـادة اHـادة 5 :   :  دون اإلخالل بأحـكـام اHادة 23 من اHـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 95 - 405 اHــــؤرخ في 9 رجـب عـــام 1416
اHـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة 1995 واHــذكـور أعـالهp يـجب أن
تــرفق مـواد الــصـحــة الـنــبـاتـيــة ذات االسـتــعـمــال الـفالحي
اHـسـتـوردةp بـكـشف الـتحـالـيل اHـوافـقـة لـكل حـصـة تـثبت
مـطابـقة اHـادة للـمـستـلزمـات التي أمـلت التـصديق عـليـها
في اجلزائرp يـسلمـه مخبـر معتـمد من اHـصالح الرسـمية

للبلد األصلي.

اHــــادة اHــــادة 6 :   :  تــــخــــضع مـــواد الــــصـــحــــة الـــنــــبـــاتــــيـــة ذات
االسـتعـمـال الـفالحي اHـوجـهـة للـتـصـديـر Hـراقبـة اHـطـابـقة

من مفتشية الصحة النباتية.
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 442
اHــؤرّخ في 11 ذي الــقــعــدة  عــام 1427 اHــوافق 2 ديــســمــبــر

pسنة 2006 الذي يحدد شروط �ارسة الصيد

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 227
اHؤرّخ في 9 رجب عام 1428 اHوافق 24 يولـيو سنة 2007
pالذي يحدد إجراءات وكيفيات �ارسة الصيد السياحي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 201
اHـؤرّخ في 3 رجب عـام 1429 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
الــــذي يــــحــــدد شـــروط وكــــيــــفــــيــــات مــــنـح تــــرخــــيص لــــفــــتح
مؤسسات لتربـية فصائل احليوانـات غير األليفة وعرض

pعينات منها للجمهور

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما  يأتي :يرسم ما  يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 22 من الـقـانون
رقم 04 - 07 اHــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اHــوافق 14 غــشت ســنـة 2004 واHــذكــور أعالهp يــهــدف هـذا
اHـــرســـوم إلى حتــــديـــد كـــيـــفـــيـــات  تـــســـلــــيم رخـــصـــة قـــبض
الكواسر احلـية وحيـازتها وتـرويضها ونـقلهـا واستعـمالها

Hمارسة الصيد بالكواسر.

2 : : ال تـــســــلم رخـــصــــة قـــبض الـــكــــواســـر احلـــيـــة اHــاداHــادّة  
وحـيـازتهـا وتـرويـضـهـا ونـقـلـهـا وكـذا اسـتـعـمـالـهـا Hـمـارسة
الــصــيــد إال جلــمــعــيـــات الــصــيــادين الــتي تــمــارس الــصــيــد

بالكواسر. 

اHـاداHـادّة  3 : : مع مـراعــاة األحــكـام الــتـشــريــعـيــة اHـعــمـول
بهـاp تـسـلّم إدارة الغـابـات اخملـتـصة إقـلـيـميـا رخـصـة قبض
الكواسـر اHوجهـة Hمـارسة الصـيد بـالكواسـرp على أساس
طـلب يـقـدمه صـيــاد �ـفـهـوم الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول
بـهما مع موافقـة اجلمعية الـتي تمارس الصيـد بالكواسر
اHـعــتـمــدة قــانـونــا الــتي يـكــون الــصـيــاد الـذي يــقــدم  طـلب

الرخصة عضوا معترفا به فيها.

يجب أن يحتوي هذا الطلب على :

pمعلومات عن اعتماد اجلمعية -
pستعملة في القبضHقائمة الوسائل ا -

pعدد عينات الكواسر التي يقبض عليها -
- أصل عينات الكواسر.

اHــاداHــادّة  4 : : تـــســلـم اإلدارة اHــكــلـــفــة بـــالــصـــيــد اخملـــتــصــة
إقــلــيــمــيــا رخــصــة حــيــازة الــكــواسـر اHــذكــورة فـي اHـادة 3
أعـالهp ويجب أن تتأكد من أن احلائز قادر على ما يأتي :

7 :   :  يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشـّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1431 اHــوافق 31

يناير سنة 2010.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 10 -  - 70 م مــــؤرؤرّخ في خ في 15 ص صــــفــــر عر عــــامام
1431 اH اHــــــــــــوافق وافق 31 ي يــــــــــــــنــــــــــــايايــــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــــة ة p p2010 يــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــلقلق

بــــــاساســــــتــــــــعــــــمــــــال الال الــــــكــــــــواسواســــــر احلر احلــــــيــــــة Hة Hــــــمــــــــارسارســــــة الة الــــــصــــــيــــــد
بالكواسر.بالكواسر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األوّل

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
pالريفية

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pادة 22 منهHال سيما ا pتعلق بالصيدHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 05 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يـولـيــو  سـنـة 2006
واHـــتـــعـــلـق بـــحـــمـــايـــة بـــعـض األنـــواع  احلـــيـــوانـــيـــة اHـــهـــددة

pباالنقراض واحملافظة عليها
- و�ــقـــتـــضى اHـــرســوم  رقم 82 - 498 اHــؤرخ في 9
ربـــيع األول  عــام 1403 اHــوافق 25  ديـــســمـــبــر ســـنــة 1982
واHـــتــــضـــمن انــــضـــمــــام اجلـــزائــــر إلى االتـــفــــاقـــيــــة اخلـــاصـــة
بـــالــتـــجـــارة الــدولـــيـــة في أنـــواع احلــيـــوانـــات والــنـــبـــاتــات
الـــبـــريـــة اHــهـــددة بـــاالنـــقــراضp اHـــوقـــعـــة بــواشـــنـــطن في 3

p1973 مارس سنة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27  أبـريل

pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27  أبـريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1410 اHـوافق أوّل يـنـايـر  سـنة
 1990 الــــذي يـــــحــــدّد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــفالحــــةp اHـــــعــــدّل

pتمّمHوا
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D E C R E T S

Décret exécutif n° 10-69 du 15 Safar 1431
correspondant au 31 janvier 2010 fixant les
mesures applicables lors de l'importation et
l'exportation des produits phytosanitaires à usage
agricole.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du
développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d'importation et
d'exportation de marchandises, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1428
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 09-128  du  2  Joumada
El   Oula   1430   correspondant   au   27   avril   2009
portant reconduction du Premier ministre dans ses
fonctions ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 09-129  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l'agriculture ;

Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416
correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété,
relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage
agricole ;

Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles
de sécurité applicables aux activités portant sur les
matières et produits chimiques dangereux ainsi que les
récipients de gaz sous pression ;

Aprés approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article   1er.   �   En   application   des   dispositions
de  l'article  3  de  l'ordonnance  n° 03-04  du  19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 et
conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n° 87-17  du
1er août 1987 et sous réserve du dispositif réglementaire

institué par le décret exécutif n° 03-451 du 1er décembre
2003, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les
mesures applicables lors d'importation et d'exportation de
produits agricoles phytosanitaires à usage agricole.

Art. 2. � L'importation de produits phytosanitaires à
usage agricole est exercée par des importateurs agréés
conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. � L'importateur de produits phytosanitaires à
usage  agricole  agréé  est  tenu  de  s'approvisionner
auprès des fabricants et/ou des sociétés de formulation
agréés dans leur pays d'origine par les autorités
compétentes.

Art. 4. � L'importation de produits phytosanitaires à
usage agricole est interdite lorsque le produit n'est pas
homologué dans le pays d'origine.

Art. 5. � Sans préjudice des dispositions de l'article 23
du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416
correspondant au 2 décembre 1995, susvisé, les produits
phytosanitaires à usage agricole importés doivent être
accompagnés du bulletin d'analyse correspondant à
chaque lot justifiant que le produit est conforme aux
exigences ayant prévalu à son homologation en Algérie,
délivré par un laboratoire agréé par les services officiels
du pays d'origine.

Art. 6. � Les produits phytosanitaires à usage agricole
destinés à l'exportation sont soumis au contrôle de
conformité par l'inspection phytosanitaire.

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  15  Safar  1431  correspondant  au
31 janvier 2010.

Ahmed  OUYAHIA.
����★����

Décret exécutif n° 10-70 du 15 Safar 1431
correspondant au 31 janvier 2010 relatif à l�usage
des rapaces vivants pour l�exercice de la chasse
au vol.

����
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l�agriculture et du
développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse,
notamment son article 22 ;

z_ezziat
Highlight
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18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 616
15 مارس  سنة  مارس  سنة 2009 م م

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pاحليوانية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةp اHــعــدل

pادة 21 منهHالسيما ا pتممHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pادة 3 منهHالسيما ا pالبضائع وتصديرها

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 04 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

pتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
pتممHعدل واHا p1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 240
اHؤرخ في 13 محرم عام 1411 اHوافق 4 غشت سنة 1990
الــذي يــحــدد شــروط صــنــاعــة األدويــة الـبــيــطــريــة وبــيــعــهـا

pورقابتها

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 3 من األمر رقم
03 - 04 اHؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اHوافق 19

pوارد البيولوجيةHركز الوطني لتنمية اHثل ا� -
- �ـــثـــلـــW (2) عـن اHـــــدرســــة الـــــوطـــــنـــــيــــة اHـــــتـــــعــــددة

pالتقنيات
- �ــثــلــW (2) عـن جـــمـــعـــيــــتـــW وطـــنـــيــــتـــW حلـــمـــايـــة

البيئة.

اHــادة اHــادة 5  :  : يــعــW أعـــضــاء جلــنــة الــتــحـــكــيم بــقــرار من
الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــبــيـــئــة Hــدة ثالث (3) ســـنــوات قــابــلــة
لـلـتـجـديـدp بـنـاء عـلى اقـتــراح من الـسـلـطـة الـتي يـنـتـمـون

إليها. وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 6  :  :  حتــدد كـيـفـيـات ســيـر الـلـجـنــة في نـظـامـهـا
الداخلي الذي تعده وتصادق عليه.

اHادة اHادة 7  :  : تكلف جلنة التحكيم �ا يأتي :
pعايير اخلاصة باالنتقاءHاقتراح ا -

- دراســة الــتــرشـيــحــات لــلــتــأكــد من مــطــابــقــتـهــا مع
pطلوبةHعايير اHالشروط وا
pانتقاء الترشيحات -

- القيام بتصنيف الترشيحات.

اHـادة اHـادة 8  :  :  يـتمّ الــتـكـفل �ـصـاريف تــنـظـيم اHـسـابـقـة
ومـبــلغ مــكـافـأة اجلــائـزة الــوطـنــيـة لــلـمــديـنـة اخلــضـراء في
إطــار مـــيــزانــيــة الــدولــة بــعــنـــوان االعــتــمــادات اHــمــنــوحــة

للوزير اHكلف بالبيئة.

يــحـــدد نــظــام اHـــســابـــقــة بـــقــرار من الـــوزيــر اHـــكــلف
بالبيئة.

اHادة اHادة 9 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
10 مارس سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقمرقم 09 -  - 102 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p p2009 يــــــحـــــدديــــــحـــــدد
اإلجـــراءات اHــــطـــبــــقـــة عــــنــــد اســــتـــيـــــراد وتــــصــــديــــراإلجـــراءات اHــــطـــبــــقـــة عــــنــــد اســــتـــيـــــراد وتــــصــــديــــر

األدويـة ذات االستعـمـال البيـطــري.األدويـة ذات االستعـمـال البيـطــري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

pالريفية
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مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقمرقم 09 -  - 103  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p p2009 يــــــعـــــدليــــــعـــــدل
ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 07 - - 58 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
 12 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام  1428 اHــوافق اHــوافق 31 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة 2007

واHـتـضـمن تـنـظـيـم الـصـنـدوق الـوطـني الحـتـيـاطـاتواHـتـضـمن تـنـظـيـم الـصـنـدوق الـوطـني الحـتـيـاطـات
التقاعد وسيره.التقاعد وسيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن ّ الوزير األول

- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل
pوالضمان االجتماعي

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق  2  يـولـيـو سـنة 1983 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات االجتماعية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

 pتممHعدل  واHا pهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق
pفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي WـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

pتممHعدل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام  1409 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 10
اHـؤرخ في 15 ذي احلـجـة عام 1414 اHـوافق 26  مـايـو سـنـة

   pسبقH1994 الذي يحدث التقاعد ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 04 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة p2006 السـيـما

 pادة 30 منهHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرّخ في 16
صـفر عام  1429 اHوافق  23  فبـراير سـنة 2008  واHـتعلق

pنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا

يــولــيــو ســنـة 2003 وطــبــقــا ألحــكــام الــقــانــون رقم 88 - 08
اHـؤرخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1408 اHـوافق 26 يـنـاير
ســـنــة 1988 واHــذكـــوريـن أعالهp يـــهـــدف هــذا اHـــرســـوم إلى
حتديد اإلجـراءات اHطـبقـة عند اسـتيـراد وتصـدير األدوية

ذات االستعمال البيطري.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـتــولى اســتــيـراد األدويــة ذات االســتـعــمـال
الــبــيـــطــري مــســتـــوردون مــعــتـــمــدون من الــوزيـــر اHــكــلف
بـالسلطة الـبيطرية حسـب كيفيات يـحددها قرار الوزير

اHكلف بالسلطة البيطرية.

اHــــــادة اHــــــادة 3 :   :  يــــــتــــــعــــــW عــــــلى مــــــســــــتــــــورد األدويـــــة ذات
االســتــعــمــال الــبــيــطـري أن يــتــمــوّن من اخملــابــر الــصــانــعـة
اHـــعــتـــمـــدة في بـــلـــدهــا األصـــلي مـن الــســـلـــطـــات الــصـــحـــيــة

اخملتصة.

4 :  : يــــــــــجـب أن يــــــــــتــم تــــــــــســــــــــويـق كـل دواء ذي اHـــــــــادة اHـــــــــادة 
استعمال بيطري مستوردp مسبقا في البلد األصلي.

غـــيـــر أنه �ـــكن أن تـــكـــون األدويـــة ذات االســـتـــعـــمــال
البيطري اHـوجهة للوقاية من األمراض غير اHوجودة في
بــلــد اHـنــشـأ ومــعــاجلـتــهـاp مــوضــوع اسـتــيـراد بــعــد مـوافــقـة

الوزير اHكلف بالسلطة البيطرية الوطنية.

5 :   :  تخـضع األدوية ذات االسـتـعمـال الـبيـطري اHادة اHادة 
اHـــســـتـــوردة أو اHــصـــدرة Hـــراقـــبــة اHـــطـــابـــقــة مـن مــصـــالح

السلطة البيطرية.

اHــادة اHــادة 6 :   :  يــجب أن تـــرفق األدويــة ذات االســـتــعــمــال
الــبــيــطــري اHــســتــوردةp بــشــهــادة الـتــحــالــيل اخلــاصــة بــكل
حـــصـــة تـــثـــبت مـــطـــابـــقـــة اHـــنـــتـــوج Hـــســـتـــلـــزمـــات رخـــصـــة
الــتـــســـويق اجلــزائـــريـــةp اHــؤســـســـة بــالـــقـــانــون رقم 08-88
اHـؤرخ في 7 جـمـادى الثـانـيــة عام 1408 اHـوافق 26 يـنـاير

سنة 1988 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :   :  يـجـب أن حتـرر بـيــانـات وسم األدويـة ذات
االستـعـمال الـبـيطـري اHـستـوردة وجـوباp بـالـلغـة الـعربـية
وبلـغـة أخـرىp تطـبـيـقا لـلـقـانون رقم 91-05 اHـؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991

واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 8 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
10 مارس سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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Décret exécutif n° 09-102 du 13 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 10 mars 2009 fixant les
mesures applicables lors d�importation et
d�exportation des médicaments à usage
vétérinaire.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du
développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et la protection de la
santé animale ;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, portant généralisation de l'utilisation de la
langue arabe, notamment son article 21 ;

Vu l�ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d'importation et
d'exportation de marchandises, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  08-365  du  17  Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novombre 2008
portant nomination du Premier ministre ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 08-366  du  17  Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l'agriculture ;

Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant
les conditions de fabrication, de mise en vente et de
contrôle des médicaments vétérinaires ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article  3  de  l'ordonnance  n°  03-04  du  19  Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 et
conformément aux dispositions de la loi n° 88-08 du 26
janvier 1988, susvisées, le présent décret a pour objet de
fixer les mesures applicables lors d'importation et
d'exportation de médicaments à usage vétérinaire.

Art. 2. � L'importation de médicaments à usage
vétérinaire est exercée par des importateurs agréés par le
ministre chargé de l'autorité vétérinaire selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'autorité
vétérinaire.

Art. 3. � L'importateur de médicaments à usage
vétérinaire est tenu de s'approvisionner auprès des
laboratoires fabricants agréés dans leur pays d'origine par
les autorités sanitaires compétentes.

Art. 4. � Tout médicament à usage vétérinaire importé,
doit au préalable être commercialisé dans le pays
d'origine.

Toutefois, les médicaments à usage vétérinaire destinés
à la prévention et au traitement de maladies qui n'existent
pas dans le pays d'origine, peuvent faire l'objet
d'importation après accord du ministre chargé de l'autorité
vétérinaire nationale.

Art. 5. � Les médicaments à usage vétérinaire
importés ou exportés sont soumis à un contrôle de
conformité par les services de l'autorité vétérinaire.

Art. 6. � Les médicaments à usage vétérinaire
importés doivent être accompagnés du bulletin d'analyses
correspondant à chaque lot justifiant que le produit est
conforme aux exigences de l'autorisation de mise sur le
marché algérien, instituée par la loi n° 88-08 du 26 janvier
1988, susvisée.

Art. 7. � Les mentions de l'étiquetage des
médicaments à usage vétérinaire importés doivent être
obligatoirement  rédigées  en  langue  arabe et  dans une
autre  langue,  en  application  de  la  loi  n° 91-05 du 16
janvier 1991, susvisée.

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie  El  Aouel 1430 correspondant
au 10 mars 2009.

Ahmed   OUYAHIA.
����★����

Décret exécutif n° 09-103 du 13 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 10 mars 2009 modifiant et
complétant  le  décret  exécutif  n°  07-58  du
12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier
2007 portant organisation et fonctionnement du
fonds national de réserves des retraites.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l�emploi et de
la sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite ;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ;
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