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

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

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

w: WÐu??²J.

UE?Šö?. r¹b??Ið W???:UM?L« fK−??. fOz—Ë
Æ—dIL« —UA²L« U¼œb×¹ ‰Uł¬

∫ ÊUOGK¹ s¹cK« sOOðü«
1421 ÂU?? ? ? Ž V?ł— 16 w?: Œ—R?? ? ? L?« 314≠2000 r?Z— ≠

Æ WOCI« ·«dÞ√ v≈

UEŠöL« Ác¼ mK³ð

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«

sO??OMF?. «u½U??< s¹c« ·«dÞ_« s‡?‡JL¹ ∫ 68 … œÒ U‡?‡L«
w?: U?? ? :«d?Þ√ «u?? ? ? ? ? O s?¹c« Ë W?? ? ?? ? ?:U?ML?« fK?−? ? ? . ÂU?? ? .√

w: n?? ?F? ? ²?UÐ W?? ?:u?? u?? ?L« ‰U?? ?L? ? Ž_« fO?¹U?? I? ? . pc?? ?<Ë
W¹√ w?: U??N?Ð «u?? I? ×?K¹ Ê√ Ë√ ¨Èu?? Žb« w: q?‡šb?? ²« ¨sF?D«
¨WMLON« WOF{Ë
Êu½U??Z ÂUJŠ_ U??I?³?Þ ¨Í—U?−« ¡«d??łù« qŠ«d??. s. WKŠd??.
1421 ÂU?? ?Ž Vł— 16 w: Œ—R?? ? L« 315≠2000 rZ—Ë ≠

ÆWO½bL«

«¡«dłù«

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

’u?? ?B?ML?« c?? ?O? ? H?M²?« nZË V?KÞ r?²¹ ∫ 69 …œÒ U? ? L«
ÂUJ?Š_ U?? ?I? ? ?³Þ ¨Áö?? ? Ž√ 63 …œU?? ?L?« s. 2 …d?? ? I? ? H?« w: t?? ? O?KŽ

W?ÒO?L?ÝÒd« …b¹d?−« w: d?._« «c¼ d?AM¹ ∫ 74 …œÒ U?L«

ÆWO½bL«

«¡«dłô« Êu½UZ

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
nÒK?JL?« d¹“u?«Ë√ w?? ? Ozd?« sF?D« V?ŠU?? ?  Ÿœu¹
1424 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 19 w?: dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š
Æ2003 WMÝ uOu¹ 19 o:«uL«

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«

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

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

d¹“u?« Í√— dz«e?? −« ¡U?? C? ?Z fK?−? ?. fOz— VK?D¹
ÊuJ¹ ô U.bMŽ cO?HM²« nZË VKÞ w: …—U−²UÐ nKJL«

Ò R? . 04 ≠ 03 rZ— d? .√
1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU??L?? ł 19 w: Œ —

ÆWOCI« w: U:dÞ dOš_« «c¼

b?? ??Ž«u?? ??IU?Ð oK?F‡?²¹ ¨2003 WM?Ý u?? ?O?u¹ 19 o?:«u? ? ?L«
lzU??C??³« œ«d??O??²??Ý«

U?O?KL??Ž vKŽ W??I??³
Ò DL« W? .U? F«
ÆU¼d¹bBðË

fK?−? ?. s?Ž …—œU?? B«

«—«d?? ?I« q?Ýdð ∫ 70 … œÒ U? ? L«

v?≈Ë …—U?? ? −? ? ?²?UÐ n?KJ?L« d?¹“u« v?≈ d?z«e?? ? −« ¡U?? ? ?C? ? ?Z
ÆW:UML« fK−. fOz—

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

lÐ«d‡« »U‡³«
¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
W‡O.U²‡š Ë W‡OU‡I²½« ÂUJ‡Š√
37Ë 19 œ«u??L« U?? L? ÒO? Ý ô ¨ —u??²? Ýb« v?K‡‡Ž ¡UM?‡‡Ð ≠
¨tM. 124 Ë 122 Ë

U?? .«d?? G«Ë

U?? .«d?? G« m?U?? ³? . q?B? ?×ð ∫ 71 … œÒ U? L«

U?? ?N? ? H? ?u?Ð W?? ?? ?:U?ML« f?K−?? ?. U¼—Òd? ? I?¹ w²« W?¹b¹b?? ?N? ? ²«
18 w: Œ—R?? ? L« 154-66 rZ— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

ÆWËbK WI×². U½u¹œ

1966 W?M?Ý u?? ? ? ? ? ?O?½u?¹ 8 o?:«u?? ? ? ? ? ? L?« 1386 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž d?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? 
WŽu?:dL« U¹UC?I« w: oOI?×²«dL?²¹ ∫ 72 … œÒ UL«
‰b?? ? F? ? ? L« ¨ W?? ? ?O½b?? ? ?L«

«¡«d?? ? ?łù« Êu½U?? ? ?Z sL?? ? C? ? ? ²‡?‡L?«Ë
q³?? ?Z dz«e?? −?« ¡U?? C? ?Z f?K−?? .Ë W?? ? ? :UML?« fK−?? ?. ÂU?? .√
¨rL²L«Ë
Œ—R?L« 06≠95 rZ— d?._« ÂUJŠ_ U?I³?Þ ¨d._« «c?NÐ qL?F«

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? ? .—

1995 WMÝ d?¹UM¹ 25 o:«u?? ?L« 1415 ÂU?? Ž ÊU?? ?³? ?F? ?ý 23 w:
ÆtIO³D² …c²L« ’uBM«Ë W:UMLUÐ oKF²L«Ë

¨ rL²L« Ë ‰bFL« ¨ w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë
«c¼ ÂUJ?Š_ W??HU??? L« ÂUJŠ_« q< v?GKð ∫ 73 …œÒ U? L«
20 w?: Œ—R?? ? L« 59-75 r?Z— d?? ? ?._« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

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

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

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

¨ rL²L« Ë ‰bFL« ¨ Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë
ÆÁöŽ√ —u<cL«Ë
26 w: Œ—R?? ?L« 07-79 rZ— Êu?½U??I?« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠

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

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

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

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ „—UL−« Êu½UZ sLC²L«Ë

25 o:«u?? ? L« 1415 ÂU?? ? Ž ÊU?? ?³? ? ?F? ? ý 23 w: Œ—R?? ? L« 06≠95
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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?OUL« 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 vË_« ÈœU?? L? ? ł
W?? ? ? O? ? ? ? LM?²?« —UÞ≈ w?: W?‡?¾? ? ? ?O? ? ? ?³?« W?‡¹U?? ? ? ?L? ? ? ?×?Ð oÒ‡?K?F? ? ? ?²? ? ? ?L?«Ë
¨W.«b²L«
19 w?: Œ—R?? ? L« 03-03 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?Ð Ë ≠
2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o:«u??L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł
¨ W:UMLUÐ oKF²L«Ë
¨¡«—“u« fK−. v≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë ≠

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 vË_« 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 ≠
∫ tB½ wðü« d._« —bB¹
bŽ«uI« b¹b?×ð v≈ d._« «c¼ ·bN¹ ∫ vË_« …œUL«
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
‰Ë_« qBH«
W.UŽ ÂUJŠ√
U?? łu??²?ML« œ«d?? O? ²? ?Ý«

U?? OKL?? Ž e??−?Mð ∫ 2 …œU? L«
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« ÂUEMUÐË

1988W?M?Ý u?? ? ? ? ? O?u?¹ 19 o?:«u?? ? ? ? ?L?« 1408 ÂU?? ? ? ? ? Ž W?? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ?×?«
¨WOł—U« …—U−²K WËb« —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—
¨pKN²L« W¹UL× W.UF« bŽ«uIUÐ
21 w: Œ—R?? ?L« 23-89 rZ— Êu?½U??I?« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
1989 WMÝ d³?L¹œ 19 o:«uL« 1410 ÂUŽ vË_« ÈœU?Lł
¨fOOI²UÐ 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 bIMUÐ oKF²L«Ë

d?¹b?? ? ? BðË œ«d?? ? ? O? ? ? ?²? ? ? ?Ý« ŸU?? ? ? C? ? ? ?š≈ s?JL?¹ ∫ 3 …œU? ? ? ?L?«
W?O½«u?O?×« Ë W?¹d?A?³« W?×?BUÐ fLð w²?« U?łu?²ML«
vKŽ ÿU?H?×UÐË
U?³M«Ë Ê«u?O?×« W¹U?L×ÐË W?¾?O?³UÐ Ë
œb??×ð W??U??š d?? OÐ«bð v≈ w:U??I? ?¦« À«d??²UÐË 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 WU« WOF¹dA²« ’uBMK
d??O? ž lÐUD« «– U?‡‡OKL??F?« ¡UM¦??²? ÝUÐ ∫ 4 …œU? L«
«—«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?: ¨ WËb« 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

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« ÂUEMUÐ 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?Ou¹ 9 o:«u?L« 1417 ÂU?Ž d??H?
·d??BUÐ s?O?U???« rOEM²?«Ë l¹d??A? ²« W??HU??? . lL??IÐ
‰b?? ? ?F? ? ? L« ¨Ã—U?? ? ??« v≈ Ë s?. ‰«u?? ? ._« ”Ëƒ— W?? ? ?<d?? ? ?ŠË
¨rL²L«Ë

d¹b?? ? Bð Ë œ«d?? ?O? ? ²? ? ?Ý« U?? ?OK?L? ? Ž lC?? ? ð ∫ 5 …œU? ? L«
l¹d?? ? A? ? ?²K? U?? ?I? ? ?³?Þ ·d?? ?B?« W?? ?³? ? ?Z«d?? ? . v≈ U?? ? łu?? ? ²M?L«
ÆULNÐ ‰uLFL« rOEM²«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

œ«d?? ? O? ? ²? ? ?Ýô h?O? ? š«d?ð fÝR?ð Ê√ sJ?L¹ ∫ 6 …œU? ? ?L«
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

‰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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v:u??²? ¹ ’U??š o?Š ‚«d??žù« b??{ o×« ∫ 15 …œU? L«

hO?? ?š«dð ÂUE?½ c?? O? ?H?Mð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ d¹bB²« Ë√ œ«dO²Ýô«

ÆWO<dL−« ‚uI×K W³MUÐ 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 …œU? ? ? ?L?«

U?? O? ?H? ? O? ?< Ë ◊Ëd?? ý œÒb? ? ×ð

U?łu??²ML« Êu?Jð Ê√ V−¹ ∫ 7 …œU?L«

…œ—u??²?? L«

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«

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.

w½U¦« qBH«

UŽu:bL« Ê«eO. ÊuJ¹ U.bMŽ

wMÞu« ÃU²½ù« W¹ULŠ
YU¦« qBH«
s. w?MÞu« ÃU?? ²?½ù« b?? O? ?H? ?²? ?¹ Ê√ sJ?L¹ ∫ 8 …œU? L«

«—œUB« WOZdð

dOÐ«bðË W?OLOZ WO?<dLł ‚uI?Š qJý w: WOH¹dF?ð W¹ULŠ
W?O?Zd?² Í—U?A?²?Ý« wMÞË fK−?. Q?AM¹ ∫ 17 …œU?L«
VK? w: v?Žb¹Ë W?? ? .u?J×?« fO?z— t?? ?Ý√d?¹

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

«—œU?? ? B«

Æ¢fK−L«¢ hM«

W‡‡¹—U−²?« ŸU:b« d‡OÐ«bð l‡‡{Ë s‡‡JL¹ ∫ 9 …œUL«
Ë√ W?? ? ? ? ? O?zU?? ? ? ? ? ZË d?? ? ? ? ? O?Ð«b??ð q?J?ý w?: r?O?E?M?²?« o??‡?‡?¹d?Þ s?Ž

∫ WOðü« ÂUNL« fK−L« vu²¹ ∫ 18 …œUL«
«—œU?B« d¹uDð ·«b?¼√ b¹b?×ð w: W?L¼U??L« ≠

Æ‚«džû …œUC. Ë√ WOC¹uFð
Ãu?²M. ÁU−ð W?OzU?Zu« dOÐ«b?²« o³Dð ∫ 10 …œUL«

¨ UN²O−Oð«d²Ý« Ë
v≈ …b¹«e??²? .
«—œU?? ? ?B« W?? ? ?O? ? ? Zd?ð Z.«d?Ð r?O? ? ?O? ? ? I? ? ? ²?Ð ÂU?? ? ?O? ? ?I?« ≠
¨ UNðUOKLŽË
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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 ;
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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 ;
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— 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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LOIS
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 ».

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 13ﺷﻮ
 29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 41

اHﺎدة  : 16ﺗـﺪرج ﺿﻤــﻦ أﺣـﻜﺎم اﻟﻘـﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ 06-98

اHـــﺆرخ ﻓـﻲ  3رﺑـ ــﻴﻊ اﻷول ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  27ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴــﻮ

ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  1998وا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه rا Hـ ــﺎدﺗـ ــﺎن  180ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر و180

ﻣﻜﺮر r1وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" ا Hـ ــﺎدة  180ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر• :ـ ـ ــﻜﻦ اﻷﺷ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص اﳊ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰﻳﻦ

ﺷﻬـﺎدات ﻣﻼح ﺧﺎص أو ﻣﻼح ﻣـﻬﻨـﻲ أﺟﻨﺒـﻲ ﺗﺘـﻮج ﻣﻌﺎرف

ﺗـ ـﺴ ــﺎوي ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ اHـ ـﻌ ــﺎرف اHـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ

اﻟﺸـﻬـﺎدة اﳉـﺰاﺋـﺮﻳﺔ اHـﻮاﻓـﻘـﺔ اﳊـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺎدﻟﺔ

ﺑـﻌـﺪ دراﺳـﺔ ﻣـﻠـﻔـﻬﻢ وﻓـﻘﺎ ﻟـﻠـﺸـﺮوط واﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اﶈﺪدة ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

" اHـﺎدة  180ﻣـﻜـﺮر : 1ﺗـﺴــﻠﻢ ﻣــﺮاﻛـﺰ اﳋ ـﺒـﺮة ﻓﻲ ﻃﺐ

اﻟـﻄﻴـﺮان واﻷﻃـﺒﺎء اHـﻤـﺘﺤـﻨـﻮن ﺑـﻌﺪ اﻟـﻔـﺤﺺ rﻣﺴـﺘـﺨﺪﻣﻲ

اﻟ ـﻄـﻴــﺮان اHــﺪﻧﻲ اﻟـﺸ ـﻬــﺎدات اﻟـﻄ ـﺒ ـﻴـﺔ ا Hـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ Hـﻤــﺎرﺳـﺔ

اﻟـﻮﻇــﺎﺋﻒ اHـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻟـﺸـﻬــﺎداﺗـﻬﻢ اHـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻟـﻄـﻴـﺮان اﻟـﺘﻲ

اﻋ ـﺘـ ـﻤــﺪﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ اHـ ـﻜـ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﻄـ ـﻴــﺮان ا Hــﺪﻧﻲ rوﻓـ ـﻘــﺎ

ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اHﺎدة  : 17ﺗـﺪرج ﺿـﻤـﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ 06-98

اHﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1419اHﻮاﻓﻖ  27ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ

 1998واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rاHﺎدة  229ﻣﻜﺮر rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHــﺎدة  229ﻣـ ـﻜــﺮر :ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛــﺔ )(3

أﺷـﻬــﺮ إﻟﻰ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ وﺑ ـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺎﺋـﺔ وﺧ ـﻤـﺴـY

أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 150.000دج( إﻟﻰ ﻣ ــﺎﺋ ـ ـﺘ ــ Yوﺧـ ـﻤ ـ ـﺴ ــ Yأﻟﻒ

دﻳ ـﻨــﺎر ) 250.000دج( rأو ﺑــﺈﺣـﺪى ﻫــﺎﺗـ Yاﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺘــ Yﻓـﻘﻂr

ﻛﻞ ﺷـ ــﺨﺺ ﻃ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻌﻲ أو ﻣ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮي rﻛ ــﺎن ﻋـ ــﻠﻰ ﻋـ ــﻠﻢ ﺑ ـ ـﺤ ــﻜﻢ

وﻇــﺎﺋــﻔﻪ أو ﻧـﺸــﺎﻃﻪ rﺑ ـﺤــﺎدث أو واﻗـﻌــﺔ ﺧ ـﻄـﻴــﺮة أو واﻗ ـﻌـﺔ

ﻃﺎﺋﺮة rوﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﻴﺮان اHﺪﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ.

ﺗـ ـﻀـ ــﺎﻋﻒ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﻟـ ـﻜـﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻃ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﻌﻲ أو

ﻣـ ـﻌ ـﻨ ــﻮي ﺳ ــﻠﻂ ﻋـ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻗــﺎم ﺑ ــﺎﻹﺑﻼغ ﺑ ــﻮﻗــﻮع
ﺣﺎدث أو واﻗﻌﺔ أو واﻗﻌﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة".
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHــﺎدة  : 18ﺗــﺪرج ﺿ ـﻤـﻦ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 06-98

اHﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1419اHﻮاﻓﻖ  27ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ

 1998واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rاHــﺎدﺗــﺎن  229ﻣ ـﻜــﺮر 1و  231ﻣ ـﻜــﺮرr

وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHـﺎدة  229ﻣـﻜـﺮر : 1ﻳـﻜــﻮن اﻟـﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﻨـﻘﻞ

أو ﻣـﻦ ﻳ ـﻔ ــﻮﺿـﻪ rﻫ ــﻮ اHـ ـﺴ ــﺆول اﻷول ﻋﻦ اﻹﻋﻼم ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ

ﺣـﺪوث ﺣـﺎدﺛــﺔ أو واﻗـﻌــﺔ ﺧـﻄـﻴــﺮة ﻟـﻄـﺎﺋــﺮة rوذﻟﻚ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ Hـﺎ

ﺗﻨﺺ ﻋـﻠﻴﻪ أﺣﻜـﺎم اHﻠﺤﻖ رﻗﻢ  13اHـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺘﺤـﻘﻴﻖ ﺣﻮل

ﺣﻮادث ووﻗـﺎﺋﻊ اﻟـﻄـﻴـﺮان rﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺔ ﺷـﻴـﻜـﺎﻏـﻮ ﻟـﺴـﻨﺔ 1944
اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻴﺮان اHﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ".

" اHـﺎدة  231ﻣـﻜـﺮر  :ﻓﻲ اﻧ ـﺘ ـﻈـﺎر ﺻــﺪور اﻟ ـﻨ ـﺼـﻮص

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﺘ ـﺨ ــﺬة ﻟ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـﻖ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن rﺗـ ـﺒــﻘﻰ
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اﻟ ـﻨ ـﺼــﻮص اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﺎرﻳــﺔ ا Hـﻔ ـﻌــﻮل rﻋ ـﻨــﺪ ﺑــﺪاﻳــﺔ
ﺳ ــﺮﻳ ــﺎن ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن rﺻ ــﺎﳊ ــﺔ إﻟﻰ ﻏـ ــﺎﻳ ــﺔ اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء أﺟﻞ
ﺳ ـﻨ ـﺘــ (2) Yاﺑ ـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ ﻧـ ـﺸـ ــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن ﻓﻲ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ".
اHــﺎدة  : 19ﺗ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة  2ﻣﻦ اHــﺎدة  40ﻣﻦ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  06-98اHــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم 1419
اHﻮاﻓﻖ  27ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1998واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 20ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة
اHـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ـﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  28رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 15
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ـﻀﺎن ﻋﺎم H 1436ﻮاﻓﻖ
اHﻮاﻓﻖ
رﻣ ﻀﺎن
ـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  15-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  28رﻣ
ﻗ ﺎﻧﻮن
ﻤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 04-03
وﻳـﺘـﻤﻢ
ـﺪل وﻳ
 r2015ﻳـﻌ ﺪل
r
ـﻨﺔ
ـﻮ ﺳ ﻨﺔ
ـﻮﻟـﻴ ﻮ
 15ﻳ ﻮﻟ
ـﻮاﻓﻖ 19
ا Hـ ـﻮاﻓﻖ
ﺎم  1424اH
ـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم
ـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤـ ـﺎدى
ا Hـ ـﺆرخ
اH
ـﻄﺒـﻘﺔ
ﻘﺔ
ا Hﻄﺒ
ﺎﻣﺔ اH
اﻟـﻌـﺎﻣﺔ
ﻮاﻋﺪ اﻟ
ـﺎﻟﻘـﻮاﻋﺪ
ـﻠﻖ ﺑ ﺎﻟﻘ
ـﺘﻌ ﻠﻖ
وا Hﺘﻌ
ﻨﺔ  2003واH
ـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ
ﻳﻮﻟ ﻴﻮ
ﻳﻮﻟ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋـﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHﻮاد  19و 37و119و 120و 125و  126ﻣﻨﻪr
 و Œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-98اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲr
 وŒﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  04-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اHﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﺳﺘﻴـﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎr
 وŒﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11-03اHﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤﺎدىاﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض rاHﻌﺪل و اHﺘﻤﻢr
 و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  04-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr
 و Œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔr
 و Œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 و Œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-14اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 13ﺷ ــﻮال ﻋ ــﺎم  1435اHـ ــﻮاﻓﻖ  9ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2014وا Hـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ
ﺑﺎHﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ r

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 41
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 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔr وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنrﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻞ

وﺗـ ـﺘ ـﻤ ــﻴﻢ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  04-03اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤــﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اHﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﺳﺘﻴـﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ.

اHـﺎدة  : 2ﺗـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  2ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ

 04 -03اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" ا Hـﺎدة  : 2ﺗـ ـﻨ ـﺠ ــﺰ ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﺳ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاد ا Hـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت

وﺗـﺼـﺪﻳﺮﻫـﺎ ﺑـﺤـﺮﻳﺔ rﻃـﺒـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن rوذﻟﻚ دون

اﻹﺧـﻼل ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻋـ ــﺪ اHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻵداب اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ rوﺑ ــﺎﻷﻣﻦ

واﻟﻨـﻈﺎم اﻟﻌـﺎم rوﺑﺼﺤّـﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﳊـﻴﻮاﻧﺎت rوﺑـﺎﻟﺜﺮوة
اﳊـ ـﻴـ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻨـ ـﺒـ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ rوﺑ ــﻮﻗ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺎﺗ ــﺎت وا Hــﻮارد
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ rوﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ rوﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ".

اHـﺎدة  : 3ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  3ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 04-03

اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHـﺎدة  : 3ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻷﺣـﻜـﺎم اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اHــﺎدة  2أﻋـﻼه • rـﻜـﻦ ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـﻖ ﺗــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ ﻗـ ـﻴ ــﻮد ﻛ ـﻤـ ـﻴــﺔ و/أو

ﻧـﻮﻋﻴﺔ rو/أو ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ ﻣﺮاﻗـﺒﺔ اHـﻨﺘﻮﺟـﺎت ﻋﻨـﺪ اﺳﺘـﻴﺮادﻫﺎ

أو ﺗـ ـﺼـ ــﺪﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ﺿـ ــﻤﻦ اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اHـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ اHﻔﻌﻮل".

اHـﺎدة  : 4ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  6ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 04-03

اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHــﺎدة  • : 6ــﻜﻦ وﺿﻊ رﺧـﺺ اﺳ ـﺘـ ـﻴــﺮاد أو ﺗـ ـﺼــﺪﻳــﺮ

اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﺑـﻐـﺮض إدارة أي ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ ﻳـﺘـﺨـﺬ Œـﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم

ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن rأو وﻓـﻘــﺎ ﻟﻼﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت اﻟـﺪوﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻜـﻮن
اﳉﺰاﺋﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ".

اHـ ـ ــﺎدة  : 5ﺗـ ـ ــﺪرج ﺿـ ـ ـ ـﻤـﻦ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 04-03

ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1424ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 19

ﻳ ــﻮﻟــﻴـــــﻮ ﺳــﻨــــﺔ  2003واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rاHــﻮاد  6ﻣ ـﻜــﺮر و 6

ﻣﻜﺮر  1و 6ﻣﻜﺮر  2و 6ﻣﻜﺮر 3و 6ﻣﻜﺮر 4و 6ﻣﻜﺮر 5و6
ﻣﻜﺮر 6و  6ﻣﻜﺮر 7و 6ﻣﻜﺮر r8وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 13ﺷﻮ
 29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﻟــﻮﻃــﻨـﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤـﻮﻳـﻠـﻴــﺔ وذﻟﻚ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﺒـﺎد¬ اHـﻨـﺼـﻮص

ﻋــﻠــﻴــﻬـــﺎ ﻓـﻲ اﻻﺗــﻔــﺎﻗـــﻴــﺎت اﻟـﺪوﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻜـﻮن اﳉـﺰاﺋـﺮ

ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎr

 -وﺿﻊ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻻﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎء أو ﺗ ــﻮزﻳﻊ

اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﲢﺴﺒﺎ ﻟﻮﻗﻮع اﻟﻨﺪرةr

 -اﳊـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘـ ــﻮازن ا Hــﺎﻟﻲ اﳋـ ــﺎرﺟﻲ وﺗ ــﻮازن

اﻟﺴﻮق".

" اHـ ـ ــﺎدة  6ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر : 1ﻳـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ــﺈﺟ ـ ـ ــﺮاءات رﺧﺺ

اﻻﺳـﺘ ـﻴـﺮاد أو اﻟـﺘ ـﺼـﺪﻳـﺮ ﻛـﻞ إﺟـﺮاء إداري ﻳـﻔــﺮض ﻛـﺸـﺮط

ﻣـﺴـﺒﻖ rﻟﺘـﻘـﺪ… وﺛـﺎﺋﻖ ﳉـﻤـﺮﻛﺔ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ rزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻷﻏﺮاض اﳉﻤﺮﻛﺔ.

ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜــﻮن اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اHـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺈﺟـﺮاءات رﺧﺺ

اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد أواﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ ﺣـﻴــﺎدﻳـﺔ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ وأن ﺗـﺪار
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ.

ﲢ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ أﻧـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ رﺧﺺ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

" اHـ ــﺎدة  6ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر : 2ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ اHـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔـ ــﺎت

اHﺸــﺘـﺮﻃـﺔ ﻟــﻄـﻠـﺐ اﻟــﺮﺧـﺺ وﻋﻨـﺪ اﻻﻗـﺘﻀـﺎء ﻟﺘـﺠﺪﻳـﺪﻫﺎr

ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟـﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺧﺺ".

" اHـ ــﺎدة  6ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 3ﻻ •ـ ــﻜــﻦ رﻓــﺾ اHـ ــﻨــ ــﺘــ ــﻮﺟـ ــﺎت

اHـﺴﺘـﻮردة أو اHـﺼـﺪرة ﺑـﻮاﺳـﻄﺔ رﺧـﺺ ﺑـﺴﺒـﺐ ﻓــﻮارق

ﻃـﻔـــﻴـــﻔـــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ أو اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ أو ﻓﻲ اﻟـﻮزن ﺑـﺎHـﻘـﺎرﻧـﺔ

ﻣﻊ اﻷرﻗ ــﺎم ا Hـﺒـ ـﻴّ ـﻨ ــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺮﺧـ ـﺼــﺔ واﻟـ ـﻨــﺎﲡ ــﺔ ﻋﻦ ﻓــﻮارق

ﺑ ـ ـﺴ ــﺒﺐ اﻟـ ـﻨـ ــﻘﻞ أو ﺷ ــﺤﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻀ ــﺎﺋﻊ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﻌـ ـﺒ ــﺄة أو أي

اﺧـ ــﺘــﻼﻓــ ــﺎت ﻃـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ﺗ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﻓﻖ ﻣـﻊ ا Hـ ـﻤ ـ ــﺎرﺳـ ــﺎت

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

ﲢـﺪد rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎء rﻧﺴﺐ اﻟـﻔﻮارق اﻟﻄﻔـﻴﻔﺔ ﺿﻤﻦ

اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اHﻨﺘﻮج".

" ا Hـ ــﺎدة  6ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر : 4ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن رﺧـﺺ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ــﺮاد أو

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ".

" ا Hـ ـﺎدة  6ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﺮر : 5ﻳ ـ ـﻘـ ـﺼـ ــﺪ ﺑـ ــﺮﺧـﺺ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺮاد أو

اﻟـ ــﺘـــﺼـ ــﺪﻳـــﺮ اﻟـ ــﺘـــﻠـ ــﻘـــﺎﺋــ ـﻴــﺔ rاﻟ ــﺮﺧﺺ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﻤ ــﻨﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ

اﳊﺎﻻت اﻟــﺘﻲ ﻳـﻘــﺪم ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻃـﻠـﺐ rواﻟـﺘﻲ ﻻ ﺗﺪار ﺑﻄـﺮﻳﻘـﺔ
ﺗﻔﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات أو اﻟﺼﺎدرات".

" اHـﺎدة  6ﻣـﻜـﺮر : 6ﺗ ـﻄـﺒﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺮﺧـﺺ اﻟـﺘ ـﻠـﻘــﺎﺋـﻴـﺔr

زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻷﺣـﻜـﺎم اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اHﻮاد  6ﻣـﻜﺮرr1
و 6ﻣﻜﺮر 2و 6ﻣﻜﺮر r3اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﺗﻔـﺘﺢ رﺧﺺ اﻻﺳﺘﻴـﺮاد أو اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ اﻟﺘـﻠﻘﺎﺋـﻴﺔ ﻟﻜﻞ

ﺷـﺨﺺ ﻃ ـﺒـﻴـﻌﻲ أو ﻣـﻌـﻨــﻮي اﺳـﺘـﻮﻓﻰ اﻟـﺸــﺮوط اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ

" اHـﺎدة  6ﻣـﻜـﺮر • :ـﻜﻦ اﺗ ـﺨـﺎذ ﺗــﺪاﺑـﻴـﺮ ﺗ ـﻬـﺪف ﻟـﻮﺿﻊ

واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴـﺔ ا Hـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد أو

 -ﺣـﻤـﺎﻳﺔ اHـﻮارد اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ اﻟﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﺎذ rﻣﻮازاة

 -ﺗ ـ ـﻘ ــﺪم ﻃـ ـﻠـ ـﺒـ ــﺎت رﺧﺺ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮاد أو اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮ

 -ﺿـ ـﻤ ــﺎن اﻟـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎت اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻦ ا Hــﻮاد اﻷوﻟـ ـﻴــﺔ

 ﺗﻤـﻨﺢ اﻟـﺮﺧﺺ اﻟـﺘـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺪة أﻗـﺼـﺎﻫـﺎ ﻋـﺸﺮة) (10أﻳﺎمr

ﻗﻴﻮد ﻻﺳﻴﻤﺎ rﻟﻸﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ :

ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻻﺳﺘﻬﻼكr

اﻟـــﻤـ ــﻨـــﺘـ ـﺠــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـ ـﺴــﻮق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟـ ـﻠ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ

ﺗﺼﺪﻳﺮ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﺧﺺ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔr

اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊr

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 13ﺷﻮ
 29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 41

 •ــﻜﻦ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋــﻠﻰ رﺧﺺ اﻻﺳـﺘ ـﻴـﺮاد أو اﻟـﺘ ـﺼـﺪﻳـﺮاﻟﺘـﻠـﻘـﺎﺋـﻴﺔ ﻣـﺎداﻣﺖ اﻟـﻈـﺮوف اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘﺪﻋﺖ وﺿـﻌـﻬـﺎ ﺣـﻴﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﺋﻤﺔ".

" اHــﺎدة  6ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 7ﻳـ ـﻘـ ـﺼـ ــﺪ ﺑ ــﺮﺧﺺ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاد أو
اﻟـﺘﺼـﺪﻳﺮ ﻏـﻴﺮ اﻟـﺘـﻠﻘـﺎﺋﻴـﺔ rاﻟـﺮﺧﺺ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳـﻨﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  6ﻣﻜﺮر.5

ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋ ــﻠﻰ رﺧﺺ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻴ ــﺮاد أو اﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳــﺮ ﻏـ ـﻴــﺮ
اﻟـــﺘـــﻠـ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺔ rزﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اHﻮاد  6ﻣﻜﺮر 1و 6ﻣﻜﺮر 2و 6ﻣﻜﺮر r3اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ :

 ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻻ ﺗـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮض إﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـ ـ ــﺮﺧـﺺ ﻏـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮاﻟـ ـﺘ ـﻠ ـﻘــﺎﺋـﻴــﺔ ﻗ ـﻴــﻮدا أو اﺧــﺘﻼﻻت ﻋــﻠﻰ ﲡــﺎرة اﻟـﻮاردات أو
اﻟﺼﺎدرات إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اHﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺪr
 ﺗ ـﺘ ــﻮاﻓﻖ إﺟ ــﺮاءات اﻟــﺮﺧﺺ ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻠـ ـﻘــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻓﻲﻣﺠـﺎل ﺗﻄـﺒﻴـﻘﻬـﺎ rوﻣﺪﺗـﻬﺎ ﻣﻊ اﻟـﺘﺪﺑـﻴﺮ اﻟـﺬي ﺗﻬﺪف ﻟـﻮﺿﻌﻪ
ﺣـﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬ وﻻ ﺗـﻔـﺮض ﻋ ـﺒـﺌـﺎ إدارﻳــﺎ أﺛـﻘﻞ •ــﺎ ﻫـﻮ أﺷـﺪ
ﺿﺮورة ﻹدارة ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮr

 ﻳـﺤﻖ ﻟـﻜﻞ ﻣـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻗ ـﺘـﺼـﺎدي rﺷـﺨﺺ ﻃـﺒـﻴـﻌﻲ أوﻣﻌـﻨـﻮي اﺳﺘـﻮﻓﻰ اﻟـﺸـﺮوط اHﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟﻠـﺘـﺸﺮﻳـﻊ واﻟﺘـﻨـﻈﻴﻢ
اﻟﺴﺎرﻳﻲ اHﻔﻌـﻮل أن ﻳﻄﻠﺐ رﺧﺼﺎ rوأن ﻳﺆﺧﺬ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻌY
اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اHﺴﺎواةr

 ﺗـﻤــﻨﺢ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﺘ ـﻠ ـﻘـﺎﺋ ـﻴـﺔ Hــﺪة ﺛﻼﺛـ(30) Yﻳﻮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛ (30)Yﻳﻮﻣﺎ أﺧﺮى.

 ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺪم ﻣ ـ ــﻨﺢ اﻟـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼـ ــﺔ rﻳ ـ ــﺠﺐ ﺗـ ـ ـﺒـ ــﺮﻳـ ــﺮاﻷﺳﺒﺎب وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﻨﻲr

 ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣ ــﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﺧـﺺ ﻣ ـﻌ ـﻘــﻮﻟــﺔrوﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﻌـﻴﻖ اﻟﻮاردات ذات اHـﺼـﺪر اﻟﺒـﻌـﻴﺪ rإﻻ ﻓﻲ
اﳊ ــﺎﻻت اﳋ ــﺎﺻــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻓ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟــﻮاردات ﺿ ــﺮورﻳــﺔ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﻴﺮ اHﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اHﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ".

" اHـ ــﺎدة  6ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر  : 8ﺗ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ إدارة اﳊ ـ ــﺼﺺ ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺪ
اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد واﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟـﺮﺧﺺ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺔ
إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ :

13

 ﺗـﻨـﺸـﺮ ﻛﻞ اHـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ Œـﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﳊـﺠﻢاﻹﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟﻲ و/أو اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺔ اﻹﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺼﺺ اﻟـ ــﺘﻲ
ﺳ ـﺘ ـﻄــﺒﻖ rوﻛــﺬا ﺗــﻮزﻳ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان ﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀـﺎءr
وﺗــﻮارﻳﺦ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎﺣ ـﻬ ــﺎ وﻏ ـﻠ ـﻘ ـﻬــﺎ rوﻛﻞ ﺗ ـﻌــﺪﻳـﻞ ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺬﻟﻚ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ Yاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ Yﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎr
 ﻋﻨـﺪ ﻣﻨﺢ اﻟــﺮﺧﺺ ﻳﺆﺧـﺬ ﺑﻌ Yاﻻﻋـﺘﺒـﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻨﺘﻮج ذي أﻫﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr
 ﺗ ـ ــﺆﺧـ ــﺬ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــ Yاﻻﻋ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ﻟـ ــﺪى ﺗ ـ ــﻮزﻳﻊ اﻟ ـ ــﺮﺧﺺrاﻟــﻮاردات اﻟ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻗ ــﺎم ﺑ ـﻬــﺎ ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ rوﻓﻲ
ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم اﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎل اﻟـﺮﺧﺺ ﻛـﻠ ـﻴـﺎ rﺗ ـﻘـﻮم اﻹدارة اHـﻜ ـﻠـﻔـﺔ
Œـﻨ ـﺤ ـﻬـﺎ ﺑ ـﻔــﺤﺺ اﻟــﻮﺿـﻌ ـﻴــﺔ ﺣــﺴﺐ اHـﺒــﺮرات ا Hـﻘــﺪﻣـﺔ ﻣﻊ
أﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﳊﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮﺧﺺr
 ﻳـﺘ ـﻤـﺘﻊ اﳊــﺎﺻـﻠـــﻮن ﻋـﻠﻰ اﻟــﺮﺧﺺ ﺑـﺤــﺮﻳـﺔ اﺧ ـﺘـﻴـﺎرﻣﺼﺎدر اﻟﻮاردات ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﳊﺼﺺ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﺧﺺ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑ Yاﻟﺒﻠﺪان اHﻮردةr
 وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗـﻮزﻳﻊ اﳊــﺼﺺ ﺑــ Yاﻟ ـﺒـﻠــﺪان اHـﻮردةrﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﺸــﺎر إﻟﻰ اﺳـﻢ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ أو اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪان ﺑــﻮﺿــﻮح ﻓﻲ
اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﻤﻨﻮﺣﺔ".
اHــﺎدة  : 6ﺗـ ـﻠ ــﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ ﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم إدارة
رﺧﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﺗ ـﺒـﻘـﻰ اﻟـﻨ ـﺼــﻮص اﻟ ـﺘـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ـﻴـﺔ اﳊــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﲢـﻜﻢ
أﻧـ ـ ـﻈ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﺧﺺ ﺳ ـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اHـ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ـ ــﻮل rاﻟﻰ ﻏ ـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﺻـ ــﺪور
اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اﳉﺪﻳـﺪة اHـﺘـﺨـﺬة ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ أﺣـﻜﺎم
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHﺎدّةة  : 7ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓـﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّـﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ•ـﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  28رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 15
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

أواﻣﺮ
 r2015ﻳـﻌـﺪل وﻳـﺘـﻤـﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗــﻢ  155-66اHﺆرخ
r
ّال ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  23ﻳـﻮﻟــﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ
ﺷﻮال
أﻣــﺮ رﻗـــﻢ  02-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷﻮ
ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨـﺔ  1966واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ )اﺳﺘﺪراك(.
ـــــــــــــــــــــــــ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  -اﻟﻌﺪد  40اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  7ﺷﻮال ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
اﻟﺼﻔﺤﺔ  - 45اﻟﻌﻤﻮد اﻷول :

 ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ  " :اHﺎدة  : 26ﺗـﻠﻐﻰ اHﻮاد  59و 205و 338و 339ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155-66اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اHﻮاﻓﻖ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه ".
 ﻳـــــﻘـــﺮأ  " :اHـﺎدة  : 26ﺗـﺒـﻘﻰ أﺣـﻜـﺎم اHﻮاد  59و 205و 338و 339ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم 1386اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﺳﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  27أدﻧﺎه ".
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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 ».
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« 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,

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 :

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

« 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.

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 ;

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 :

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° 03-11 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 ;

« 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 ».

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 :
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« 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 :

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

— 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 ;

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

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

— 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 œuvre 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 ».

— 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
œuvre.

« 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.

12

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41

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 œuvre 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 :
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— 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.

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 ».

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 27ﺷﻮ
 12ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 43
اHﺎدّةة 17
اHﺎد
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اHﺎدّةة 20
اHﺎد

اﻟﻌﺒﻮر
ﻳـ ـﺴ ـﻤـﺢ اﻟ ـﻄ ــﺮﻓــﺎن ﻋـ ـﻨــﺪ اﻟـ ـﻄ ـﻠـﺐ ﺑ ـﻌـ ـﺒــﻮر اﻷﺷـ ـﺨــﺎص
اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺠ ــﺮي ﺗ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ـﻬـﻢ ﻷﻳ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻣﻦ دوﻟ ــﺔ ﺛ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ ﻋـ ـﺒــﺮ
أرﺿـﻴ ـﻬ ـﻤــﺎ .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻄــﺮﻳﻖ اﳉــﻮي ﺗـﻄــﺒﻖ
اHﻘﺘﻀﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1إذا ﻟﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻣـﻘــﺮرا أي ﻫـﺒــﻮط ﻋــﻠﻰ إﻗ ـﻠـﻴﻢ أي ﻣﻦ
اﻟـﻄـﺮﻓـ tYﻓﺈن ﻋـﻠﻰ اﻟـﻄـﺮف ﻃـﺎﻟﺐ اﻟـﺘـﺴـﻠـﻴﻢ إﺑﻼغ اﻟـﺪوﻟﺔ
اﻟـﺘﻲ ﺳ ـﺘـﻌـﺒـﺮﻫـﺎ اﻟـﻄــﺎﺋـﺮة اHـﻘـﻠـﺔ ﻣـﺪﻋـﻤــﺎ ذﻟﻚ ﺑـﻨـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﻓﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
 - 2ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟـﻬ ـﺒــﻮط اﻟـﻄــﺎرىء ﻳـﻜــﻮن ﻟ ـﻬـﺬا اﻹﺑﻼغ
أﺛـــﺮ ﻃــﻠﺐ اﻟــﺘـــﻮﻗـــﻴﻒ اHــﺆﻗﺖ اHــﺬﻛــــﻮر ﻓﻲ اﻟ ـﻔــﻘـــﺮة )(1
ﻣـﻦ ا Hــﺎدة ) (6وﻳـ ــﻮﺟـــﻪ اﻟ ــﻄـ ــﺮف اﻟـ ــﻄـ ــﺎﻟﺐ آﻧـ ــﺬاك ﻃـ ـﻠ ــﺒـ ــﺎ
ﻟﻠﻤـﺮور.

اﻟﺘﺸﺎور
ﻳ ــﺘـﻢ اﻟـ ـﺘــﺸــــﺎور ﺑ ــ Yاﻟــﻄــ ــﺮﻓــ tYﻋـ ـﻨــﺪ اﻻﻗـ ـﺘــﻀــــﺎءt

ﺑﺸـﺄن ﺗـﻔـﺴــﻴﺮ أو ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫــﺬه اﻻﺗـﻔـﺎﻗـــﻴـﺔ ﺑـﺸـﻜـــﻞ ﻋــﺎم
أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺤﺎﻟـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ.

اHﺎدّةة 21
اHﺎد
ّﺰ اﻟﻨﻔـﺎذ
ﺣﻴﺰ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ودﺧﻮل ﺣﻴ
 - 1ﺗـﺨــﻀﻊ ﻫــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ وﻓ ـﻘـﺎ

ﻟﻺﺟـﺮاءات اHـﺘـﺒـﻌـﺔ ﻟـﺪى اﻟـﻄـﺮﻓـ tYوﺗـﺪﺧﻞ ﺣـﻴّـﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬ

ﺑـﻌـﺪ ﺛﻼﺛ (30) Yﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﺳـﺘﻼم اﻹﺷـﻌـﺎر اﻷﺧـﻴـﺮ

اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻌـ ـﻠـﻦ ﻓ ــﻴﻪ أي ﻣﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــ Yﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺮف اﻵﺧ ــﺮ ﻋـ ـﺒ ــﺮ

اﻟـﻘﻨـﻮات اﻟـﺪﺑﻠـﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ ﺑـﺎﺳﺘـﻴـﻔﺎﺋﻪ ﻟﻺﺟـﺮاءات اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻔﺎذ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

 - 3إذا ﻛـﺎن اﻟـﻬ ـﺒـﻮط ﻣـﻘـﺮرا tﺗــﻮﺟﻪ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر.

 - 2ﺗـﻈﻞ ﻫــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗ ـﻴـﺔ ﺳــﺎرﻳـﺔ ا Hـﻔـﻌــﻮل ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳـﻘﻢ

 - 4ﻳـ ـﻘ ــﺪم ﻃ ــﻠﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﻮر وﻳ ــﺘﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓـ ـﻴـﻪ ﺑــﺬات
اﻷوﺿﺎع اHﻘﺮرة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.

اﻟـﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴـﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘـﻪ ﻓﻲ إﻧـﻬﺎﺋﻬﺎ tوﻳﺴـﺮي ﺑﻌﺪ ﺳﺘـﺔ )(6

 - 5ﻳ ـﺴــﻤﺢ اﻟــﻄـــﺮف اHـﻮﺟــﻪ إﻟــﻴـﻪ اﻟـﻄــﻠﺐ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﺒـﻮر
ﻋﺒﺮ إﻗﻠﻴﻤﻪ tﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻪ.

اHﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﺮﻳﺎن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

اHﺎدّةة 18
اHﺎد

أﺣـﺪ اﻟﻄـﺮﻓ Yﺑﺈﺷـﻌﺎر اﻟـﻄﺮف اﻵﺧـﺮ ﻛﺘـﺎﺑﺔ ﻋـﺒﺮ اﻟـﻘﻨﻮات
أﺷـﻬــــﺮ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻹﺷ ـﻌـﺎر وﻻ ﻳــﺆﺛــﺮ ذﻟﻚ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻄ ـﻠ ـﺒـﺎت
وإﺛـ ـﺒــﺎﺗ ــﺎ ﻟ ــﺬﻟﻚ tوﻗــﻊ ﻣ ـﻔ ــﻮﺿ ــﺎ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــ Yﻋ ـﻠـﻰ ﻫــﺬه

اﻻﺗﻔـﺎﻗـﻴﺔ.

ﻗﺒﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﺣﺮّرت ﻫـﺬه اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳـﻨﺔ اﻟـﺮﻳﺎض ﺑـﺘﺎرﻳﺦ 3

ﻛﻞ وﺛﻴـﻘﺔ ﺗﻘﺪم ﻟـﺘﺄﻳﻴـﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ﺗﺴـﺘﻠﻢ وﺗﻘﺒﻞ
ﻛــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ إﺛ ـﺒــﺎت ﺧﻼل إﺟ ــﺮاءات اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ إذا ﻛــﺎﻧﺖ ﻫــﺬه
اﻟــﻮﺛـﻴـﻘـــﺔ ﻣـﻮﻗـﻌـــﺔ أو  žاﻹﺷـﻬــﺎد ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻣﻦ ﻗـﺒــﻞ ﻗـــﺎض
أو ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺨﺘﺺ ﻟﺪى اﻟﻄﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ.

ﻋﻦ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

اHﺎدّةة 19
اHﺎد

اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻋﻦ اHﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗﺒﺎدل اHﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻓﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ

ﻳﺘـﺒـﺎدل اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن اHـﻌـﻠﻮﻣـﺎت واﻟـﺒـﺤـﻮث واﻟـﻨـﺸﺮات
واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل tﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1434اHـﻮاﻓﻖ  13أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ t2013
ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘ Yأﺻﻠﻴﺘ Yﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻗﻮاﻧ-
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  15-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  28رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  tt2015ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  04-03اHﺆرخ ﻓﻲ
 19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2003واHـﺘﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﺳـﺘـﻴﺮاد
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ )اﺳﺘﺪراك(.
ـــــــــــــــــــــــــ

اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  -اﻟﻌﺪد  41اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  13ﺷﻮّال ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
اﻟﺼﻔﺤﺔ  - 13اﻟﻌﻤﻮد اﻷول  -اHﺎدة  6ﻣﻜﺮر  - 7اHﻄﺔ : 4
 ﺑﺪﻻ ﻣﻦ " :ﺗﻤﻨﺢ H.....................ﺪة ﺛﻼﺛ (30) Yﻳﻮﻣﺎ"................ ﻳــﻘــــﺮأ " :ﺗﻤﻨﺢ.....................ﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Yﻳﻮﻣﺎ".........)....................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(....................

27 Chaoual 1436
12 août 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43

Article 16

Article 19

Frais d’extradition

Echange d’informations

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

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

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 20
Consultation

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.

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

Pour le Royaume
d'Arabie Saoudite

Mohamed CHARFI

Mohammed BIN NAYEF
BIN ABDULAZIZ

Ministre de la Justice,
Garde des sceaux

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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‰Ëb« s?OÐ Í—U??−? ?Ò²« ‰œU?? ³? ?²« q¹u?? Lð d?? O? ? ?Oð ≠ 3
Æ‰œU³²« «c¼ sŽ W¾ýUM«

UŽuLbL« W¹uðË WÒOÐdF«

pc?? 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?« WËb?«

WD?³ðd?? L?«

«d?? O? ? ? ?Oð `?M0 ≠ 4

U?? 0b?? ?K W?? ?ÒU?? š

U?? ?−? ? ²?M0 U?? ?N? lC?? ??ð ôË …œ—u?? ?²? ? ? ? ?L«

ÆVz«dC«Ë ÂuÝd« Ác¼ rÝ« ÊUB U¹√ ¨UNH½

Æ·«dÞ_« ‰Ëb« sOÐ WœU³²L« …—U−Ò²UÐ
v³?? ?−ð w?²« Âu?? ?Ýd« n?¹d?? F? ? ²?« «c¼ wL q?šbð ôË
…—U‡?−? Ò²?« wL d‡ýU?? ³? ?L« ‰œU‡?³? ²?« ≈b??³? ?LÐ c?? š_« ≠ 5

s¹e??²« Ë√ W‡O?{—_« ÂuÝ— q?‡¦0 …œÒb‡?×0 W?0b?š q‡ÐU‡I?0
Æm¹dH²« Ë√ s×A« Ë√ qIÒM« Ë√

Æ·«d‡Þ_« ‰Ëb« sOÐ

∫ WOBdL−« dOž œuOI« ≠ 6

‰Ëb« s0 WËœ 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_«

W?Ëb« U?¼c?? ? ? ? ?²ð b?? ? a w?²«

«¡«d?? ? łù«Ë d?? ? O?Ð«b?? ? ²«

ÆU‡NM0 «u‡L½ Òq‡a_«

WOL?OEM²« ÷«dž_« dO?G

«œ—«u« wL r‡ÒJ×²K ·dD«

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

’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«

ÆWOaUHðô« oO³Dð vKŽ
Æœ«d‡‡O²Ýô« vK‡Ž
3 … œÒ UL«

∫ «u
Ò L½ q
Ò a_« ‰Ëb« ≠ 7

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

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

WËœ ÒqJ?Ë Æ·«dÞ_« ‰Ëb« sOÐ Í—U??−? Ò²« ÊËU??F?²?K v½œ√
‰Ëœ Ë√ WËœ W¹_ d¦B√
X½UB ¡«uÝ U¼bIFð

UOK?CL√Ë

Æpc‡B U‡¼—U‡‡³²Ž«

«eO0 `M0 oŠ ·dÞ
‰Ë
Ò _« q‡BH«

UaU?Hð« ‰öš s0 p–Ë Èdš√ WÒOÐdŽ

W‡ 0
Ò UF« ÂUJŠ_« wL

Æ·«dÞ_« …œÒbF²0 Ë√ WOzUMŁ

2 … œÒ UL«

4 … œÒ UL«

∫ wðQ¹ U0 WOaUHðô« Ác¼ ·bN²ð
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«

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

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

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

∫ W‡‡Oðü« dO¹U‡‡FL« s‡0

∫ W‡Oðü« fÝú U‡ILË

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

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 WœU?? ?³? ? ²? ? ?L«
¨ÊUJÒ«

UłU× l³AL« „öN²Ýô«
¨W¹dDI« dOž

¨dL²0Ë dO³B VKDÐ WFK« lÒ²L²ð Ê√ ≠ 2
WÒ0U?¼ W³?½ WFK« s0 Z²M¹ U?0 WL?Oa qÒ¦?Lð Ê√ ≠ 3

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_« WœU³²L« W‡ÒOÐd‡F«

Æ·«dÞ_« ‰Ëb« ÈbŠù wULłù« ZðUM« wL
U?? ?−? ?²?ML?«Ë lK?K W?? ?łÒ—b?? ?²? ?0 W?¹U?? L? ? Š d?? ?O? ? Luð ©Ã
U?? ? ? aö?? ? ? Ž w?L U?? ? ? 0U?¼ U?½UJ?0 W?? ? ? F?K?« q?G? ? ? ?A?ð Ê« ≠ 4

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

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

¨WK¹b³« Ë√

Æ·«d‡‡Þ_« ‰Ëb‡‡«
U?? ? ? N? ? ? O?≈ —U?? ? ?A? ? ? ?L«

U?? ? ? −? ? ? ²?M?L«Ë l?K?« b?¹b?? ? ?×?ð ©œ

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

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

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

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

ÆU‡¼d‡¹u‡DðË W‡LzöL«

ÆfK‡−L« U‡¼—Òd‡I¹ w²‡«

«d?‡?‡?‡?‡?I? ? ? ? ? ?H?U?‡?‡?Ð

7
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
49 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

7 … œÒ UL«

…d?? ?O? ? ?³? ? B W?¹d¹b?? ? Bð W?? ? O? ? L?¼√ W?? ?F?K?« q¦?? ? Lð Ê√ ≠ 6
Æ·«dÞ_« ‰Ëb« ÈbŠù W³ÒMUÐ

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?H²«

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

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

…b¹b?ý W¹b??O?O?Ið Ë√ W¹e??O?O?Lð

«–

«¡«d??ł≈ t?ł«uðË ·«dÞ_«

rz«u?? ? I« o?LËË VOU?? ? Ý_«Ë V?ÒMUÐ p?–Ë …œ—u?? ?²? ? ? ? ?L«

ÆWÒO³Mł_« ‚«uÝ_« wL

ÆfK−L« UNOKŽ oL«u¹ w²«
rO?? Žb?ð v≈ W?? F?K« w?L ‰œU?? ³? ?²« u?? L?½ ÍÒœR¹ Ê√ ≠ 8
…Òb? ? L?Ë ¨U?? ?ł—b?? ?²? ? 0 w³?? ??M« i?O? ? H? ? ? ? ²« Êu?J¹ ≠ 2
ÆwÐd‡F« ÍœUB²aô« q0UJ²«
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«

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‡‡ÒU‡š W‡‡HBÐ

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

ÆfK−L« U¼ÒdI¹ Èdš√ dO¹UF0 W¹√ ≠ 10

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

ÆU¼—ÒdI¹ w²« œËb×«Ë dO¹UFLK UILË
«e?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? 0 W?¹√ `?M?0 w?L Òo?×? « ·d?Þ W?Ëœ W?¹_ ≠ 4

s?OÐ W?¹œU?? ? B? ? ? ²? ? ? aô«

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

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

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

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

ÆWOaUHðô« Ác¼ wL ·dÞ

ÆUOKŽ WO0ua

UÐu?? ? ?I?‡F?K ¡u?? ? ?−?ÒK« “u?‡‡?‡−?¹ ô

…e?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? 0 W??¹√ ·d?Þ W?Ëœ `??M?L? ð Ê√ “u?? ? ? ? ? ? ?−?¹ ô ≠ 5
w½U¦« q‡BH«
W‡?ŠuM?L? ? L« pK?ð ‚u‡?Hð W‡?ÒOÐd‡?Ž d?? ?O? ? ž W‡?Ëb W?? ?OK?O? ? C? ? Hð
WOŽu{uL« ÂUJŠ_« wL
Æ·«d‡‡Þ_« ‰Ëb‡K
6 … œÒ UL«

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

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

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

œu??O? I« s0Ë q?ŁU??L? L« dŁ_«

l?K?« vK?‡Ž q?‡ŁU?? ? L? ? ? L« d?‡Ł_«

∫ œ«dO²Ýô« vKŽ W{ËdHL« WOBdL−« dOž

«– 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«

«– Vz«d??C?«Ë W??O? Bd??L? −«

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

—«d?‡‡?‡?a pc?‡‡?Ð —b?‡‡?‡?B¹Ë W?‡‡?ÒO?Ðd‡?F?« l‡?‡‡?K?K? W?‡‡?‡K?¹b?‡‡?Ð Ë√
U?‡?‡N?K?F? ? ? ? − U?‡?‡?N? ? ? ?O?K?Ž

«d?‡O?? ? ? ?O? ? ? ? G?ð À«b‡?‡?Š≈ b?‡F?Ð Ë√ w?Ë_«

U‡O??−?¹—bð U??NðœU¹“ f?K‡−??L« vÒu??²?¹ U??L? B ¨fK‡−??L?« s‡0
Æ„öN²Ýö W‡×U‡‡
Æ…—uBcL« ‰Ëb« l0 —ËUA²UÐ dšü XaË s0
l?K?K W?? ? ?O? ? ?³? ? ? ½ …e?? ? O? ? ? 0 ·«dÞ_« ‰Ëb?« —Òd? ? ?I?ð ≠ 2

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

W???LU‡?ML« W‡ÒOÐd?‡F« d‡O??ž l‡K?« W‡N??ł«u‡0 wL W‡ÒO?Ðd‡F«
ÆlOMB²« WOKLŽ wL
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?×«

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

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

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

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

ÆW‡‡OŽU‡M l‡‡KÝ

wz«c‡?G« s‡0_U?Ð W‡D³ðd?? L« W‡ÒO?Ðd‡F« l?‡‡KK? 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

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«

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« U¼c²ð

rz«uI?K UILË U?NOKŽ oH?²¹ w²« WFÒMB?L« lK« ≠ 5
ÆfK−L« s0 …bL²FL«
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YU¦« q‡BH«

U?? ? ? −? ? ? ?²?M0 X?½U?? ? ? B «–≈ ≠ 4

w?DG?ð ô ·«d?Þ_« ‰Ëb«

WOaUHðô« cOHMð vKŽ ·«dýù« wL

¨…œ—u?²?L« ·«dÞ_« ‰ËbK WO?ÒK×L« ‚u?«
U?? −? ?²M?L« s0

11 … œÒ UL«

UłU?O²?Š«

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

¨WOaU?Hðô« cOHMð vKŽ ·«dýù« fK−?L« vu²¹ ≠ 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_«

8

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
49 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

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

«– V?z«d‡C?«Ë Âu?? ?Ýd« s?0 …U?? ?H? ? F? ? ?L«
U¼—Òd? I¹ w?²« Q??AML« b??Ž«u??a U??N? O? L d??ÒLu??²ð Ê√ W??O? aU??Hðô«
¨W‡OBd‡L−« œu‡OI«Ë
U?NłU?²½« sŽ W?¾?ýUM« WLU?C?L« W?LO?I« ÒqIð Òô√Ë fK−?L«

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

WOzU?NM« WLO?I« s0 WzUL« wL 40 sŽ ·dD« WËb« wL

dŁ_«

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

«– V?z«d?? ?C«Ë Âu?? ? Ýd« wL i?O? ? H? ? ? ? ²?Ð lÒ²? ? L? ? ?²ð
¨WOBdL−« œuOI«Ë qŁULL«

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«
W?? ? ? ÒO?Ðd?? ? ? F« d?? ? ? O? ? ? ?ž l?K??« rz«u?? ? ? a —«b?? ? ? ≈Ë l?{Ë ©Ã
ÆUO−¹—bð sO²³M« sOðU¼
¨WÒOÐdF« lKK WK¹b³« Ë√ WLUML«
U?? N? ?³? ?łu?? LÐ Òr²?¹ w²« ŸU?? {Ë_«Ë b?? Ž«u?? I« b?¹b?? ×ð ©œ

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

dŁ_«

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

«– V?z«d?? ?C«Ë Âu?? ?ÝdK? w−¹—b?? ?²?« iO?? ?H? ? ? ? ²«
¨WOBdL−« œuOI«Ë qŁULL«

¨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?? ?ÒU?? ?š W?? ?O? ? L¼√

«– Ë√

÷«d?? ? ?ž_ «u?? ? ?L½ Òq?‡a_« ·«d?‡Þ_« ‰Ëb?« b?‡¹b?? ? ?×ð ©‡?¼
ÆWOM0“ …d²HÐ …œÒb×0 ¨fK−L« WIL«u0 ÊuJðË
¨W‡OaU‡Hðô« Ác‡¼
10 …œÒ UL«

W?‡ÒU?‡?« ·«d?‡?‡‡?Þ_« ‰Ëb?‡?‡« ÍËU?‡?‡‡?J?‡ý W?‡?‡‡?Ý«—œ ©Ë
W¹—U−?Ò²« UNðö0UF?0 wL eOOL?²« qBUA0 s0 tN?ł«uð ULÐ

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

ÆÈd‡š_« ‰Ëb‡« l‡0
qÒN? ?ðË U??NMOÐ Í—U?? −? Ò²« ‰œU??³? ²« W?? O? Ld??B? L«Ë W¹b?? IM«
ÂUJŠQ?Ð oÒKF?? ²¹ U??L? O? ?L tð«—«d??a f?K−??L« —b?? B¹ ≠ 2

◊Ëd?? ?AÐ t?ðb?? ŽU?? ?a l?O? ?Ýu?ðË t Â“Òö?« q¹u?? ?L? ? ²« d?? ?O? ? Luð
Æ…dÒO0Ë WOKOCHð

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

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≈

ÆWOaUHðô« Ác¼ wL UNO≈ —UAL« tðUUB²š«
·«dÞ_« ‰Ëb?« sO?Ð Í—U‡?‡−?? ? Ò²« ‰œU?‡‡?³? ? ²?« sŽ W?‡L?? ? łU‡?M«
12 … œÒ UL«

U??ÝU?? O? U?Ð W??ÒU???«

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«
W½U?0_UÐ W¹œUB?²aô« ÊËR?AK W?Ò0UF« …—«œù« vu?²ð
U?‡?I? ? ? ? ? ?LË W?‡?ÒO?Ðd?‡?F? « b?‡?I?‡?ÒM?«

U?‡?? ? ? ? ? ?ÒÝR?? ? ? ? ? 0Ë W?‡?¹e?‡?Bd?? ? ? ? ? L?«

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

U‡NOłu²

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

U?‡? ? ? ? ? ? ? ?ÒÝR?? ? ? ? ? ? L?« ÒY? ×?ð ≠ 3

oO?³D²« tł«uð w²« VŽU?BL«Ë W?OaU?Hðô« wL ·«dÞ_«
U??OKL??Ž lO?−? Að vKŽ W??ÒU??« U??N?LE½ o?LË W?Bd‡?²?A? L«
Æp– WNł«uL W0“Òö«

UŠ«d²aô«Ë UN²−UF0 q³ÝË
d?? ? ? O? ? ? ?? ? ? ?OðË ·«d?‡?Þ_« ‰Ëb‡?« s?OÐ Í—U?‡?‡?−? ? ? Ò²?« ‰œU?‡³?? ? ? ²?«

lÐ«d« q‡BH«

U?? ?I? ?³?Þ U?? N?ðb?? ŽU?? ?a lO?? ?ÝuðË U?? ?N Â“Òö?« q¹u?? ?L? ?²?« r¹b?? ?IðË
Æ…d‡‡ÒO0 WOKOCHð ◊Ëd‡A

UŽ“UML« W¹uð wL
13 … œÒ UL«

—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«

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«

U???ÒÝR??L«Ë

◊Ëdý oLË ·dÞ_« ‰Ëb« sO?Ð Í—U−Ò²« ‰œU?³²K Â“Òö«
ÆW‡ÒU« UNLE½ VŠË WOKOCHð

9

‡¼ 1425 ÂUŽ WO½U¦
Ò « ÈœULł 21
Â 2004 WMÝ XAž 8

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
49 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

19 … œÒ UL«

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

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

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

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

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

WOËb« W¹œUB²?aô«

ULEML« l0 Ë√ Èdš_«

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

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

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

«Ëb?M?«Ë

ö²J²«Ë

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

ÆŸ«e‡‡M« W‡¹u‡ð

U?? ? ? N? ? ? ?×?U‡?B? ? ? ?0 l?0 o?‡‡?H? ? ? ?Ò²?¹ U?? ? ? LÐ W?¹œU?? ? ? B? ? ? ?²? ? ? ?aô« W?‡?OËb?«
f0U« q‡BH«

ÆWBd²AL«

W‡O
Ò 0U²š ÂU‡JŠ√

20 …œÒ UL«

14 … œÒ UL«

¡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«
ÆWÒB²L«

UN−« nK²0

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?NœU?³ð Íd?−¹
21 …œÒ UL«
ÆSAML« bKÐ WIL«uLÐ Òô≈ ·dÞ
U?‡F?¹d?‡A?ð —b?‡?‡B?ð Ê√ ·d?‡‡?Þ W?‡‡?Ëœ W?‡?‡¹_ “u?‡?‡−?¹ ô
ÆU¼cOHMð qÒDF¹ Ë√ WOaUHðô« Ác¼ ÂUJŠ√ nU¹ «—«da Ë√
22 …œÒ UL«

15 …œÒ UL«
i?F? Ð ÷d?? ? ? ? ? ? ? L V?K? D?ð Ê√ ·d??Þ W?Ëœ W??¹_ “u?? ? ? ? ? ? ? −?¹

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

WO?LJ« œuO?I« Ë√ qŁUL?L« dŁ_«

«– Vz«dC?«Ë ÂuÝd«

W?²?ÒaR?0 W?H? BÐ p–Ë U?NM0 rzU?IU?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« …ÒbLKË p–

‰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

16 …œÒ UL«

WËœ q?J W?? ? ³? ? ?MU?Ð W?? ?O? ? ?aU?? ?Hðô« c?? ? HM?ðË W?? ?O?Ðd?? ?F?« ‰Ëb«

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

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

·Òd?F? ²K U?NKO?K×ðË W?0“Òö«

U??0uKF?L« lO??L?−ð W?ÒO?Ðd?F«

ÆUNI¹bBð
·«d?‡‡?Þ_« ‰Ëb« s?OÐ Í—U?‡?−? ? ?Ò²?« ‰œU?? ? ?³? ? ? ²« —U?‡?? ? ?0 v?K‡?Ž
‰Ëb« ⁄ö?Ð≈ W?? F? ? 0U?? ?−K? W?? Ò0U?? ?F« W?½U?? ?0_« vÒu?? ?²ð ≠ 4

ÆÈd‡‡š_« ‰Ëb« sOÐË UNMOÐË

ÆUN¹b o¹bB²« ozUŁË Ÿ«b¹SÐ ¡UCŽ_«
U½U?? O? ³?« lO??L? ?ł d??O? ?Lu??²?Ð ·«dÞ_« ‰Ëb« Âe?? ²KðË
WM?¹b??0 w?L W??ÒO?Ðd??F?« W?? GÒKUÐ W?? O? ?aU?? Hðô« Ác¼

—Òd? ?Š

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

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

17 …œÒ UL«

W?? ÒOÐd?? ?F« ‰Ëb« W?? F? ?0U?? ?− W?? Ò0U?? F« W?½U?? 0_UÐ kH?? ?×¹ b?? Š«Ë
q??J? A? Ð ·«d??Þ_« ‰Ëb??« s?O? Ð l??K? ? « ‰œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? ð Òr? ²? ¹
‰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«

ÆwÐdŽ dOž ·dÞ WÞUÝË ÊËbÐË ¨dýU³0
18 …œÒ UL«

«—U0ù« WËœ sŽ
q?I?ÒM?« d?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?²? ·«d?Þ_« ‰Ëb?« ÊËU?? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ?²?ð

¨s¹d×³« WËœ sŽ
fÝ√ vKŽ jzU??Ýu« nK²??LÐ U?NMO?Ð U?L?O?L

ö?«u?L«Ë

¨WO½u²« WÒ¹—uNL−« sŽ
—u‡³F« …—U‡‡−ð qO‡N²Ð o‡ÒKF²¹ U‡?LOL pcBË W‡‡OKOCHð
¨WÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−« sŽ

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

¨wðu³Oł WÒ¹—uNLł sŽ

Æ·«d‡‡‡Þ_«

‡¼ 1425 ÂUŽ WO½U¦
Ò « ÈœULł 21
Â 2004 WMÝ XAž 8

10

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
49 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

U?? ? ? O?½u«Ë r?‡?‡‡?O?K‡?a≈Ë U?JO?‡?−?K³? W?? ? ? O?‡?½d?‡H?« W?? ? ? ŽU?‡L?‡?‡−?«Ë

¨WÒ¹œuF« WÒOÐdF« WJKLL« sŽ

¨W‡L?? U‡F« q??BËd?Ð rOKaù W??O? ?½d??H« W??ŽU??L? −« W?M−Ë

¨WÒOÞ«dIL¹Òb« Ê«œu« WÒ¹—uNLł sŽ

wL d?? A?M¹Ë ¨2003 WM?Ý q¹dÐ√ 14 wL d?z«e?? −UÐ l‡?Òau?? L«

¨W¹—u« WÒOÐdF« WÒ¹—uNL−« sŽ

W?ÒOÞ«dI?L¹Òb« WÒ¹dz«e?−« WÒ¹—u?NL?−K W?ÒOL?ÝÒd« …b¹d?−«
¨WÒOÞ«dIL¹Òb« ‰U0uB« WÒ¹—uNLł sŽ
ÆWÒO³FÒA«
¨WÒOa«dF« W¹—uNL−« sŽ
…b?¹d?? ? ? ?−?« w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 2 … œÒ U? ? ? ?L?«

¨ÊULŽ WMDKÝ sŽ

W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO‡?‡L?? ? ÝÒd?«

¨sO‡DKL sŽ

ÆWÒO³FÒA«

¨dDa WËœ sŽ
¨X¹uJ« WËœ sŽ

1425 ÂU?? Ž W?? ?O½U?? ?Ò¦« ÈœU?? ?L? ?ł 16 wL d?z«e?? −U?Ð —Òd? ?Š

¨WÒO½UM³K« WÒ¹—uNL−« sŽ

Æ2004 WMÝ XAž 3 oL«uL«
W?? ?ÒO? ? ³? ? F? ? ÒA?« W?? ?ÒO? ? ³? ? OK« W?? ?ÒO?Ðd?? ?F« W?Ò¹d?? ?O¼U?? ?L? ? −?« sŽ
¨WÒOB«d²ýô«

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

¨WÒOÐdGL« WJKLL« sŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨WÒO½U²¹—uL« WÒO0öÝù« WÒ¹—uNL−« sŽ
¨WÒOMLO« WÒOÐdF« WÒ¹—uNL−« sŽ

ÊËU‡Fð ‚U‡Hð«

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« sLO« WÒ¹—uNLł sŽ
W¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−« W0uJŠ sOÐ

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

WO
Ò ³F A
Ò « WO
Ò Þ«dIL¹b
Ò «
ÈœU?? ?? ?L?? ?? ł 16 w?L Œ—
Ò R? ? ?0 224 ≠ 04 r?a— w
Ò ÝU?z— Âu?? ?? Ýd?? ?? ?0
UO½u«Ë rOKa≈Ë UJO−K³ WO½dH« WŽUL−«Ë

¨2004 WM?Ý XA? ? ?ž 3 o?L«u? ? ?L« 1425 ÂU?? ?? Ž W?? ??O?½U?? ??¦
Ò ?«

rOKaù WO½dH« WŽUL−« WM−Ë

s?OÐ ÊËU?? ??F?? ??²?« ‚U?? ??Hð« v?KŽ o?¹b?? ??B?? ??²
Ò ?« sL
Ò ? ? ?C? ? ?²?¹

WLUF« qBËdÐ

W? ? O
Ò Þ«d? ? I? ? L¹ b
Ò « W?¹Ò dz«e? ? −« W? ¹Ò —u?? ?N?? L?? ?−« W?? ?0u?JŠ
rOK?a≈Ë UJO??−K³? W??O??½d??H« W??ŽU??L??−?«Ë W??O
Ò ? ³? F? A
Ò «

W?? ÒOÞ«d??I? ?L¹Òb« W?Ò¹dz«e?? −« WÒ¹—u?? N? L? ?−« W??0u?JŠ ÒÊ≈

r?OK?aù W?? ?? O?? ?? ?½d?? ?? H?« W?? ?? ŽU?? ?? ?L?? ?? −?« WM?−Ë U?? ?? ?O½u?«Ë

U?O½u«Ë r?OKa≈Ë UJO?−K³? W?O?½d?H« W??ŽU?L?−«Ë W?ÒO?³? F?ÒA«

Ò u?? ?L?« ¨W‡L?? ??U‡F?« q?? ??BËdÐ
14 wL d?‡z«e?‡−?UÐ l‡? a

¨W??L? ?U??F« q?? BËdÐ rOK?aù W??O? ?½d??H« W??ŽU?? L? −« W?M−Ë

Æ2003 W‡MÝ q‡¹d‡Ð√

¨…baUF²L« ·«dÞ_UÐ wðQ¹ ULOL …UÒLL«
sO?Ð ÊËU?? ?F? ?²?«Ë W?? ?a«b?? ?B« d?? ?«Ë√ vKŽ «œU?? ?L? ? ²? ? Ž« ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨WÒ¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈

W?Bd?²?A?L« rO?IUÐ pÒ?L?²?«Ë WœU?³?²?L« W?I?¦«Ë rNÐu?F?ý
d?? ‡? ¹“Ë ¨W?? ‡? ‡? ?ËÒb? « d?? ‡? ¹“Ë d?? ‡? ?‡? ¹d?? ‡? I? ?ð v??K? ?Ž ¡U??‡? ?‡? M? ?Ð ≠
¨s0UC²«Ë W«bF«Ë WÒOÞ«dIL¹Òb«Ë W¹d×K
¨W‡ÒOł—U‡« ÊËR‡ÒA«
w²« jÐ«Ëd?« Ác¼ W¹u??Ið wL W?³? žd« r¼Ëc??×ð –≈ ≠

¨tM0 9≠77 …ÒœUL« ULÒOÝ ô ¨—u²ÝÒb« vKŽ ¡UMÐË ≠

¨…baUF²L« ·«dÞ_« »uFý lL−ð
W?? ?0u?JŠ sO?Ð ÊËU?? ?F? ? ²?« ‚U?? ?Hð« v?KŽ ŸöÒÞô« b?? ? FÐË ≠
wŽU?? L? ²? łô« ÂÒb? ?I? ²« rO?? a —U??³? ²? ?Žô« sO??FÐ s?¹c??š¬ ≠
¨W‡0«b²L« WOLM²«Ë

WŽUL−«Ë W?ÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e?−« WÒ¹—uNL−«
W?? ?ŽU?? ?L? ?−?« WM−?Ë U?? ?O½u«Ë r?OKa≈Ë U?JO?? ?−K?³ W?? ?O? ? ½d?? ?H«
d‡z«e‡−UÐ l‡ÒauL« ¨W‡?LU‡F« qBËdÐ rOKaù WO?½dH«

WOLMðË q0UA« wzUM¦« ÊËUF?²« WOL¼_ «—U³²Ž« ≠

¨2003 W‡MÝ q‡¹d‡Ð√ 14 wL

¨·«dÞ_« œbF²L« ÊËUF²« —UÞ≈ wL —“P²«
∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
rO?U??a_« Ò‰u?? ¹ wJO?? −K³?« —u??²? ?ÝÒb« ÊuJ «d?E½ ≠
o?ÒKF?? ? ²?¹ U?? ? L? ? ?O? ? ?L W?? ? ?OËœ

U?? ? aU?? ? ?Hð« v?KŽ l?O? ? ?au?? ? ²?« W?? ? OK?¼√

sO?Ð ÊËU?? ?F? ? ²« ‚U?? ? Hð« vK?Ž ‚Òb‡?B¹ ∫ v‡?Ë_« … œÒ U‡?L«
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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,

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 :

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 ;

CHAPITRE INTRODUCTIF
DEFINITIONS
Article 1er

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.
————————

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 :

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

L’Etat arabe pour lequel la convention est applicable.

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

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.

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,

4. Le conseil :

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 :

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.

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

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

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

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

Article 2

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

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.

5

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

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 7

Article 9

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.
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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

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

Les échanges commerciaux entre les Etats parties se
feront directement, sans l’intervention d’un intermédiaire
non arabe.

Article 12

Article 18

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.

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.

CHAPITRE IV
REGLEMENT DES DIFFERENDS

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 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 19

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
démocratique et populaire,

la

République

algérienne

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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…b?¹d?? ? ? −?« wM Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L?« «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 2 … œÒ U? ? ? ?L?«
W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ?L?¹Òb« W?Ò¹dz«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? ?N? ? ?L? ? ?−K? W?? ? ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd?«
ÆWÒO³FÒA«
1426 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ‰ÒË_« l??O?Ð— 18w?M d??z«e?? ? ? ? ? ? ?−?U??Ð —Òd? ? ? ? ? ? ? Š
Æ2005 WMÝ q¹dÐ√ 27 o‡‡‡‡M«uL«
W‡IOKHðuÐ e¹eF«b³Ž
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
sOÐ WC«dý fOÝQ² wDÝu²/ wÐË—Ë√ ‚UHð«
WO³FA« WOÞ«dIL¹b« W‡‡¹dz«e−« W¹—u‡‡NL−«
¨WNł s/
¨UNOM ¡UC‡‡‡Ž_« ‰Ëb‡‡‡«Ë WOÐË—Ë_« WŽuL−L«Ë
¨Èdš√ WNł s/

‰Ë
Ò _« lOÐ— 18 wM Œ—
Ò R?/ 159 ≠ 05 r`— wÝUz— Âu?Ýd/
s‡‡‡L?C?²¹ ¨2005 WMÝ q¹dÐ√ 27 o‡‡‡‡M«u?L« 1426 ÂU?Ž
w?DÝu?? ?? ²?? ??L?« w?ÐË—Ë_« ‚U‡?Hðô« v?KŽ o?‡?‡¹b?? ?? B?? ??²?«
W¹d?z«e?? ?−« W?¹—u?? ?N?? ?L?? ?−« s?OÐ W?? ?C«d?? ?ý f?O?? ?ÝQ?? ?²
W?? Žu?? L?? −?? L«Ë ¨W?? N?? ł s?/ W?? O?? ³?? F?? A« W?? OÞ«d?? I?? L?¹b«
¨Èd‡‡?‡š√ W?N??ł s/ U??N??O?M ¡U??C??Ž_« ‰Ëb«Ë W??OÐË—Ë_«
¨2002 WMÝ q‡?‡‡¹dÐ√ 22 Âu‡‡‡¹ U?‡‡‡O?½uU?HÐ l‡?‡‡`u?L«
s/ ôu‡‡‡CuðËd?³«Ë 6 v≈ 1 s/ t‡‡‡‡I‡‡Šö?/ «c‡‡‡CË
W?‡??‡?O?zU?? ?? ?? ?? ?N?M?« W?‡??‡?‡?I?? ?? ?? ?? ?O?Łu?«Ë 7 r?‡?‡?‡?`— v?≈ 1 r?‡? ‡?‡?`—
Æt‡‡Ð W‡‡‡IMdL«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
ÊËR?? ? ? ?A?« d?¹“Ë ¨W?Ëb?«d?¹“Ë d¹d?? ? ? ? I?ð vK?Ž ¡U?M?Ð ≠
¨WOł—U «

W?O?³?F?A« W??OÞ«d?I?L¹b« W¹dz«e?−?« W¹—u?N?L?−« Ê≈
dz«e−«¢ ‡Ð UNO≈ —UAL«
UJO−KÐ WJKL/Ë ¨WNł s/ ¢d

9≠77 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ýô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM/ 131Ë

„—UL½«b« WJKL/Ë
W¹œU×ðô« UO½UL√ W¹—uNLłË
WO½U½uO« W¹—uNL−«Ë
UO½U³Ý≈ WJKL/Ë
WO½dH« W¹—uNL−«Ë
«bMd¹≈Ë
WOUD¹ù« W¹—uNL−«Ë
⁄—u³LCuK Èd³J« WO`Ëb«Ë

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??½uU??HÐ
7 r??‡? `— v??≈ 1 r??`— s??/ ôu?? ‡? ‡? ‡? Cu?? ðËd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?³? «Ë 6 v??≈ 1
¨tÐ W‡‡‡IMdL« WOzUNM« WIOŁu«Ë

WCH ML« w{«—_« WJKL/Ë
ULM« W¹—uNLłË
WOUGðd³« W¹—uNL−«Ë
«bMKMM W¹—uNLłË
b¹u« WJKL/Ë
‰U?? L? ?ýË vLE?F« U?? O½UD?¹d?? ³ …b?? ×? ?²? ?L« WJ?KL?? L«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??½uU??HÐ
7 r??‡? `— v??≈ 1 r??`— s??/ ôu?? ‡? ‡? ‡? Cu??ðËd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?³? «Ë 6 v??≈ 1
¨tÐ W‡‡‡IMdL« WOzUNM« WIOŁu«Ë

«bMd¹√
∫ wðQ¹ U/ rÝd¹
¡U?? ? ?A½≈ …b?¼U?? ? ?F? ? ? / wM …b?? ? ?`U?? ? ?F? ? ? ²? ? ? / U?? ? ?M«d?Þ√ U?? ? ?N½u?? ? ?C
‰Ëb«¢ ‡Ð ÁU?½œ√ U??N? ?O≈ —U?? A? L«Ë ¨W?? OÐË—Ë_« W?? Žu?? L? −? ?L«
¨¢¡UCŽ_«
¨WOÐË—Ë_« WŽuL−L«Ë
¨Èdš√ WNł s/ ¨ ¢WŽuL−L«¢ ‡Ð ÁU½œ√ UNO≈ —UAL«
sOÐ rzU??I« ‰œU?³? ²?L« œU??L?²? Žô«Ë »—U?I?²?K «—U?³? ²?Ž«
ÊU?/u?I¹ s¹cÒK«Ë ¨dz«e?−«Ë ¡U?C?Ž_« U?NËœË ¨WŽu?L?−?L«
¨WCd²A/ rO`Ë WO ¹—Uð jÐ«Ë— vKŽ

v?Ë_« …œÒ U?? ?? ?? ?? ??L?«
w?ÐË—Ë_« ‚U??‡?H? ðô« v?K? Ž ‚b?? ? ? ? ? ? ? B?¹ ∫v
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?½uUHÐ 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
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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 WU « …—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?? ?{
¨WOłuuMJ²«
∫WOU²« ÂU‡J‡Š_« vKŽ U‡²IHð«

¡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?¦? ? ?LU?Ð WK?/U?? ?F? ? ?L?« vK?Ž eJ?ðdð
¨WCd²AL« WOLM²«Ë
Â«d?? ²? Šô ÊU?? MdD« t?? Ou¹ 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«
¨UNH½ 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«

1 …œUL«
s/ ¡UCŽ_« UNËœË WŽuL−L« sOÐ WC«dý ÂUIð Æ1
ÆÈdš√ WNł s/ dz«e−«Ë ¨WNł

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−KË

∫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 lKUÐ
—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 ≠
ÆWOUL«Ë WMUI¦«Ë
2 …œUL«

v?KŽ r?zU?? ? I« ‚U?? ? ?Hðô« «c?¼ W?? ? O? ? ? L¼Q?Ð U?? ? L? ? ?N?M/ U?? ? ?O? ? ?ŽË
ÊËU?F? ²«Ë WœU?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?? ? ? ?OËb?«Ë W?? ? ? ?OzU?M?¦?« qzU?? ? ? ?? ? ? ?L?« ‰u?? ? ? Š
¨„d²AL«
W?? ? ?OËb?« 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 Õöù«
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?? ?²ô«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—

‚u?? ?I? ? ×?«Ë W?? ?OÞ«d?? ?I? ? L?¹b« ∆œU?? ?³? ? L« Â«d?? ?²? ? ?Š« b?? ?F¹
wLU??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«

ŸU?L?²?łô«Ë U?O?łuuMJ²?«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?/ YU?? ? ¦« ¡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? ? /

‰Ë_« »U³«

ô jI?M s¹b?`U?F?²?/ sO?MdÞ U?L?N?²?H?B?Ð «bMd¹√Ë …b?×?²?L«

wÝU‡‡O« —«u‡‡×«

v≈ WOÐË—Ë_« W?ŽuL−?L« wM s¹uCŽ sO²?Ëœ ULN²?HBÐ
©WU?? ×« V?? Š® «bMd¹√Ë√ …b?? ×? ²? L?« WJKL?? L« d??F? ?Að Ê√

3 …œUL«
«b?ŽUB?M Êü« s/ U?N/eKð ‚U?Hðô« «c¼ ÂUJŠ√ ÊQÐ Ód‡z«e?−«
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

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?«
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·«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 WOLUF«

s/ U?? ?šUM?/ oK? ðË U?? ?NM/√Ë U?¼—«d?? I? ? ²? ? Ý«Ë W?? ?ODÝu?? ?²? ? L«
Æ UMUI¦« sOÐ `/U²«Ë r¼UH²«
U??L?O? Ý ô ¨ÊU??O?ÝU??O? « ÊËU??F?²«Ë —«u??×« ·b??N¹ Æ2
∫v≈

‰Ë_« qBH«
r¼U?Hð d¹uDð ‰ö?š s/ sO?MdD« V¹d?Ið qO?N?ð Æ√
WOŽUMB«

U−²ML«

qzU?? ? ?L?« ‰u??Š r?E²M?/ —ËU?? Að ¡«d?? ł≈Ë s?? Š√ ‰œU?? ³? ?²? ?/
¨„d²AL« ÂUL²¼ô«

7 …œUL«

«– WOËb«

—U?? ³? ? ²? ?Žô« s?O? ?F?Ð c?? šQ¹ ÊQ?Ð ·dÞ qJ? ÕU?? L? ? « Æ»
w?²«

U?? ? ?−? ? ?²?ML?« v?KŽ ‚U?? ? ?Hðô« «c?¼ ÂUJ?Š√ Íd?? ? ?ð

¨dšü« ·dD« `UB/Ë n`u/

‰u?B?HK? W?FÐU?²«Ë dz«e?−?«Ë W?Žu?L?−?L« U¼R??AM/ ÊuJ¹
W?I?DML« wM —«d??I?²? Ýô«Ë s/_« rŽœ vKŽ qL??F« ÆÃ
W?? ? H?¹d?? ? F? ? ?²«Ë W?? ? Cd?? ? ?²? ? ?A? ? ?L« W?½Ëb?? ? L« s?/ 97 v≈ 25 s/
¨WODÝu²L« WOÐË—Ë_«
wM U?N?O≈ —U?A?L«

U?−?²M?L« «b?Ž W¹dz«e?−« W?O?Cd?L?−«
ÆWCd²A/

«—œU³/ œ«bŽSÐ ÕUL« Æœ

Æ1 o×KL«
4 …œUL«

8 …œUL«

«– lO?? ?{«u?? ?L« W?? ?MUJÐ w?ÝU?? O? ? « —«u?? ?×« o?KF?? ?²¹
wM Íd?z«e?? −?« Q?? ?AML?«

«–

U?? −? ? ²M?L« œ—u?? ?²? ? ð
·ËdE« UL?OÝ ô sO?MdDK W³?MUÐ „d²?AL« ÂU?L²¼ô«

«– Âu?Ýd«Ë W?OCd?L?−« ‚u?I×?« s/ …UH?F?/ W?ŽuL?−?L«
WO?LOK`ù« W?OLM²«Ë s/_«Ë rK« ÊU?L{ UN½Q?ý s/ w²«
ÆqŁULL« dŁ_«
ÆÊËUF²« œuNł …b½U/ l/
9 …œUL«

5 …œUL«

¡U?G?≈ r²¹ ¨c?O? HM²« e?O? Š ‚U?Hðô« «c¼ ‰u??šœ —u?M Æ1
q?ŁU?? ? L? ? ?L?« dŁ_«

W?? ?LE²?M/ ‰U?? ?ł¬ wM w?ÝU?? O? ? « —«u?? ?×?« ¡«d?? ł≈ r?²¹

«– Âu?? ? ?Ýd«Ë W?? ? ?O? ? ?Cd?? ? ?L? ? ?−?« ‚u?? ? I? ? ?×?«

WŽuL−L« U¼RA?M/ ÊuJ¹ w²«

∫ULOÝ ô ¨WłU×« XC²`« ULKCË

U−²ML« vKŽ WI³DL«
fK−?/ —UÞ≈ wM W?U?š ¨Í—«“u« Èu?²??L« vKŽ Æ√

wM U?? ?N? ?²? ?L?zU?? ` œdð w?²«Ë dz«e?? −?« wM U¼œ«d?? ?O? ?²? ?Ý« b?MŽ
¨WC«dA«
Æ2 o×KL«
s?¹c« s?O? ? ?/U?? ? ??« sO?? ? ?H?þu?? ? L?« Èu?? ? ²? ? ? ? ? ? / vK?Ž Æ»
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_«

s/ WM−K«Ë fK−L« WÝUz—Ë ¨W?Nł s/ dz«e−« ÊuK¦L¹
«–

¨Èdš√ WNł

dz«e?−« w?M U¼œ«d?O?²?Ý« bMŽ W??Žu?L?−?L« U¼R??AM/ ÊuJ¹
«u?M?I?K?  q?/U?J?« ‰U?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?Ýô« ‰ö?? ? ? ? ? ?š s?/ ÆÃ
W?? ? /U?½“d« V?? ? ?Š ¨3 o?×K?L« w?M U?? ? N? ? ?²? ? ?LzU?? ? ` œd?ð w²?«Ë
W?? ? ?LE?²M?L« q?L? ? ? F«

U?? ? ?K?ł U?? ? L? ? ? O? ? ? Ý ô W?? ? O? ? ? ÝU?? ? /u?KÐb?«

∫WOU²«
ôUBðô«Ë W?OËb«
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?/

«—ËU?AL«Ë

¨Èdš√ Ê«bKÐ wM sOOÝU/uKÐb« sOK¦LL« sOÐ
U?N½Qý s/ Èd?š√ WI¹d?Þ W¹QÐ ¨…—ËdC« WU?Š wM Æœ
ÆtKOFHðË —«u×« «c¼ nO¦Jð wM r¼Uð Ê√

«uMÝ Àö?Ł wC?? / b?? ?FÐ ≠
w½U¦« »U³«

%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?/

UŽU?L²łô« W?³ÝUMLÐ

lKK d×« qIM²«
6 …œUL«

«uMÝ l?Ð—√ wC?? ?/ b?? ?FÐ ≠

%60 v≈ rÝ— q?CË oŠ qC iO??H? ð r²¹ ¨c??O? HM²« e??O? Š
WIDM/ ¡UA½SÐ UO−¹—bð dz«e?−«Ë WŽuL−L« ÂuIð
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/

WMÝ 12 v≈ b??²? ?Lð W??OU?? 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−?²«Ë WO?CdL−«

U?? O? H? ?OJ« V?? Š c?? O? HM?²«

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?? ?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?? ?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/

‚U?? H?ðô« «c¼ ‰u?? šœ s?/

sOðd?I?H?« oMË U¼œ«b?Ž≈ rð w²« W?/U½“d?« wM ¨ „d?²?A?/

«uMÝ l?³? ?Ý wC?? / b?? ?FÐ ≠

ÆWOI³²L« ‚uI×« ¡UG≈ r²¹ ¨cOHM²« eOŠ

VKÞ w²?« W?/U½“d?« b¹b?L?ð sJL¹ ô t½QÐ r?KF« l/ ¨3Ë 2
ÂuÝd«Ë WO?CdL−« ‚uI×« ¡U?G≈ UO−¹—bð r²¹ Æ3
YO??×Ð ¨wMF??L« Ãu?²?ML« ’u??B? Ð ¨U??N?O? M dEM« …œU??Ž≈
dO?ž Èdš_«
—U??A? L?« W??OU??I? ²½ô« …d?? ²? HK Èu??B? ?I« …b??L« “ËU??−?ð r²¹

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

‰ö?? ?š «—«d?? ?` WM?−K« c?? ? ? ? ²?ð r «–≈Ë Æ6 …œU?? ?L« wM U?? ?N? ? O≈
VŠ ¨d?z«e−« wM U¼œ«d?O²Ý« b?MŽ WŽuL?−L« U¼R?AM/
…œU??Ž≈ dz«e?? −« VKDÐ —U?? F? ýù« wKð w?²« U??/u¹ sO?Łö??¦«
∫WOU²« W/U½“d«
o?OK?F?ð ¨X`R?? ? ? / q?J?AÐË t? s?JL?¹ ¨W?? ? ? /U?½“d« w?M d?EM?«
e?? O? ?Š ‚U??H?ðô« «c¼ ‰u?? šœ s/ sO?? ²?MÝ wC?? / b?? FÐ ≠
ÆWMÝ ÈbF²ð ô …d²H W/U½“d«

s/ %90 v≈ r?Ý— qCË oŠ q?C iO?? H? ? ð r?²¹ ¨c?? O? ?HM?²«

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?OU??²?²? L«

ÆÍbŽUI« o×«

U??C?O? H? ? ²K l{U?? «
‚U?? H?ðô« «c¼ ‰u?? šœ s?/

Æ18 …œUL« wM UNO≈ —UAL« W³M« s/ ¨3Ë 2 sOðdIH«

«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/

10 …œUL«
‚U?? ?Hðô« «c?¼ ‰u?? šœ s?/

«uMÝ l?Ð—√ wC?? ?/ b?? ?FÐ ≠

‚u?? ?I? ? ×« ¡U?? ?G?SÐ W?? ?IK?F? ? ²? ? L« ÂUJ?Š_« U?? ?C¹√ o‡?]³D?‡Ôð
%70 v≈ rÝ— q?CË oŠ qC iO??H? ð r²¹ ¨c??O? HM²« e??O? Š
«– W?OCd?L?−« ‚uI?×« vKŽ ¨œ«d?O?²Ýô« bMŽ W?O?CdL?−«
ÆÍbŽUI« o×« s/
ÆwzU³−« lÐUD«
‚U??Hðô« «c¼ ‰u?? šœ s/
11 …œUL«

«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/

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
‚U?? ?H?ðô« «c¼ ‰u?? ?šœ s?/
Æ9 …œUL« ÂUJŠ_ UMöš

%50 v≈ rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?« e?O?Š
ÆÍbŽUI« o×« s/

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?«

«uMÝ X?Ý wC?? ?/ b?? ? FÐ ≠

‚U?? H?ðô« «c¼ ‰u?? šœ s?/

«uMÝ l?³? ?Ý wC?? / b?? ?FÐ ≠

U?Ðu?F? t?ł«uðË√ WKJO?N«

%40 v≈ rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?« e?O?Š

Æ…dODš WOŽUL²ł« qCUA/ …dOš_« Ác¼ sŽ

ÆÍbŽUI« o×« s/

Vðd?²ð U?/bMŽ W?U?š ¨…d?O?³?C

v?KŽ W?? ? ? ?I? ? ? ?³?DL?« W?? ? ? O? ? ? ? Cd?? ? ? L? ? ? ?−?« Âu?? ? ? Ýd?K? s?JL?¹ ô

‚U??Hðô« «c¼ ‰u?šœ s?/

b?MŽ W?? ? ? Žu?? ? ? L? ? ? −? ? ? ?L« U?¼R?? ? ? AM?/ Êu?J¹ w?²?«

U?? ? ?−? ? ? ?²?ML?«

%30 v≈ rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?« e?O?Š

Ê√ d?OÐ«b²« Ác¼ sŽ W?³ðd²?L«Ë dz«e−« wM U?¼œ«dO?²Ý«

ÆÍbŽUI« o×« s/

w²«

«uMÝ w½U?L?Ł wC?/ b??FÐ ≠

U??−? ²ML« q?O?C? Hð l?/ W?L? O? I« V??Š %25 ‚u?Hð
‚U?? ?Hðô« «c?¼ ‰u?? ?šœ s/

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? «

«uM?Ý lð w?C? ? / b?? ?FÐ ≠

%20 v≈ rÝ— qCË o?Š qC iO?H? ð r?²¹ ¨c?O?HM²?« e?O?Š

U?−²ML« œ«d?O?²?Ýô WO?UL?łù«

wM WK¦?L²?L«Ë WŽu?L−?L« s/

ÆÍbŽUI« o×« 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«

‚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/

«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?? ?/

«c?¼ ‰u?? ? ?šœ s/ W?MÝ …d?? ? ? A? ? ? Ž Èb?? ? ?Š≈ wC?? ? ?/ b?? ? ?F?Ð ≠

¡U??C? I½« ÁU??B? `√ q?ł√ wM oO??³D?²K WKÐU??` d??O? ž d?? OÐ«b??²«

rÝ— q?CË oŠ qC i?O? ?H? ? ð r?²¹ ¨c?? O? ?H?M²« e?? O? ? Š ‚U?? Hðô«

Æ6 …œUL« wM UNO≈ —UAL« ÈuBI« WOUI²½ô« …bL«

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

h ?¹ U?? L? ?O? ? M d?? OÐ«b?? ²?« Ác¼ q¦?? ?LÐ qL?? ?F« sJ?L¹ ô

W??Žu?? L? −? ?L« U¼R?? AM/ ÊuJ?¹ w²« W?? O? Ž«—e«

¡UG?≈ vKŽ

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«

«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«

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

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«

w²«Ë W??Žu?L? −?L« U¼R??AM/ ÊuJ?¹ w²« Íd?×? ³« b?O? B«

‚u??I? ?×« ¡U??G?≈ W??/U½“— W?M−K dz«e?? −« Âb?? Ið ¨d??OÐ«b?? ²«

wM …œ—«u« ÂU?JŠ_« s/ ¨4 r`— ‰u??CuðËd?³« wM U¼b??Ž rð

Ác¼ wCIðË Æ…œUL« Ác¼ oMË UNUšœ≈ rð w²« WOCdL−«

Æ‰uCuðËd³« «c¼

◊U`√ VŠ ‚uI?×« ÁcN w−¹—b²« ¡UGùUÐ W/U½“d«
s/ W?? O?½U?? ¦« WM?« W¹U?? N?½ s/ ¡«b?? ²Ð« W?¹ËU?? ? ?²? ?/ W¹u?MÝ

WÒu?×?L« WO?Ž«—e«

U?−?²ML«

ôœU?³ð b?OH?²?ð Æ5
—d?? I?ð Ê√ W?? C«d?? A?« WM−?K sJ?L¹ Æb?? Š vB?? ?`Q?? C ¨U?? N?U?? šœ≈

‰uCuðËd?³« wM …œ—«u« ÂUJŠ_« s/ qBH« «cN W?FÐU²«
ÆÈdš√ W/U½“dÐ qLF«
Æ5 r`—
¨1 …d??I? ?H« s/ 4 W?? O? Žd?? H« …d?? I? H« ÂU?JŠ_ U??Mö?? š Æ2
15 …œUL«
‰u?šœ s/ «—U??³?²? Ž«

dEM« b?B? `Ë ¨W?OzUM¦?²?Ý« W??H?BÐ ¨W?C«d?A« WM−?K sJL¹

«uMÝ fL?š tðb??/ qł√ wM Æ1

Ê√ ¨…b¹b?? ? ł W?? ?ŽUM? ¡U?? ?A½S?Ð WD³?ðd?? ?L«

U?Ðu?? ?F? ? B?« wM

dz«e??−«Ë W??Žu??L? −? L« Âu??Ið ¨c??O? HM?²« e??O? Š ‚U??Hðô« «c¼

oMË …c ²?L« dOÐ«b²UÐ qLF« WK«u?/ dz«e−K hšdð

d¹d?? ?×? ?²« d?? ?OÐ«bð b?¹b?? ×ð b?? ?B? ?` W?? O? ? F? ?{u« w?M dEM?UÐ

…d?? ? ?²? ? ? H« b?? ? ?F?Ð

«uM?Ý ÀöŁ U?¼U?? ? ?B? ? ? `√ …b?? ? L? 1 …d?? ? ?I? ? ?H?«
Æ6 …œUL« wM UNO≈ —UAL« WOUI²½ô«

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?«

w½U¦« qBH«

Æ13 …œUL« wM —uCcL« ·bNK UIMË ¨cOHM²«
Íd×³« bOB«

U−²M/Ë WOŽ«—e«

U−²ML«

fK−/ Èu²?/ vKŽ dz«e−«Ë WŽu?L−L« dEMð Æ2
W u
Ò ×L« WOŽ«—e«

¨„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

U−²ML«Ë

ô“UMð `M/ WO½UJ/≈
12 …œUL«

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

w?²«

U?? ? ?−? ? ?²?M?L« v?KŽ q?B? ? ? H« «c?¼ ÂUJ?Š√ Íd?? ? ?ð

U?? ? −? ? ²?M/Ë W?? ? O? ? Ž«—e«

U?? ? −? ? ²?ML?UÐ

‰u??B? HK W??FÐU??²« dz«e??−«Ë W??Žu??L?−? L« U?¼R?AM?/ ÊuJ¹

«c?? ?CË sO?? ?MdD« s?OÐ WÒu? ? ×? ? L« W?? ?O? ?Ž«—e?«

U?? −? ? ²M?L«Ë

W?? ? ?H?¹d?? ? ?F? ? ? ²«Ë W?? ? ?Cd?? ? ?²? ? ? A? ? ? ?L« W?½Ëb?? ? ?L« s?/ 24 v≈ 1 s/

Íd?? ?×? ? ?³« b?? ? O? ? B«

Æ U−²ML« ÁcN WU « WOÝU×«

U¼b?Ž rð w²«

U−?²ML« s/ «cCË W¹dz«e?−« WO?CdL?−«
Æ1o×KL« wM
13 …œUL«

16 …œUL«
c?? ?O? ? H?M²? W?? ?−? ? O? ? ²?½ ’U?? ?š rO?EM?ð l{Ë WU?? ? Š wM Æ1

v≈ W?O?−¹—bð W?I¹d?DÐ dz«e?−«Ë W?Žu?L?−?L« b?L?Fð

W¹—U« ULNðU?LOEMð q¹bFð Ë√ sO²OŽ«—e« ULN?O²ÝUOÝ

h ?¹ U?? L? ? O? ? M W?? Cd?? ?²? ? A? ?L?« U?? L? ? N?ðôœU?? ³? ? ² d?? ?³? ? C√ d¹d?? ?×ð

W?? ? IK?F? ? ?²? ? L?«

Íd?? ? ×? ? ?³?« b?? ? O? ? ?B«

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

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«

«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«

14 …œUL«

WM−? q¹b??F? ²« «c¼ v?≈ b??L? F¹ Íc« ·dD« r?KF¹ Æ2

b?? ?O? ? ?H? ? ²? ? ?ð ¨W?? ?Žu?? ?L? ? ?−? ? L« w?M U¼œ«d?? ? O? ? ²? ? Ý« b?MŽ Æ1

lL?? ²? −?ð ¨d??šü« ·dD?« VKÞ vK?Ž ¡UMÐË Æpc?Ð W??C«d?? A«

d?z«e?? ? −« U?¼R?? ? AM?/ ÊuJ?¹ w²?« W?? ? O? ? ?Ž«—e«

—u?? ? ?Cc?? ? L?« ·d?D« `?U?? ? B? ? ? / …U?? ? ?Ž«d?? ? ?L W?? ? ?C«d?? ? ?A« W?M−?

ÂU?JŠ_« s?/ ¨1 r?`— ‰u?? ? ? ? CuðËd?? ? ? ? ³?« w?M U?¼b?? ? ? ?Ž r?ð w?²?«Ë

ÆWLzö/ WI¹dDÐË

Æ‰uCuðËd³« «c¼ wM …œ—«u«

U?? ? −? ? ?²?ML?«
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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? ?LU?? ?F«
vKŽ wH¹dFð iOH ð Íd?ł√ «–≈Ë ÆÂULC½ô« bMŽ W¹—UÝË
¨…—U−?²K W?OLU?F« WLEML« v≈ ÂU?LC½ô« b?FÐ ¨lOL?−«
ÆiH L« o×UÐ qLF« r²¹

¨dz«e?? −«Ë√ W?? Žu?? L? ?−? ?L« X?b?? Ž «–≈ U?? / WU?? Š wM Æ3

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«

«c¼ w?M t?? ?O?KŽ ’u?? ?B?ML?« ÂUE?M« q¹b?? ? Fð Êu?J¹ Æ4

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«

f?K−?? ? ?/ Èu?? ? ?²? ? ?? ? ? / vK?Ž

«—ËU?? ? ?A? ? ?/ Ÿu?? ? ?{u?? ? ?/ ‚U?? ? H?ðô«

Ædšü« b`UF²L« ·dD« VKÞ vKŽ ¡UMÐ ¨WC«dA«

W¹b??ŽU?I« ‚u??I?×UÐ d??šü« ·dD« ·dÞ q?C rKF¹ Æ4
Æ2002 WMÝ wH½Uł `ðUH« wM UNI³D¹ w²«

YU¦« qBH«
WCd²A/ ÂUJŠ√

19 …œUL«
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«

17 …œUL«
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

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«

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√

20 …œUL«

Ædz«e−«Ë WŽuL−L« sOÐ

«– 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

d?Ł_«

«– d?? ? ?O?Ð«b?? ? ?²?«Ë W?? ? ?O? ? ? L?J?« œu?? ? ?O? ? ? I?« v?GK?ð Æ3

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«

2006 WMÝ s/ wH½U?ł `?ðU?H« wM ¨dz«e?−« Âu?Ið Æ4

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«

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
21 …œUL«
«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?LUÞ ¨U??NzU?A½≈Ë√ W¹œËb??×«
Æ‚UHðô« wM tOKŽ ’uBML« ôœU³L«

Æ2002 WMÝ wH½Uł `ðUH« s/ ¡«b²Ð«
œb?? ?BÐ dz«e?? ?−«

U?? ?/«e?? ²« X?½U?? C «–≈ U?? ?/ WU?? ?Š wM

vKŽ h?Mð …—U??−? ²K W??O? LU??F« W??LE?ML« v≈ U??N? /U??L? C½«
«c¼ o]³DÔ¹ ¨X`RL« wMU{ù« o×« «c¼ ¡U?Gù dB`√ qł√
Æqł_«

¨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«

18 …œUL«
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

9

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

22 …œUL«

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−

w?M ‚«d?? ? ž≈

U?? ? Ý—U?? ? L? ? ?/ s?O? ? ?Md?D« b?? ? Š√ q?−? ? ?Ý «–≈

V−¹Ë ¨W?? ²? `R??L« W??OzU??`u?« d??OÐ«b??²« c??O? H?Mð —«d??` ‰u??Š

s/ VI …œU?? ?L?« Âu?? ?N? ? ?H? ? / w?M d?? ?šü« ·d?D« l?/ tðU?? ? `ö?? ?Ž

q¦/ cOHMð q³` UŽu?³Ý√ q`_« vKŽ ÊUO³« «c¼ q¦/ rÔKð

WM …—U?−?²«Ë W?O?CdL?−«

ÆdOÐ«b²« Ác¼

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? LU??F« W??L?EML« ‚U??Hðô U??I? ?MË

U??Ý—U??L? L«

q³?`Ë oO?I?×?²?K W?OzU?NM« ZzU?²MU?Ð —UDšù« bMŽ Æ3
s/ XIX …œU?? L« ÂUJŠ_ U?? I? ?MË W??O?zU??`u« d?? OÐ«b?? ²« c?? O? H?Mð

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?−«

WM …—U?−?²«Ë W?O?CdL?−«

UH¹d?F²K

U?H¹d?F?²K W?/UF?« WO?`U?Hðô«

¨W¹UL?×« ‰uŠ …—U?−²K W?OLU?F« WLEML?« ‚UHð«Ë 1994

«¡«d?? ? ?łù« V?? ? ?ŠË ◊Ëd?? ? A?« o?MËË WK?B« Í– w?Kš«b?«
Æ26 …œUL« wM UNOKŽ ’uBML«

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
23 …œUL«
ÆsOMdD« Èb ‰u³I/ qŠ wBIð ·bNÐ
‰u?? ?Š …—U?? −? ? ²K W?? ?O? ? LU?? ?F« W?? ?LEM?L« ‚U?? ?Hð« o³?D¹
Íd?? ? ? ? −?¹ q?×?« «c?¼ q?¦? ? ? ? ?/ v?≈ q?u?? ? ? ? ²?« ·b?? ? ? ? N?Ð Æ4
ÆsOMdD« sOÐ WOC¹uF²«
W??C«d??A« WM−? Èu??²? ?/ v?KŽ

«¡«dłù«Ë WOUL«

U½UŽù«

«—ËU??A? / «—u??M ÊU??MdD«

c?? ? O? ? ?HM?ð ÍœU?? ?H? ? ?²? qŠ v?≈ qu?? ? ²« U?? ? L? ? ?N? ? ?OK?Ž —c?? ? Fð «–≈Ë

U½U?Žù« h ð

U?Ý—U?L?/ s?O?MdD« b?Š√ q−?Ý «–≈

Ác¼ q¦?/ ¡bÐ s/ U/u¹ sOŁö?¦« ‰ö?š WOzU?`u« dOÐ«b?²«

Âu?? ? N? ? ? H? ? ?/ w?M d?? ? šü« ·d?D« l?/ t?ðôœU?? ? ³? ? ?/ w?M W?? ? O?U?? ? L?«

c?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? H?M?ð Íu?M?¹ Íc?« ·d?D?K?  s?‡?J?‡?L?‡?¹ ¨ «—ËU?‡? A? ? ? ? ? ?L?‡?«

U?? ?H¹d?? ?F? ? ²K? W?? ?/U?? F?« W?? ?O? ?`U?? ?H?ðô« s/ XVIË VI sO?ðœU?? ?L«

s/ XIX …œU?? ? ?L?« ÂU?JŠ√ c?? ? ? HM?¹ Ê√ W?? ? ?O?zU?? ? ?`u?« d?? ? ?O?Ð«b?? ? ?²?«

dOÐ«b?²« –U ð« tMJL¹ ¨1994 WM …—U−?²«Ë WOCd?L−«

WM …—U?−?²«Ë W?O?CdL?−«

W?LEML?« ‚U?Hðô U?I?MË ¨ U?Ý—U?L?L« Ác¼ ‰U??O?Š W?Lzö?L«

U?H¹d?F?²K W?/UF?« WO?`U?Hðô«

‰u?? Š …—U??−? ?²K W?? O? LU?? F« W?? LEML?« ‚U??Hð« ÂU?JŠ√Ë 1994

«¡«d??łù«Ë W?? OU??L«

U?½U??Žù« ‰u??Š …—U?? −? ²K? W??O? LU?? F«

ÆœbB« «cNÐ ’U « tF¹dAð oMËË WOC¹uF²«

ÆW¹UL×«

24 …œUL«

U¼–U? ?ð« rð w²« W?OzU??`u« d?OÐ«b??²« ¡U?I? ²½« bMŽ Æ5
w²« d?OÐ«b²K W¹uË_« 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

W?? ?/U?? F?« W?? O? ? `U?? H?ðô« s/ XIX …œU?? L« ÂU?JŠ√ o³?Dð Æ1

Í—Ëd??{ u¼ U??/ d?O?Ð«b?²« Ác?¼ q¦?/ “ËU??−? ²ð ôË Æ‚U??Hðô«

ÂUJŠ√Ë 1994 WM? …—U?? −? ²?«Ë W??O? ?Cd?? L? ?−«

k?H? ? ? ²? ? ? ×?ð U?? ? ?L? ? ? ?C

UÐu?? ? ? F? ? ? B?K q?Š œU?? ? ?−?¹ù

sOÐ W?¹U??L? ×« ‰u?? Š …—U??−? ²K W?? O? LU??F« W?? LEML?« ‚U??Hð«

«c¼ VłuL?Ð sOŠuMLL« qO?CH?²« g/U¼ Ë√ Èu²?LUÐ

Æp– dOž vKŽ …œUL« Ác¼ hMð r U/ sOMdD«

d?? ? ?N?þ w²?«

U?? H¹d?? F? ²?K

Æ‚UHðô«
ÍQ?Ð W?? ? C«d?? ? A?« WM?− —u?? ? ?H« v?KŽ ·d?Þ qC r?KF?¹ Æ2
W?? OzU??`Ë d?? OÐ«bð –U?? ð« ÍuM?¹ Íc« ·dD« Âu?? I¹ Æ6

c?OHMð h ¹ U?LO?M tðdýU?³/ Âe?²F¹Ë√ t?OM Ÿd?A¹ vF?/

vKŽ d??šü« ·d?DK i¹u??F?ð r¹b??I? ²Ð …œU??L« Ác?¼ Vłu??LÐ

¨·dÞ qC YF³¹ ¨’uB « t?łË vKŽË ÆU/ wzU`Ë dOÐbð

«c¼ s/ W?/œU?I?«

W?C«dA« WM− v≈ ¨q³?` s/ U?Žu³?Ý√ bŠ vB?`QCË√ «—u?M

«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_«

WKB«

«–

U?/uKF?L« vK?Ž U¹u?²×?/ U?U?š U?OÐU?²?C U½U?OÐ
∫ ‰uŠ

¡«b?²Ð« d??šü« ·dDK W?³? MUÐ 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/

¨W¹U`Ë oOI×ð `²M ≠

t?O?M r?²¹ Íc« X`u« fH½ wMË w?zU?`u« d?OÐb??²« –U? ð«
ÆWOzUNM« oOI×²« ZzU²½ ≠

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?«

U×O{uð ¨’uB UÐ ¨W?/bIL«

¨Ì÷d??/ d?? O? ž «c¼ i¹u?? F? ²« ÷d??Ž Ê√ w?zU??`u« d??O?Ðb??²«

oO?? I? ?×? ²?UÐ ÂU?? O? I?« t??ÝU?? Ý√ vK?Ž r²¹ Íc?« ¡«d??łù« ‰u?? Š

…—u??Cc??L?«

Èd?? š√

«—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«

U??³? ?ÝUM/Ë ŸU?? L? «

U/uKFL« qLAðË

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

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

10

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
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W?? ?/U?? ?F?« W?? ?O? ? `U?? ?H?ðô« s/ VI …œU?? ?L?« Âu?? ?N? ? H? ? / wM ‚«d?? ? žû

‰u?? ? ? ? ? ?Š ‚U?? ? ? ? ? H? ð« v?≈ ÊU?? ? ? ? ? Md??D?« q?u?? ? ? ? ? ?²?¹ r? «–≈ Æ7

WU?Š wMË 1994 WM …—U?−?²«Ë W?O?CdL?−«

U?H¹d?F?²K

¨ «—ËU?AL« Ác¼ ¡bÐ s?/ U/u¹ sOŁö?¦« ‰ö?š i¹uF?²«

w²?« U??/u?¹ sOŁö?? ¦« ‰ö?? š Ì÷d?? / qŠ v?≈ qu?? ²« Âb?? Ž

¡«“≈ w?zU?? ? `u?« d?? ? O?Ðb?? ? ²?« –U?? ? ?ð« r?²¹ Íc?« ·dD?K s?JL?¹

Ê√ œ—u?? ?²? ?? ? L« ·d?DK s?JL¹ ¨W?? ?O? ? C? ?I?UÐ —U?? ?F? ?ýù« w?Kð

‰œU?? Fð W??O? ?C¹u?? Fð W??O? ?H¹d?? Fð d?? OÐ«bð c?? ? ²¹ Ê√ t?? łu??²?M/

ÆWLzöL« dOÐ«b²« c ²¹

c?? ? ? ? ²? ?L?« wzU?? ?`u« d?? ?OÐb?? ?²« U?? ?ÝU?? ?Ý√ W¹—U?? ?−? ? ²« U?¼—UŁ¬
Æ…œUL« Ác¼ VłuLÐ

W?M−? —U?? ? ?F? ? ? ?ý≈ r²?¹ ¨25 …œU?? ? ? L« h? ?¹ U?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?M Æ»
UN?O≈ —UAL« ŸU?{Ë_« sŽ WLłUM?«

UÐuFBUÐ W?C«dA«
25 …œUL«

ÆUN²Ý«—œ bB` …œUL« Ác¼ wM
∫ v≈ 3.17 …œUL« ÂUJŠ√ Â«d²Š« Èœ√ «–≈
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?IUÐ —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

÷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

ÆwMFL« Ãu²ML« d¹bB²
—=bBL« ·dDK wÝU?Ý√ Ãu²M/ wM ÕœUM hI½ Æ»
ö?? ?L? ? Ž Âe?K²?? ?ð W?? ?O?zUM?¦? ? ²? ? Ý« ·Ëdþ œu?? ?łË b?MŽ ÆÃ

¨œbB« «c¼ wM dDšË√

Y?×? ? ? ? ? ? ³?«Ë√ Âö?? ? ? ? ? Žù« l?M? L?ð Ê√ U?? ? ? ? ? N?‡? ½Q?‡?ý s?‡?/Ë U?‡?F? ‡?¹d?‡?Ý
ŸU?? ? ? ? ? ? ?{Ë_« s?Ž r??−?M?¹ Ê√ s??J?L?¹Ë√ r??−?M? ¹ U?? ? ? ? ? ? /b??M?ŽË
wM ¨WU×« VŠ ¨dz«e−KË√ WŽu?L−LK sJL¹ ¨o³L«
«—u??M b?L? Fð Ê√ ¨25Ë 22 sOðœU??L?« wM …œb??×? L«

·dD?K W?? ?³? ? ?MU?Ð Èu?? ?B? ? `

U?Ðu?? ?F? ?  Áö?? ?Ž√ …—u?? ?Cc?? ? L«

ôU??×«
W?LzöL« d?OÐ«b?²« c? ²¹ Ê√ d?O?š_« «cN sJ?L¹ ¨—bB?L«

W?¹—Ëd?? ? ? ? ? C? « W?? ? ? ? ? O?‡?zU?‡?`u??‡?« d?‡?O?‡?Ð«b?‡?²? ‡?« o?‡?O?‡?³?‡?D? ‡?ð v?‡?≈
…œU?L« w?M U?N?OK?Ž ’u?BML«

«¡«d??łù«Ë ◊Ëd?AK U??I?MË

wM pcÐ d??šü« ·dD« —U??F?ýSÐ Âu??IðË l{u« W??N?ł«u??L
r²?¹ Ê√ vK?Ž W¹e?? ?O? ? O? ? Lð d?? ?O? ? ž d?? ?OÐ«b?? ?²?« Ác¼ Êu?JðË Æ26
Æ‰U×«
ÿU??H? ²? Šö …—d??³? / d??O? ž ·Ëd?E« `³??Bð U??/bM?Ž U¼ƒU??G≈
27 …œUL«
b?? ?O? ? O? ? IðË lM?/

ÆUNÐ

ôU?? ?Š l/ ‚U?? ?Hðô« «c?¼ ÷—U?? ?F? ? ²¹ ô
26 …œUL«

»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?KUÐ WKB??²? /
ÿU?H?×«Ë√
W?? ?L? ? O? ? I«

U½«u?O?×«Ë ’U? ?ý_« …U?O?ŠË W?×? W¹U?L?ŠË
«– 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«

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/

ÆpcÐ dšü« ·dD« r‡KFð ¨W¹—U−²«

U?LO?EM²« l/ ÷—U?F²¹ ô U?L?C ¨W¹—U?−²«Ë W?O?ŽUMB«Ë
ôUŠ Ê√ dOž ÆWCH«Ë V¼cUÐ WU «

q³?`Ë 25Ë 22 sOðœU??L« wM …—u?Cc?L«

ôU??×« wM

«b?? O? ? `Ë√ wH?? ? ? Fð e?? O? ?O? ? Lð WK?O? ?ÝË qJ?Að Ê√ V−?¹ ô Ác¼

»d`√ w?M ¨Ë√ ULN?OM U?NOKŽ ’u?BML«

U³?Oðd²« –U? ð«

bOOI²«Ë lML«

ÆsOMdD« sOÐ …—U−²K W³MUÐ UFMI/

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«
28 …œUL«
WM−K? W¹—Ëd?C«
U?−?²ML«¢ ÂuN?H?/ ¨6 r`— ‰u?CuðËd³« wM ¨·]d?FÔ¹

U?/uK?F?L« qC r¹b??I?²Ð ¨WU?×?« V?Š

ÆsOMdD« Èb ‰u³I/ qŠ sŽ Y×³« bB` WC«dA«

‚d?ÞË »U?? ? ³« «c?¼ ÂUJ?Š√ oO?? ? ³?Dð ÷d?? ? G? ¢W?? ? O? ? ?¾? ? ?AM?L«
w?M V?³? ? ? ? ?? ? ? ? ? ²?ð w?²?« d?? ? ? ? O?Ð«b?? ? ? ? ²?K? W?¹u?Ë_« v?‡?]Óu?‡?Ôð
ÆWKB«

«– Í—«œù« ÊËUF²«
Æ‚UHðô« «c¼ dO W³MUÐ q`√

29 …œUL«
bM?Ž lzU?? ?C? ? ³K? W?? ?Cd?? ²? ? A? ? L?« W½Ëb?? ?LU?Ð qL?? ?F« r?²¹
r²?¹Ë W?? Žu?? L? ? −? ?L« w?M …œ—u?? ²? ? ? ?L« l?zU?? C? ?³?« nOM?Bð

UÐ«dD{«

o³Dð 1 …d??I? H« s/ 2 W??O? Žd??H?« …d??I? H« c??O? H?M² Æ2
∫ WOU²« ÂUJŠ_«
·dD?« ÊuJ¹ Ê√ V?−¹ ¨22 …œU?? ?L?« h ¹ U?? ? L? ? O? ? M Æ√

bMŽ l?zU?C? ³K W?¹dz«e??−« W??O?Cd??L? −« W??H¹d??F? ²UÐ qL??F«

UDK?Ý ŸËd??ý —u??M ‚«d?? žù« W??OK?L? FÐ rK?Ž vKŽ —=b? B? ?L«

Ædz«e−« wM …œ—u²L« lzUC³« nOMBð

bŠ l{Ë ÂbŽ WUŠ wMË ÆoOI×²« wM œ—u²L« ·dD«
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YU¦« »U³«

ŸËd?? ?H«Ë W?KI?? ?²? ? ? ? ?L« ŸËd?? ?HK? dz«e?? ?−?« `M?Lð ©»®
UIMË UN?LOK`≈ vKŽ …QAML«Ë WŽuL−L«

U?CdA WFÐU²«

U/b « …—U−ð

W¹UŽ— qIð ô WK/UF/ ¨UNöG²ÝUÐ oKF²¹ ULOMË UNF¹dA²
30 …œUL«

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
ÆsŠ√ WK/UFL« Ác¼ X½UC «–≈ ¨Èdš_« Ê«bK³«

WCd²AL«

U/«e²ô«

UCdA
¡U?? ? C? ? Ž_« U?? ? NËœË W?? ? OÐ—Ë_« W?? ? Žu?? ?L? ? ?−? ? L?« `M?Lð Æ1

©√®1 sOðd?I?H« wM U?N?O≈ —U?A?L« WK/U?F?L« `MLð Æ2

vKŽ ¡U?MÐ U??NÐ …b?? O? I? / w?¼ w²« WK?/U??F? L?« fH½ dz«e?? −K

ŸËd?? ? H?«Ë WK?I? ? ?²? ? ?? ? ?L?« ŸËd?? ? H?«Ë

…—U?? ?−?ð ‰u?? ?Š ÂU?? ?F?« ‚U?? ?H?ðô« s/ II …œU?? ?L?« s/ 1 WD?IM«

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

Æ©”UOł√® ÁU½œ√ tO≈ —UAL«

U/b «

UCd?A« v≈ «cCË c?OHM²«
¡U?? C? Ž_« U?? NËœË W??O?ÐË—Ë_« W??Žu?? L? −? ?L« `M?Lð Æ Æ2

Æa¹—U²« «c¼ bFÐ UNÐ QAMð w²«
W¹U?Ž— qI?ð ô WK/U?F?/ sO¹dz«e??−«
33 …œUL«

WKŁU?L?L«

sOOFO³D« ’U ýú X`RL« bł«u²«

U?/b? UÐ sOu??L?LK

U?/b? UÐ Êuu?L?L« U?NÐ vE×?¹ w²« pKð sŽ

W?OÐË—Ë_« W?Žu??L?−?LK W?U?? «

U?/«e?²ô« W?LzU??I U?I?MË

…—U?? −?ð ‰u?? Š ÂU?? F« ‚U?? ?HðôUÐ W?? ?I? ?×K?L« ¡U?? C? ?Ž_« U?? ?NËœË
W¹dz«eł W?CdýË√ W?ŽuL−?LK WFÐUð W?CdA o×¹ Æ1
Æ©”UOł√®

U/b «

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√

b?? ?Š√ U?? ?N? ?×?ML¹ w?²« U?¹«e?? L?« WK/U?? ?F? ? L« h? ð ô Æ3

qO?? ?G? ?Að ¨n?O? ?C? ?L?« bK³?« wM Í—U?? ?« l¹d?? A? ? ²K U?? ?I? ?MË

V …œU?L« Áœb?×ð Íc« ŸuM« s/ ‚U?Hð« Vłu?LÐ sO?MdD«

sO¹dz«e??ł U¹U?Ž—Ë W??Žu?L?−?L?« wM ¡U?C?Ž_« ‰Ëb?« U¹U?Ž—

U?LC ¨©”U?O?ł√®

s?/ ’U?? ? ? ? ? ? ? ? ?ý_« ¡ôR?¼ Êu?J?¹ Ê√ ◊d?? ? ? ?ý ¨w?«u?? ? ? ?²?« v?K?Ž

ôË ‚UHðô« «c¼ q¦L U?IO³Dð …c ²?L« dOÐ«b²« h ð ô

Ê√Ë 2 …d?? I? ?H« wM s¹—u?? Cc?? L« sO?? O? ?ÝU?? Ý_« sO?? Hþu?? L«

«¡U?H?Žù« W?LzU?I U?I?MË U?N?×M/ r?²¹ w²« Èd?š_« U¹«e?L«

U/b? « …—U−ð ‰u?Š ÂUF« ‚U?Hðô« s/

U?? Cd?? A« Ác¼ w?M jI?? M ÊuKL?? F¹ «u½u?J¹

U?? N? ? ł—bð w²?« W¹U?? ?Ž— d?? ¦? ?C_« W?Ëb« WK?/U?? F? ? LÐ W?? U?? ? «

WB?š— ’U ý_« ¡ôR?N r]KðË ÆUN?ŽËdM wMË√ WKI²?L«

‚U??Hðô« o×K/ wM ¡U??C? Ž_« U?N?ËœË W?OÐ—Ë_« W??Žu??L?−? L«

U?? N? ŽËd?? M wMË√

Æ©”UOł√®

…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?«

sO??FÐU??²«

U/b « …—U−ð ‰uŠ ÂUF«

U??/b?? UÐ sOu??L? LK d?z«e?−« `?MLð Æ4

qI?ð ô WK/U?? F? ?/ ¡U?? C? ?Ž_« U?? NËœË W?? O?ÐË—Ë_« W?? Žu??L? ?−? ?L?K
Æ33 v≈ 31 s/ œ«uL« wM UNO≈ —UAL« pKð sŽ W¹UŽ—

q?š«œ rN?K?¹u?? ? ?×?ð rð s?¹c?« ’U?? ? ? ? ? ? ?ý_«¢ s?/ ¢W¹—U?? ? ? −? ? ? ²?«
31 …œUL«
¨©Ã® WD?IM?« wM œ—«u« n?¹d?? F? ? ²?« V?? ?Š ¢rN?? ?²? ? ? ?ÝR?? ?/
œËb×K …dÐUŽ

rð b?` t½√Ë Í—U³?²Ž« h ?ý W¹—U?−²« W?CdA« Ê√ U?LUÞ

U/bš ¡«œ√

Ác¼ ·d?Þ s/ …d?? ýU?? ³? ?/ s?O? ?OMF?? ?L« ’U?? ? ?ý_« nO?þuð
Êuu?? L? L?« U??NÐ Âu?? I¹ w²?«

U??/b?? « h ¹ U?? L? O? ?M

…d?O?š_« Ác?¼ wM ¡U?Cd?ý «u½U?C r?N½√Ë√ W¹—U?−?²« W??Cd?A«
‰ö?? ?š s?/ dz«e?? ? −« r?OK?`≈ vKŽ W?? ? Žu?? ?L? ? ?−? ? L?K Êu?? ? FÐU?? ? ²«
‰ö??š ¨q`_« vKŽ ¨p–Ë ©W?¹d?¦? C_UÐ sO??L¼U???L?« «b?Ž U??/®
’U?? ? ?ý_« —u?? C? ?ŠË√ Í—U?? −? ?²« —u?? C? ?×« d?? O? ?ž qzU?? ÝË
ÆrN?K¹u?? ?×ð …d?? ?ýU?? ?³? ?/ o?³? ??ð w²« «d?? ?N? ? ý …d?? ?A? ?Ž w?MŁô«
∫WOU²«

¨33Ë 32 s?OðœU?? ? L?« wM U?? ? N? ? ?O?≈ —U?? ? A? ? ?L« s?O? ? ?O? ? ?F? ? ?O? ? ?³D?‡«

U¾H« v≈ sOL²ML« ’U ý_UÐ d/_« oKF²¹Ë
WK/UF/ WŽuL−LK sO?FÐU²« sOuLLK dz«e−« hB ð

s¹c?« W¹—U?? ?−?ð W?? ?Cd?? ?ý wM W?? ?O? ? /U?? ??«

«—UÞù« ©√

Ê«bK?³«

U?? ?Cd?? ?A? U?? ?N? ? ×ML?ð w²?« pKð s?Ž W¹U?? ?Ž— q?Ið ô

X×ð ¨…Q??AML« d?O? O?ð wM W??O?ÝU??Ý_« rN?²?H? OþË q¦?L? ²ð

ÆÈdš_«

…—«œù« f??K? −? ? ? ? ? ? ? ? ?L?  s??O? ? ? ? ? ? ? ? ? /U?? ? ? ? ? ? ? ? F? « …—«œù«Ë√ ·«d?? ? ? ? ? ? ? ? ?ýù«
32 …œUL«

∫wM ULOÝ ô ¨p– ‰œUF¹ U/Ë√ sOL¼UL«Ë√

Í—U−²« —uC×«

¨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?« ≠

W??Žu??L? ?−? L«

Ë√ …—«œ≈Ë√ W?? ? ?³? ? ? `«d?? ? ?/ nzU?þË ÊuK?G? ? ? A¹ s?¹c?« s¹d?? ? ?šü«

U?N?×MLð w²« pK?ð sŽ W¹U?Ž— qIð ô WK/U?F?/ U?N?L?OK`≈ vKŽ

¨WOMIð nzUþË

U??Cd??ý ¡U?? A½ù dz«e??−« `?MLð ©√® Æ1

ÆÈdš_« ‰Ëb«

UCdA
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tðU?Cd??A U?N?×ML?¹ w²« pKð sŽ W¹U??Ž— qIð ô ·Ëdþ wM

qB?? ?MË√ nOþu?? ²?Ð W?? O? ?u?? ²?«Ë√ qB?? MË nO?þuð ≠

Ê«bKÐ

¨¡ôR?? NÐ W?? I?KF?? ²? ?L« d?? ?OÐ«b?? ²« –U?? ?ð« v²?? ŠË√ sO?? H?þu?? L«

U??Cd??A? W??FÐU??²« ŸËd??H«Ë√ WKI??²? ? L?« ŸËd??HKË√

Ác¼ qL??AðË ÆW¹U??Ž— d??¦? C√ …d?O? š_« Ác¼ X?½U?C «–≈ ¨Èd??š√
∫UNOKŽ —UB²`ô« ÊËœ sJË WOU²« ◊UIM«
U/b? «Ë Íd×³« qIM«

UÞUAM«

U/b?š lOÐË o¹uð ©√®

¨rNO≈ Wu 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

s/ ¡«b?? ?²?Ð« ¨szU?Ðe« l/ d?? ?ýU?? ?³? ? ?L« ‰U?? ?BðôU?Ð W?? ?I? ? ×K?L«

…—«œ≈Ë√

Ác?? ? N?Ð ÂU?? ? ` ¡«u?? ? Ý ¨…—uðU?? ? ?H« d?¹d?? ? ×ð v?≈ sL?? ? ¦?« ÷d?? ? Ž

sJL¹ ¨…QAMLUÐ W?U « ·—UFL« vKŽ …Ëö?ŽË ¨…QAML«

U?/b « lzUÐ rNF/ ÂdÐ√

U?L?OM …¡U?HJ« s/ ‰U?Ž Èu?²??/ wM WJKL« Ác¼ q¦?L?²ð Ê√

U/b? UÐ ÊuuL/Ë√

·—U??F? / ÂeK²??¹ Íc« ◊U??AM«Ë√ qL??F« s?/ U?Žu?½ h ¹

¨WLz«œ W¹—U−ð

¨…bL²F/ WMN/ v≈ ¡UL²½ô« p– wM ULÐ WUš WOMIð

rNMzUÐ“ »U×Ë√ rNÐU× ¨‰U?LF²Ý«Ë ¡«dý ©»®
U??/b?? ?«Ë qIM«

U?? /b??š qC ¨©rNM?zUÐe lO?? ³« …œU??Ž≈Ë®

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?/

U?? ?/b?? ?š p– wM U?? ?LÐ W?? ?I? ? ×K?L«

r?²¹ s?¹c«Ë s?O? ? ?MdD?« b?? ? Š√ rO?K`≈ v?K?Ž W¹—U?? ? −?ð W?? ? Cd?? ? ý

U??`dD«Ë —U??N½_« ‰ö??š s/ U??L?O? Ý ô ¨W?O? H? OJ«

UÞU?? ?A?MÐ ÂU?? ?O? ? I« —U?Þ≈ wM ¨W?? ?²? ? `R?? ?/ W?? ?H? ? BÐ r?NK?¹u?? ?×ð

¨W−‡Ó/b/ W/bš r¹bI² W¹—ËdC« ¨W¹b¹b×«

b??ł«u??²ð Ê√ V−¹Ë ¨d??šü« ·dD« r?OK`≈ vKŽ W?¹œU?B? ²? `«

X½U?? ?C U¹√ q?š«b« q?IM«
pJ«Ë

«e?ON−ðË√ ¨W×KBLK

U?? ? /b?? ? «

U?? ? /b?? ? U?Ð ‰u?? ? L? ? ?L« …d?? ? ýU?? ? ³? ? ?/ U?? ? N? ? ?/b?? ? `Ë√
U`UHð«

UOłuuMJ²«Ë√ Y×³«

rOK`≈ vKŽ WOMFL« W¹—U−²« W?CdAK WOOzd« …QAML«
W?? ?O? ?Cd?? ?L? ? −« ozU?Łu«Ë qI?M« ozU?ŁË d?? O? ? C? ? ×ð ©Ã®
Ÿd?? ? M® …Q?? ? A?M/ u?? ? ×?½ q¹u?? ? ×? ? ?²?« r²?¹ Ê√Ë sO?? ? Md?D« b?? ? Š√
Wu??IML« l?K« Q??AMLÐ W??IKF??²? L« ozUŁu« s/ U?¼d?O? žË√
ö?F?M ”—U?Lð ¨W?¹—U?−?²« W?Cd?A« Ác¼ s/ ©Ÿd??M ¨qI?²??/
¨UN²FO³ÞË
Ædšü« ·dD« rOK`≈ vKŽ WKŁUL/ W¹œUB²`«
wM U?? ?LÐ W?KO?? ÝË ÍQ?Ð W¹—U?? ?−ð

U?? ?/uKF?? ?/ r¹b?? ?Ið ©œ®

UÞUA½

dz«e?−«Ë√ ¡U?C?Ž_« ‰Ëb« U¹U?Ž— ‰u?šbÐ hšd¹ Æ3

U?? ? ? ? O?D?F? ? ? ? L?« ‰œU?? ? ? ? ³?ðË W?? ? ? ? OðU?? ? ? ? /u?K?F? ? ? ? ?L?« W?? ? ? ?L?E?½_« p?–

dz«e?? −« wL??O?K`≈ vKŽ X`R?? L« r¼b?? ł«uðË w«u??²?« vKŽ

W¹e?? O? ?O? ?L? ?²« d?? O? ž œu?? O? ?I« q?C …U??Ž«d?? / l?/® W??O?½Ëd??²?Jù«

sŽ ÊuK¦?LL« ¡ôR¼ ÊuJ¹ U?/bMŽ W?OÐ—ËË_« WŽu?L−?L«Ë

¨©WOJKÝö«Ë WOJK«
¨hMð wK×/ p¹dý l/ W¹—U?−ð

ôUBðôUÐ WIKF²L«

U`UHð« Â«dÐ≈ ©‡¼®

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/ ¢√¢

n?O?þuðË ‰U?? ? ? ?L?« ”√— wM W?? ? ? ?C—U?? ? ? A? ? ? ? L?« vK?Ž ¨W?? ? ? ?U?? ? ? š

wM w?«u??²« v?KŽ W?? Žu??L? ?−? ?LK W?? FÐUð W?? Cd?? ýË√ W¹dz«e?? ł

«c¼ ÂUJ?Š√ …U??Ž«d??/ l/ V½U?? ł_«Ë√ sO??OK?×? L« sO??H?þu??L«

∫ Ê√ ◊dý ¨dz«e−« wMË√ WŽuL−L«

¨‚UHðô«
XŽœ Ê≈ ¨Ë

UD×L« rOEMðË

…d??ýU??³?/ l?OÐ

U?O?KL??FÐ ÊuK¦??L? L« ¡ôR¼ Âu??I¹ ô ≠
¨rNH½QÐ

UCd?A« qO¦Lð ©Ë®

Æ ôuL×UÐ qHJ²« ¨WłU×«

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√

Íd?? ? ×? ? ³« q?IM?« h ?¹ U?? ?L? ? ?O? ? M ÊU?? ? MdD?« Âe?? ?²?K¹ Æ3
Ædz«e−« wMË√ WŽuL−L« wM
…—U−?²«Ë ‚u?K d×« ‰u?šb« √b³?L wKFH« oO?³D²UÐ
ÆÍ—U−ð ”UÝ√ vKŽ WOËb«
h ?¹ U?? L? O? ?M ·d?Þ qC
W?? Šö?? ?L«

U?? F¹d?? A?ð o]³Dð ¨«c?¼ l/Ë

34 …œUL«
q‡‡‡IM«

ôU?? −? ?/ w?M W?? OM?Þu« W¹«d?« Êu½U?? `Ë U¹«e?? ?L«
qIM« vKŽ 33 v≈ 30 s/ œ«u?L« ÂUJŠ√ Íd?ð ô Æ1

ÆWŠöL«Ë dÚDÓI«Ë –UI½ù«

U/bšË WOMÞu« WOKŠU«
l/ WOMÞu« WOKŠU« WŠöL«Ë Íd³«Ë ÍdNM«Ë Íu−«

U?? ? ? ? ? /«e?? ? ? ? ? ?²?ô«Ë ‚u?? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ?×?U?Ð ÂU??J?Š_« Ác?¼ q? ?ð ô

Æ…œUL« Ác¼ s/ 6 v≈ 2 s/

«dIH« ÂUJŠ√ …UŽ«d/

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«
wL?²Mð ô w²«

«d?? ? ? LðR?? ? ?L?« „uK?Ý

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?? LUÞ U?? / d??L?ðR??/
ÆÍ—U−ð ”UÝ√

U?? Cd?? A« U?? N? ?Ý—U?? Lð w²?«

UÞU?? AM« —U?Þ≈ wM Æ2

wM U?LÐ Íd??×?³« qIMK W??OËb«

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??/

13
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œu?? O? ?I?« qC …U?? Ž«d?? / l?/ »U?? ³« «c¼ ÂU?JŠ√ o³?Dð Æ2

…d??×« W?? MUMLK? jO?×? LÐ rNJ??Lð ÊU??MdD« b??CR¹

s/_«Ë√ ÂU?? ? F« ÂU?EM?UÐ W?KB?? ?²? ? ?/ »U?? ?³? ? ?Ý√ U¼—d?? ? ³ð w?²«

d??O? ž lK?« …—U??−? ² U??O? ?ÝU??Ý√ ö??/U??Ž d??O? š_« «c¼ q?JA¹Ë

vKŽ ÂU?JŠ_« Ác¼ Íd??ð ôË ÆW??O?/u??L? F« W??×? B«Ë√ ÂU??F«

ÆWKzU«Ë UNM/ W³KB« …Q³FL«

vKŽ WO/uLF« WDK« WÝ—ULLÐ qB²ð w²«

UÞUAM«
ÊS?? ?M ¨3 …d?? ?I? ? H?« wM …œb?? ? ×? ? L« ∆œU?? ?³? ? ?LU?Ð ö?? ?L? ? Ž Æ4

ÆÎU{dŽuË sOMdD« bŠ√ rOK`≈
∫sOMdD«
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

rO?? ?? ? I? ?²?Ð W?? U?? ?š d?? ?OÐ«b?ð ‰U?? šœ≈ s?Ž ÊU?? F?M²?? ?L¹ ©√®

t?L? OK`≈ vKŽ fÝRð r w?²« d?šü« ·dD«

Ê«bKÐ l/ W?OK³I?²?L« WOzU?M¦« rNðU`U?Hð« wM

U?Cd??ý ŸËd?M

ôuL?×«

U?? ? Mö?? ?²? ? ?š« U¼—d?? ? ³ð w?²«Ë

…Q?³F?L« d?O?ž WKzU?«Ë W³?KB« lK« h ¹ U?L?OM Èd?š√

t?L? OK`≈ vKŽ U??N??O? ÝQð rð w²«

U??Cd?A« ŸËd??MË ŸËd?H«

W?? ?O?½UJ/≈ l?ML?¹ ô «c¼ Ê√ d?? ?O? ? ž ÆW?? ? ŽËd?? ?A? ? L« …—U?? ?−? ? ?²«Ë

ôË ÆWD?O? ? ×?« »UÐ s?/ ¨W?? ?O?U?? ?L?«

U?? ?/b?? ? ?« WU?? ? Š wM ¨Ë√

…—U?? ? ?−? ? ?²?« h? ¹ U?? ? ?L? ? ? O? ? ?M d?? ? ?OÐ«b?? ? ?²?« Ác¼ q?¦? ? ? LÐ q?L? ? ?F?«

¡UMÐ jI??M Í—Ëd?{u¼ U??/ WK/U??F?L« wM ‚d??H« «c¼ Èb?F? ²¹

ÊuJ?¹ ô YO?? ? Š W?? ?OzU?M¦?? ?²? ? ?Ýô« ·ËdE« w?M W?? ?ŽËd?? ?A? ? ?L«

WU?? Š wM ¨Ë√ W?? OMI?? ²«Ë√ W??O?½u½U??I?«

«–≈ ¨‚U??H?ðô« «c¼ wM sO?? MdD« b?? Š_ W¹d??×? ?³«

Ác¼ s?OÐ W?? ? OM?IðË√ W?? ? O½u?½U?? ?`

U??Mö?? ²? šô« Ác¼ v?KŽ

ÆWDO×« »UÐ s/Ë ¨WOUL«

U/b «

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«

¨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

¨c?O?HM²« e?O?Š ‚U?Hðô« «c¼ ‰u?šœ —u?M ¨ÊU?O?GK¹ ©»®
wŽœu?/Ë√ s¹dL?¦?²?/ W¹U?LŠ U?NM/ ·b?N« ÊU?C «–≈ WU?š
W¹—«œù« qO??`«d??F« qC «c??CË ·d?D« W¹œU??Š√ d??OÐ«b??²« qC
W½U??B? Š s?/ ÊËb??O? H? ²? ¹ ’U?? ? ý√Ë√ sO?M/Q??²? ? /Ë√ Ì‰U??/
Ê√Ë√ UFMI/ «bO` qJA¹ Ê√ sJL¹ U?L/ U¼dOžË√ WOMI²«Ë√
wU?? L« ÂUE?M« q/UJ?ð ÊU??L? ?{Ë√ W??OU?? /

U??/b?? Ð ‰u?? L? /
U?? ? /b?? ? K? d?? ? ×« ¡«œ_« v?KŽ W?¹e?? ? O? ? ?O? ? ?Lð —U?Ł¬ U?? ? N Êu?Jð

«c¼ ÂUJ?Š√ d??OÐ«b??²?« Ác¼ Âd??²? ×?ð ô U??/bMŽ ÆÁ—«d?? I? ²? Ý«Ë
ÆÍd×³« qIMUÐ WU « WOËb«
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«

w²«Ë ULNOKCË√ s¹dMUL«Ë√ lzUC³« qIM WBB L«

s?O? ? ?Md?D« b?? ? ?Š√ ‚U?? ? H?ðô« «c¼ s?/ rJ?Š Í√ ÂeK?¹ ô Æ5
rNðUÐUŠË szUÐe« ‰U?LŽQÐ WIKF²L«

U/uKF?L« ¡UAMSÐ

U?½U?? ? O?J« …“u?? ? ?×?Ð ÊuJ?ð w²?« W?¹d?? ? ?«

s?H? ? ? ? ? ??K? ¨t?? ? ? ? ? ?×?M?L?¹ U?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?M ¨·d??Þ q?C `?M?L?¹ Æ5

U??Cd??ýË√ U?¹U??Ž— U??NK?G? ²? ¹Ë√ d?? šü« ·dD« W¹«— q?L? ×ð

U?? ? ?/uK?F? ? ?L?«Ë√

h ð w²?« pKð sŽ W¹U??Ž— qIð ô WK/U??F?/ ¨d??šü« ·dD«

ÆWO/uLF«

W¹bŽUI« qCUON«Ë T½«uL« ‰u?šœ h ¹ ULOM UNMHÝ UNÐ

s¹c?« sO?? ? O? ? F? ? O? ? ³?D« ’U?? ? ? ? ?ý_« qIM?ð ÷«d?? ?ž_ Æ6

W¹U?? ³? ?łË ¨T½«u?? L« Ác?? N W¹u½U?? ¦« W?¹d??×? ?³«

‚U?? H?ðô« «c¼ ÂUJ?Š√ s/ rJ?Š Í√ lML?¹ ô ¨W?? /b?? š Êu?? /b?? ?I¹

qCU?? ? O? ? ?N« ‰U?? ? L? ? F? ? ?²? ? ?Ý«Ë ¨W¹—U?? ? « Âu?? ? Ýd«Ë V?z«d?? ? C«

‰U??−?/ w?M U?L? N? ²? LE½√Ë U??L?N?MO½«u??` c?O? HM?ð s/ sO??MdD«

qCUO?N« ‰ULF²Ý«Ë e?C«dL« sOOF?ðË WOCdL−« W?¹bŽUI«

—«d?? ? ?I? ? ? ²? ? ? Ý«Ë qL?? ? ?Ž ·Ëd?þË nO?þuðË W?? ? ?/U?? ? ?`≈Ë ‰u?? ? ?³? ? ? `

ÆWMMULK W¹bŽUI«

ô U?N?½√ U‡‡LUÞ

U?? /b?? «Ë

U??/b? « r¹b??IðË sO??O?F?O? ³D« ’U?? ?ý_«
sO?? ?Md?D« s?OÐ qI?M« l?/ oM?/ —uD?ð ÊU?? ?L? ? C Æ6

w²« bz«u?H« q‡?‡‡OKIðË√ ‰UDÐ≈ v≈ ·b?Nð W?I?¹dDÐ o³Dð
◊Ëd?? ?A? sJL?¹ ¨W¹—U?? ?−? ? ²?« U?? ?L? ? NðU?? ?O? ? ?łU?? ?Š l/ výU?? ? L? ? ²¹
Æ‚U‡‡‡Hðô« «cNÐ WU « ÂUJŠ_« s/ sOMdD« bŠ√ UNOM−¹
U?? L? ? O? ?M

U?? ?/b?? « ¡«œ√Ë ‚u?? ?« v?≈ ‰œU?? ³? ?²? ? L« ‰u?? ?šb«

Æ2 …dIH« oO³D²Ð ÂU‡‡‡JŠ_« Ác¼ q ð ôË
W?¹b?¹b?? ? ? ? ? ?×?« p?J??U?ÐË Íd?? ? ? ? ? ?³?«Ë Íu?? ? ? ? ? −?« q?I? M?« h? ?¹
36 …œUL«

U?Nu?Š ÷ËU?H? ²¹ W?U?š

n‡‡¹—U‡F‡ð

eOŠ ‚UHðô« «c¼ ‰ušœ b?FÐ ¨ULzö/ p– «bÐ «–≈ ¨ÊUMdD«

U?`U?Hð« q×?/ Êu?Jð Ê√ Íd?NM«Ë

ÆcOHM²«
∫‡Ð b‡ÓBI‡Ô¹ ¨‚UHðô« «c¼ ÷«dž_

35 …œUL«

wFO³ÞË√ Í—U³²Ž« h? ý qC ¢ U/b UÐ ‰uL/¢ ©√®
wKš«b« l¹dA²«
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«

·dÞ q?C c?? ?O? ?H?M²?Ð YU?? ?¦« »U?? ?³« ÂU?JŠ√ q? ð ô Æ1

vKŽ ©…Q?AM/® Í—U?−ð b?ł«uð qCH?Ð ¨dšü« ·dDK?

U/b?š

s?/ hK?L? ? ?²« l?M/ b?? ? ?B? ? ?` W¹—Ëd?? ? ?C« d?? ? O?Ð«b?? ? ²?« W?? ? MUJ?

sO?? O? F? ?O? ?³Þ ’U?? ? ý√ b?? ł«uð qC?? HÐË d?? šü« ·dD« rO?K`≈

s/ t?`u?Ý v≈ Èdš√ Ê«bKÐ ‰u?šbÐ oKF?²¹ U?L?OM t?F¹d?Að

¨dšü« ·dD« rOK`≈ vKŽ sOMdD« bŠ_

Æ‚UHðô« «c¼ ÂUJŠ√ ‰öš
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37 …œUL«

¢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

W‡/U‡Ž ÂU‡J‡Š√

‰Ë_« U¼d??I?/ ÊuJ¹Ë dz«e??−« l¹d?A? ²Ë√ ¡U?C? Ž_« ‰Ëb«
wM ŸËdA«Ë√ d?OÐ«bð –U ð« sŽ ÊU?MdD« lM²L¹ Æ1
rO?K`≈ vKŽ W?? O? ?? ?Ozd« U?? NðQ?? AM?/Ë√ W¹e?? Cd?? L« U?? Nð—«œ≈Ë√
U?? L? ?NðU?? Cd?? ý ¡U?? A½≈ ◊Ëd?? ý qF?? −?ð Ê√ U?? N½Q?? ý s/ ‰U?? L? ?Ž√
Ædz«e−« rOK`≈Ë√ WŽuL−L«
Íc« Âu?O« wM tOK?Ž X½UC U?L/ «b?O?OIð d?¦?C√ UNö?G²?Ý«Ë
Æ‚UHðô« «c¼ lO`uð a¹—Uð o³¹

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

»U?? ³« «c?¼ lO?? Ýuð w?M dEMU?Ð ÊU?? MdD« Âe?? ²?K¹ Æ2

ÊSM ¨dz«e−« r?OK`≈Ë√ WŽuL−L« rOK?`≈ vKŽ ‰Ë_« U¼dI/

V …œUL?« ÂuNH?/ wM ¢ÍœUB?²`« q/UJ?ð ‚UHð«¢ Â«dÐ≈ b?B`

W??Cd??ýË√ W??Žu??L? −? LK W??FÐU?ð W??Cd??ý d??³?²? F?ð W??Cd??A« Ác¼

Æ©”U?? O? ?? ?ł√®

U?? ?/b?? « …—U?? −?ð ‰u?? Š ÂU?? F« ‚U?? H?ðô« s/

…d?? L? ? ²? ?? ? /Ë W?? O?KF?? M W?? ?`ö?? Ž U?? ?NÞU?? ?AM ÊU?? ?C «–≈ W¹d?z«e?? ł

sO?F?Ð W?C«d?A« fK−??/ c?šQ¹ ¨ U?O? u?²« Ác¼ W?žU??O?BË

v?K?Ž d?z«e?? ? ? ? ?−«Ë√ ¡U?? ? ? ? ?C? ? ? ? ? Ž_« ‰Ëb?« Èb?? ? ? ? Š≈ œU?‡?B?‡?²?‡?`U?‡?Ð

WK/U??F?/ c??O?H?Mð wM U?N? OKŽ qB??×?²? L« WÐd??−?²« —U??³?²? Žô«

¨w«u²«

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≈

ö?? F? M W?? F? {U?? š W??Cd?? ý ¨W??Cd?? A ¢qI?? ²? ? ?/ Ÿd??M¢ ©Ã®
¨vË_« ·«dýù

ÆtM/ V …œUL« ULOÝ

W?? O? ? B? ? ? ? A« pK?²? ?Lð ô …Q?? ?AM/ ¨W?? ?Cd?? A? ¢Ÿd?? M¢ ©œ®
W?C«d??A« fK−?/ c??šQ¹ ¨d?/_« «c¼ wM dE?M« ‰ö?šË

œ«b?? ? ²? ? ?/« q?¦? ? ?/ ¨Â«Ëb« l?ÐUÞ U?? ? ?N Êu?J¹ w?²« W?? ? O?½u½U?? ? I?«

V¹d?? I? ²« w?M “d??Š√ Íc« Âb?? I? ²« U?? C¹√ —U??³? ?²? Žô« sO?? FÐ

…e?ÒN?−?/ w¼Ë ’U?? « U¼d?O?O?ð U?N Êu?J¹Ë ¨Â_« W?Cd?A«

vKŽ W?? I? ³?DL«

«u?O rN½√ YO?×Ð s¹dš¬ l/ ‰U?LŽ√ wM ÷ËU?H²K U?¹œU/

U??F?¹d??A? ²?« h ¹ U?? L? O? M s?O? MdD?« sOÐ
ÆWOMFL«

UÞUAM«

sJL¹ t½QÐ rKF« l/ ¨ Ác?¼ l/ …dýU?³/ q/U?F²UÐ sO?/eK/

q?³? ? ? ?` s?/ v?Ë√ W?? ? ? Ý«—œ q?×? ? ? ? / ·b?? ? ? N?« «c?¼ ÊuJ?¹Ë

w²« Â_« W??Cd?A?UÐ w½u½U??` ‰U?Bð« œu??łË …—Ëd??C« bMŽ

c??O? ?HM²?« e??O? ?Š ‚U??Hðô« «c?¼ ‰u??šœ b?? FÐ W??C«d?? A« fK?−? /

«u?? ? /u?? ?I¹ Ê√ r?NM?JL?¹ sJ?Ë ¨ Ã—U?? ? ?UÐ U?¼d?? ?I? ? ?/ b?? ?ł«u?? ? ²¹

Æd¦C_« vKŽ

«uMÝ fLš

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«

l‡Ð«d« »U‡³«
W‡‡MU‡ML«Ë ‰«u‡/_« ”Ëƒ—Ë

U‡Žu‡Mb‡L«

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√

Èd‡š√ W‡¹œU‡B‡²‡`« ÂU‡J‡Š√Ë
oKš ‰ö?? š s/ W¹œU??B? ²? ?`«

UÞU??A½ wM ‰u?? šb« wM ©»®

‰Ë_« q‡B‡H«
vK?Ž W?? Žu?? L? ?−? ?LUÐË√ d?z«e?? −UÐ ŸËd?? MË W?KI?? ²? ?? ?/ ŸËd?? M
‰«u‡/_« ”Ëƒ— ‰Ë«b‡ðË W‡¹—U‡−«

U‡Žu‡Mb‡L«

¨w«u²«
ªW¹œUB²`ô«

38 …œUL«

lÐUD?«

«–

UÞUAM« WÝ—UL/ ¨¢‰öG²Ý«¢ ©Ë®

UÞU??AM« ¨¢W¹œU??B? ?²? `«

UÞU??A½¢ ©“®

ÊU?? ? ? ?MdD?« Âe?? ? ? ?²K?¹ ¨40 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ …U?? ? ? ?Ž«d?? ? ? / l?/
¨…d×« sNL« «cCË Í—U−²«Ë wŽUMB«
W??I? ?H? B?Ð W??IK?F? ²? ?L« W¹—U??−?«

U??Žu?? Mb??L« q?C hO??šd?? ²Ð
¨¢dz«e−KË√ ¡UCŽ_« ‰Ëb« ÈbŠù WFÐUð WOŽ—¢ ©Õ®

Æq¹u×²K WKÐU` WKLFÐ p–Ë ¨W¹—Uł
Èb?? ? Š≈ U?¹U?? ? Ž— s/ w?«u?? ? ²« v?KŽ Êu?J¹ w?F? ? ?O? ? ?³Þ h? ? ? ?ý
39 …œUL«

Ædz«e−« U¹UŽ— s/Ë√ ¡UCŽ_« ‰Ëb«

‰ušœ s?/ «—U³²?Ž« ¨dz«e−?«Ë WŽuL?−L« sL?Cð Æ1

p– w?M U??LÐ w?Ëb« Íd??×? ?³« qI?M« h ¹ U?? L? O? ?MË

‰«u/_« ”Ëƒd d×« ‰Ë«b²« ¨cO?HM²« eOŠ ‚UHðô« «c¼

jš vKŽ Íu??²?×ð w²?« tKzU?ÝË nK?²? ?L?Ð qIM«

w²«Ë ¨dz«e??−« wM …d??ýU?³? L«

‰Ëb« U¹U?Ž— »U?³« «c¼ ÂUJŠ√ s/ U?C¹√ b?O?H?²?¹ ¨Íd?×Ð

«—U?L? ¦?²? ÝôUÐ W?U?? «

«c??CË ¨Í—U??« l¹d??A? ²?K U??I? MË X¾??A½√
U??NMŽ r−Mð …b?zU?M qCË

U??Cd??ý w?M r²ð

«—U??L? ¦?²? Ýô« Ác¼ ÃU??²½ W??O?H? Bð
ÆsÞu« v≈ ULNðœUŽ≈Ë

U?OK?L?Ž

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

·ËdE« d??O?Mu??² ÊU½ËU??F?²¹Ë ÊU??MdD« —ËU?A? ²¹ Æ2

U?NMH?Ý X½U?C «–≈ ¨d?z«e?−«Ë√ ¡U?C?Ž_« ‰Ëb« Èb?Š≈ U¹U?Ž—

sO?Ð ‰«u?? ? /_« ”Ëƒ— ‰Ë«bð q?O? ? N? ? ??ð b?? ?B? ? ?` W?¹—Ëd?? ? C«

U?? ?I? ? MË dz«e?? ?−?« wM Ë√ u?? ?C? ? F?« WËb« Ác?¼ wM W?K−?? ?? ? /

ÆÂU²« Ád¹d×ð v≈ qu²«Ë dz«e−«Ë WŽuL−L«

Æw«u²« vKŽ ULNF¹dA²

15
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40 …œUL«

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«

«– WËb«

«—U?J²??Š«
¡U?C? Ž_« ‰Ëb« Èb??Š≈ t?ł«uð Ê√ sJ/√Ë√ X?N?ł«Ë «–≈

«c?¼ ‰u?? ? ? šœ w?K?ð w?²« W?? ? ? ?? ? ? ? /U?? ? ? ?« W?M?« W?¹U?‡N?‡?½ b?‡M?‡?Ž
Èu?B?`

UÐu?F? dz«e?−«Ë√ U?N?M/ œb?ŽË√ W?Žu?L?−?L« wM

h ?¹ U?? L? ? O? ?M e?? ?O? ? O? ?L? ? ²« Âb?? ?Ž ¨c?? O? ? HM²?‡« e?‡O‡?Š ‚U‡H?‡ðô«
W?? ? Žu?? ?L? ? ?−? ? ?LK? sJ?L¹ ¨ U?? ? Žu?? ? Mb?? ?L?« Ê«e?? ?O? ? ?/ ‰U?? ? −? ? ?/ wM
‰Ëb« U?¹U??Ž— sO?Ð U??N? ?I¹u?? ðË l?KUÐ s?¹u??L? ?²‡« ◊Ëd?‡ý
wM WM?O? ³? ?L« ◊Ëd??AK? U??I? MË ¨W?U??×« V?? Š ¨dz«e?? −KË√
Âö?‡?Ž≈ r?‡? ²?‡?¹Ë ¨s?‡?O?‡?¹d?‡? z«e?‡?−?‡?« U?‡?¹U??‡?‡?‡?‡?Žd?‡?«Ë ¡U?‡? ‡?C?‡?Ž_«
…—U?−?²«Ë W?O?Cd?L?−«
«c?¼ ⁄uK?³? …c?? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ?L?« d?‡?O‡?Ð«b?‡?²‡?U?‡?Ð W‡?C«d?‡?A‡?« W?M?−‡?

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

Æ·bN«
d?O?Ð«bð …œb?×? / …d?²?H? c? ?²?ð Ê√ ¨wËb« b?IM?« ‚ËbMB
Í—Ëd??C« Èb?? L« Èb??F? ²?ð ô W¹—U??−«

43 …œUL«

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
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«

·dD?« ¨WU?? ?×« V?? ?Š ¨dz«e?? ?−«Ë√ W?? ?Žu?? L? ? −? ? L« —u?? ?H«

U?? ÝR?L«Ë

Ác¼ ¡U?G≈ b?B?` W?/U½“— ‰U?łü« »d??`√ wM t?LKðË d?šü«

W?M?« s?/ ¡«b?? ? ? ²?Ð« ¨t½√ s?/ W?? ? ? C«d?? ? ? A?« fK?−? ? ? ?/ b?? ? ? CQ?? ? ? ²?¹

ÆdOÐ«b²«

ô r²¹ ô ¨c?O? HM²« e?O?Š ‚U??Hðô« «c¼ ‰u?šœ b?FÐ W?? /U? «
w‡½U‡¦« q‡B‡H«
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

Èd‡š√ W‡¹œU‡B‡²‡`« ÂU‡J‡Š√Ë W‡‡MU‡M‡L«

ôË U½u½U??` ô rJ?×« «c¼ ÷—U??F? ²¹ ôË ÆsO??MdD« `U??B? /

41 …œUL«

Ác¼ v?≈ WK?Cu?? ? L« W?? ? U?? ? « ‰U?? ? L? ? ?Ž_« c?? ?O? ? ?H?Mð l?/ ö?? ?L? ? ?Ž
¨‚UHðô« «cN s?×« dO« l/ wK¹ U?/ ÷—UF²¹ Æ1
Æ UÝRL«
s?O?Ð

ôœU?? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ²?« v?K?Ž d??ŁR?¹ Ê√ t?½Q?? ? ? ? ?ý s?/ Ê√ U?? ? ? ? ? L?U?Þ

44 …œUL«

∫ dz«e−«Ë WŽuL−L«

W?? ? ? ? ? ?L? zö?? ? ? ? ? ?L?« W?‡? ¹U?‡?L?‡? ×?‡?« ÊU?‡? Md?‡?D?‡? « s?‡?L?‡? C?‡?¹ Æ1

«—«d??I?« qCË

U??? ?ÝR??L« s?OÐ

W?? ? ? ?O? ? ? ?ŽU?M?B?«Ë W¹d?J?H?« W?? ? ? O?J?K?L« ‚u?? ? ? ?I? ? ? ? × W?? ? ? ?O?K?F? ? ? ?H?«Ë

sO?Ð U??N? ?O?KŽ oH?? ²? ?L«

wM U?? ?LÐ W?? ?O?Ëb« fO?¹U?? I? ? L« v?KŽ_ U?? ?I‡?‡MË W‡?¹—U‡?−‡²?‡«Ë

l?M?/ U?¼dŁ√ s?/Ë√ U?? ? ? ? N? ? ? ? Mb?¼ Êu?J?¹ w?²?« ¨ U?? ? ? ?? ? ? ? ?ÝR?? ? ? ?L?«

Ác?¼ q??¦? ? ? ? ? ? ? / s?‡? Ž ŸU?‡?Mb??‡?K? ‡? W??‡?O?‡? K?‡? F?‡?H? ‡?« q??zU?‡?‡? Ýu?‡? « p?–

¨UNKODFðË√ U¼b¹b×ðË√ WMUML«

Æ‚uI×«

U?? Ý—U?? L? ?L«Ë

U??`U?? Hðô« qC ©√®
U?? ? ?ÝR?? / lL?? −? ?²

Èb?? ? ? ? ?Š≈ ·d?Þ s?/ ¨◊d? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? L?« ‰ö?? ? ? ? ?G? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? Ýô« ©»®
∫ vKŽ …dDO/ WOF{u ¨UNM/ œbŽË√

UÝRL«

Ác?¼ c?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?H?M?ð w?‡?M ÂU?E?‡?²?½U?‡?Ð ÊU?‡?Md?D?‡?« d?E?M?‡?¹ Æ2
UÐu?? ? ?F‡? —u‡?N?‡þ W?U‡?Š w‡?MË Æ6 o?×‡?KL?‡«Ë …œU?? ? L?«

ÆtM/ ÂU¼ ¡eł wMË√ WŽuL−L« rOK`≈ WMUC ≠

fL?ð W¹—U?? −? ?²?«Ë W?? O? ?ŽUM?B«Ë W¹d?JH« W?? O?JKL?« ‰U?? −? ?/

ÆtM/ ÂU¼ ¡eł wMË√ dz«e−« rOK`≈ WMUC ≠

w?M

vKŽ ¡U?MÐ WKłU??Ž

«—ËU??A? / b??I? Fð ¨W?¹—U??−? ²«

ôœU??³? L«
c??O? HMð wM Í—«œù« ÊËU??F? ²« v?≈ ÊU??MdD« b??L? F¹ Æ2

w?{dð ‰u?KŠ v?≈ qu?? ? ²?« b?? ? B? ? ?` s?O? ? ?MdD?« b?? ? Š√ VK?Þ
‰œU?³ð v≈Ë W??MUML?« ‰U?−?/ wM sO?U? « U?L?N?O?F¹d?Að
ÆsOMdD«
dÝË WM?NL« dÝ U?NÐ `L¹ w²« œËb?×« wM
«c¼ s/ 5 o×KL« wM …œ—«u?«

45 …œUL«

U/uK?FL«

UO?H?OJ« V?Š ¨‰U?L?Ž_«
Æ‚UHðô«

ÊU??L? C W??/“ö« d??O?Ð«b??²« –U?? ðUÐ ÊU??MdD?« Âe??²K¹

„U?M?¼ ÊQÐ d?z«e?? ? ? ?−?«Ë√ W?? ? ? ?Žu?? ? ? ?L? ? ? ?−? ? ? ? L?«

W«“≈ b?? B? ?` w?B? ? ? ?A« lÐU?D«

U?? ODF?? L?« W¹U?? L? ?Š

«–≈Ë ¨…œU?? ?L« Ác?¼ s/ 1 …d?? ?I? ?H?« l/ ÷—U?? ?F? ? ²ð W?? ?Ý—U?? L? ? /

UODFL« Ác?¼ q¦L d×« ‰Ë«b²« oOF?ð w²« eł«u×«

d?? ?O? ?³? ? C —d?? { wM V?³? ?? ? ²ð W?? ?Ý—U?? L? ? L« Ác¼ q?¦? ?/ X½U?? ?C

ÆsOMdD« sOÐ

Ê√ U?NMJ?L¹ ¨tÐ d?O?³?C —d??{ ‚U?×SÐ œb?NðË√ d??šü« ·dDK

«–

46 …œUL«

√— «–≈ Æ3

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√

‰œU?? ?³? ? ²? ?L?« d¹d?? ?×? ? ²« q?ł√ s/ ÊU?? ?MdD« v?F? ? ¹ Æ1
ÆWO/uLF«

42 …œUL«

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

‰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?/«e²UÐ
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¨‰UBðô« ‰ULŽ√Ë

f‡/U‡ « »U‡³«

U/uKFL« ‰œU³ð ©√

ÍœU‡B‡²‡`ô« ÊËU‡F‡²«

¨s¹uJ²«Ë …d³ «Ë …—UA²Ýô« ‰ULŽ√ ©»

47 …œUL«

¨WCd²A/ ‰ULŽ√ cOHMð ©Ã

·«b‡‡¼_«
¨WOLOEM²«Ë W¹—«œù«Ë WOMI²« …bŽUL« ©œ
ÍœU??B?²? `ô« U??L? N½ËU??Fð e¹e??F?²?Ð ÊU?MdD?« b?N? F? ²¹ Æ1
s/ d?ýU??³?L« —U?L? ¦?²?Ýô«Ë W??C«d?A« rŽœ ‰U??L?Ž√ ©‡¼
w²« WC«d?A« —UÞ≈ wMË WCd?²AL« W?×KBL« Âb? ¹ ULÐ
rŽœ «c?? CË ¨rN?M/ ’«u?? « U?? L? ?O? ?Ý ô ¨sOK?/U?? F? ?²? L?« ·dÞ
Æ‚UHðô« «c¼ UNM/ r‡ÓNK²‡Ô¹
ÆWBu « Z/«dÐ
qL?? ? Ž rO?? ?Žb?ð v≈ ÍœU?? ? B? ? ²? ? `ô« ÊËU?? ? F? ? ²« ·b?? ? N¹ Æ2
50 …œUL«

W??O? ?ŽU??L? ?²? łô«Ë W¹œU?? B? ²? ?`ô« U??N? ²? ?O? LM?ð qł√ s/ dz«e?? −«
ÆWL¹b²L«

Íu‡N‡−« ÊËU‡F‡²«

—U?Þ≈ w?M ÍœU?? ? ? ?B? ? ? ? ²? ? ? ? ?`ô« ÊËU?? ? ? ?F? ? ? ? ?²« «c?¼ Ã—b?M?¹ Æ3

wKJ?« Ád??OŁQð d¹u?D²Ð ‚U??H?ðô« «c??N ÕU??L? « W?? O? GÐ

ÆW½uKýdÐ `¹dBð wM …œb×L« ·«b¼_«

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

48 …œUL«
„d?? Að w?²«Ë√ Íu?? N? ?−« d?Ł_«

«– ‰U?? L? ?Ž_« s/ jL?½ qC
oO³D²« ‰U−/

U?? / ’u?? B? ? « vK?Ž ‰U?? L? Ž_« Ác?¼ sL?? C? ?²ðË ¨Èd?? š√ ôËœ
∫ wK¹
◊U?? AM?«
¨ÍœUB²`ô« q/UJ²« ©√
¨W¹œUB²`ô« W¹bŽUI« qCUON« WOLMð ©»

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

¨W¾O³« ‰U−/ ©Ã
ÆWŽuL−L«Ë
¨włuuMJ²«Ë wLKF« Y×³« ©œ
WKO??HJ«

U??ŽUDIK W¹uË_« ÊËU??F?²?« wDF¹ U??L?C Æ2

¨s¹uJ²«Ë rOKF²«Ë WOÐd²« ©‡¼

W?Žu?L?−?L« œU?B?²?`«Ë dz«e?−« œU?B?²? `« V¹d?Ið qO?N??²Ð

¨wMUI¦« ‰U−L« ©Ë

qG?? A« VU?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

¨WOCdL−« qzUL« ©“
ÆW¹dz«e−«
Z?/«d?? ? ? ³« c?? ? ? O? ? ? ?H?M?ðË W?¹u?? ? ? N? ? ? ?−«

«—œUB« l¹uM²Ð ULOÝ ô

U?? ? ? ? ? ? ?ÝR?? ? ? L?« ©Õ
‰Ëb« sO?Ð ÍœU??B? ²? ?`ô« q/UJ²« ÊËU?? F? ²« l−?? A¹Æ3

ÆWL−ML«Ë√ WCd²AL«

UÝUO«Ë
wM r?¼U???¹ Ê√ t½Q?? ý s/ d?? OÐbð q?C c??O? ?HM?²Ð W?? OÐ—U?? G? ?L«

51 …œUL«

ÆWOÐ—UGL« ‰Ëb« sOÐ

włuuM‡J‡²«Ë wM‡I‡²«Ë wLK‡F« ÊËUF²«

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«

∫ v≈ ÊËUF²« ·bN¹
ÆÍœUB²`ô« ÊËUF²«

ôU−/ nK² /

U??Žu?? L? −? L« s?OÐ W??Lz«œ jÐ«Ë— W?? /U??`≈ lO?? −? Að ©√
Èd?? š√

ôU?? −? ? / U?? F? ?/ «œb?? ×?¹ Ê√ sO?? MdD?K sJ?L¹ Æ5

∫ ‰öš s/ ULOÝ ô ¨sOMdD« öJ WOLKF«
ÆÍœUB²`ô« ÊËUF²K
W?? ? ? Žu?? ? ? ?L? ? ? ?−? ? ? ? L« Z?/«d?Ð v?≈ dz«e?? ? ? ?−« ÂU?? ? ? ?L? ? ? ?C?½« ≠
ÂUJŠ_ U?I?MË W??O?łuuMJ²« W?O?L?M²«Ë Y×?³UÐ W?I‡?KF?²?L«
Ác¼ w?M Èd?? š√ Ê«b?KÐ W?? ?C—U?? A? ? LÐ W?? ?U?? ? « W?? ?Žu?? L? ? −? ? L«

49 …œUL«
UOHOCË qzUÝË

¨Z/«d³«
s/ ’u?? B? ?« vKŽ ÍœU?? B? ²? ?`ô« ÊËU??F? ?²« o?I? ×? ?²¹
ÊËU?? ? ? ? F? ? ? ? ²?«

U?J?³? ? ? ? ý w?M d?z«e?? ? ? ?−?« W?? ? ? ? C—U?? ? ? ?A? ? ? ? ?/ ≠

∫ ‰öš

¨ÍeCd/ö«
Íc« s?O? ?MdD« s?OÐ rE?²ML« ÍœU?? ?B? ?²? ?`ô« —«u?? ×«
ÆY×³«Ë s¹uJ²« sOÐ

«b{UF²« WO`dð ≠

¨wKJ« œUB²`ô« WÝUOÝ

ôU−/ qC qLA¹

17
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Ò LÝd
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31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

sOK?/U??F? ?²? L« s?OÐ d??ýU?? ³? L« ÊËU?? F? ²?« lO??−? ?Að ©»

¨dz«e−« wM Y×³«

«—b` e¹eFð ©»

‰u?šœ —UÞ≈ wM p– w?M U?LÐ sO?MdD« öJ s?O¹œU?B?²?`ô«
q?¹u?? ? ×ðË W?? ? O? ? ? łuu?MJ?²«
»—U?? Ið vKŽ q?L? Fð W?? Žu??L? ?−? L?K W??F?ÐUð

«—U?J²?Ðô« e?? ? O? ? ?H? ? ?×?ð ©Ã

UJ³?? ý dz«e?? −«
l¹—U?? ?A? ?/ c?? ?O? ? HMðË …—U?? ?N? ?L?«Ë …b¹b?? ?−«

¨ÍeCd/ö« ÊËUF²«

UJ³ýË√

U?? ?O? ?łu?uMJ?²«

UCdA«
ZzU?? ?²½ s?O? ?L? ? ¦ð «c?? ?CË W?? O? ? łuuM?J²?« W?? O? ? LM²?«Ë Y×?? ?³«

WKJO?¼ …œU?Ž≈Ë Y¹b?×ð v≈ W??O?/«d« œu?N? −« rŽœ ©Ã

¨wMI²«Ë wLKF« Y×³«

w²« W?? O? Ž«—e?« W??Oz«c?? G« W??ŽU?MB« U??N? ?O? M U?? LÐ W??ŽU?MB«
«b?{U??Fð oKš v≈ W??MœU?N« ‰U??L?Ž_« qC lO??−?Að ©œ
¨’U «Ë ÂUF« dz«e−« UŽUD` UNOM Ÿdý
ÆÍuNł dŁ√
…d?? ? ? O? ? ? ? G? ? ? ?B?«

U?? ? ? ?? ? ? ?ÝR?? ? ? ?L« d?¹u?D?ð lO?? ? ? ?−? ? ? ?A?ð ©œ

«–

52 …œUL«

¨WDÝu²L«Ë
W‡‡‡‡‡¾‡O‡³‡«
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
¨d¹bB²KË WOK×L«

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

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

Æ’U ý_« W× W¹ULŠË W¾O³« WOŽu½ ÊUL{Ë
¨WOłuuMJ²« WOLM²«Ë Y×³«Ë

∫ wK¹ U/ ‰uŠ WUš ÊËUF²« —u×L²¹ Æ2
¨d×B²UÐ WIKF²L« qzUL« ≠

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«
¨WMUMLK

¨WOzUL« œ—«uLK w½öIF« dOO²« ≠

U−²ML« WOKÐU`
¨`OKL²« ≠

U?? ? −? ? ?²?ML?« d¹b?? ? B?ð W?? ? O? ? ?LM?ð wM W?? ? L?¼U?? ? ? ? ?L« ©Õ
¨ÁUOL«Ë WÐd²« WOŽu½ vKŽ WŽ«—e« dŁ√ ≠
ÆWFMBL« W¹dz«e−«
¨qIM«Ë W`UDK rzöL« Â«b ²Ýô« ≠

54 …œUL«

W?/U?Ž W?H?BÐ W?¾? O?³« vKŽ W?O?ŽUMB« W?O? LM²« dŁ√ ≠

«—UL¦²Ýô« W¹ULŠË WO`dð

¨WUš WHBÐ WOŽUMB«

PAML« s/√ vKŽË

o?Mb?? ? ? ² V?ÝU?M/ ŒU?M?/ oK?š v?≈ ÊËU?? ? ? F? ? ? ?²« ·b?? ? ? N?¹
∫ ‰öš s/ WUš p– oI×²¹Ë
U?? ? ? ?O¬Ë W?D?? ? ? ?³? ? ? ? /Ë W?? ? ? ?I? ? ? ??M?/
…dO?GB«

«—UL¦²Ýô«

«¡«d?? ? ? ł≈ l?{Ë ©√

¨W/U«

U¹UHM« hš_UÐË

U¹UHM« dOOð ≠

¨WÝU×« oÞUMLK q/UJ²L« dOO²« ≠

U?ÝRL« sOÐ W?Uš® „d?²AL« —U?L¦?²Ýö
Íd??×?³«Ë w?ŽUMB«Ë Íd??C?×?« ÀuK²« W??³?`«d??/ ≠

Âö??Žû?Ë W¹u??N« b?¹b??×? ²

U?? ³? Oðdð «c?? CË ©WDÝu??²? ?L«Ë
¨tM/ W¹U`u«Ë
¨—UL¦²Ýô« ’dM ‰uŠ
W?? ¾? ?O? ?³?« d?? O? ?O? ?? ?² W?? /b?? I? ?²? ?/ q?zU?? ÝË Â«b?? ? ?²? ?Ý« ≠

«–≈ ¨—U?? ? ?L? ? ?¦? ? ? ²? ? ?Ýô« l?−? ? ? A¹ w?½u½U?? ? ?` —UÞ≈ l?{Ë ©»
p– wM U?LÐ Âö??Žù« rE½ ‰U?L?F?²?Ý« U?L?O?Ý ô ¨U??N?²?³?`«d?/Ë
W?¹U?? ? ? L? ? ? ? ×?Ð o?KF?? ? ? ?²?ð

U?? ? ? `U?? ? ? ?H?ð« Â«d?ÐSÐ ¨d?? ? ? ?/_« v?C? ? ? ?²? ? ? ? `«
¨W¾O³« ‰U−/ wM UNM/ WOzUBŠù«

sOÐ w³¹d?C« Ã«Ëœ“ô« ÍœU?H²

U?`UH?ð«Ë

«—UL?¦²?Ýô«

¨¡UCŽ_« ‰Ëb«Ë dz«e−«

vKŽ ÿU?H×« qł√ s/ U?LO?Ý ô W?OMI²« …b?ŽU?L« ≠
ÆÍuO×« ŸuM²«

«—U?L¦?²?Ýô« WO?`dð ‰U?LŽ_ W?OMI?²« …b?ŽU?L« ©Ã
ÆUN½UL{Ë WO³Mł_«Ë WOMÞu«
55 …œUL«

53 …œUL«
wŽUMB« ÊËUF²«

UNL¹uIðË WIÐUDL« fO¹UI/ bOŠuð
∫ v≈ ÊËUF²« ·bN¹
‰U??−?/ w?M

U?Mö??²? šô« hOKIð v?≈ ÊËU?F? ²« ·b??N¹
v?≈ W?? ? ? ? ? MœU?‡?N?‡?‡?« ‰U?‡? ‡?‡?L?‡?Ž_« r?‡?O?‡?Žb?‡?ðË e?‡? O?‡?H?‡?×?‡?ð ©√
ÆWIÐUDL« vKŽ œUNýù«Ë fO¹UIL«
W?? ?O? ? ŽUMB?« W?? ?C«d?? A?«Ë d?? ?ýU?? ³? ? L?« —U?? ?L? ?¦? ? ²? ? Ýô« W?? ?O? ? `dð
∫ o¹dÞ sŽ WUš ÊËUF²« oI×²¹

¨dz«e−UÐ
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ÊU?/u?I¹ YO?×Ð Íd?×³?« bO?B«Ë W?Ž«—e« W?O?`dð ≠

W?? ? ? O?ÐË—Ë_« fO?¹U?? ? ? I? ? ? ?L« Â«b?? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ?Ý« l?O? ? ? −? ? ? ?A?ð ≠

¨W¾O³« Â«d²Š« vKŽ
¨w½öIF« U¼dOOðË WOFO³D« œ—«uL« r¹uIð ≠
s?OÐ w?Žu?Dð l?ÐU?Þ
sO?ÐË W?? OMN?? L«

18

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

«– s?²? ? ? /√

U?? L?EML?«Ë

U?? ? ? `ö?? ? ? Ž ¡U?? ? ? A?½≈ ≠
U?? ŽU?? L? −?«Ë

U?? ? ?ÝR?? L«

¨WIÐUDL« r¹uI² WOMI²«
W?? ?IÐUD?L« r¹u?? ?I? ? ² W¹d?z«e?? −?«

«¡«dłù«Ë

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«

W?ŽU?MB«Ë Íd?×? ³« b?O? B«Ë W?Ž«—e« q¦??Lð w²« sN??L«

U`UHð«

ªWOz«cG«
¨WOŽuM« dOOð ‰U−/ wM ÊËUF²« ≠
¨sOOMI²« s¹uJ²«Ë …bŽUL« ≠
b?? ? ? O? ? ? Šu?? ? ? ²?Ð W?? ? ?H?K?JL?« W?¹dz«e?? ? ? −?« qCU?? ? ? O? ? ? ?N« r?Žœ ≠
U?³? `«d?L?«Ë fO¹U?I? L« ÂU?−? ½« qł√ s/ qL??F« ≠
W?? O? ? ŽUMB?«Ë W¹dJ?H« W?? O?JKL?«Ë W?? O? ?Žu?MUÐË f?O¹U?? I? ? L«
¨W¹dDO³«Ë WOðU³M« W×BUÐ WU «
ÆW¹—U−²«Ë
«d?³ « ‰œU?³ðË W?OH¹d« oÞUM?L« sOÐ ÊËUF?²« ≠
56 …œUL«

¨WOH¹d« WOLM²« ‰U−/ wM …—UNL«Ë

U‡F¹d‡A‡²« V¹d‡I‡ð

¨WBu « rŽœ ≠
U?¼d?? ? O? ? ?O? ? ? ðË Íd?? ? ?×? ? ?³?« b?? ? O? ? ? B« œ—«u?? ? ?/ r¹u?? ? I?ð ≠
¨w½öIF«

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«

ÆY×³« Z/«dÐ rŽœ ≠
57 …œUL«

59 …œUL«

WOUL«

q‡‡‡‡I‡M‡«
∫ v≈ ÊËUF²« ·bN¹

W?? O?U?? L«

U/b «

U?? ?/b?? « s?O? ?? ? ×ð v≈ ÊËU?? ?F? ?²« ·b?? ?N¹
∫ ‰öš s/ UÝUÝ√ p– r²¹Ë ¨U¼d¹uDðË

¨t¦¹b×ðË qIM« WKJO¼ …œUŽ≈ rŽœ ≠
U?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? O?E?M?²?« ‰u?? ? ? ? ? ?Š

U?? ? ? ? ? ?/u?K?F? ? ? ? ? ? L?« ‰œU?? ? ? ? ? ?³?ð ≠

¨lK«Ë s¹dMUL« qIMð sO×ð ≠
U?? L? ?O? ?Ý ô s¹uJ?²« ‰U?? L? ?Ž√ «c?? CË W?? OU?? L«
WK?ŁU??L? ?L« ‰ö?? G? ²? ?Ýô« fO¹U?? I? ?/ oO??³?DðË b¹b?? ×ð ≠

¨WDÝu²L«Ë …dOGB«

U?? Ý—U?? L? ?L«Ë

UÝRL« ¡UA½≈ v≈ W³MUÐ

ÆWŽuL−L« wM UNÐ ‰uLFL« pK²
w?U?? ? ? ?L?«Ë w?Md?? ? ? ?B? ? ? ? L?« sO?? ? ? ? /UE?M?« Õö?? ? ? ?≈ r?Žœ ≠
∫wK¹ ULOM W¹uË_«

«– ÊËUF²«

ôU−/ q¦L²ð
ÆW—u³« ‚uÝ d¹uDð p– wM ULÐ dz«e−UÐ

w−?¹—b??²?« qO?? N? ? ?²?« p– wM U?? LÐ Íd?? ³« qI?M« ≠
58 …œUL«

¨—u³F« ◊ËdA

Íd×³« bOB«Ë WŽ«—e«
T½«u??L«Ë

«—UDL?«Ë W¹b¹b??×« pJ?« d?O? O? ð ≠
¨WB² L« WOMÞu«

U¾ON« sOÐ ÊËUF²«Ë
U?ŽUD` WK?JO¼ …œU?Ž≈Ë Y¹b?×ð v≈ ÊËU??F?²« ·b?N¹

W¹b?¹b?? ? ×«Ë W?¹d?? ? ³« W?? ? O? ? ?²? ? ?×? ? ?²?« vM?³« Y?¹b?? ? ×ð ≠

p– «b?Ð U?? L? ?¦? ?O? ?Š Íd?? ?×? ?³« b?? O? ?B?«Ë

UÐU?? G?«Ë W?? Ž«—e«

—ËU?? ×? ? / vKŽ q?IM« s?/Rð w²?« W¹—UD?L«Ë W?? O?zUMO?? ?L«Ë
ÂU?? ? ?L? ? ?²?¼ô«

ÆU¹—Ëd{

«– U?ÐË—Ë_ …dÐU?? ? ?F« W?? ? ?O? ? ? ? ? ? Ozd?« ‰U?? ? B?ðô«
∫u×½ UuBš ÊËUF²« tłu¹Ë

«c?? ? ? CË wL?? ? ? O?K?`ù« ÂU?? ? ?L? ? ? ?²?¼ô«

«– ‚dD?«Ë „d?? ? ? ²? ? ? ?A? ? ? L?«

¨W¹d×³« WŠöLK

«bŽUL«

ÃU?? ? ²½ù« W?? ? O? ? ?L?Mð v?≈ W?? ? MœU?? ? N«

U?? ? ÝU?? ? O? ? ??« rŽœ ≠
¨tF¹uMðË

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«

¨wz«cG« s/_« ≠

W?¹u?? ? ? ? ×? ? ? ? ?²?«Ë tK?zU?? ? ? ? ÝË n?K?²? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L?Ð q?I?M«Ë W?¹b?¹b?? ? ? ? ×?«
sO?? ? ?×ð U?? L? O? ?Ý ô W??−? ?/b?? L« W?? O? H?¹d« W?? O? LM?²« ≠
ÆWMMUL«Ë
W¹œU?? B? ?²? ?`ô«
Æs¹uJ²«Ë WOMI²« …bŽUL« ≠

UÞU?? AM« W?? O? ?LM?ðË W??O? ?ÝU?? Ý_«

U?? /b?? «
¨WCd²AL«
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60 …œUL«

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

WOJKÝö«Ë WOJK«

ôUBðô«Ë ÂöŽù« lL²−/

W??OMI?²?« …b?ŽU???L« ‰ö??š s/ ‚u??« œU?B? ²?`« ‰u??√ l/
∫u×½ WUš ‰U−L« «c¼ wM ÊËUF²« ‰ULŽ√ tłuð
¨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

ULÐ ÂöŽù« lL²−/ ‰UJ?ý√ nK² / ‰uŠ —ËU×²« ≠
WOJK«

ôU?Bðô« ‰U−?/ wM WF³?²L« WÝU?O« p– wM
¨WOJKÝö«Ë

∫ ÊQAÐ WC«dA« WOLMð ≠
UNK¹u×ðË UNłU²½≈Ë

U`Ëd×L« vKŽ VOIM²« •

WKL?²×?L« WOMI?²« …bŽU?L«Ë
W?IÐUDL«

¨¡UÐdNJ« ÃU²½≈ •

wM q?šbð w²?«

U?? /b?? ? «Ë

«—U?³?²š«Ë fO?¹UI?L« b?O?ŠuðË rOEM²« ‰u?Š

Âö?? Žù« U?? O? ?łuuMJ?ð ‰U?? −? / w?M W?? IÐUDL?« vKŽ œU?? N? ?ýù«Ë

U−²ML« l¹“uð •

¨WODHM«

«e?? O? ? N? ?−? ? ²« ÃU?? ?²½≈ •
¨W¹u`UD«

U−²ML« ÃU²½≈

¨WOJKÝö«Ë WOJK«
ôUBðô«Ë ÂöŽû …b¹b−«

¨¡UÐdNJ«Ë ‰Ëd²³«Ë “UG« —u³Ž WOLMð ≠

ôUBðô«Ë

U?OłuuMJ²« dA½ ≠

—U?L`_« d?³?Ž p– wM U?LÐ W?/bI?²?L« W?OJKÝö«Ë W?OJK«

«—bI« sOL¦ð •

ÆUNK¹u×ðË WOL−ML«

U?/uKFL« ‰œU?³ð ≠

¨ÂöŽù« UOłuuMJðË

U/b «Ë ¨WOŽUMB«

W?? ? ? O? ? ? L?M?ðË Y×?Ð l?¹—U?? ? ?A? ? ? ?/ c?? ? ?O? ? ? ?H?MðË e?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? ×?ð ≠
UO?łuuMJð ‰U?−/ wM W?Cd²A?/ WO?ŽUMË√ WO?łuuMJð

W?? ? ?O? ? ? L?M?ðË Y¹b?? ? ?×?ð v?≈ W?? ? ?O? ? ? /«d« œu?? ? ? N? ? ? −« r?Žœ ≠
l?L? ? ?²? ? ?−? ? ?/Ë p?OðU?? ? L?K²?«Ë
W?? ? Žu?? ? ?L? ? ?−? ? ? L«

U?J³?? ? ?AÐ U?? ? ?NK?ËË W¹u?? ? ?`UD?«

ôU?? ? B?ðô«Ë …b¹b?? ? −?« Âö?? ? Žù«

UJ?³? ? ?A?«
¨ÂöŽù«
¨WOÐË—Ë_«
wM W?C—UA?L« s/ W¹dz«e−«

W?? ? ?`UD?« wU?? ? ?−? ? ?/ w?M

U?ÝR?L« sOJLð ≠

U?? ? O?DF?? ? ?/ b?? ? Ž«u?? ? ?` ¡U?? ? A?½≈ ≠
U??N?ðU??O? H? ?O? C V?? Š W??OÐË—Ë√ Z/«d?ÐË W??O? ł–u?? L½ l¹—U?? A? /
¨rłUML«Ë
¨WOMFL«

ôU−L« wM WU «

UÞU?? ?A½ wM ’U?? ? « —U?? L? ? ¦? ?²? ? Ýô« W?? O? ?`d?ðË rŽœ ≠
p?OðU?? ? ? LK?²?«

U?? ? ?/b?? ? ? šË

UJ?³? ? ? ý q?O? ? ? F? ? ? ?HðË j?Ð— ≠

¨rłUML«Ë W`UD« ŸUD`
¨UNMOÐ ULOM dz«e−«Ë WŽuL−LUÐ WU «
W??OU??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 ≠

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?«
wM W?? O? ?Ž«–ù«

ôU?? Bðö? ‰U?? F? ?H«Ë o?ML« ‰U?? L? ?F? ?²? ?Ýô«
ÆWODÝu²L« WOÐË—Ë_« WIDML«

ÆrłUML«Ë

61 …œUL«

62 …œUL«
W¹bOKI²«

«dðu?? ? ?²?«

rłUML«Ë W`UD«

UŽUMB«Ë WŠUO«

∫ v≈ rłUML«Ë W`UD« ‰U−/ wM ÊËUF²« ·bN¹
∫ v≈ UuBš ‰U−L« «c¼ wM ÊËUF²« ·bN¹
wL??OEM²«Ë wF¹d??A?²«Ë w?ðU?? ÝR?L« qO¼Q??²« Æ1
U?? ? ?I? ? ? Mb?? ? ?²?« ‰u?? ? ?Š

U?? ? /u?K?F? ? ? L« ‰œU?? ? ?³?ð e¹e?? ? ?F?ð ≠
Æ «—UL¦²Ýô« WO`dðË

vK?Ž Õ«u?? ?« œœdðË W?? ŠU?? ?O? ??UÐ W?? U?? ? «

UÞUAM« rOEMð ÊUL{ qł√ s/

U?? ?ÝU?? O? ? «Ë
d?OC?×ð qł√ s/ włuuMJ²«Ë wM?I²« qO¼Q?²« Æ2

¨W¹bOKI²«

UŽUMB«Ë WO½bFL«

U/UL×«
U??/eK?²? ? L V?O? −? ²? ? ?² rłUML?«Ë W??`UD«

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«
W?? O? ?L?Mð ÊU?? L? ?{ b?? B? ?`

UŽUMB«Ë WŠUOUÐ

ÆWMUML« 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?«

¨»U³A« WŠUOÝ lO−Að ≠

UÞU??A½ w?M W??OÐË—Ë_«Ë

ÆrłUML«Ë W`UD«

«d?? ³? ? « ‰œU?? ³ð e?? O? ? H? ?×ð ≠
¨WŠUOK WL¹b²/Ë W½“«u²/

U?? ? ÝR??/

«– ÊËU?? ? ? F? ? ? ?²?«

U/bšË l¹“u²«Ë

ôU?? ? ? −? ? ? ?/ ÊuJ?ð ¨œb?? ? ? B?« «c¼ w?MË
∫ wU²UC W¹uË_«
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¨WOM¹uJð

UBÐdðË

«Ëb½ rOEMð ©»

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?«

‰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 «

ªWOŠUO« UNðUłu²M/ …—u sO×ð qł√ s/

U?? ?−? ?²M?L«

¨rNM/√Ë sOJKN²L«
wM sOJ?KN?²? ? LK W?/b??I? L«
U?? ?/b?? ? «Ë

U?? ?−? ? ²?ML«

ÆWBu « rŽœ ≠
63 …œUL«

U?/u?KF?L« s?O?? ×ð ©œ
U?? ?H? ? «u?? ?/Ë —U?? ?F? ? Ý_« ‰U?? ?−? ? /

wCdL−« ‰U−L« wM ÊËUF²«
¨…d‡ÓMu‡ÔL«
‰œU³²« ÂUE½ Â«d²Š« ÊUL{ v≈ ÊËUF²« ·bN¹ Æ1
¨WOðUÝRL«

UŠöù« ©‡¼
∫ wK¹ U/ UuBš ‰ËUM²¹Ë d×«

¨WOMIð …bŽU/ r¹bIð ©Ë
«¡«d?? ? ? łù«Ë W?? ? ? ?³? ? ? ?`«d?? ? ? L?«

U?? ? ? O?K?L? ? ? ?Ž j?O? ? ? ?? ? ? ?³?ð ©√

W½—U?? I? ?L« »—U?? −? ?²«Ë qO?K×?? ²« dÐU?? ? ?/ d¹u?Dð ©“

¨WOCdL−«

Âö?? Ž≈ ÂU?E½ W?? /U?? ?`≈ rOE?Mð vK?Ž …b?? ŽU?? ? ?L?«Ë W¹dz«e?? ?−«
W??I? ?OŁu WK?ŁU??L? / …b?? O? ŠË W¹—«œ≈ W??I? ?OŁË oO?? ³Dð ©»
¨sOJKN²L« `UB ÍeCd/ô
—u?? ? ³? ? ?F« W?? ? LE?½√ sO?Ð jÐd?« W?? ?O?½UJ?/≈ l/ W?? ? Žu?? ? L? ? ?−? ? ?L«
∆—«uDK? WJ³??ý W?? /U??`≈Ë rOEM?ð vKŽ …b??ŽU?? ? L« ©Õ
Ædz«e−«Ë WŽuL−L« s/ qJ WFÐU²«
ÆWOÐË—Ë_« WJ³A« wM UN−/œ r²¹
Æ…—ËdC« bMŽ WOMIð …bŽU/ r¹bIð sJL¹
66 …œUL«
’uBML« Èdš_« ÊËU?F²« ‰UJýQÐ ‰öšù« ÊËœ Æ2
œb??×¹ ¨ Ídz«e??−?« œU??B? ²? `ô« hzU??B? š …U??Ž«d??/ l/

W?? ? ?×? ? ? MU?J/ q?ł√ s?/ U?? ? ?L? ? ? O? ? ? Ý ô ¨‚U?? ? ?Hðô« «c?¼ w?M U?? ? ?N? ? ? OK?Ž

‰U??L? ?Ž√ c??O? ?HM²? W??/“ö« q?zU??Ýu«Ë

W¹—«œù«

U?? O? H? ?OJ« ÊU?? MdD«

U?DK« Âb?? Ið ¨‰«u?? /_« iO?? O? ?³ðË

«—b?? ? ?L«

»U??³« «c¼ —UÞ≈ wM U??N? OKŽ oH??²?L?« ÍœU?B? ²? `ô« ÊËU?F? ²«

U?? I? ?MË p–Ë WœU?? ³? ?²? ?/ …b?? ŽU?? ? ?/ s¹b?? `U?? F? ?²? ?L« sO?? MdD?K

W??I?M«d??/Ë Ídz«e?−« œU??B?²? `ô« Y¹b??×ð —U?? / rŽœ W?O? GÐ

Æ7 r`— ‰uCuðËd³« ÂUJŠ_

Æd×« ‰œU³²« WIDM/ ¡UA½≈
64 …œUL«
U?O?H?O?C «cCË U?N?L¹u?IðË

U?łU?O?²?Šô« b¹b?×ð ÊuJ¹
¡UBŠù« ‰U−/ wM ÊËUF²«

—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« W¹uË_«

«– ‰ULŽ_« vKŽ

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?? ? OU?? ?L«Ë W?? ?O? ? ł—U?? ? ?« …—U?? ?−? ? ²« v?KŽ p?– wM
qIM«Ë …d??−? N«Ë U?O? M«d?žu??L¹b«Ë
«c¼ U?? ?NKL?? A?¹ w²«

”œU‡« »U‡³«
wMU‡I‡¦«Ë wŽU‡L‡²‡łô« ÊËU‡F‡²«

w²«

U??Žu?Mb??L« Ê«e?O? /Ë

ôU?? ?−? ?L« q?C U?? /u?? L? ?ŽË

ôU?? ?Bðô«Ë

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«

‰Ë_« q‡B‡H«
65 …œUL«

‰U‡L‡FUÐ W‡I‡K‡F‡²‡/ ÂU‡J‡Š√
67 …œUL«

sOJKN²L« W¹ULŠ ‰U−/ wM ÊËUF²«
wM ÊËU?? F? ?²« ·b?? N? ?²? ?¹ Ê√ vKŽ ÊU?? MdD?« oH?? ²¹ Æ1

W?? ? O? ? ??M−?« ÍË– ‰U?? ? L? ? ?F?K u?? ? C? ? ?Ž W?Ëœ qC `?ML?ð Æ1
W¹U??L? ×Ð W?U?? « U??L? N?²? LE½√ sO?Ð oO?Mu??²« ‰U??−? L« «c¼
Â«b?F½UÐ e?OL?²¹ U?/UE½ U?N?L?OK`≈ vKŽ sOK/U?F« W¹dz«e?−«
ÆsOJKN²L«
¨U¼U¹U?ŽdÐ W½—U?I?/ W?OM?−« ”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

∫ WOU²«

ôU−L« UÝUÝ√ ÊËUF²« «c¼ ‰ËUM²¹ Æ2

U?ÞU?? ? ? ? A?MU?Ð W?? ? ? ? U?? ? ? ? ?«

U?? ? ? ? /u?K?F? ? ? ? L?« ‰œU?? ? ? ? ³?ð ©√

s/ ¨X`R/ qJAÐ uCŽ WËœ rOK`≈ vKŽ —ułQ/ wMN/ ◊UA½

`U?? B? ?/ wK?¦? ?L? / s?OÐ U?? L? ?O? ?Ý ô ¡«d?? ³? ? «Ë W?? O? ?F¹d?? A? ?²«

Ædł_« w{UIðË qLF« ·ËdEÐ oKF²¹ ULOM 1 …dIH« ÂUJŠ√

¨sOJKN²L«
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70 …œUL«

U¹U?? ?Ž— s/ ‰U?? ?L? ?F?K ÂUE?M« fH?½ dz«e?? ?−« `M?Lð Æ3
ÆUNLOK`≈ vKŽ sOK/UF« ¡UCŽ_« ‰Ëb«

`?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

68 …œUL«

e?? ? O? ? Š ‚U?? ? Hðô« «c?¼ ‰u?? ?šœ s?/ vË_« W?M« W?¹U?? ? N½ q³?? ? `
b??O? H? ²? ¹ ¨W??O?«u??L«

«d??I? H« ÂUJ?Š√ …U??Ž«d??/ l/ Æ1

ÆcOHM²«
wM rNF/ ÊuLOI?L« rNðözUŽ œ«dM√Ë Êu¹dz«e−« ‰ULF«
Í—«œù« ÊËU?F?²«

UO?H?O?C WC«d?A« fK−?/ œb?×¹ Æ2
Í√ Â«b?F½UÐ e?O?L?²¹ ÂUE?½ s/ wŽU?L?²?łô« ÊU?L?C« ‰U?−?/

sO?? ?/“ö« W?? ³? ? `«d?? L«Ë d?? ?O? ?O? ? ? ?²«

U?½U?? L? ?{ q?HJð w?²«
‰Ëb« U?¹U?? ?Žd?Ð W½—U?? ?I? ? ?/ W?? ?O? ? ?M−?« vK?Ž Âu?? ?I¹ e?? ? O? ? O? ? ?Lð

Æ1 …dIH« wM UNO≈ —UAL« ÂUJŠ_« oO³D²
ÆUNÐ ÊuKLF¹ w²« ¡UCŽ_«
71 …œUL«

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«

U??I? MË W??C«d?? A« fK−??/ U?¼œb??Š w²« ÂUJ?Š_« q ð ô
U`UHðô« sŽ W³ðd²?L«

U/«e²ô«Ë ‚uI×UÐ 70 …œULK

Àœ«uŠ

«ËöŽË ÊułUM«Ë Wšu? OA«Ë e−F«

«ËöŽË

WUD³«

«ËöŽË …UMu« `M/Ë W?OMNL« ÷«d/_«Ë qLF«

Ê√ U?LUÞ ¡U?C?Ž_« ‰Ëb«Ë dz«e?−« jÐdð w?²« W?OzUM¦«
ÆWOKzUF«
U?¹U?? ? ŽdK? W¹U?? ? Ž— d?? ? ¦? ? ?C√ ÂU?E½ v?KŽ h?Mð

«ËöF«Ë

U?? ? `U?? ? H?ðô« Ác¼

Æ¡UCŽ_« ‰Ëb« U¹UŽdË√ sO¹dz«e−«

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«

w½U¦« qBH«

W?? Žu?? ?L? ?−? ? L« …b?¼U?? F? ? / s/ 51 …œU?? L?« ”U?? Ý√ v?KŽ rzU?? ?I«

wŽUL²łô« ‰U−L« wM —«u×«

◊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«

72 …œUL«
«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«
Í√ ‰ËU?M²?¹ r?E²?M/ —«u?? ? ? Š sO?? ? ? MdD?« sO?Ð ÂU?? ? ?I?¹ Æ1
e??−?F«Ë W??šu? ? O?A«

U??³ðd??/Ë

U?ýU??F?L« h ¹ U??L?O? M

ÆwŽUL²łô« ‰U−LUÐ oKF²¹ „d²A/ ÂUL²¼« Í– Ÿu{u/
W?/u?/_«Ë ÷d?L?«
◊Ëd?ýË ‚dÞ sŽ Y×Ð W?KO?ÝË —«u?×« «c¼ b?F¹ Æ2

«Ëö?ŽË W?OKzU?F«

«Ëö?F«Ë U??O?I?Ô³«Ë

qš«œ W?? ?L? ? O? ? I? ? L?« rN?? ?²K?zU?? ?FË rN? W?? ?O? ? ³D« W?¹UM?F« «c?? ?CË

o?O? ? ? ? I? ? ? ?×?ðË ‰U?? ? ? ?L? ? ? ? F?« qI?M?ð q?ł√ s?/ œu?? ? ? A?M?L?« —uD?²?«

ÆWŽuL−L«

U¹U?? ŽdK w?ŽU??L? ?²? łô« ÃU?? /b½ô«Ë W?K/U??F? ?L« w?M …«ËU??? ?L«
sŽ W?? OKzU??Ž

«Ëö?? Ž s/ ‰U??L? ?F« ¡ôR¼ b?? O? H? ²? ?¹ Æ3

W?? ?H? ?B?Ð sO?? ?L? ? O? ?I? ? L« W?? ?Žu?? ?L? ? −? ?L?« U¹U?? ?Ž—Ë sO?¹dz«e?? ?−«
ÆWŽuL−LUÐ sOLOIL« rNðözUŽ œ«dM√
ÆWHOCL« ‰Ëb« rOU`QÐ WO½u½U`
d?? ? ×« q¹u?? ? ×? ? ?²« s/ ‰U?? ? L? ? F?« ¡ôR¼ b?? ? O? ? H? ? ?²? ? ?¹ Æ4
qzU?? ? ? ? L?« qC ’u?? ?B? ? ? « v?KŽ —«u?? ?×?« ‰ËUM?²¹ Æ3
l¹d??A?ð Vłu??LÐ W??I? ³?DL« V?M« V??Š ¨dz«e??−?«u??×½
∫‡Ð WIKF²L«
U?? ýU?? ?F? ?LK ¨W?M¹b?? L?« ¡U?? C? ?Ž_« ‰Ëb?«Ë√ u?? C? ?F« W?Ëb«
«c?? ? ? ?CË rN?K?L? ? ? ? Ž ·Ëd?þË ‰U?? ? ? L? ? ? ? F?« g?O? ? ? ?Ž ·Ëd?þ ©√
¨rN½uuF¹ s¹c« ’U ý_«

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

¨ «d−N« ©»
Æw³¹dC« dOž lÐUD«
’U? ý_« …œu?Ž ◊d?AÐË W?OŽd?A« d?O?ž …d−?N« ©Ã

sOK?/U??F« ¡U??C? Ž_« ‰Ëb« U¹U??Žd dz«e??−« `?MLð Æ5

l¹d??A? ²?« dE½ wM W??O? Žd?? ý d??O? ž WU??Š wM s¹b?? ł«u??²? L«

ÂUE?MK? öŁU?? ?L? ? / U?? /U?E½ r?N? ?²?KzU?? ?Ž œ«d?? ?M_Ë U?? ?N? ? L? ?O?K`≈ v?KŽ

bK³?« wM tÐ ‰u??L? ?F? L« —«d??I? ?²? ÝôUÐË W??/U?? `ùUÐ oKF?? ²? L«

Æ4Ë 3Ë 1

«dIH« wM tOKŽ ’uBML«

ÆnOCL«
69 …œUL«
wM …«ËU?? ? ? ? ?L« l?−? ? A?ð w²« Z?/«d?? ?³?«Ë wŽU?? ? ? ? ?L«
¨WŽuL−L« wMÞ«u/Ë sO¹dz«e−« U¹UŽd« sOÐ WK/UFL«

sO??MdD?« b??Š√ U¹U??Ž— vKŽ q?B? H« «c¼ ÂUJŠ√ o?³Dð

W??O? `d?ðË

U??MU?? I? ¦K WœU?? ³? ²? L« W??Md?? F? L«Ë

bK³?« rOK`≈ vKŽ W??O½u?½U?` W??H? BÐ sOK?/U?F?«Ë√ sO?L? O? I? L«

ÆeOOL²« vKŽ ¡UCI«Ë `/U²«

ÆnOCL«

«—U??C? ×«Ë
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73 …œUL«

¨wMNL« wŽUL²łô« —«u×« WO`dð ©◊
—U?Þù« wM ÊU?? ? ??½ù« ‚u?? ? ?I? ? ? Š Â«d?? ? ?²? ? ? Š« W?? ? ?O? ? ? `d?ð ©Í
¨wMNL« wŽUL²łô«

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
U?? L? ?O? ? Ýô ¨sJ?« ŸUD` W?? ?O? ?LMð w?M W?? L¼U?? ? ? L« ©„
Æ—UÞSC Á–U ð«
¨wŽUL²łô« sJUÐ h ¹ ULOM
YU¦« qBH«

sŽ W?L? łUM« W?O? ³K« —UŁü« …b??Š s/ nO?H? ?²« ©‰
¨WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²`ô« qCUON« q¹bFð

wŽUL²łô« Ê«bOL« wM ÊËUF²« ‰ULŽ√

ÆwMNL« s¹uJ²« W/uEM/ sO×ð ©Â

74 …œUL«

75 …œUL«
wŽU?? L? ?²? ?łô« —uD²?« W??O? ?L¼Q?Ð ÊU?? MdD« ·d?? ²? ?F¹ Æ1
‰Ëb« l/ oO?M²UÐ ÊËU?F?²« wŽU??/ “U?−½≈ sJL¹

ÊU?Ou¹Ë ÍœU??B?²?`ô« —uD²« l/ výU??L?²¹ Ê√ bÐô Íc«Ë

ÆWB² L« WOËb«

W??O? ?ŽU??L? ?²? łô« ‚u?? I? ×« Â«d?? ²? Šô¨W?? U??š W?? H? B?Ð ¨W¹uË_«

ULEML«Ë ¡UCŽ_«

ÆWOÝUÝ_«
76 …œUL«
Ê«b??O? L?« wM wŽU??L? ²? łô« ÊËU?? F? ²« e¹e??Fð W?? O? GÐ Æ2
WC«dA« fK−/ ·dÞ s/ qLŽ W?ŽuL−/ ¡UA½≈ r²¹

‰uŠ Z/«dÐË ‰ULŽ√ wM³ð r²¹ ¨sO?MdD« sOÐ wŽUL²łô«

‰u?? ? šœ a?¹—Uð w?Kð w?²« v?Ë_« WM?« W?¹U?? ? N½ q?³? ? ?` p–Ë

ÆULN W³MUÐ ÂUL²¼« Ÿu{u/ qC

d??L? ²?? L« r?¹u?I? ²U?Ð nKJðË Æc??O? HM²« e??O? Š ‚U??Hðô« «c¼
Æ 3 v≈ 1 s/ ‰uBH« ÂUJŠ√ cOHM² rE²ML«Ë

«– U?? FÐUÞ œb?? B« «c?¼ wM W?? OU?? ²« ‰U?? L? Ž_« w?? ²?Jð
∫W¹uË√

lÐ«d« qBH«

qG?A?« VUM/ 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

WOÐd²«Ë WMUI¦« ‰U−/ wM ÊËUF²«

¨…d−NUÐ
77 …œUL«
v≈ rNðœU?Ž≈ XL?ð s¹c« ’U? ?ý_« ÃU?/œ≈ …œU?Ž≈ ©»
‚U?Hðô« ·b?N¹ ¨W?OzUM?¦« ¡U?C?Ž_« ‰Ëœ ‰U?L?Ž_ «dE½
ÆwMUI¦« ÊËUF²«Ë

wM r?N? ²? ?O? ?F? ?{u w?Žd?? A« d?? O? ?ž lÐUD?« V³?? Ð rN?½UÞË√
¨WOMFL« WËb« l¹dAð dE½

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¦ sOœU³²/

dz«e−UÐ

UÝR/ ¡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−LUÐ

W?Cd?²?A?L«

UÞU?AM« W??O?`d?² ’U?š ÂU?L?²¼« vu¹
ÍœUB?²`ô« —uD²?« —U/ w?M …√dL« —Ëœ WO?`dð ©œ

wF?? L? ?«Ë W??MU?? ×? ?B« p– wM U?? LÐ ¨s¹œU?? O? ?L« v²?? ý wM
Âö?Žù« qzU?ÝËË W??OÐd?²« ‰ö?š s/ U?L?O?Ý ô w?ŽU?L?²?łô«Ë
Æ»U³A« ‰œU³ð lO−A² «cCË ¨ÍdB³«
¨‰U−L« «c¼ wM W¹dz«e−« WÝUO« —UÞ≈ wM p–Ë
∫WOU²« s¹œUOL« ÊËUF²« «c¼ wDG¹ b`Ë
rO?EM?²U?Ð W?? ?I?KF?? ? ²? ? ?L« W¹d?z«e?? ? −« Z/«d?? ? ³?« rŽœ ©Á
¨WOÐœ_« WLłd²« ≠
W??O? MU??I? ¦«Ë W??O? ?¹—U??²« VBM«Ë l?`«u??L« kH??Š ≠

¨WuHD«Ë W/u/_« W¹UL×ÐË wKzUF«
ŸUD?`Ë W?? ?O? ? ŽU?? ?L? ? ²? ? łô« W¹U?? ?L? ? ×« ÂU?E½ s?O? ? ? ? ×ð ©Ë

¨UNLO/dðË
¨WMUI¦« Ê«bO/ wM sOK/UF« ’U ý_« s¹uJð ≠

¨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

¨WOMH« ‰ULŽ_«Ë sO½UMH« ‰œU³ð ≠
W?? ?O? ? `d?ð W?? ?O? ? GÐ ¨¡U?? ?C? ? Ž_« ‰Ëb?UÐ sO?? ?L? ? O? ? I? ? ?/ ¨Ídz«e?? ?łË
¨WOMUIŁ
‰u?? ?Š

«d¼UEð rOEMð ≠

U?? ?/u?KF?? ?L?« YÐË W?? ?Cd?? ?²? ? ?A? ? L« W?? ?O? ? Žu?? ? ²« ≠
¨W/UN« WOMUI¦«

«d¼UE²«

¨`/U²« 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 …œUL«
rŽœ v?≈ W??O? ?/«d?« W?? Žu?? L? −? ?L?«

Íd??B? ³« w?F? L? « Ê«b??O? / wM ÊËU??F? ²« l?O? −? Að ≠

i?OÐ_« d?? ? ? ×? ? ? ?³?« Ê«b?KÐ w?M w?KJ?O? ? ? ?N?« q¹b?? ? ? F? ? ? ?²?« Z/«d?Ð
Èd?? ? ³J?« W?? ? OU?? ? L«

¨„d²AL« ÃU²½ù«Ë s¹uJ²« ULOÝô

U?? O½UJ/≈ —U?Þ≈ wM

W?? ? ?OM?I? ? ?²?«Ë W?? ? O?Ðœ_« ‰U?? ? ?L? ? ?Ž_«Ë

ö?? ? ?−? ? ?L?« d?? ? A?½ ≠

U?½“«u?? ? ²« …œU?? ? Ž≈ b?? ? B? ? ` j?Ýu?? ? ²? ? ?L«

ÆWOLKF«Ë

u?? ?LM?« qO?? ?−? ? F? ? ² V?ÝUM?/ ÍœU?? ?B? ?²? ? `« j?O? ? ×? ? / d?? ?O? ? MuðË

78 …œUL«

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?? ? OU?? ?L?«
W?I? M«d?/ U??N½Q??ý s/ w²«

U?? ?? ? ÝR?? ? L«

∫ v≈ s¹uJ²«Ë WOÐd²« ‰U−/ wM ÊËUF²« ·bN¹
W?¹uÐd?? ? ? ²?« W?? ? ?/u?E?ML?« s?O? ? ? ?? ? ? ×?ð w?M ÂU?? ? ?N? ? ? ?Ýù« ©√

«Ëœ_« nO??OJð vKŽ dz«e??−«Ë

œU?B? ²?`ô« d¹d??×ð v≈ W?O?/«d?« pKðË W?O? LM²«

¨wMNL« s¹uJ²« p– wM ULÐ ¨s¹uJ²«Ë

U?ÝU??O?Ý
v?KŽ ¨ Íu?? ? ? M?« d?? ? ?B?M?F« ‚U?? ? ? ×? ? ? ²?« l?O? ? ? −? ? ? A?ð ©»

ÆÍdz«e−«
p– wM U?LÐ rOK?F²?K W¹uÐd?²«
81 …œUL«

U??ÝR?LUÐ ¨’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«

W?OzUM¦²?Ýô« qzU?LK W?IM/ W?−UF?/ ÊUL?{ bB?`
Ê√ sJL?¹ w²«Ë W?? OU??L?UÐË wKJ?« œU??B? ²? ?`ôUÐ W??I?KF??²? ?L«

ÂU?F?« sO?ŽUDI«

«—U?Þ≈ …d?³?š Èu??²?? / d¹uDð ©Ã

`?ML?¹ ¨‚U?? ? ? Hðô« ÂU?J?Š_ w−?¹—b?? ? ? ²« c?? ? ? O? ? ? H?M?²« s?Ž r?−M?ð

¨’U «Ë

ôœU?? ? ³? ? ?L?« —uD?ð l³?? ? ²? ? ?²? U?? ? U?? ? š U?? ? /U?? ? L? ? ?²¼« ÊU?? ? Md?D«
U??¾?O? N« sOÐ W??L¹b??²?? / jÐ«Ë— W??/U?`≈ l?O?−? Að ©œ
dz«e?−«Ë W?Žu?L?−?L« sO?Ð W?OU?L«

U?`ö?F«Ë W¹—U?−?²«
»—U?? −? ²?« b??O? ?Šuð v?≈ W??O? ?/«d«Ë sO?? MdD?K W?? B? ²? ? ? ?L«

Vłu?? ?LÐ r?zU?? I« r?E²M?L« ÍœU?? ?B? ?²? ?`ô« —«u?? ?×« —U?Þ≈ wM
ÆUNœU³ðË qzUÝu«Ë
Æf/U « »U³«
s/U¦« »U³«

lÐU« »U³«

WOKš«b« ÊËRA«Ë W«bF« Ê«bO/ wM ÊËUF²«

wUL« ÊËUF²«

82 …œUL«
Êu½UI« WËœË

79 …œUL«

UÝRL« e¹eFð
·«b¼√ o?O? ?I? ?×ð wM W?K/U?? C W?? H? ?BÐ ÂU?? ?N? ?Ýù« ÷d?? GÐ

ÊËR?? ? ? A?«Ë W«b?? ? ? ?F« Ê«b?? ? ? O? ? ? ?/ w?M r?N½ËU?? ? ? ?Fð s?L? ? ? ?{
dz«e?−« `?U?B W?OU?L« ‰U??−?/ wM ÊËU?Fð c?H?M¹ ¨‚U?Hðô«
e?¹e?? ? ?F? ? ? ?²? W?? ? ?U?? ? ? š W?? ? ? O? ? ? ?L¼√ ÊU?? ? ? Md?D« `?M?L¹ ¨W?? ? ? O?Kš«b?«
ÆWLzöL« WOUL« ‚dD«Ë
ÆW«b?F« d?OÝË Êu½U?I« oO?³Dð w½«b?O?/ wM

ÆÊu½UI« WËœ e¹eFð d/_« «c¼ qLA¹
v?K?Ž U?? ? ? ? ?C?¹√ ÊU?? ? ? ? ?Md?D?« ’d?? ? ? ? ?×?¹ ¨—U?Þù« «c?¼ w?MË

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/

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

UOHOJ« VŠ

U?ÝR?L«

U?? ? ? Mö?? ? ? ?²? ? ? ? šô« …œU?? ? ? L?« Ác?¼ ÂUJ?ŠQ?Ð b?? ? ? ?B? ? ? ?I?¹ ô

v?KŽ …Ëö?? ? ? Ž ¨ÊËU?? ? ? ?F? ? ? ?²« «c?¼ o?O? ? ? ?³D?ð s?¹œU?? ? ? O? ? ? ?/ Ê≈
s/ ”œU?? «Ë f/U?? « sOÐU?? ³UÐ W?? IKF?? ²? L?« lO??{«u?? L«
∫’uB « vKŽ w¼ ¨‚UHðô« «c¼

ÆWOM−« UNÝUÝ√ w²« WK/UFL«

œUB²`ô« Y¹b×ð v≈ WO/«d«

83 …œUL«

UŠöù« qONð ≠

¨WOH¹d« WOLM²« p– wM ULÐ
’U ý_« qIMð
¨W¹œUB²`ô« WO²×²« vM³« qO¼Qð ≠
sO?Ð ’U?? ? ?ý_« qI?Mð qO?? N? ? ð vK?Ž U?? L? ?NM?/ U?? d?? Š
…d?Mu?L?«

UÞU?AM«Ë ’U? ?« —U?L?¦?²?Ýô« W??O?`dð ≠

U?F¹d?Að …U??Ž«d?/ l/ ¨Ê«d?O?š_« Ê«c¼ d?N??¹ ¨sO?MdD«
¨qGA« VUML
¨‰u??F? H? L« W¹—U??« W??OM?Þu«
r?OK?ð

U??F¹d??A? ²«Ë W??Žu??L? −? L«

«¡«d?? ? ? łù sO?? ? ?F?¹d?? ? ?Ý W?? ? ?−?U?? ? ?F? ? ? /Ë oO?? ? ? ³D?ð vK?Ž
«d?? ? ?O? ? ?ýQ?ð

s/ U?L?OÝô ¨Ídz«e?−« œU?B?²`ô« vKŽ d?Š ‰œU?³ð W?IDML

«¡«d?ł≈ jO???³ð ¨rN??²?O? Šö?

ÆUNK¹u×ð …œUŽ≈Ë WŽUMB« qO¼Qð W¹Ë«“

—U?Þ≈ wM ¨W?? ? ?Ý«—œ v?KŽ ÊU?? ? ?I? ? ? H? ? ? ²¹Ë ‰u?? ? ?šb?«
‰u?šb?«

«d?O?ýQð r?OKð

¨w?−¹—b?ð ¡U?? ? ?A?½≈ —U?Ł¬ —U?? ? ?³? ? ? ²? ? ? ?Žô« s?O? ? ? F?Ð c?? ? ?š_« ≠

ÆUNKO?−FðË ‚UHðô« «c¼ c?OHMð wM sO?C—UAL« ’U? ýú
Æ…œUL« Ác¼ cOHMð W¹—Ëœ WHBÐ WC«dA« WM− ”—bð

w?M U¼c?? ? O? ? ? HM?ð r²?¹ w²?«

U?? ? ÝU?? ? O? ? ? « W?? ? I? ? ? M«d?? ? / ≠
ÆWOŽUL²łô«

UŽUDI«
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84 …œUL«

wM ÊËU?F²« qł√ s/ W?œU³?²L« …b?ŽU?L« e¹e?Fð ≠
w?½b?? ? L« l?ÐUD?«
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Ò LÝd
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«– U¹U?? ? C? ? ?I?«Ë√

U?? ? Mö?? ? « W?? ? −?U?? ? F? ? ?/
WOŽdA« dOž …d−N« s/ W¹U`u« Ê«bO/ wM ÊËUF²«
¨wKzUF«Ë√ Í—U−²«Ë√
‰u³I« …œUŽ≈ ¨UN²³`«d/Ë

W«b?F?« …—«œ≈ d?O?O?ð ‰U??−?/ wM

«d?³? « ‰œU?³ð ≠

ÆUNMO×ðË WO½bL« ‚uI×UÐ WIKF²L«

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?Ou¹

∫v≈ wz«e−« ¡UCI« wM ÊËUF²« ·bN¹ Æ4
sO?? O? ? Žd?? A« d?? O? ?ž s¹d?? ?łU?? N? ?L« oMb?ð ‰u?? Š
…b?ŽU???L« ‰U?−?/ w?M W?LzU?I«

U?? /uK?F? ?L«

U??³?Oðd?²« e?¹e?Fð ≠
d?? ? O? ? ?ž …d?? ?−? ? ?N?« s/ W¹U?? ? `u?« W?? ? O? ? G?Ð ÊËU?? ? F? ? ²?« Ê«—d?? ? I¹Ë
¨rOK²«Ë√ WœU³²L«
∫ W¹UG« ÁcNË ÆUN²³`«d/Ë WOŽdA«

oO?? ?³D?ð ‰U?? −? ? / wM U?? ?L? ? O? ?Ýô ¨ ôœU?? ?³? ? ²« d¹u?Dð ≠
wM u?? ? C? ? Ž WËœ q?CË ¨W?? ?N? ? ?ł s/ ¨dz«e?? ? −« o?M«uð ≠
‚u?? ? ?I? ? ? ?×« W?¹U?? ? ?L? ? ? ŠË w?z«e?? ? ?−?« ¡U?? ? ?C? ? ? ?I« w?M ÊËU?? ? ?F? ? ? ²?«
‰u?³? ` …œU?Ž≈ vKŽ ¨Èd?š√ W??N?ł s/ ¨W??OÐË—Ë_« W?Žu?L? −?L«
W?? ? ?L?E?ML?« W?? ? ?L?¹d?? ? ?−?« WÐ—U?? ? ? ×? ? ? /Ë W?¹œd?? ? ?H«

U?¹d?? ? ?×?«Ë
rOK?`≈ vKŽ W??O? Žd??ý d??O? ž W??H? BÐ s¹b??ł«u??²? L?« U??L¼U¹U??Ž—

Æwz«e−« ¡UCI« WOUFM sO×ðË
W/“ö« ·dF²«

«¡«d?ł≈ ÂULð≈ bFÐ p–Ë ¨dšü« ·dD«

«—Ëœ rO?EMð ¨ W?? U?? š ¨ ÊËU?? F? ²?« «c¼ sL?? C? ?²¹ Æ5

ÆW¹uN« vKŽ

ÆWBB ²/ s¹uJð
W??Žu?? L? −? ?L« wM ¡U?? C? Ž_« ‰Ëb«Ë d?z«e??−« `?MLð ≠
86 …œUL«

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

UN²×MUJ/Ë WLEML« WL¹d−« s/ W¹U`u«

ÊU?MdD« oH?²¹ ¨W?O?Žd?ý W?O?F?{Ë w?M r¼ s¹c« U?L¼U¹U?Ž—
s/ W¹U??`u?« b??B? ` ÊËU??F? ²« vKŽ ÊU??MdD?« oH??²¹ Æ1
‰U?? −? ?/ wM

U?? `U??H?ð« Â«dÐ≈ b?? B? `

U?? {ËU?? H? ?/ ¡«d??ł≈ v?KŽ

s¹œU?? O? ?/ wM U?? L? ?O? ?Ýô ¨U??N? ?²Ð—U?? ×? ?/Ë W?? LEM?L« W?? L¹d?? −«
…œU?? Ž≈

U?? `U?? Hð« «c?? CË W?? O? ?Žd?? A« d?? O? ?ž …d??−? ?N?« W?? ×? MU?J/

W?? ? O? ? ? M?ł ÷«d?? ? ž_ ‰ö?? ? ?G? ? ?²? ? ? Ýô«Ë ’U?? ? ? ? ?ý_U?Ð —U?? ? −?ðô«
b?? ?Š√ È√— «–≈ ¨Ác¼ …d?? O? ? š_«
W?? ? ?Žu?M?L? ? ? L?«

U?? `U?? ?Hðô« q?L? ?A?ð ¨‰u?? ³? ? I«

U?? ? ?−? ? ? ?²M?L?K ŸËd?? ? ? A? ? ? L?« d?? ? ?O? ? ? ?ž —U?? ? ?−?ðô«Ë
Èd?š√ ‰Ëœ U¹UŽ— ‰u?³?` …œUŽ≈ ¨U¹—Ëd?{ p– Ê√ sO?MdD«

U?? ?I? ? H? ? B«Ë W?Md?? ?` q?×? ? / Êu‡J?‡ð w?²‡«Ë√ …—Ëe?‡L?‡«Ë√
b¹b?? ×ð r?²¹ ÆsO?? MdD?« b??Š√ r?OK`≈ s?/ …d??ýU?? ³? ?/ sO?? /œU?? `
W??O?ŽUM?B«

U¹U??HMUÐ W??U?š W??IKF??²? L« W?ŽËd??A? L« d?O? ž
¨¡UC?²`ô« bMŽ ¨ U`U?Hðô« Ác¼ cOHM² W?OKLF«

UO?HOJ«

V??‡? ?¹d??‡? N? ‡? ?ðË …u??‡? ýd??‡? ?« «c??‡? ‡? ‡? ?CË ¨W??‡? ‡? ‡? ?‡? F? ‡? A? ?‡? / œ«u??‡? L? ?‡? ÐË√
W?¹—UM?« W?? ? ? ×?KÝ_« V?¹d?? ? ? NðË W?? ? ? `Ëd?? ? ? ? ? ? ?L?«
V?¹d?? ? N?ðË W?? ? O?ðU?? ? /u?K?F? ? ?L?« W?? ? L?¹d?? ? −?«Ë

«—U?? ? ?O? ? ? ??«

«d?? ? ?−? ? ?H? ? ? ²? ? ?L?«Ë

ÆWOMUI¦«

UJK²LL«

l?{Ë qł√ s?/ W?? ? I? ? ?OŁË W?? ? H? ? ? BÐ ÊU?? ? Md?D« ÊËU?? ? F? ? ?²?¹
ÆW³ÝUML« fO¹UIL«Ë

U³Oðd²«

d³Ž Ë√ U?NH½

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?NcÐ 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

Ê«bOL« «c¼ wM Í—«œù«Ë wMI?²« ÊËUF²K sJL¹ Æ2
qCU??O? N«Ë

UD?K« W??OU??F? M e¹e??FðË s¹uJ?²« qL??A¹ Ê√

85 …œUL«

dO?Ð«bð WžU?OË tM/ W¹U?`u«Ë Â«dłù« WÐ—U?×LÐ W?HKJL«
wzUCI«Ë w½u½UI« ‰U−L« wM ÊËUF²«
ÆWL¹d−« s/ W¹U`u«
ÊËU??F? ²« Í—Ëd??C« s/ t½√ vK?Ž ÊU?Md?D« oH??²¹ Æ1

87 …œUL«

ÊËUF²« «c¼ qJA¹Ë ¨W?OzUCI«Ë WO½u½U?I« s¹œUOL« wM
‰«u/_« iOO³ð W×MUJ/
’u?? BML« Èd?? š_« ÊËU?? F? ?²«

ôU??−? ?L W?¹—Ëd??{ W?? L? ?²ð

ÊËU?? F? ?²«Ë qL?? F« …—Ëd?? { v?KŽ ÊU?? MdD« o?H? ²?‡¹ Æ1

Æ‚UHðô« «c¼ wM UNOKŽ

iO??O? ³? ² sO??OU??L« U??L? N? O? /UE½ ‰U??L? F?²? Ý« lM?/ qł√ s/
qL?? A¹ Ê√ ¨¡U??C? ²? ?`ô« bMŽ ¨ÊËU??F? ?²« «c??N s?JL¹ Æ2
W?? H? ?BÐ W?? O? ?/«d?? ł≈

UÞU?? A½ sŽ W?? −?ðUM« ‰«u?? /_« ”Ëƒ—
Æs¹œUOL« Ác¼ wM

W?H?BÐ

U`UHð« ‰uŠ ÷ËUH²«

«—b? ?L« wM ŸËd?A?L« d?O?ž —U?−ðô« sŽË W?/U?Ž
ÆWUš

∫ 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? ?²U?Ð ¨W?? OËb«

U?? ?LEM?L«Ë W?? U?? ? «Ë

¨¡UCŽ_« UNËœË WŽuL?−LK WOMFL«

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??/

UDK«Ë dz«e−«

pK²? WKŁU??L? ?L«Ë ¨‰«u??/_« iO??O? ?³ð W??×? MUJ?L W??³? ÝU?ML«

ÆwŽUL« wM WC—UAL«

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?OËb«

‰ö?? ? ?š s?/ W?? ? ?U?? ? ?š W?? ? ?H? ? ? B?Ð ÊËU?? ? ?F? ? ? ²?« oI?? ? ?×? ? ? ²?¹ Æ3
Æ©wMU`® wËb« wUL« qLF« WŽuL−/
∫WOU²«

ôU−L«
∫v≈ ÊËUF²« «c¼ ·bN¹ Æ3

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≈

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√

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

wM W??B? ²? ? L«

U??¾? O? N« ¡U??A½≈ l?/ Â¡ö??²¹ rŽœ ©»
Æö√ …œułuL« pKð e¹eFðË ‰U−L« «c¼

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

88 …œUL«

«—b? ? LK ŸËd?A?L« d?O? ž ÃU?²½ù«
V½Uł_« ÁdCË ÍdBMF« eOOL²« W×MUJ/

W?? ?Žu?? ?L? ? −? ? L« q?³? ? ` s/ …b?? ?L? ? ²? ? F? ? L« p?K² W?KŁU?? ?L? ? / Êu?Jð
¨WOMFL« WOËb«

U¾ON«Ë

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«

—U?−ðô« W?×MUJ/ w?M WB?²? ?/ `UB?/ ¡U?A½≈ rŽœ ©œ
s¹œU?? ? O? ? / w?M U?? ?L? ? ?O? ? Ýô ¨s¹b?«Ë ‚d?? ?F?« U?? ?N? ? ?ÝU?? ?Ý√ w?²«Ë
Æ «—b L« wM ŸËdAL« dOž
ÆsJ«Ë s¹uJ²«Ë qGA«Ë WOÐd²«
ÊËU?F?²« «c?CË ÍuN?−« ÊËU?F?²« ÊU?MdD« l−?A¹ Æ4
W?? ? ? ? O? ? ? ? ?/ö?? ? ? ? ?Ž≈ ‰U?? ? ? ? L? ? ? ? ?Ž√ d?¹u?D?ð r?²?¹ ¨W?¹U?? ? ? ? G?« Ác?? ? ? ? N?
ÆwLOK`ù« ÍuN−«
ÆWOO×ðË
90 …œUL«
qF?ł vKŽ W?U?š ÊU?MdD« ’d?×¹ ¨—UÞù« «c¼ wMË
»U¼—ù« W×MUJ/
q?C ‰ËUM?²? ? ? ?/ w?M W¹—«œù« Ë√ØË W?? ? ? O?zU?? ? ? C? ? ? I?«
W?? O?Ëb«

U?? O? ? `U?? Hðô« …U?? Ž«d?? ?/ l/ ¨ÊU?? Md?D« oH?? ?²¹

«¡«d?? ? ? łù«

¡«d?ł s/ s¹—d?C²?/ rN?H½√ ÊËd?³?²F¹ s?¹c« ’U ?ý_«

U?? ? ? L? ? ? ?N?ðU?? ? ? F?¹d?? ? ? A?ð Â«d?? ? ? ²? ? ? ?Š«Ë U?? ? ? N? ? ? ?O? ? ? ?M U?? ? ? M«d?Þ√ w?¼ w²?«

ÆÁöŽ√ UNO≈ —UAL« eOOL²«

‰U??L?Ž_« s/ W¹U??`u« b??B?` ÊËU??F? ²« vKŽ ¨U??L?NðU??L? OEMðË
w?M

U?? ? ? Mö?? ? ? ?²? ? ? ? šô« …œU?? ? ? L?« Ác?¼ ÂUJ?ŠQ?Ð b?? ? ? ?B? ? ? ?I?¹ ô

∫UNFL`Ë WOÐU¼—ù«
ÆWOM−« UNÝUÝ√ w²« WK/UFL«
fK?−? ? L 1373 —«d?? ?I?K ÂU?? ?²?« c?? ?O? ? HM?²« —U?Þ≈ wM ≠
¨WKB«

«– Èdš_«

89 …œUL«

«—«dI«Ë s/_«

UNOKŽ ÊU/œù«Ë
U??Žu?? L? −? ?L« ‰u??Š

«—b L« W×MUJ/

U?? /uKF??L?« ‰œU??³ð ‰ö?? š s/ ≠

w?Ëb« Êu?½U?? ? ?I?K U?? ? ? I? ? ? ³?Þ rN?? ? ? L? ? ? Žœ

∫v≈ ÊËUF²« ·bN¹ Æ1

U?J³?? ? ?ýË W?? ? ? OÐU?¼—ù«
¨wMÞu«Ë

oO?? ³D?²« d?? OÐ«bðË
«dŁR?? ?L«Ë

‚dÞË qzU?? Ýu« ‰u??Š

U?? ÝU?? O? Ý W?? OU?? F? ?M sO?? ? ?×ð ©√

«—b?? ? ? ? L« W?? ?Ž«—“ WÐ—U?? ?×? ? /Ë s/ W?¹U?? `u?K

«d?? ³? « ‰œU??³?ð ‰ö??š s/ ≠
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«

s¹œU?? O? L« w?M ‰œU??³? ?²« v≈ W?? MU??{ùUÐ ¨»U?¼—ù« W??×? ?MUJ/
¨UNOM ŸËdAL«
Æs¹uJ²« wMË WOMI²«
91 …œUL«

Ác??N? ŸËd??A? ?L« d??O? ?ž „ö??N? ?²? Ýô« v?KŽ ¡U??C? ?I« ©»
Æ U−²ML«

…uýd« W×MUJ/
¨t?? ? ?F?¹d?? ? ?A?ð V?? ? ? Š q?C ¨U¹u?? ? ?Ý ÊU?? ? ? MdD?« œb?? ? ?×?¹ Æ2
qzU?? ÝuU?Ð ö?? L? Ž ¨ÊËU?? F? ?²?« vKŽ ÊU?? MdD?« oH?? ²¹ Æ1

Ác¼ ⁄uK?³ W??³? ÝUML« ÊËU??F? ²« ‚dÞË

W?×?MUJL ¨‰U??−?L« «c¼ wM …d?Mu?²?L« W?OËb?« W?O½u½U?I«

Ê√ V−¹ ¨…b??Šu?/ d?O? ž rNU?L? Ž√ Êu?C WU??Š wMË ¨·«b¼_«

∫p–Ë ¨WOËb« W¹—U−²«

UIHB« wM …uýd« ‰ULŽ√

ÆoOŁË oOMðË

U??O? −? Oð«d??²? Ýô«

«—ËUA/ q×/ ÊuJð
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–≈ 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«

b?{ WÝu?LKL«Ë WUF?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√
ÆWOËb«

‚U??HðUÐ tðU??O?uð W??žU??O?B?ÐË tð«—«d?` –U?? ðUÐ Âu??I¹
ÆsOMdD« sOÐ „d²A/

WIKF²?L« WOz«e−«

U¹d×²« wM ÊËU?F²« ‰œU³ð ≠
Æ…uýd« ‰ULŽQÐ

95 …œUL«
wM W?OMI?²« …bŽU??L« v≈ UC¹√ ÊËU?F?²« w/d¹ Æ2
‚U?Hðô« d?O?O?? ²Ð W?HKJ/ W?C«d?ý WM−? ¡U?A½≈ r²¹ Æ1

s/ W¹U??`u?UÐ sO??HKJL?« …U??C?I?«Ë Ê«u??Ž_« s¹uJð Ê«b??O? /

f?K−?? ? ? / v?≈ Wu?? ? ? ? ? ? ?L«

v≈ W??O? /«d«

U?? ? ? U?? ? ? B? ? ? ²? ? ? ?šô« …U?‡Ž«d?‡?/ l‡?/

«—œU??³? L« rŽœ v≈Ë U??N? ²? ×? MUJ/Ë …u??ýd«
ÆÂ«dłù« s/ qJA« «c¼ W×MUJ/ rOEMð

ÆWC«dA«
q?C ÷u?? ? ? ? ? ? ?H?¹ Ê√ W?? ? ? ? ? ? ?C«d?? ? ? ? ? ? A?« f??K?−? ? ? ? ? ? ? L? s?J? L?¹ Æ2

lÝU²« »U³«
ÆWC«dA« WM− v≈ UNM/ ¡eł wM Ë√ tðUUB²š«
WO/U² «Ë W/UF« WOðUÝRL« ÂUJŠ_«
96 …œUL«

92 …œUL«

v?KŽ l?L? ? ? ²? ? ? ?−ð w?²?« ¨ W?? ? ?C«d?? ? ?A?« WM?−? qJ?A? ? ? ²?ð Æ1
vK?Ž tðU??ŽU?? L? ?²? ł« b?? I? ?F¹ W?? C«d??ý f?K−?? / ¡U??A½≈ r?²¹
fK?−? ? / s/ ¡U?? ?C? ?Ž√ w?K¦?? ?L? ? / s/ ¨sO?? ?H?þu?? L?« Èu?? ²? ? ? ? /
¨ÊUJ?/ù« —b?? ` v?KŽ W?M« w?M …d?? / ¨Í—«“u?« Èu?? ²? ? ? ? L«
s/ ¨ W?? OÐË—Ë_«

U?? Žu?? L? ?−? ?L« WM−?Ë wÐË—Ë_« œU?? ×ðô«
U?N?OKŽ ’u?BML« ◊Ëd?A« V?ŠË t??Oz— s/ …—œU?³?LÐ

ÆÈdš√ WNł s/ ¨ dz«e−« WËœ wK¦L/ s/Ë ¨WNł
ÆwKš«b« t/UE½ wM
ÆwKš«b« UN/UE½ WC«dA« WM− œb×ð Æ2

«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«

Ædz«e−UÐ Ë√ WŽuL−LUÐ WC«dA« WM− lL²−ð Æ3
Æ„d²AL« ÂUL²¼ô«
97 …œUL«

93 …œUL«

wM —«d?? ?I?« –U?? ? ð« W?DK?Ð W?? ?C«d?? ?A« WM?− l?²? ? L? ? ²ð
hš w²«

«– ¨WOËœ Ë√

fK−??/ s/ ¡U??C?Ž√ s?/ W?C«d??A« fK−??/ qJA??²¹ Æ1

ôU??−? L« wM pc??CË ¨‚U?Hðô« d??O?O? ð ‰U?−? /

U?? Žu?? L? ? −? ?L« WM?− s/ ¡U?? ?C? ?Ž√ s/Ë wÐË—Ë_« œU?? ?×ðô«

ÆtðUUB²š« i¹uH²Ð WC«dA« WM− fK−L« UNÐ

s/ ¨dz«e−« W/uJŠ s/ ¡UC?Ž√ s/Ë ¨WNł s/ WOÐË—Ë_«
ÆÈdš√ WNł

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«

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«

98 …œUL«
ÆwKš«b« t/UE½ WC«dA« fK−/ œb×¹ Æ3
qL?Ž W??Žu?L?−?/ Í√ qOJA?ð W?C«d?A« fK−??L sJL¹
¨W?? ? ? ? C«d?? ? ? ?A?« f?K?−? ? ? ? / W?? ? ? ? ÝU?z— ÂU?? ? ? ?N? ? ? ? ?/ ”—U?? ? ? ?L?ð Æ4
Æ‚UHðô« cOHM² W¹—Ëd{ W¾O¼Ë√
wÐË—Ë_« œU?×ðô« f?K−?/ s/ u?C?Ž ·dÞ s?/ ¨»ËUM²UÐ
w²?«

99 …œUL«

U?? ? O? ? ?H? ? O?J« V?? ? ?Š ¨dz«e?? ? −« W?? ? /uJ?Š s/u?? ? C? ? ?ŽË
ÆwKš«b« ÂUEM« wM œb×²Ý

t?½Q?? ? ?ý s/ d?? ? ?O?Ðb?ð qC W?? ? ?C«d?? ? ? A« f?K−?? ? ?/ c?? ? ? ‡?²‡?¹
94 …œUL«
wÐË—Ë_« ÊU?? Ld?? ³?« sOÐ

ôU?? Bðô«Ë ÊËU?? F? ?²?« qO?? N? ?ð

WM?−K« s?OÐ «c?? ?CË ¨W¹dz«e?? ?−« W?? ?O½U?? ?Ld?? ?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−«

wMË ¨‚UHðô« wM …œb×?L« ·«b¼_« oOI×ð qł√ s/
fK?−? ?/ l²?? ?L? ?²¹ ¨tö?? ?š s/ U?? N? ? OKŽ ’u?? B?ML«

ôU?? ?×«

Æ—«dI« –U ð« WDKÐ WC«dA«
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¡«“≈ W?ŽuL?−?L« q³` s/ o³D?L« ÂUEMK sJL¹ ô ≠

100 …œUL«

U?¹U?? ? ? ?Žd?« sO?Ð e?? ? ? ?O? ? ? ? O? ? ? ? L?ð Í√ t?M?Ž V?ðd?? ? ? ?²¹ Ê√ d?z«e?? ? ? ?−?«
q?JÐ W?? ? C«d?? ? ?A« f?K−?? ? ?/ —UD?š≈ ·dÞ q?J s?JL?¹ Æ1
ÆrNðUCdýË√ sO¹dz«e−«
ÆÁdOHðË ‚UHðô« «c¼ cOHM²Ð oKF²/ ·öš
–U? ðU?Ð ·ö? « W¹u?ð W??C«d?A« fK−??L sJL¹ Æ 2

103 …œUL«

ÆÊQA« «cNÐ —«dI«
∫‚UHðô« ÂUJŠ√ s/ rJŠ Í√ sŽ r−M¹ ô
W?? /“ö« d??O?Ð«b??²« –U?? ð« ·d?Þ qC vKŽ s?O? F? ?²¹ Æ 3
sO?MdD« bŠ√ q³?` s/ WŠuML?L« U¹«eL« lO?Ýuð ≠
Æ2 …dIH« wM tO≈ —UAL« —«dI« oO³Dð ÊULC
wËœ VOðdðË√ ‚U?Hð« qC vC²?ILÐ wzU?³−« ‰U−?L« wM
¨tÐ U/eK/ ·dD« «c¼ ÊuJ¹

¨2 …d??I? HK U??I? ³?Þ ·ö?? « W¹u??ð —c??F?ð WU??Š wM Æ4
¨rJ?Š sO?? ? O? ? ?F? ? ²?Ð d?? ?šü« ·d?D« —U?? ? F? ? ý≈ ·d?Þ qJ? sJ?L¹

d?OÐbð Í√ oO?³DðË√ –U? ð« s/ sO?MdD« b?Š√ lM/ ≠
Êu??C? ?ž wM ÊUŁ r?JŠ sO?? O? F? ²?Ð d??O? ?š_« «c¼ czbM?Ž ÂeK¹Ë
¨W³¹dC« s/ »dN²«Ë√ q¹U×²« ÍœUHð t½Qý s/
—U?? ?³? ?²? ? Ž« r²?¹ ¨¡«d?? łù« «c?¼ oO?? ?³D?ð ÷«d?? ž_Ë ¨s?¹d?? N? ? ý
wM t?? I? Š sO??Md?D« b??Š√ W??Ý—U?? L? / ÊËœ WuK?O? ×« ≠
vK?Ž wzU?? ³? ?−« t?? F?¹d?? Að s/ W?KB«

ÆŸ«eM« wM bŠ«Ë ·dDC ¡UCŽ_« ‰Ëb«Ë WŽuL−L«

«– ÂU?JŠ_« oO?? ³?Dð
ÆU¦UŁ ULJŠ WC«dA« fK−/ sOF¹

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/

ÆWO³Kž_UÐ ÂUJ×«

«—«d` c ²ð

d?? O?Ð«b?? ²« –U?? ?ð« Ÿ«eM« w?M ·dÞ qC v?KŽ sO?? F? ? ²¹

104 …œUL«

ÆÂUJ×« —«d` oO³D² WÐuKDL«
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?²UÐ ¡U?MuK

101 …œUL«

Æ‚UHðô« «c¼ wM …œb×L« ·«b¼_« oOI×ð
b?? ? ? ? ? ? ? ? ?Š√ ‚U?? ? ? ? ? ? ? ? ?H? ðô« «c??¼ ÂU?J? Š√ s??/ r??J? Š Í√ l?M? L? ¹ ô
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«

∫dOÐ«b²« –U ð« s/ s¹b`UF²L« sOMdD«

U?? ?/«e?? ?²ô« Èb?? ?ŠSÐ
U?? ?/uK?F? ?L?« ¡U?? A? ? M≈ l?ML W?¹—Ëd?? { U?¼«d¹ w?²« ©√

¨p– q³??` t?OKŽ V?−¹Ë ÆW?Lzö??L« d?OÐ«b??²« –U? ð« t?MJL¹
¨WOÝUÝ_« tM/√ `UBLÐ fLð w²«
WC«d?A« fK−/ b¹Ëeð ¨WU?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«

…d?O? šc«Ë√ W?×KÝ_« …—U??−ðË√ ÃU?²½S?Ð W?IKF??²?L« ©»
d¹uD?²UÐË√ Y×??³U?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«

w?M V?³? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?²?ð w?²?« d?? ? ? ? ? O?Ð«b?? ? ? ? ? ²? K? W?¹u?Ë_« v?u?ð
¨WC×/ W¹dJŽ ÷«dž_ WNłuL«
—U?F? ý≈ r²¹ Æ‚U?Hðô« «c?¼ d?O? W??³?MUÐ q?`√

UÐ«dD{«

ÊuJ?ð w²«Ë d?? OÐ«b?? ²« Ác??N?Ð …d??ýU?? ³? / W?? C«d?? A« fK−?? /

W?U?? ? Š w?M t?M/√ ÊU?? ? ?L? ? ? C W?¹—Ëd?? ? ?{ U¼«d?¹ w²?« ©Ã

s/ V?KD?Ð d?? O? ? š_« «c?¼ Èu?? ?²? ?? ? / v?KŽ

s/_U?Ð ”U??? ?L« U?? N½Q?? ý s/ …d?? ODš W?? OKš«œ

«—ËU?? ?A? ? / q×?? ?/
Ædšü« ·dD«

UÐ«d?D{«

d?? ? ODš w?Ëœ dðu?ð WU?? ? Š wMË√ »d?? ? Š WU?? ? Š wMË√ ÂU?? ? F«
WÐU?? −? ? ²? ?Ýô« qł√ s/Ë√ `?K?? / Ÿ«e?½ tMŽ d?? −?M¹ Ê√ sJ?L¹

105 …œUL«
«c?? ? ? ?CË 7 v?≈ 1 r?`— s?/

vKŽ ÿUH×« WOGÐ q³` s/ t?IðUŽ vKŽ X½UC

UOËRL

ÆsOOËb« s/_«Ë Âö«
ôu?? ? ? Cu?ðd?? ? ? ?³?« d?? ? ? ?³? ? ? ?²? ? ? ? F?ð

Æ‚UHðô« s/ √e−²¹ ô «¡eł 6 v≈ 1 r`— s/

UI×KL«

106 …œUL«

102 …œUL«
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«

¢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«

¡«“≈ dz«e?? ?−« ·dÞ s/ o?³DL?« ÂUEM?K sJ?L¹ ô ≠

¨W?? N? ł s/ ¨w?«u??²« v?KŽ rNðU?? U??B? ?²? ?šô U??I? ?³Þ ¡U??C? ?Ž_«

¡UCŽ_« ‰Ëb« sOÐ e?OOLð Í√ tMŽ Vðd²¹ Ê√ WŽu?L−L«

ÆÈdš√ WNł s/ dz«e−«Ë

ªrNðUCdýË√ r¼U¹UŽ—Ë√
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107 …œUL«

110 …œUL«

Æ…œb×/ dOž …bL ‚UHðô« «c¼ Âd³¹
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«

—U??F? ýSÐ ‚U?? Hðô« «c¼ ¡U??N½≈ s?O? MdD« s/ Í_ s?JL¹
ÆpcÐ t²O½ sŽ dšü« ·dD«

ÆULNÐ

«c?¼ b?? ? F?Ð d?? ? N? ? ? ý√ W?? ? ?²? ? ?Ý ‚U?? ? ?H?ðôUÐ q?L? ? ? F« w?N? ? ?²?M‡?¹
s/ Âu¹ ‰Ë√ w?‡M c‡O?‡H‡M?‡²‡« e‡?O‡Š ‚U‡?H‡ðô« q‡?šb‡¹
Æ—UFýù«
t?? ? O? ? ?M d?? ? F? ? ?A?¹ Íc« a?¹—U?? ? ²K? w«u?? ? L?« w½U?? ? ¦?« d?? ? N? ? ?A‡?«
108 …œUL«

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«
ÆvË_«

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

q?×?¹ ¨c?? ? ? O? ? ? ? H?M?²« e?? ? ? ?O? ? ? ? Š t?‡u?‡?šœ s?‡/ «—U?‡?³?‡²?‡?Ž« Æ2
W?? ? N? ? ? ł s/ d?z«e?? ? −?« rO?K`≈ v?KŽË ¨W?? ? ?N? ? ?ł s?/ ¨…—u?? ? Cc‡?L‡?«
W?? ? ? ?Žu?? ? ? ?L? ? ? ? −? ? ? ? L?« s?O?Ð ÊËU?? ? ? ?F? ? ? ? ²?« ‚U?? ? ? ?Hð« q?×?‡?/ ‚U?‡H?‡?ðô«
ÆÈdš√
q?×? ? ? ? ? ? ? / «c?‡?CË ¨d??‡?z«e??‡?−?‡? «Ë W?‡?O? ‡?‡?ÐË—Ë_« W??‡?¹œU?‡? B?‡?²? ‡?`ô«
109 …œUL«

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 UO½uUHÐ —dŠ

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?? OU?? G?ðd?? ³«Ë W¹bM?u?? N«Ë
ÆWO½u½UI« WO−×« fH½ ’uBM« Ác¼

1 o×KL«
¨r−ML« ÂUEM« s/ 97 v≈ 25 s/ ‰uBH« wM WKš«b« Wu×L« WOŽ«—e«
Ë 7 sOðœUL« wM UNO≈ —UAL«
14Ë

U−²ML«Ë WOŽ«—e«

U−²ML« WLzU`

©‰u²O½U/®

2905.43

Â Ê “u/—

©‰u²OÐ—uÝ®

2905.44

Â Ê “u/—

©‰ËdOKž®

2905.45

Â Ê “u/—

©WOÝUÝ√

u¹“®

33.01

Â Ê “u/—

©W¹dDŽ

u¹“®

3302.10

Â Ê “u/—

©mL ¨‰u×L« —Ëc−« QA½ Ë√ »u³×« QA½ UNÝUÝ√ œ«u/ ¨WOô“ œ«u/®

35.05 v≈ 35.01 s/

Â Ê œuMÐ

3809.10

Â Ê “u/—

©qIB« Ë√ eON−²« dUMŽ®
u¹“ ¨WOŽUM WLÝœ ÷ULŠ√®

38.23

Â Ê œuMÐ

©29.05.44 wM qš«b« dOž ‰u²Ð—uÝ®

3824.60

Â Ê “u/—

©œuKł®

41.03 v≈ 41.01 s/

Â Ê œuMÐ

©ÂUš ËdM®

43.01

Â Ê b‡MÐ

U¹UH½Ë ÂUš d¹dŠ®

50.03 v≈ 50.01 s/

Â Ê œuMÐ

© U½«uO×« —UÐË√Ë ·u®

©wŽUM rÝœ ‰u×C WOCL×« ¨d¹dJ²«

©d¹d×«

©jAL/ Ë√ ·ËbM/ sD`Ë sDI«

51.03v≈ 51.01 s/

Â Ê œuMÐ

U¹UH½Ë ÂUš sD`®

52.03 v≈ 52.01 s/

Â Ê œuMÐ

©ÂUš ÊU²C®

53.01

Â Ê b‡‡MÐ

53.02

Â Ê b‡‡MÐ

©ÂUš VM`®

29
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2 o‡‡‡‡‡×‡K‡L«
1 …dIH« ¨ 9 …œUL« wM UNO≈ —UAL«

U−²ML« WLzU`

Â ÆÊ e/—
25010010

25223000

26209900

28011000

28209000

28323000

28419000

25010090

25231000

26211000

28012000

28211000

28331100

28421000

25020000

25232100

26219000

28013000

28212000

28331900

28429010

25030000

25232900

27060000

28020000

28220000

28332100

28429090

25041000

25233000

27071010

28030000

28230000

28332200

28431000

25049000

25239000

27071090

28041000

28241000

28332300

28432100

25051000

25240000

27072010

28042100

28242000

28332400

28432900

25059000

25251000

27072090

28042900

28249000

28332500

28433000

25061000

25252000

27073010

28043000

28251000

28332600

28439000

25062100

25253000

27073090

28044000

28252000

28332700

28441000

25062900

25261000

27074000

28045000

28253000

28332900

28442000

25070010

25262000

27075000

28046100

28254000

28333000

28443000

25070020

25281000

27076000

28046900

28255000

28334000

28444000

25081000

25289000

27079100

28047000

28256000

28341000

28445000

25082000

25291000

27079910

28048000

28257000

28342100

28451000

25083000

25292100

27079920

28049000

28258000

28342910

28459000

25084010

25292200

27079930

28051100

28259000

28342990

28461000

25084090

25293000

27079940

28051200

28261100

28351000

28469000

25085000

25301000

27079990

28051900

28261200

28352200

28470000

25086000

25302000

27081000

28053000

28261900

28352300

28480000

25087000

25309000

27082000

28054000

28262000

28352400

28491000

25090000

26011100

27090010

28061000

28263000

28352500

28492000

25101000

26011200

27101121

28062000

28269000

28352600

28499000

25102000

26012000

27101122

28070000

28271000

28352900

28500000

25111000

26020000

27101123

28080010

28272000

28353100

28510010

25112000

26030000

27101124

28080020

28273100

28353900

28510090

25120010

26040000

27101125

28091000

28273200

28361000

29011000

25120090

26050000

27101129

28092000

28273300

28362000

29012100

25131100

26060000

27101941

28100000

28273400

28363000

29012200

25131900

26070000

27101942

28111100

28273500

28364000

29012300

25132000

26080000

27101943

28111900

28273600

28365000

29012400

25140000

26090000

27101944

28112100

28273910

28366000

29012900

25151100

26100000

27101945

28112200

28273990

28367000

29021100

25151200

26110000

27101946

28112300

28274100

28369100

29021900

25152010

26121000

27101947

28112900

28274900

28369200

29022000

25152020

26122000

27101949

28121000

28275100

28369900

29023000

25161100

26131000

27111220

28129000

28275900

28371100

29024100

25161200

26139000

27111320

28131000

28276000

28371900

29024200

25162100

26140000

27111420

28139000

28281000

28372000

29024300

25162200

26151000

27111920

28141000

28289010

28380000

29024400
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©lÐUð® 2 o‡‡‡‡‡×‡K‡L«

25169000

26159000

27112920

28142000

28289020

28391100

29025000

25171000

26161000

27121020

28151100

28289090

28391900

29026000

25172000

26169010

27122020

28151200

28291100

28392000

29027000

25173000

26169090

27129020

28152010

28291900

28399000

29029000

25174100

26171000

27129040

28152020

28299010

28401100

29031100

25174900

26179000

27129090

28153000

28299020

28401900

29031200

25181000

26180000

27131120

28161000

28299030

28402000

29031300

25182000

26190000

27131220

28164000

28301000

28403000

29031400

25183000

26201100

27132020

28170010

28302000

28411000

29031500

25191000

26201900

27139020

28170020

28303000

28412000

29031900

25199000

26202100

27141020

28181000

28309010

28413000

29032100

25201000

26202900

27141040

28182000

28309090

28415000

29032200

25202000

26203000

27149020

28183000

28311000

28416100

29032300

25210000

26204000

27150020

28191000

28319000

28416900

29032900

25221000

26206000

27150040

28199000

28321000

28417000

29033000

25222000

26209100

27150090

28201000

28322000

28418000

29034100

29034200

29089090

29153400

29212100

29310010

29372200

31055100

29034300

29091100

29153500

29212200

29310020

29372300

31055900

29034400

29091900

29153900

29212900

29310090

29372900

31056000

29034500

29092000

29154000

29213000

29321100

29373100

31059010

29034600

29093000

29155000

29214100

29321200

29373900

31059090

29034700

29094100

29156000

29214200

29321300

29374000

32011000

29034900

29094200

29157000

29214300

29321900

29375000

32012000

29035100

29094300

29159000

29214400

29322100

29379000

32019000

29035900

29094400

29161100

29214500

29322900

29381000

32021000

29036100

29094900

29161200

29214600

29329100

29389000

32029000

29036210

29095000

29161300

29214900

29329200

29391100

32030000

29036220

29096000

29161400

29215100

29329300

29391900

32041100

29036900

29101000

29161500

29215900

29329400

29392100

32041200

29041000

29102000

29161900

29221100

29329500

29392900

32041300

29042010

29103000

29162000

29221200

29329900

29393000

32041400

29042020

29109000

29163100

29221300

29331100

29394100

32041500

29042090

29110000

29163200

29221400

29331900

29394200

32041600

29049000

29121100

29163400

29221900

29332100

29394300

32041700

29051100

29121200

29163500

29222100

29332900

29394900

32041900

29051200

29121300

29163900

29222200

29333100

29395100

32042000

29051300

29121900

29171100

29222900

29333200

29395900

32049000

29051400

29122100

29171200

29223000

29333300

29396100

32050010

29051500

29122900

29171300

29223100

29333900

29396200

32050020

29051600

29123000

29171400

29223900

29334100

29396300

32061100

29051700

29124100

29171900

29224100

29334900

29396900

32061900

29051900

29124200

29172000

29224200

29335200

29399100

32062000
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29052200

29124900

29173100

29224300

29335300

29399900

32063000

29052900

29125000

29173200

29224400

29335400

29400000

32064100

29053100

29126000

29173300

29224900

29335500

30022000

32064200

29053200

29130000

29173400

29225000

29335900

31021000

32064300

29053900

29141100

29173500

29231000

29336100

31022100

32064900

29054100

29141200

29173600

29232000

29336900

31022900

32065000

29054200

29141300

29173700

29239000

29337100

31023000

32071000

29054900

29141900

29173900

29241100

29337200

31024000

32072000

29055100

29142100

29181100

29241900

29337900

31025000

32073000

29055900

29142200

29181200

29242100

29339100

31026000

32074000

29061100

29142300

29181300

29242300

29339900

31027000

32100050

29061200

29142900

29181400

29242400

29341000

31028000

32110000

29061300

29143100

29181500

29242900

29342000

31029010

32121000

29061400

29143900

29181600

29251100

29343000

31029020

32129010

29061900

29144000

29181900

29251200

29349100

31029090

32129020

29062100

29145000

29182100

29251900

29349900

31031000

32141010

29062900

29146100

29182200

29252000

29350000

31032000

32141020

29071100

29146900

29182300

29261000

29361000

31039000

32141030

29071200

29147000

29182910

29262000

29362100

31041000

32149000

29071300

29151100

29182990

29263000

29362200

31042000

32151100

29071400

29151200

29183000

29269000

29362300

31043000

32151900

29071500

29151300

29189000

29270000

29362600

31049000

32159000

29071900

29152100

29190000

29280000

29362700

31051000

33029000

29072100

29152200

29201000

29291000

29362800

31052000

34031110

29072200

29152300

29209010

29299000

29362900

31053000

34031910

29072300

29152400

29209020

29301000

29369000

31054000

34041000

29072900

29152900

29209090

29302000

29371100

31055100

34042000

29081000

29153100

29211100

29303000

29371200

31052000

34049000

29082000

29153200

29211200

29304000

29371900

31053000

34070020

29089010

29153300

29211900

29309000

29372100

31054000

34070030

36010000

38070010

39022000

39153000

40012910

40081100

44081010

36020010

38070020

39023000

39159000

40012990

40081900

44081020

36020020

38070090

39029000

39161000

40013010

40082100

44081090

36020030

38081090

39031100

39162000

40013090

40082900

44083110

36020040

38082090

39031900

39171000

40021110

40091100

44083120

36020090

38083090

39032000

39172100

40021120

40091200

44083190

36030010

38084090

39033000

39172200

40021190

40092100

44083910

36030020

38089090

39039000

39172300

40021910

40092200

44083920

36030030

38099100

39041000

39172900

40021920

40093100

44083990

36030090

38099200

39042100

39173100

40021990

40093200

44089010

37011000

38099300

39042200

39173200

40022010

40094100

44089020

37012000

38101000

39043000

39173300

40022020

40094200

44089090
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37013000

38109000

39044000

39173900

40022090

40141000

44091000

37019100

38111100

39045000

39174000

40023110

41041100

44092000

37019900

38111900

39046100

39181000

40023120

41041900

44102100

37021000

38112100

39046900

39189000

40023190

41051000

44102900

37022000

38112900

39049000

39191000

40023910

41053000

44103100

37023100

38119000

39051200

39199000

40023920

41062100

44103200

37023200

38121000

39051900

39201010

40023990

41062200

44103300

37023900

38122000

39052100

39201090

40024110

41063100

44103900

37024100

38123000

39052900

39202010

40024120

41063200

44109000

37024200

38130000

39053000

39202090

40024190

41064000

44111100

37024300

38140000

39059100

39203010

40024910

41069100

44111900

37024400

38151100

39059900

39203090

40024920

41069200

44112100

37025100

38151200

39061000

39204300

40024990

41071100

44112900

37025200

38151900

39069000

39204900

40025110

41071200

44113100

37025300

38159000

39071000

39205100

40025120

41071900

44113900

37025400

38160000

39072000

39205900

40025190

41079100

44119100

37025500

38170000

39073000

39206100

40025910

41079200

44119900

37025600

38180000

39074000

39206200

40025920

41079900

44121300

37029100

38200000

39075010

39206300

40025990

41120000

44121400

37029300

38210000

39075090

39206900

40026010

41131000

44121900

37029400

38220000

39076000

39207110

40026020

41132000

44122200

37029500

38241000

39079100

39207119

40026090

41133000

44122300

37031000

38242000

39079900

39207190

40027010

41139000

44122900

37032000

38243000

39081000

39207199

40027020

41141000

44129200

37039000

38244000

39089000

39207200

40027090

41142000

44129300

37061000

38245000

39091000

39207300

40028010

41151000

44129900

37069000

38247100

39092000

39207900

40028020

41152000

44130000

37071000

38247900

39093000

39209100

40028090

44031000

45011000

37079000

38249000

39094000

39209200

40029110

44032000

45019000

38011000

38251000

39095000

39209300

40029120

44034100

45020010

38012000

38252000

39100000

39209400

40029190

44034900

45020090

38013000

38253000

39111000

39209910

40029910

44039100

47010000

38019000

38254100

39119000

39209990

40029920

44039200

47020000

38021000

38254900

39121100

39211100

40029990

44039900

47031100

38029000

38255000

39121200

39211200

40030000

44041000

47031900

38030000

38256100

39122000

39211400

40040000

44042000

47032100

38040000

38256900

39123100

39211910

40051000

44050000

47032900

38051000

38259000

39123900

39211920

40052000

44061000

47041100

38052000

39011000

39129000

39219000

40059110

44069000

47041900

38059000

39012000

39131000

40011010

40059120

44071000

47042100

38061000

39013000

39139000

40011020

40059900

44072400

47042900

38062000

39019000

39140000

40011090

40061000

44072500

47050000

33

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® 2 o‡‡‡‡‡×‡K‡L«

38063000

39021010

39151000

40012100

40069000

44079200

47061000

38069000

39021090

39152000

40012200

40070000

44079900

47062000

47069100

48103100

52054100

54024300

55096900

68062000

70072900

47069200

48103200

52054200

54024900

55099100

68069000

70080000

47069300

48103900

52054300

54025100

55099200

68080000

70101010

47071000

48109100

52054400

54025200

55099900

68091100

70101090

47072000

48109900

52054600

54025900

55101100

68091900

70102000

47073000

48111000

52054700

54026100

55101200

68099000

70109010

47079000

48114100

52054800

54026200

55102000

68101100

70109091

48010000

48114900

52061100

54026900

55103000

68101900

70109092

48021000

48115190

52061200

54031000

55109000

68109100

70109099

48022000

48115910

52061300

54032000

55111000

68109900

70111000

48023000

48115990

52061400

54033100

55112000

68111000

70112000

48024000

48116010

52061500

54033200

55113000

68112000

70119000

48025400

48116090

52062100

54033300

56031100

68113000

70191100

48025500

48119000

52062200

54033900

56031200

68119000

70191200

48025700

48120000

52062300

54034100

56031300

68131000

70191900

48025900

48184010

52062400

54034200

56031400

68139000

70193100

48026100

48192020

52062500

54034900

56039100

68141000

70193200

48026900

48221000

52063100

54041000

56039200

68149000

70193910

48041100

48229000

52063200

54049000

56039300

68151000

70194000

48041900

48231200

52063300

54050000

56039400

68152000

70195100

48042100

48231900

52063400

54061000

56041000

68159100

70195200

48042900

48232000

52063500

54062000

56042000

68159900

70195900

48043100

50040000

52064100

55011000

56049000

69010000

70199000

48043900

50050000

52064200

55012000

56050000

69021000

70200020

48044100

50060000

52064300

55013000

56060000

69022000

70200030

48044200

51040000

52064400

55019000

59021000

69029000

71021010

48044900

51051000

52064500

55020000

59022000

69031000

71022100

48045100

51052100

53031000

55031000

59029000

69032000

71022900

48045200

51052900

53039000

55032000

59080000

69039000

71031010

48045900

51054000

53041000

55033000

59090000

69041000

71039110

48051100

51061000

53049000

55034000

59100000

69049000

71039910

48051200

51062000

53051100

55039000

59111000

69051000

71041010

48051900

51071000

53051900

55041000

59112000

69059000

71042010

48052400

51072000

53052100

55049000

59113100

69060000

71049010

48052500

51081000

53052900

55051000

59113200

70010000

71051000

48053000

51082000

53059010

55052000

59114000

70021000

71059000

48054000

51100000

53059090

55061000

59119010

70022000

71061000

48059100

52041100

53061010

55062000

59119020

70023100

71069100

48059200

52041900

53062010

55063000

59119090

70023200

71069210

48059300

52051100

53071000

55069000

64061010

70023900

71069220
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48061000

52051200

53072000

55070000

64061020

70031200

71069290

48062000

52051300

53081000

55081010

64061030

70031900

71070010

48063000

52051400

53082010

55082010

64061040

70032000

71070020

48064000

52051500

53089010

55091100

64061090

70033000

71082000

48070000

52052100

53089030

55091200

64062010

70042000

71101100

48081000

52052200

53089090

55092100

64062020

70049000

71101910

48082000

52052300

54011010

55092200

64069100

70051000

71101920

48083000

52052400

54012010

55093100

64069910

70052100

71101990

48089000

52052600

54021000

55093200

64069920

70052900

71102100

48091000

52052700

54022000

55094200

64069930

70053000

71102910

48092000

52052800

54023100

55095100

64069940

70060000

71102990

48099000

52053100

54023200

55095200

64069950

70071110

71103100

48101300

52053200

54023300

55095300

64069960

70071190

71103910

48101900

52053300

54023900

55095900

64069990

70071900

71103990

48102100

52053400

54024100

55096100

66020010

70072110

71104100

48102900

52053500

54024200

55096200

68061000

70072190

71104910

71104990

72091800

72179000

72286000

74012000

75051100

79011200

71110000

72092500

72181000

72287000

74020000

75051200

79012000

71123000

72092600

72189100

72288010

74031100

75052100

79020000

72011000

72092700

72189900

72288020

74031200

75052200

79031000

72012000

72092800

72191100

72291000

74031300

75061000

79039000

72015000

72099000

72191200

72292000

74031900

75062000

79040000

72021100

72101100

72191300

72299000

74032100

75071100

79050000

72021900

72101200

72191400

73011000

74032200

75071200

79060000

72022100

72102000

72192100

73012000

74032300

75072000

79070000

72022900

72105000

72192200

73030000

74032900

75089010

80011000

72023000

72106100

72192300

73041000

74040000

76011000

80012000

72024100

72106900

72192400

73043190

74050000

76012000

80020000

72024900

72107000

72193100

73043990

74061000

76020000

80030000

72025000

72109000

72193200

73044190

74062000

76031000

80040000

72026000

72111300

72193300

73044990

74071000

76032000

80050000

72027000

72111400

72193400

73045190

74072100

76041000

80060000

72028000

72111900

72193500

73045990

74072200

76042100

80070020

72029100

72112300

72199000

73049090

74072900

76042900

81011000

72029200

72112900

72201100

73053910

74081100

76051100

81019400

72029300

72119000

72201200

73053990

74081900

76051900

81019500

72029900

72121000

72202000

73059010

74082100

76052100

81019600

72031000

72122000

72209000

73059090

74082200

76052900

81019700

72039000

72123000

72210000

73064000

74082900

76061100

81019900

72041000

72124000

72221100

73065000

74091100

76061200

81021000

72042100

72125000

72221900

73066000

74091900

76069100

81029400

72042900

72126000

72222000

73069000

74092100

76069200

81029500

35

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® 2 o‡‡‡‡‡×‡K‡L«

72043000

72131000

72223000

73071190

74092900

76071110

81029600

72044100

72132000

72224000

73071900

74093100

76071190

81029700

72044900

72139100

72230000

73072390

74093900

76071910

81029900

72045000

72139900

72241000

73072900

74094000

76071990

81032000

72051000

72141000

72249000

73079100

74099000

76072010

81033000

72052100

72142000

72251100

73079200

74101100

76072090

81039000

72052900

72143000

72251900

73081000

74101200

76081000

81041100

72061000

72149100

72252000

73082000

74102100

76082000

81041900

72069000

72149900

72253000

73084000

74102200

76090000

81042000

72071100

72151000

72254000

73089000

74111000

76109000

81043000

72071200

72155000

72255000

73121000

74112100

76110000

81049000

72071900

72159000

72259100

73129000

74112200

76121000

81052000

72072000

72161010

72259200

73130000

74112900

76129000

81053000

72081000

72161020

72259900

73170010

74121000

76130000

81059000

72082500

72161030

72261100

73170020

74122000

76141000

81060020

72082600

72162100

72261900

73170030

74130000

76149000

81060030

72082700

72162200

72262000

73170090

74142000

76169940

81060090

72083600

72163100

72269100

73181100

74149000

78011000

81072000

72083700

72163200

72269200

73181200

74151000

78019100

81073000

72083800

72163300

72269300

73181300

74152100

78019900

81079000

72083900

72164000

72269400

73181400

74152900

78020000

81082000

72084000

72165010

72269900

73181500

74153300

78030000

81083000

72085100

72165090

72271000

73181600

74153900

78041100

81089000

72085200

72166100

72272000

73181900

74160000

78041900

81092000

72085300

72166900

72279000

73182100

75011000

78042000

81093000

72085400

72169100

72281000

73182200

75012000

78050000

81099000

72089000

72169900

72282000

73182300

75021000

78060010

81101000

72091500

72171000

72283000

73182400

75022000

78060020

81102000

72091600

72172000

72284000

73182900

75030000

78060090

81109000

72091700

72173000

72285000

74011000

75040000

79011100

81110020

81110030

81124030

83119000

88031000

89051000

90213100

93063010

81110090

81124090

84212910

88032000

89052000

90213900

93069010

81121200

81125100

84693010

88033000

89059000

90214000

93069090

81121300

81125200

87100000

88039000

89061000

90215000

97011000

81121900

81125900

87131000

88040000

89069000

90219010

97019000

81122100

81129200

87139000

88051000

89071000

90219090

97020000

81122200

81129900

87142000

88052100

89079000

93011100

97030000

81122900

81130010

88021100

88052900

89080000

93011900

97040000

81123020

81130090

88021200

89011000

90012000

93012000

97050000

81123030

83111000

88023000

89013000

90189030

93020000

97060000

81123090

83112000

88024000

89019000

90189050

93051000

81124020

83113000

88026000

89040000

90212900

93059100
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27011100

30033900

40103900

60054400

73072200

84073200

84137029

27011200

30034000

40111010

60059000

73072310

84073300

84137031

27011900

30039000

40111090

60061000

73079300

84073400

84137039

27012000

30041000

40112010

60062100

73079900

84079000

84137040

27021000

30042000

40112020

60062200

73101000

84081000

84137051

27022000

30043100

40112090

60062300

73102100

84082010

84137052

27030000

30043200

40113000

60062400

73102900

84082090

84137059

27040010

30043900

40114000

60063100

73110010

84089000

84137061

27040020

30044000

40115000

60063200

73110020

84091000

84137062

27050000

30045010

40116100

60063300

73110090

84099110

84137063

27090090

30045090

40116200

60063400

73201000

84099190

84137069

27101938

30049000

40116300

60064100

73202000

84099900

84137070

27111100

30051000

40116900

60064200

73209000

84101100

84137090

27111410

30059000

40119200

60064300

82071300

84101200

84138100

27111910

30061000

40119300

60064400

82071910

84101300

84138200

27112100

30062000

40119400

60069000

82071990

84109000

84139100

27112910

30063000

40119900

63051000

82072000

84111100

84139200

27121010

30064000

40121100

63052000

82073000

84111200

84141000

27122010

30065000

40121200

63053200

82074000

84112100

84142000

27129010

30066000

40121300

63053300

82075000

84112200

84143000

27129030

30067000

40121900

63053900

82076000

84118100

84144000

27129050

30068000

40131010

63059000

82077000

84118200

84151020

27131110

34021100

40131020

70151000

82078000

84119100

84158110

27131210

34021200

40131090

70171000

82079000

84119900

84158210

27132010

34021300

40132000

70172000

82081000

84121000

84158310

27139010

34021900

40139000

70179000

82082000

84122100

84161000

27141010

34031120

40149010

73021000

82083000

84122900

84162000

27141030

34031920

40149090

73023000

82084000

84123100

84163000

27149010

34039100

40151100

73024000

82089000

84123900

84169000

27160000

34039900

40151910

73029000

84011000

84128000

84171000

29362400

37040010

56081110

73042100

84012000

84129000

84172000

29362500

37040090

56081190

73042900

84013000

84131110

84178000

29411000

37051000

56089010

73043110

84014000

84131190

84179000

29412000

37052000

56089020

73043910

84021100

84131910

84191110

29413000

37059000

60034000

73044110

84021200

84131990

84192000

29414000

39269010

60039000

73044910

84021900

84132000

84193100

29415000

39269020

60044000

73045110

84022000

84133000

84193200
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29419000

39269030

60049000

73045910

84029000

84134000

84193900

29420000

39269040

60051000

73049010

84041010

84135000

84194000

30011000

39269090

60052100

73051100

84042000

84136000

84195000

30012000

40101100

60052200

73051200

84049000

84137011

84196000

30019010

40101200

60052300

73051900

84051000

84137012

84198112

30019090

40101300

60052400

73052000

84059000

84137013

84199020

30021000

40101900

60053100

73053110

84061000

84137014

84201000

30022000

40103100

60053200

73053190

84068100

84137015

84209100

30023000

40103200

60053300

73061000

84068200

84137016

84209900

30029000

40103300

60053400

73062000

84069000

84137017

84211100

30031000

40103400

60054100

73063000

84071000

84137021

84211200

30032000

40103500

60054200

73071110

84072900

84137022

84211910

30033100

40103600

60054300

73072100

84073100

84137023

84211990

84212100

84279090

84335900

84434000

84539000

84623900

84729010

84212200

84281000

84336010

84435100

84541000

84624100

84733000

84212990

84282000

84336090

84435900

84542000

84624900

84741000

84213900

84283100

84339000

84436000

84543000

84629100

84742000

84219100

84283200

84341000

84439000

84549000

84629900

84743100

84219900

84283300

84342000

84440000

84551000

84631000

84743200

84221120

84283900

84349000

84451100

84552100

84632000

84743900

84221900

84284000

84351000

84451200

84552200

84633000

84748000

84222000

84285000

84359000

84451300

84553000

84639000

84749000

84223000

84286000

84361000

84451900

84559000

84641000

84751000

84224000

84289010

84362100

84452000

84561000

84642000

84752100

84229090

84289090

84362900

84453000

84562000

84649000

84752900

84232000

84291100

84368000

84454000

84563000

84651000

84759000

84233000

84291900

84369100

84459000

84569100

84659100

84771000

84238200

84292000

84369900

84461000

84569900

84659200

84772000

84238900

84293000

84371000

84462100

84571000

84659300

84773000

84242000

84294000

84378000

84462900

84572000

84659400

84774000

84243000

84295100

84379000

84463000

84573000

84659500

84775100

84248100

84295200

84381000

84471100

84581100

84659600

84775900

84248900

84295900

84382000

84471200

84581900

84659900

84778000

84249000

84301000

84383000

84472000

84589100

84661000

84779000

84251100

84302000

84384000

84479000

84589900

84662000

84781000

84251900

84303100

84385000

84481100

84591000

84663000

84789000

84252000

84303900

84386000

84481900

84592100

84669100

84791000

84253100

84304100

84388000

84482000

84592900

84669200

84792000

84253900

84304900

84389000

84483100

84593100

84669300

84793000
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84254100

84305000

84391000

84483200

84593900

84669400

84794000

84254200

84306100

84392000

84483300

84594000

84671100

84795000

84254900

84306900

84393000

84483900

84595100

84671900

84796000

84261100

84311000

84399100

84484100

84595900

84672100

84798100

84261200

84312000

84399900

84484200

84596100

84672200

84798200

84261900

84313100

84401000

84484900

84596900

84672900

84798900

84262000

84313900

84409000

84485100

84597000

84678100

84799000

84263000

84314100

84411000

84485900

84601100

84678900

84801000

84264110

84314200

84412000

84490000

84601900

84679100

84802000

84264190

84314300

84413000

84501120

84602100

84679200

84803000

84264900

84314900

84414000

84501220

84602900

84679900

84804100

84269100

84321000

84418000

84501912

84603100

84681000

84804900

84269900

84322100

84419000

84501992

84603900

84682000

84805000

84271010

84322900

84421000

84502000

84604000

84688000

84806000

84271020

84323000

84422000

84509090

84609000

84689000

84807100

84271030

84324000

84423000

84511000

84612010

84711000

84807900

84271040

84328000

84424000

84512900

84612020

84713000

84811030

84272010

84329000

84425000

84514000

84613000

84714100

84812000

84272020

84332000

84431100

84515000

84614000

84714900

84813000

84272030

84333000

84431200

84518000

84619000

84715000

84814000

84272040

84334000

84431900

84519090

84621000

84716000

84821000

84272050

84335100

84432100

84531000

84622100

84717000

84822000

84272060

84335200

84432900

84532000

84622900

84718000

84823000

84279010

84335300

84433000

84538000

84623100

84719000

84824000

84825000

85045000

85339000

85462000

87032330

87088000

90172000

84828000

85049000

85340000

85469000

87032410

87089100

90173000

84829100

85051100

85402000

85471000

87032430

87089200

90178000

84829900

85051900

85404000

85472000

87033110

87089310

90179000

84831000

85052010

85405000

85479000

87033110

87089390

90181100

84832000

85052020

85406000

86011000

87033130

87089400

90181200

84833000

85053000

85407100

86012000

87033210

87089910

90181300

84834000

85059010

85407200

86021000

87033230

87089920

90181400

84835000

85059090

85407900

86029000

87033310

87089990

90181900

84836000

85079000

85408100

86031000

87033330

87091900

90182000

84839000

85121000

85408900

86039000

87041010

87099000

90183200

84841000

85122000

85409100

86040000

87041090

87162000

90183990

84842000

85123000

85409900

86050000

87042110

87163100

90184100

84849000

85124000

85411000

86061000

87042120

87163900

90184910

84851000

85143000

85412100

86062000

87042130

87164000

90184990
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84859000

85144000

85412900

86063000

87042190

89020010

90185000

85011000

85149000

85413000

86069100

87042210

89020090

90189020

85013100

85151100

85414000

86069200

87042220

90011000

90189040

85013200

85151900

85415000

86069900

87042290

90013000

90189090

85013300

85152100

85416000

86071100

87042310

90015000

90191000

85013400

85152900

85419000

86071200

87042390

90019000

90192000

85014000

85153100

85421000

86071900

87043110

90021100

90200000

85015100

85153900

85422100

86072100

87043120

90071910

90212190

85015200

85158000

85426000

86072900

87043190

90101000

90221200

85015300

85159000

85427000

86073000

87043210

90104100

90221300

85016110

85171990

85429000

86079100

87043290

90104200

90221400

85016120

85172100

85431100

86079900

87049000

90104900

90221900

85016200

85172200

85432000

86080010

87051000

90105000

90222100

85016300

85173010

85433000

86080020

87052000

90106000

90222900

85016400

85173020

85434000

86080050

87053000

90109000

90223000

85021100

85173030

85438100

86090000

87054000

90111000

90229000

85021200

85175000

85438900

87011010

87059010

90112000

90230000

85021300

85178000

85439000

87011090

87059090

90118000

90241000

85022010

85179000

85441110

87012010

87060010

90119000

90248000

85022090

85309000

85441190

87012090

87060020

90121000

90249000

85023100

85321000

85441910

87013010

87060030

90129000

90251100

85023900

85322100

85441990

87013020

87060090

90131000

90251900

85024000

85322200

85442000

87013090

87071000

90132000

90258000

85030000

85322300

85443000

87019010

87079010

90138010

90259000

85041010

85322400

85444100

87019020

87079090

90141000

90261000

85041090

85322500

85444900

87019030

87081000

90142000

90262000

85042100

85322900

85445100

87019090

87082100

90148000

90268000

85042210

85323000

85445900

87021010

87082900

90149000

90269000

85042220

85329000

85446000

87029010

87083100

90151000

90271000

85042300

85331000

85447000

87032110

87083910

90152000

90272000

85043100

85332100

85451100

87032210

87083990

90153000

90273000

85043200

85332900

85451900

87032230

87084000

90154000

90274000

85043300

85333100

85452000

87032310

87085000

90158000

90275000

85043400

85333900

85459000

87032310

87086000

90159000

90278000

85044000

85334000

85461000

87032320

87087000

90171000

90279000

90281000

90292000

90304000

90312000

90321000

91011100

95089000

90282010

90299000

90308200

90313000

90322000

91091100

95422900

90282020

90301000

90308300

90314100

90328100

91122090

96139000

90283000

90302000

90308900

90314900

90328900

91129010

90289000

90303100

90309000

90318000

90329000

93061000

90291000

90303900

90311000

90319000

90330000

95044000
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wH¹dFð bMÐ
WOCdL−« WH¹dF²«
W¹dz«e−«

lK« Ÿu½

•1 WLÝb« œ«uL« s/ Ê“u« W³½ ‚uHðô

0401.1000

VOKŠ

0401.2010

VOKŠ …bA`

0401.2020
0401.3010

VOKŠ

0401.3020

—užU¹

0403.1000

…bÐ“

0405.1000

tŽ«u½√ nK² LÐ ‚u×/ Ë√ —uA³/ s³ł

0406.2000

‚u×L« Ë√ —uA³L« dOž »ËcL« s³−«

0406.3000

…dC×/ WMO−Ž Ë– s³ł

0406.4000

U¼dOž

0406.9090

ÂuŁ

0407.0020

fÞUDÐ

0409.0000
0701.9000

©Pisum Sativum® ÊU³Kł

0703.2000

©Vigna spp, phaséolus spp® ¡UOuBM

0710.1000

U¼dOž

0710.2100

o/dÝ Ë …b¹b−« …bMK¹“ a½U³ÝË a½U³Ý

0710.2200

WMO …—–

0710.2900

Èdš_« dC « s/ jOKš

0710.3000

Êu²¹“

0710.4000
0710.8000

d³J« …d¼“

0710.9000

qÒK / —UOšË —UOš

0711.2000

ÆÈdš√ WI¹dDÐ …dC×/ ÊuJð Ê√ ÊËœ W²²H/ Ë√ WŠdA/Ë√ WFDI/ X½UC Ê≈Ë fÞUDÐ

0711.3000

U¼dOž

0711.4000

WHH−/

0712.9010

U¼dOž

0712.9090

…dAIUÐ

0801.1100

…dA` ÊËbÐ

0801.1900

…dA` ÊËbÐ

0801.2100

…dAIUÐ

0801.2200

…dA` ÊËbÐ

0802.1200

…dAIUÐ

0802.3100

41

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® 4 o‡‡‡‡‡×‡K‡L«

…dA` ÊËbÐ

0802.3200

Wł“UÞ

0806.1000

WMUł

0806.2000

ÕUHð

0808.1000

qłdHÝ Ë ’Uł≈ Íd¦LC

0808.2000

U¼dOž

0812.9000

‘ULA/

0813.1000

nH−/ Œuš

0813.2000

YOKG« sO×Þ Ë√ ©`L`® WDM×« sO×Þ

1101.0000

©`L`® WDM×« bOLÝ

1103.1120

‚u×/ Ë bOLÝ Ë sO×Þ

1105.1000

ö²J/ Ë

UH¹b½

1105.2000

U¼dOž

1512.1900

WKzU« s¹dždL« ¡UM¦²ÝUÐ s¹džd/

1517.1000

◊Ëd³Ýù« Ë√ ◊d³Ý Ë dOG s¹œdÝ Ë s¹œdÝ

1604.1300

XO½u³« Ë ”ËËU²O Ë WMð

1604.1400

d³

1604.1600

ÆdJUÐ WHHK/ X½UC Ê≈ Ë ©pKŽ® pKFK mL

1704.1000

…uA×/

1806.3100

…uA×/ dOž

1806.3200

U¼dOž

1806.9000

Ułu²M/ dOC×² szU−Ž Ë jzöš

1901.2000

U¼dOž

1902.1900

©Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ Ë√ Wšu³D/ X½UC Ê≈ Ë® …uA×/ WOz«cž szU−Ž

1902.2000

Èdš√ WOz«cž szU−Ž

1902.3000

wJC

1902.4000

WOK×ð œ«u/ tO≈ ·UC/ X¹uJÐ

1905.3100

qŽ h¹d`Ë qŽ ’d`

1905.3900

X¹uJÐ

1905.4010

U¼dOž

1905.4090

U¼dOž

1905.9090

qK / —UOš Ë —UOš

2001.1000

Êu²¹“

2001.9010

d³J« …d¼“

2001.9020

U¼dOž

2001.9090

’«d`√ qJý vKŽ

X¹uJ³« Ë√ ÈuK×« Ë√ eÐU L«

U³O³Š Ë
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2002.9010
28 ÊUÐËcK WKÐUI« WMU−« tðœU/ W³½ ‚uHð ô nŽUCL« rÞULD« eCd/
38Ë 36 sOÐ ÊUÐËcK WKÐUI« WMU−« tðœU/ W³½ ÕË«d²ð

«d/ ÀöŁ nŽUCL« rÞULD« eCd/

2002.9020
2005.2000

fÞUDÐ

©ÆÆÆÆ …œb−/ ¨ W³CM²/®dJUÐ …bIFL« Èdš_«

ÊU³KłPisum Sativum

2005.4000

»u³Š qJý vKŽ ¡UOuBM

2005.5100

U¼dOž

2005.5900

dCš jzöš Ë Èdš√dCš

2005.9000

UðU³M« ¡«eł√Ë tC«uH« —uA` Ë tC«uM Ë dCš

2006.0000

«dC×/

2007.1000

UOCLŠ

2007.9100

U¼dOž

2007.9900

©‰UIðd³« dOBŽ ® U¼dOž

2009.1900

©”u/uK³L³« dOBŽ Ë√ ¨ ÍbMN« ÊuLOK« dOBŽ® U¼dOž

2009.2000

© Èdš√

UOCLŠ dOBŽ® U¼dOž

2009.3000

©”U½U½_« dOBŽ ®U¼dOž

2009.4000

rÞULD« dOBŽ

2009.5000

©VMF« dOBŽ ® U¼dOž

2009.6000

©ÕUH²« dOBŽ® U¼dOž

2009.7000

dOBF« s/ Èdš√ Ÿ«u½√

2009.8090

dOBF« s/ jzöš

2009.9000

WOŠ dzULš

2102.1000

W²O/ dzULš

2102.2000

WOŽUMD« dzULš

2102.3000

…dC×/ dC×/ ‰œdš

2103.3090

W¹d¼

2103.9010

U¼dOž

2103.9090

«dC×/

2104.1000

W½U−²/ W³Cd/ WOz«cž

«dOC×ð

2104.2000

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ô Ë …—uCc/ dOž Èdš√ WOz«cž

«dOC×ð

2106.9090

W¹“Už ÁUO/ Ë WO½bF/ ÁUO/

2201.1000

U¼dOž

2201.9000

WOK×ð œ«u/ Ë√ dJ« UNO≈ ·UCL« Ë W¹“UG« ÁUOL« Ë WO½bFL« ÁUOL« p– wM ULÐ ÁUO/

2202.1000

ÆÈdš√

2202.9000

U¼dOž

2203.0000

W½U−²/

dC×/ ‚d/ Ë …b¹dŁ Ë√ ¡UŠ ¨‚dL« Ë√ …b¹d¦« Ë√ ¡U×K
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jýUM« dOFA« WFł

2204.1000

…—«uM —uLŠ

2204.2100

s¹d² UN²FÝ ‚uHð ô WOŽË√ wM

2204.2900

U¼dOž

2204.3000

UMöÝ

2209.0000

Èdš√ VMŽ

ÆpOK « iLŠ s/ UNOKŽ qB×²/ „öN²Ýö W×U q « qz«bÐ Ë „öN²Ýö `U qM
«—uKC ‚uM

2828.9030

WOu×C dOž —uDŽ

3303.0010

WOu×C —uDŽ

3303.0020

wu×C dOž dDF/ ¡U/

3303.0030

wu×C dDF/ ¡U/

3303.0040

Âu¹œuB«

«dC×/

3304.1000

U¼dOž

3305.9000

«dC×/

3307.1000

‚dFK œUC/ Ë Íbł `z«Ë— q¹e/

3307.2000

ÁUHA« W¹dDð

W`ö×« bFÐ UL Ë√ W`ö×K Ë√ W`ö×« q³` UL

«dC×/ Ë …dDF/ Õö/√

3307.3000

U¼dOž

3307.9000

©w³D« ‰ULF²Ýö WBB×L« pKð p– wM ULÐ® dODF²K

3401.1100

U¼dOž

3401.1990

«dC×/

3402.2000

3604 r`d WFÐU²« WOMH« W¹—UM« œ«uL« dOž s/ Èdš√ ·UM√ Ë »UI¦« œ«uŽ√

3605.0000

ÂUL×²Ýö Èdš√

Wze−²UÐ lO³K W¾O¼

U¾¹eł œbF²/

3923.2100

Èdš√ WOz«b œ«u/

3923.2900

U¼dOž

3925.9000

«Ëœ√

3926.1000

r/ 279 UNFK{ ‰uÞ ‚uHð ô ‚«—Ë√ qJý vKŽ ⁄150 ‚uH¹ ô sJ Ë d¦C√ Ë√ ⁄ 40 tM/ lÐdL« d²L« Ê“Ë mK³¹

4802.5600

sOKðù«

WOÝ—b/

«Ëœ√ Ë V²JL«

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

4802.6200

ÆÆÆwDGL« Ë« wKDL« ‚—u« s/ WKJA/ WKŁUL/ WODzUŠ WODž√ Ë ÂuÝd/ ‚—Ë

4814.2000

WMdþ√

4817.1000

iOŠ«dL« ‚—Ë

4818.1000

UHAM/ Ë WDLÝ√

4818.3000

UþUHŠ Ë Èdš√ WOzU½ WO× nýUM/

4818.4020

f¹—«dC

4820.2000

«– ◊uOš s/ UNOKŽ qB×²/ W−½√

5407.1000

…bzUL«
WKŁUL/ Â“«u Ë l{d«

Æ d²Ýù« œbF²/ s/ Ë√ Èdš√

«bO/UOuÐ s/ Ë√ ÊuKOM« s/ WOUŽ WÐö
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ÆWOŽUMD« Ë√ WO³OCdð WO−O½ œ«u/ s/

5702.9200

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

5703.1000

«bO/UOuÐ Ë√ ÊuKO½ s/

5703.2000

œU−« Ë ©tKŁUL¹ U/ Ë wMuÐ Ë ÊuOÐË√¨—b½öM¨ Êö¹uł Ÿ«u½√ s/ ® ZM« W¹Ëb¹ jÐ

5805.0000

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6101.1000

sD` s/

6101.2000

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6101.3000

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6101.9000

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6102.1000

sDI« s/

6102.2000

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6102.3000

Èdš√

U¹UH½ s/ Ë√ d¹d×« s/

6102.9010

U¼dOž

6102.9090

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6103.1100

WO³OCdð ·UO√ s/

6103.1200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6103.1900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6103.2100

sD` s/

6103.2200

WO³OCdð ·UO√ s/

6103.2300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6103.2900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6103.3100

sD` s/

6103.3200

WO³OCdð ·UO√ s/

6103.3300

Èdš√ W³−O½ œ«u/ s/

6103.3900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë √ ·u s/

6103.4100

sD` s/

6103.4200

WO³OCdð ·UO√ s/

6103.4300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6103.4900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6104.1100

sD` s/

6104.1200

WO³OCdð ·UO√ s/

6104.1300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6104.1900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6104.2100

sD` s/

6104.2200

d¹d×«

45

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

©lÐUð® 4 o‡‡‡‡‡×‡K‡L«

WO³OCdð ·UO√ s/

6104.2300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6104.2900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6104.3100

sD` s/

6104.3200

WO³OCdð ·UO√ s/

6104.3300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6104.3900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6104.4100

sD` s/

6104.4200

WO³OCdð ·UO√ s/

6104.4300
6104.4400

WOŽUMD≈ ·UO√ s/

6104.4900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6104.5100

sD` s/

6104.5200

WO³OCdð ·UO√ s/

6104.5300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6104.5900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6104.6100

sD` s/

6104.6200

WO³OCdð ·UO√ s/

6104.6300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6104.6900

sD` s/

6105.1000

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6105.2000

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6105.9000

sD` s/

6106.1000

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6106.2000

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6106.9000

sD` s/

6107.1100

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6107.1200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6107.1900

sD` s/

6107.2100

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6107.2200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6107.2900

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6108.1100

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6108.1900

sD` s/

6108.2100

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6108.2200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6108.2900
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sD` s/

6108.3100

WO³OCdð ·UO√ s/

6108.3200
6108.3910

d¹dŠ

U¹UH½ s/ Ë√ d¹dŠ s/

6108.3990

U¼dOž

6109.1000

sD` s/
Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6109.9000

·u s/

6110.1100

ÍdLAJ« eŽUL« dÐ—Ë s/

6110.1200

U¼dOž

6110.1900

sD` s/

6110.2000

WOŽUMD≈ Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6110.3000

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6110.9000

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6111.1000

sD` s/

6111.2000

WO³OCdð ·UO√ s/

6111.3000

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6111.9000

sD` s/

6112.1100

WO³OCdð ·UO√ s/

6112.1200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6112.1900

WO³OCdð ·UO√ s/

6112.3100

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6112.3900

WO³OCdð ·UO√ s/

6112.4100

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6112.4900

67 s/ q` √ W¹œUŽ ◊uO Ð …dOF/ WO³OCdð ·UO√ s/Dectex

6115.1100

67 s/ W¹œUŽ ◊uO Ð …dOF/ WO³OCdð ·UO√ s/Dectex d¦CQM

6115.1200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6115.1900

s/ q`√ W¹œUŽ ◊uO Ð dOF/ wHB½ »«dł Ë »«dłDetex 67

6115.2000

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6115.9100

sD` s/

6115.9200

WO³OCdð ·UO√ s/

6115.9300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6115.9900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6201.1100

sD` s/

6201.1200

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6201.1300
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Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6201.1900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6202.1100

sD` s/

6202.1200
6202.1300

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6202.1900

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6203.1100

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/
WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6203.1200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6203.1900

WLŽU½ — UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6203.2100

sD` s/

6203.2200

WO³OCdð ·UO√ s/

6203.2300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6203.2900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6203.3100

sD` s/

6203.3200

WO³OCdð ·UO√ s/

6203.3300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6203.3900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6203.4100

sD` s/

6203.4200

WO³OCdð ·UO√ s/

6203.4300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6203.4900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6204.1100

sD` s/

6204.1200

WO³OCdð ·UO√ s/

6204.1300

Èdš√ WO−O½ œ «u/ s/

6204.1900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6204.2100

sD` s/

6204.2200

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6204.2300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6204.2900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6204.3100

sD` s/

6204.3200

WO³OCdð ·UO√ s/

6204.3300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6204.3900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6204.4100

sD` s/

6204.4200
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WO³OCdð ·UO√ s/

6204.4300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6204.4400

WLŽU½—UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6204.5100

sD` s/

6204.5200
6204.5300

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6204.5900

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/
WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6204.6100

sD` s/

6204.6200

WO³OCdð ·UO√ s/

6204.6300

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6204.6900

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6205.1000

sD` s/

6205.2000

WOŽUMD≈ Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6205.3000

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6205.9000

U¹UH½ s/ Ë√ d¹dŠ s/

6206.1000

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/

6206.2000

sD` s/

6206.3000

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6206.4000

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6206.9000

sD` s/

6207.1100

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6207.1900

sD` s/

6207.2100

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6207.2200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6207.2900

sD` s/

6207.9100

WOŽUMD≈ Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6208.1100

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6208.1900

sD` s/

6208.2100

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6208.2200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6208.2900

‰UHÞ_« —UGB Ë√ ‰Ułd

6211.1100

UM³« —UGB Ë√ ¡UMK

6211.1200

qLF« fÐö/

6211.3210

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6211.3900

d¹d×«
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—«bB« Ë√ Íb¦« qzULŠ

6212.1000

q¹Ë«dK …œ«bý W/eŠ√ Ë …œ«bý W/eŠ√

6212.2000

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6213.9000

U¹UH½ s/ Ë√ d¹dŠ s/

6214.1000

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6214.9000

d¹d×«

6215.9000
Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6301.2000

WLŽU½ —UÐË√ s/ Ë√ ·u s/ ©¡UÐdNJUÐ W L«

UO½UD³« dOž®

UO½UDÐ

sD` s/ ©¡UÐdNJUÐ WM L«

UO½UD³« dOž ®

UO½UDÐ

6301.3000

WO³OCdð ·UO√ s/ © ¡UÐdNJUÐ WM L«

UO½UD³« dOž®

UO½UDÐ

6301.4000

Èdš√

UO½UDÐ

6301.9000

sD` s/

6302.2100

WOŽUMD« Ë√ WO³OCdð ·UO√ s/

6302.2200

Èdš√ WO−O½ œ«u/ s/

6302.2900

U¼dOž

6304.1900

Èdš√ WO−O½ œ«u/ ¨ «dMBL« dOž s/

6304.9900

ÀUŁd« ·UM√

6309.0000

WO½bF/ WO`«Ë WMb ¨ ÂU/_« s/ WMLC²/ W¹cŠ√

6401.1000

U¼dOž

6401.9900

U¼dOž

6402.1900

«R²½ WDÝ«uÐ qFM« vKŽ W²³¦/ nOÞUDš Ë√ —uOÝ s/ tłuÐ W¹cŠ√

6402.2000

WO½bF/ WO`«Ë WMb ¨ ÂU/_« s/ WMLC²/ ¨ W¹cŠ√

6402.3000

U¼dOž

6402.9900

U¼dOž

6403.1900

wFO³D« bK−« s/ —uOÝ s/ ÁułuÐ Ë ¨ wFO³D« bK−« s/ WOł—Uš ‰UFMÐ W¹cŠ√

6403.2000

WO½bF/ WO`«Ë WMb¨ ÂU/_« s/ WMLC²/ W¹cŠ√

6403.4000

VFJ« wDGð

6403.5100

U¼dOž

6403.5900

ÆÆÆÆÆÆÆÆV¹—b²K ¨“U³L−« W{U¹d ¨WK« …dJ »dCL« …dJ fMOð …UL/ W¹cŠ√ W{U¹d« W¹cŠ√

6404.1100

U¼dOž

6404.1900

œb−L« Ë√ wFO³D« bK−« s/ WOł—Uš ‰UFMÐ W¹cŠ√

6404.2000

œb−L« Ë√ wFO³D« bK−« s/ tłuÐ

6405.1000

WO−O½ œ«u/ s/ tłuÐ

6405.2000

U¼dOž

6405.9000

UFÐd/

6908.1000

ÆÆÆÆ UNM/ qOD²L«Ë√ lÐdL«dOž ‰UJýQÐ X½UC Ê≈ WKŁUL/ ·UM√Ë œËd½Ë

U³FJ/Ë
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U¼dOž

6908.9000

«Ëœ√

6911.1000

U¼dOž

6911.9000

ô Ë√ WCUŽ ¨ WB²L/ WI³Þ Ë– Ë√ ©nŽUC/®f³K/ ¨n¦J/ ¨ WK²J« wM ÊuK/

7003.1200

«—UOK

7007.1110

«—UOK

7007.2110

a³DL« Ë√ …bzUL« r`UD

7013.1000
wMeš włUł“ s/ ¡UOý√

7013.2900

U¼dOž
sOHKJ« wM 5 x 10 wD  U¼œbLð q/UF/ ‚uH¹ ô ÃUł“ s/

7013.3200

U¼dOž

7013.3900

UŽuMB/

7020.0010

U`öŽ

7318.1100

VA « s/ Èdš√ wž«dÐ

7318.1200

—uK³« s/

UM«eš wž«dÐ

7318.1500

U½ËeKŠ

7318.1600

U¼dOž

7318.1900

UIKŠ Ë iÐUMC qLF²ð

UIKŠ

7318.2100

Èdš√

UIKŠ

7318.2200

rý«dÐ

7318.2300

U¼dOž

7318.2900

U¼dOž

7321.1119

d¼e« b¹bŠ s/

7322.1100

U¼dOž

7322.1900

U³O³Š qJý vKŽ ô ¨ d¼e« b¹bŠ s/

7323.9100

U³O³Š qJý vKŽ ¨ d¼e« b¹bŠ s/

7323.9200

b/UB« –ôuH« s/

7323.9300

U³O³Š qJý vKŽ ¨ –ôuH« s/ Ë√ b¹b×« s/

7323.9400

U¼dOž

7323.9900

öGL« Ë aÐUDL« ÷«uŠ√

7324.1000

U¼dOž

7615.1900

weM/ ‰ULF²Ýô

8414.5110

UNðUIK×Ð Ë√ UNðU½ËeK×Ð X½UC Ê« Ë Èdš√

Èdš√ nO`uð

b/UB« –ôuH« s/

UHOJ/® U¼dOž

8415.1090

«–

UHOJ/® U¼dOž

8415.8190

© «bL−LÐ

UłöŁ® U¼dOž

8418.1019

©bŠ«Ë rł wM WFL−/ dOž
©sO²HOþË
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d² 800 ‚uHð ô WFÝ

©jGCUÐ qLFð

UłöŁ® U¼dOž

8418.2119

©’UB²/ôUÐ qLFð

UłöŁ® U¼dOž

8418.2219

©Èdš√

UłöŁ ® U¼dOž

8418.2919

UEMUŠ

«bL−LÐ ÀUŁ√

8418.3000

©¡UL« ÊU Ý® U¼dOž

8419.1190

© U×ýd/® U¼dOž

8419.8119

«– W½«eš Ÿu½ s/

8422.1190
©w½«Ë_« WUž® U¼dOž
©WO¬ fÐö/

ôUž® U¼dOž

© …—UBŽ fÐö/

ôUž ® U¼dOž

©mC 2.5 ‚uHð WFÝ

«– Èdš√

ôUž® U¼dOž

8405.1190
8450.1290

8450.1919
8450.1999

©mC 10 sŽ qIð Ë mC 2.5 ‚uHð WFÝ

«– Èdš√

ôUž® U¼dOž
ô¬®U¼dOž

8452.1090

WO×B« dOÐUMB« ·UM√

8481.8010

¡«eł√

8481.9000

UCd×/

8501.4000

◊«Ë 750 ‚uHð ô …uIÐ

8501.5100

juM 220 sŽ qIð Ë√ ‰œUFð …bAÐ Ë ◊«Ë 40 ‚uHð ô …uIÐ

8504.1010

eOMGML« bOCË√ wzUM¦Ð

8506.1000

UCd×L« qOGA² WKLF²L« Ÿ«u½_« s/ ’UdUÐ

8507.1000

©WÞUO «

—uD« W¹œUŠ√ »ËUM²/ —UO²Ð Èdš√

f³J/
dC «

8450.1990

«–

U`U×Ý

8509.4000

wzUÐdNC fÞUž s / Ë ¡UL« ÊU Ý

8516.1000

dFA« nH−/

8516.3100

WOzUÐdNC …«uJ/

8516.4000

ÍUA« Ë√ …uNI« dOC×² …eNł√

8516.7100

«– sOKLF²LK WOJKÝ nðU¼ …eNł√

8517.1100

«—UBŽ Ë WNCUH«

WOJKÝ ô

UFL−/

«—UBŽ ÂUFD«

UÞöš Ë

UFL−/®U¼dOž

8517.1990

uB« WŽ«–≈ Ë√ qO−ð “UNł UNÐ Z/bM/ Èdš√ …eNł√

8527.1300

uB« WŽ«–≈ Ë√ qO−ð “UNł UNÐ Z/bM/

8527.2100

U¼dOž

8527.3130

U¼dOž

8528.1290

U¼dOž

8528.1390

U¼dOž

8528.2190

UOz«u¼

8529.1060

¡«eł√

8529.1070

©WOJKÝ

Èdš√
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U/ËUI/

8533.1000

ULI/ ¨ UFÞU`

8536.5010

U¼dOž

8536.5090

U¼dOž

8536.6190

—UO²« VAM/

8536.6910

U¼dOž

8536.6990

U³OC`

8536.9020

juM 100 ‚uHð ô …bAÐ Ë ◊«Ë 200 ‚uHð ô …uIÐ U¼dOž

8539.2200

UI³Þ s/ Ë√ WK²J/ ÊuÐdJ« s/ W²ÐUŁ

8543.8900

ÃUłe« s/

«—UEM« WŽUMB

U¼dOž

8711.1090

U¼dOž

9001.4000

UÝbŽ

9006.5200
9006.5300

r/ 35 ÷dFÐ ÂöM√

«dJ³ U¼dOž

9028.2010

¡UL«

«œ«bŽ

9401.6100

…uA×/

9401.6900

U¼dOž

9401.7100

…uA×/

9401.7900

U¼dOž

9403.5000

ÂuM« ·dž wM WKLF²L« ·UM_« s/ VA « s/ ÀUŁ√

9403.6000

VA « s/ dš√ ÀUŁ√

9403.8000

WKŁUL/ œ«u/ s/ Ë√ Ê«—eO « Ë√ dŠu« Ë√ bMN« q/√ p– wM ULÐ Èdš√ œ«u/ s/ ÀUŁ√

9404.1000

‘—UH/

9404.2900

Èdš√ œ«u/ s/

9405.1000

Ê«—b−« vKŽË√ ·uI« vKŽ W²³¦L« Ë√ WIKFL« Èdš_« WOzUÐdNJ« …—U½ù« …eNł√Ë U¹«dŁ

9405.4000

Èdš_« WOzUÐdNJ« …—U½ù« …eNł√

9405.9100

ÃUłe« s/

9405.9900

U¼dOž

9606.2100

WO−O½ œ«uLÐ …UDG/ dOž W¹œUŽ œ«u/ s/

9606.2900

U¼dOž

9607.2900

U`öFÐ

9607.1100

U¼dOž

9607.1900

W¹dC Âö`√ Ë d³Š Âö`√

9608.1000

U¼dOž

9608.9900

Crayon à gaine

9609.1000

Æ¡«uN« s/ ⁄«dMù« d³Ž UNOM ‰eF« ÊUL{ r²¹ w²« Ë W³Cd/ U¹—«dŠ W“UŽ WOŽË√ Ë W“UŽ d¹—«u`

9617.0000

W¹œUŽ ÊœUF/ s/
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5 o×KL«

∫ ¢ WMUML« WDKÝ¢ ©»

41 …œUL« oO³Dð

U?? ?Žu?? ? L? ? −? ? ?L« WM?− ¨ W?? ? Žu?? ?L? ? ?−? ? LK? W?? ?³? ? ?M?UÐ (i
U?? Nu?? ?¹ w²«

UOHOC

U?? U?? B? ?²? ?šô« W?? Ý—U?? L? ?/ w?M W?? OÐË—Ë_«
‰Ë_« qBH«
Ë ¨WŽuL−LK WMUML« Êu½U` U¼U¹≈
W/UŽ ÂUJŠ√

ÆWMUML« fK−/ ∫ dz«e−K W³MUÐ (ii
·«b¼_« ≠ 1
o?KF?? ? ?²? ? ? ?/ ◊U?? ? ?A½ q?C ∫ ¢W?? ? ?O? ? ? I? ? ? O? ? ? ³?D?‡ð d?‡?O‡?Ð«b‡?ð¢ ©Ã
W?? ? HU?? ? ? ? L?«
d?? ³? ?ŽË√ o?O? ?I? ?×? ?²« d?? ?³? ?Ž W?? ‡MU?‡M‡?L‡« Êu?‡½U‡?` oO?? ³D?²Ð

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

·d?D W?? ? ? ?FÐU?? ? ? ²?« W?? ? ? ? ? ? ? MUM?L?« WD?‡?K?‡Ý t?‡?Ð Âu‡?I?‡?ð ¡«d‡?ł≈
¨ V?ÝUM?L« l?¹d?? ? A? ? ? ²K? U?? ? ?I? ? ?³?Þ wD?Ýu?? ? ²? ? ? L« w?ÐË—Ë_«
«¡«d?? ? ?ł≈ v≈Ë√

U?Ðu?? ? ?I? ? ?Ž ÷d?? ? ?M v?≈ ÍœR¹ Ê√ s?JL?¹Ë
W?? O? ? LM²?«Ë …—U?? −? ?²U?Ð d?? C? ?/ d?Ł√ qC ÍœU?? Hð r?²¹ YO?? ?×Ð
ÆWOL¹uIð
Ác?¼ s?Ž r−?M?¹ b?? ? ? ?` U?? ? ? ?/ v≈ W?? ? ? ?MU?? ? ? ?{ùU?Ð W?¹œU?? ? ? B? ? ? ? ²? ? ? ? `ù«

W?? ?Ý—U?? ?L? ? /Ë „uK?ÝË¢ ¢W?? ? ? MU?MLK? œU?? ?C? ? / qL?? ?Ž ¢©œ

Èd?? ? ³?J« `?U?? ? B? ? ?L« v?K?Ž w³?KÝ d?Ł√ s/

UN?Ð hšd/ d?Ož W?OKLŽË√ „uKÝ qC ∫ ¢W?MUMLK? …bO?I/

Ædšü« ·dDK

s/ w?²«Ë s?O? ?Md?D« b?? ?Š_ W?? ?? ?MU?ML« Êu?½U?? ?` Vłu?? ?LÐ
W?? ? ?? ? ?MU?ML?«
d?? ? ? O?Ð«b?ð v≈Ë√

U?? ? Ý—U?? ? L? ? ?L?«

U?DK?Ý

U?? ? U?? ? ?B? ? ? ²? ? ?š≈ V?ðd?? ? ²?ð 2.1

U?Ðu?? ? ? I? ? ? ?Ž ÷d?? ? ? ?M v≈ ÍœR?ð Ê√ U?? ? ? N?½Q?? ? ? ý
…d?Mu?²?L« b?Ž«u??I« s/

ôU?×« Ác¼ W¹u??² s?O?MdDK

ÆWOL¹uIð
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

w½U¦« qBH«
s¹–U?¼ vK?Ž d?? ?O?ŁQð U?? ? L? ? ?NðU?ÞU?? ?A?M w?²«Ë U?? ? L? ? N? ? ?O? ? L? ? ?O?K`√
oOM²«Ë ÊËUF²«
Æ sOLOK`ù«
—UFýù« .3

ÊËU?F?²« W?O?`dð v≈ o×K?L« «c¼ ÂUJŠ√ ·b?Nð 3.1

W?DK?Ý ·d?Þ qJ? W?? ? ?? ? ? ?MUM?L?« WD?K?Ý d?? ? ?F? ? ? A?ð 1.3

W??? MUM?L« Êu½U??` oO??³?Dð wM sO??MdD?« sOÐ oO???M²«Ë

w²?« W?? ?O? ? I? ? O? ? ?³D?²« d?? ?O?Ð«b?? ?²U?Ð d?? ?šü« ·dD?« W?? ?? ? MU?M/

¡U?? ?G≈Ë√ W?? ?`U?? ?Ž≈ ÍœU?? ?Hð ·b?? ?NÐ p?–Ë ·dÞ qJ?Ð ’U?? ? «

∫ «–≈ U¼c ²ð

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«

q?¦? ? ? ?L?¹ t?½√—U?? ? ? ?F? ? ? ?ýùU?Ð Âu?? ? ? ?I?¹ Íc« ·d?D?« È√— ©√
ÆUNOGKð Ê√Ë√ dz«e−«Ë WOÐË—Ë_«
¨ dšü« ·dDK WOIO³D²« dOÐ«b²K W×KB/
n¹—UFð ≠2
…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√

∫ ‡Ð bBI¹ bŽ«uI« ÷«dž_
∫ WMUML« 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«

¨ d??šü« ·dD« r?OK`≈ vKŽ ¨ ö??L? Ž lC?? ?ð X½U??C ©‡¼
ÆtFMLðË√ ◊ËdA« iF³
d?? ? ?/_« «c?¼ ÊU?? ? ?C U?? ? ? LU?ÞË ¨ ÊU?J/ù« —b?? ? ? ` vK?Ž 2.3

Œ—R?L« 06 ≠ 95 ∫ r`— d?/_« ∫d?z«e?−K W?³? MUÐ (ii
1995 WMÝ d¹UM¹ 25 oM«uL« 1415 ÂUŽ ÊU?³Fý 23 wM
¨ W¹cOHM²« t/UJŠ√ v≈ WMU{ùUÐ ¨ WMUMLUÐ oKF²L«Ë

d?? C?¹ ôË sO?? Md?DK W?? ? ? MUML?« Êu½U?? I? nU?? ? ?/ d?? ?O? ?ž
vË_« 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/

ÂUJŠ_« t ÷d??F? ²ð Ê√ sJL¹ ¡U??G≈Ë√ q¹b??Fð qC (iii
ÆÁöŽ√ UNO≈ —UAL«
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UDK? nOUJ²?« iO??H? ð ©Ã

WDK?Ý c??šQð ÆU¼d?E½ W??N? łË s?Ž d??³? F?ð Ê√ —U??F? ýù« vI?K²ð

Ë ¨ sOOMFL« sO¹œUB²`ô«

¡«—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«

ÆULNM/ qC l¹dAð VłuLÐ WI³DL« ‰Ułü« ©œ
U?N?OKŽ ’u?BML?«
W?? ? /U¼ `?U?? ? B? ? ?/ ÷d?? ?F?ð WU?? ? Š w?M

«—U?F?ýù« ÊuJð Ê√ V−¹ 3.3

«—ËU?? ? A? ? ?L« ©6
t?? ? ?O? ? ? ?M U?? ? ?L?Ð W?KB?? ? ? H? ? ? / q?B? ? ? H?« «c¼ s?/ 1.3 WD?IM?« wM

Ædšü« ·dD« rOK`≈ vKŽ —d{ v≈ ·dD
·dD« `?KB??L dE?MUÐ r¹u?‡Ið ¡«d??łSÐ ÕU?? L? K W¹U?? HJ«
…bŽË√ W?ÝR/ Ê√ W?MUM/ WDKÝ d?³²?Fð U/bMŽ 1.6
dýUÐË√ dýU³ð sOMdD« b?Š√ rOK`≈ wM lIð

Ædšü«

UÝR/
«—U??F? ýùUÐ ÂU??O? I?UÐ ÊU??MdD« Âe?? ²K¹ 4.3

—U??A? L?«
fLð ¨U¼—b??B?/ ÊU?C U?L?N?/ ¨ W?? MUMLK W?HU?? ?/ ‰U?F?M√

W¹—«œù« œ—«u??L« V??ŠË ÊU?J/ù« —b??` vKŽ Áö??Ž√ U??N? O≈
o×?¹ ¨ tK¦?? Lð Íc?« d?? šü« ·dD« `?U?? B? ?/ d?? ODš qJ?AÐ
ÆrN¹b …dMu²L«
·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«

U/uKFL« ‰œU³ð .4

W¹dUÐ Â«e²ô«Ë

tÐ ’U?? ?« W??? MUML« Êu?½U‡‡‡?` Vłu‡‡‡?LÐ qL??²? ×? / q?L? FÐ
U??N?½Q??ý s/ w²?«

U??/uK?F? L« ÊU?? MdD« ‰œU??³? ?²¹1.4

—«dI« œU ðUÐ WOMF?L« WMUML« WDKÝ W¹d×Ð fL¹ ôË
UL?NÐ ’U? « W?MUML« Êu½UI b?O−« oO?³D²« qON?ð
W?? ? ? L? ?²K?L« W?? ?? ?MUM?L« WD?K s?JL¹ Æ d?? ?/_« W¹U?? N?½ wM
W??O½u½U??I«

«—UÞû qC??M√ WœU??³?²? / W?Md??F?/ l?O?−? AðË

U??N?F¹d??Að V??Š W??³?ÝUM?L« W?O? L¹u??I?²?« d?OÐ«b??²« œU?? ð«
ÆULNM/ qJ
Æ‰uFHL« Í—U«
¨ tÐ ’U? « l¹d??A?²K U?I?³ÞË ÊU?J/ù« —b?` vKŽ 2.6

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?? «

·dDK Èd³J« `U?BL« —U³²Žô« sO?FÐ ·dÞ qC bšQ¹
U?FM/ U?¼d?A½ ŸuML?L« W?¹d?«

U?/uKF??L« ⁄öÐ≈ r²¹ô

U??/b?MŽ Æ W??O? ?I? O? ?³Dð d?? OÐ«bð c?? O? HM?²Ð Âu??I?¹ U??/bM?Ž d??šü«
—«d?? ? ? ? ?{ù« U?¼d?? ? ? ? A?½ W?U?? ? ? ? ?Š w?M s?J?L?¹ w?²?«Ë√ U?? ? ? ? ×?¹d?? ? ? ? ?
s/ «c?? ? ²?/ U??O? I? O? ³Dð «d??OÐbð Ê√ W??? MUM/ WDK?Ý d?³? ²? Fð
Íc« —b?BL« s?/ W×¹d?B« W?IM«u?L« ÊËœ ¨ sO?MdDUÐ
Êu?½U?? ? ` V?łu?? ? L?Ð d?? ? šü« ·d?D« W?? ? ?? ? ?MU?M/ W?DK?Ý q?³? ? ?`
¨WMUM/ WDKÝ qC kMU×ð Æ

U?/uKFL« Ác¼ tM/ o¦³Mð

`U?? ?B? ?LUÐ «—d?? ?{ o×K¹ b?? ?` U?? NÐ ’U?? ?« W?? ? ?MUM?L«
U¼U?¹≈ U?? ?N? ? žö?Ð≈ r²¹ W?? ? /uKF?? ? / qC d?? ?Ý ¨ ÊU?J/ù« —b?? ?` v?KŽ
«c?¼ ‰u?? ? ? ?Š U¼«ƒ— m?K?³?ð ¨tK?¦? ? ? ? L?ð Íc« ·d?D?K? Èd?? ? ? ³?J?«
Vłu?LÐ Èd?š_« W??MUML« WDKÝ q³?` s/ W¹d?Ý W?H?BÐ
`²?? ? M V?KDðË√ Èd?? ? š_« W?? ? ? ? MU?ML?« WDK? Ÿu?? ? {u?? ? L«
⁄öÐS?Ð VKÞ Í_ ¨ ÊUJ?/ù« —b??` vK?Ž ¨ ÷d??²? ?FðË b??Ž«u?? I«
‰ö?? ?‡? ? šù« ÊËœË Æ …d?? ?‡? ? O? ? ‡? ? š_« Ác?? ? ‡? ? ¼ l?? ?‡? ? /

«—ËU?? ?‡? ? A? ? ‡? ? /
hO?? ?šdð ÊËœ d?? ?š¬ ·dÞ t?Ð Âb?? I?‡²?‡¹

U‡?/uK‡?F‡?L‡« Ác?‡¼

’U?? « W??? MUML« Êu½U??I U??I? O? ³Dð U??N‡K?L‡Ž W??FÐU‡²‡?L‡Ð
Ác?? ? ? ?N?Ð œËe?? ? ? ?²?U?Ð X?/U?? ? ? ?` w?²?« W?‡?‡?MU?‡?M?L‡?« W?‡?D?K?‡Ý s?‡?/
¨d?/_« W¹U?N½ w?M —«d?I« –U? ðUÐ W?/U?²« U?N?²?¹d?×Ð ôË U?NÐ
Æ U/uKFL«
«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‡?«

oO³D²« dOÐ«bð oOMð .5

q?C U?? ? L? ? ? O? ? ?Ý ô ¨ W?? ? ?³?UD?« W?? ? ? ? ? MU?‡M?‡L?‡« W?‡?D‡?K‡?Ý q‡?³‡?`

d?šü« ·dD« —U?F?ý≈ W??MUM/ WDK?Ý qJ sJL¹ 1.5

s?/ w?²? ‡?« Èd?‡?š_« q?zU?‡? Ýu?‡?« ’u?‡?B?‡? ?‡?Ð Õ«d?? ? ? ? ? ?²?‡?`«
ÆU?/ W?O?C?` wM oO??³D²« d?OÐ«bð oO?M?ð wM U?N?²?³?ž— sŽ
wI?? ? O? ? ³D?²« d?? ?O?Ðb?? ?²«

U?? ?³?KD?²? ? L W?ÐU?? ?−? ? ²? ? Ýô« U?? ?N?½Q?? ?ý
–U?? ? ? ?ð« s?/ W?? ? ? ? ? ? ?MU?M?L?«

UD?K?Ý o?O? ? ? ??M²?« «c?¼ l?ML?¹ô

tM«b¼√Ë
ÆWKI²/
wMI²« ÊËUF²« .7
»«u?Ð√ iF?? ? ? ³« U?? ? ? N? ? ? C? ? ? ?F? ? ? ³? ÊU?? ? ?Md?D« `?²? ? ? H?¹ 1.7

«—«d`

UDK?Ý c??šQð ¨ oO??M²?« ‰U??−? / Èb??/ b¹b??×? ² 2.5
∫—U³²Žô« sOFÐ WMUML«

s/ …œU?? ?H? ? ²? ? ÝôUÐ ÕU?? ?L? ??K Í—Ëd?? ?C« w?MI?? ?²« ÊËU?? ?F? ? ²«
¨oOM²« s/ r−Mð Ê√ sJLL« ZzU²M« © √
’U?? « W??? MUML« Êu½U??` oO??³Dð e?¹e?F? ²ÐË U??L? NÐ—U??−ð
œ—«uL« V?Š ¨ WMUML?« Ê«bO/ wM U?LN²?ÝUOÝË U?LNÐ
Æ ULN¹b …dMu²L«

U?? ? ?/u?KF?? ? ?/ v?KŽ q?B? ? ? ×? ? ? ²?« V−?¹ ÊU?? ? ?C U?? ? ?/ «–≈ ©»
¨ WOMU{≈

55
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Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

‰u?Š W¹dJH« WOJKLK? WO?LUF« W?LEML« …b¼UF?/ ≠

∫ w¼ W³IðdL« ÊËUF²«

UÞUA½ 2.7

¨©1996 WMÝ nOMł® nOQ²« ‚uIŠ
sOHþuLK ÕUL« bB` WOM¹uJð

Æ WOIO³Dð …d³š vKŽ qB×²UÐ

W¹dJH?« W?OJKLK? W?O?LU??F‡« W‡L‡E?‡M‡L‡« …b‡¼U?‡F‡/ ≠
U?? ? ? /«d?? ? ? žu?ðu?? ? ? H«Ë

«—Ëœ rOEMð ©¬

«c?? ? ? O? ? ? ?H?M?²?«Ë qO?? ? ? ¦? ? ? ?L? ? ? ?²?« ‰u?? ? ? Š
¨ sOHþuL« `UB WUšË

U¹b²M/ ©»

Æ©1996 WMÝ nOMł®
W??? MUM?L«

U??O? ÝU??O? ÝË sO?½«u??` ‰u??Š

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?«

Æ WOLM²« lO−Að WOGÐ

U/«e?²ö ‰U?F?H«Ë
UNMO×ðË bŽ«uI« q¹bFð .8

∫WOU²« ·«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??Ý«—œ ©Ã

oO??³D²«

U??O? H? O?C q?¹b?F?ð W?C«d??A« fK?−?L s?JL¹
Æ Ác¼

U‡?−‡²‡?M‡L‡?K‡ w‡?Ëb‡«

t?? ? ? ? ?O?≈ —U?? ? ? ? ? A? ? ? ? ? L?‡?« ¨© 1977 W?M?Ý n?‡?O?‡?M?‡ł®

U?‡?/ö?‡?F?‡?«

6 o‡‡×KL«

¨fO½ VOðd²Ð
W¹—U−²«Ë WOŽUMB«Ë W¹dJH« WOJKL«
«¡«dÐ ‰U?? −? / wM ÊËU??F? ?²UÐ W??U?? « …b¼U??F? ?L« ≠
W?M?ÝË1979 W?M?Ý W?b?? ? ? ? ? F? ? ? ? ? L?« ¨1970 W?M??® Ÿ«d?? ? ? ? ?²?‡?šô«
¨©1984

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?‡?−‡?«

W?O? ŽUMB« W??OJKL« W?¹U?L? Š ‰u?Š f¹—UÐ W??O?`U??Hð« ≠
v?? ?≈ ¨b?? ?‡? ?F? ? ‡? ? Ð p?? ?c?? ‡? ? Ð «u?? ?‡? ? /u?? ‡? ? I? ? ‡? ? ¹ r?? ‡? ?  Ê≈ ¨ ¡U?? ?‡? ? C? ?‡? ? Ž_«
¨©f¹—UÐ œU?×ð«® 1967 WM ru?N?Cu?²? Ý ÊU?O?³Ð W?I?×KL«
s?L? ? ? CðË W?? ? ?O?U?? ? ?²?« ·«dÞ_« …œb?? ? ? F? ? ? ²? ? ? L«

U?? ? ?O?‡?`U?? ? ?H‡?ðô«

¨ f¹—UÐ …b¼UFLÐ bFÐ ULOM tO≈ —UAL«
Ác¼ sŽ W?³ðd?L«

U?/«e?²ö ‰U?F?H«Ë rzö?L« oO?³D²«
ª…dOš_«

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

s?O½U?MH?« W¹U?? ? ?L? ? ?Š ‰u?? ? ?Š W?? ? O?Ëb« W?? ? ?O? ? ?`U?? ? ?H‡?ðô« ≠
W‡O‡`U‡H‡ð« r‡Ý« X‡×‡ð W‡MËd?FL‡«Ë ¨1971 W‡M‡Ý W?OK‡¹u‡ł
U‡/«d‡?žu‡½u‡H‡« Íd‡?ýU‡½Ë s¹c‡H‡M?‡L‡«Ë√ sOK¦‡?L‡L«
¨ ÊdÐ

…U?? L? ? ? ?L?‡« 1961 WM?Ý U?? /Ë—® w‡?Ž«–ù« Y‡³?‡«

ª ©¢U/Ë— WO`UHð«¢

wËb?« qO?? ? −? ? ?? ? ?²U?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‡?¾‡O?‡¼Ë

U?? ?/ö?? ?F?K
U??L?O? M wËb« ·«d?²? Žô« ‰u?Š X?ÐœuÐ …b¼U?F? / ≠

V‡Oðd?‡²Ð t‡O≈ —U?‡A?L« ¨ ©b?‡‡¹—b‡‡/ œU?‡‡×ð«® 1969 W‡M
·«b?¼_ W?¹d?? ? ? ? N? ? ? ? ?−? ? ? ? ?L?« W?? ? ? ? O? ? ? ? ?×?«

U?MzU?J?« Ÿ«b?Ð≈ h? ?¹

·«d??‡? ?Þ_« d??‡? ?³? ‡? ‡? ?F? ‡? ð p?? ‡? – —U?? ‡? E? ‡? ?²? ‡? ‡? ?½« w??‡? ?MË ¨ b??‡? ¹—b?? ‡? /
Ÿ«d??²? šô«

«¡«dÐ ‰U??−? / wM U?? NÐ ‰u??L? F? L«

«¡«d??łù«

U?? ? ? /«e?? ? ?²?ô« Â«d?? ? ?²? ? ? ?ŠUÐ U?? ? ? N?‡J?‡?‡?L?‡ð s?‡Ž …b?‡?`U‡?F?‡²?‡?L‡?«
…b¼U??F? LÐ W?MËd??F? L«Ë ©1980 WMÝ W?b?F? L« ¨1977 WMÝ®
·«d?‡Þ_« …œb?? ? ? ?F‡?²?‡L?‡?«

U?? ? ? O?‡`U?‡?H?‡ðô« s?Ž W?? ? ? ³?ðd?? ? ? ²? ? ? ?L?«
¨XÐœuÐ

—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_«

fLð w²« W¹d?JH« W?OJKL« ‚u?I?Š ‰u?Š ‚U?Hðô« ≠
sOFÐ bš_« l/ ¨©1994 WMÝ q¹dM√15 gC«d/® …—U−²UÐ
…bzU??H U??N? OKŽ ’u??BM?L« W??OU??I? ²½ô« WKŠd??L« —U??³? ²? Žô«

s/ «—U??³? ²? Ž« ¨ W?? ? /U?? ‡« WM?‡‡« ¡U‡?C‡I½« q‡?³‡` .3

«c¼ s/ 65 …œU?L?« wMu?LM« o?¹dÞ wM …dzU??« Ê«bK³«

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?? ?NËœË√ØË W?? ?OÐË—Ë_«

¨ ‚UHðô«

U?? ?Žu?? ?L? ? −? ? L«Ë
oK?F? ?²? ?L« b?¹—b?? / ‚U?? HðU?Ð o×K?L« ‰u?? CuðËd?? ?³« ≠

W¹U?? ? L? ? × W?? ? OËb?« W?? ?O? ? `U?? ? Hðô« v≈ ¨ b?? ? FÐ p?cÐ «u?? ?/u?? ? I¹
t?? ? ?O?≈ —U?? ? A? ? ? L?«1989®
ÊU?? ? ? O?Ð®

U?? ? ?/ö?? ? ?FK? wËb?« qO?? ? ?−? ? ? ? ? ? ²U?Ð

U?? ? ? ³?M?« s/ …b?¹b?? ? ? ł Ÿ«u?‡?‡?½√ vK?‡?Ž q‡?O?‡?B‡?×?‡?²‡?«
¨ ©b¹—b/ ‚UHð« ‰uCuðËdÐ

sL?? ? C?ðË ¨ ·u?? ?O?¹S¹ t?? ? O≈ —U?? ? A‡?L«≠ ©1991 WM?Ý nO?Mł
ÆUNMŽ W³ðd²L«

U/«e²ö ‰UFH«Ë rzöL« oO³D²«

¨©1994 WMÝ nOMł®

U/öFUÐ WU « …b¼UFL« ≠

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

2 …œÒ UL«

Ÿu½ s/ ÂUE½ oO?³Dð vKŽ ÊUMdD« oH?²¹ Ê√ sJL¹
Ÿ«u½√ vKŽ qO?B×?²« W¹UL?×Ð oKF²?/ ‰UF?MË rzö?/ ’Uš

r?−? ? ?Š V?? ? ×?¹ ¨oO?? ? ?³D?²« s?/ vË_« W?M?« ‰ö?? ? š
Ác?¼ v≈ ÂU?? ? ? ?L? ? ? ?C?½ô« ÷u?? ? ? Ž p?–Ë

U?? ? ? ?³M?« s?/ …b?¹b?? ? ? ł

¨Íb??ŽU??I« r?−? ×« W??³? ½ vK?Ž ¡UMÐ W??O? H¹d??F? ²?« hB??×«
Æ WO`UHðô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

«c¼ ‰u?šœ q³` XC?I½« w²« …d²?H« —U³?²Žô« sOF?Ð «cš√

1 r`— ‰uCuðËdÐ

ÆcOHM²« eOŠ ‚UHðô«

WŽuL−L« œ«dO²Ý« vKŽ o³DL« ÂUEMUÐ o KÒ F²/

3 … œÒ UL«

dz«e−« U¼RAM/ w²« WOŽ«—e«

U−²MLK

‰u‡×‡?ð ¨W?O‡«u‡L‡?« W‡O‡½U‡¦‡?« …d‡I‡H‡K‡? …U‡Ž«d‡/ ≠ 1
1 …œÒ UL«
U?? ? ? O½b?« W?¹—U?? ? ? A? ? ? F?« v?≈ wK?O?‡C?‡?‡H?‡?²‡?« o?‡×?‡?« W?? ? ? ³‡?‡?‡?½
ÆvË_«

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
‚u??‡? I? ‡? ×? ‡? « W??‡? ³? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‡? ½ l??‡? {Ë ÍœR??‡? ¹ U??‡? /b??‡? M? Ž ≠ 2

¨W?? ?ÒO? ?³? ? F? ?ÒA?« W?? ÒO?Þ«d?? I? ? L¹Òb?« WÒ¹d‡?z«e‡−?‡« W?‡‡Ò¹—u?? ?N‡?L‡−?‡«

V?M?« Èb?? ? Š≈ v?≈ 1 …d?? ? ?I? ? ? ?HK? U?? ? ?I?‡³?‡?Þ W?? ? ?O‡?K?O‡?‡?C‡?H‡?‡?²‡?«

o×K?L« wMË wK?¹ U??L? ?O? M U?? N? O≈ —U?? A? L?« ◊Ëd??A« V?? Š

WÐU??¦? L?Ð W??OMF??L« W?? OKO??C? H? ²« ‚u?? I? ×« `³??Bð ¨W??O?U??²«

Æ—uCcL«

∫ ‚uI×« s/ ¡UHŽù«
Ë√ ¨q`√ Ë√ %1 WOLOI« ‚uI×UÐ oKF²¹ ULOM ©√

Ë√ œ«d?? O? ?²? Ýô« b?MŽ W?? O? Cd?? L? ?−« ‚u?? I? ?×« vG?Kð ≠ 2
wM U??N? O≈ —U?? A? L« VMU?Ð ¨ U??łu??²ML« V?? Š iH?? ð
Æ U−²ML« Ác¼ ’uB Ð ¢√¢ œuLF«

q`√ Ë√ Ë—Ë√ 1 W??U?? « ‚u??I? ×UÐ oKF??²¹ U??L? O? M ©»
U?Nu?B Ð hM?ð w²«

U−?²ML« iF?³ W³?MUÐ

ÆmK³/ qJ W³MUÐ
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? ?`

4 …œÒ UL«

wCd?? L? ?−?« o×« v?KŽ ô≈ ¢√¢ œu?? L? ?F« wM U?? N? ?O?≈ —U?? A? ?L«
Ã“U?D?‡? « V?‡?M?‡?F?‡? « —u?‡?L?‡?š Êu?‡? J?‡?ð Ê√ V?‡?‡?−? ‡?‡?¹ ≠ 1

ÆwLOI«
U?? ?−? ? ²?ML« i?F? ? ³ W?? ? ³? ? M?UÐ ≠ 3

W??‡?¹d??‡?z«e??‡?−? ‡?« W??‡?¹—u??‡?N? ‡?‡? L?‡? ‡?−? ‡?‡? « U?‡? ‡?¼Q??‡?A? ‡?‡? M?‡? ‡?/ w??‡?²? ‡?«

‚u?? ?I? ? ×?« vG?Kð

W?‡?/ö?‡Ž q?L?‡?×?‡?ð w?²‡?«Ë W?‡?O?‡?³?‡‡?F? ? ? ? ?A?« W?‡?‡‡?O?Þ«d?‡?I?‡?L‡?¹b?‡?«

U?N?O≈ —U?A?L« W?OH?¹dF?²« hB?×« œËb?Š wM W?O?Cd?L?−«

…œU??N? AÐ W??`u??Md??/ W??³‡`«d‡?/ W‡OK‡?√ W?O? L?‡‡ð

W??³? ?MU?ÐË Æ U??−? ?²ML« Ác¼ ’u?? B? ?Ð ¢»¢ œu??L? ?F« wM

«– —u??L? š

w?M œ—«u« Ã–u?? ? ? ?LM?K? U?? ? ? I? ? ? ?³?‡Þ Q?‡?A?M‡?‡?‡‡?L?‡?« v≈ d?‡?‡‡?O? ? ? ?A?ð

o?³D?ð hB?? ? ?×« ‚u?? ? H?ð w²?« …œ—u?? ? ²? ? ? ? ? ?L?«

V I1 W?? ? I? ? O?Łu‡?« wM Ë√ ‰u?‡Cu?‡ðËd?‡³?‡« «c?¼ s/ 2 o×?KL«

U?? ? O? ? ?L?JK?

ÆUNKLCQÐ WOCdL−« ‚uI×«

W?? ? ? ?×zô s?/ 25 …ÒœU?? ? ? ? L‡?‡?K? U?? ? ? ?I?‡?‡?‡?³?Þ …U?? ? ? ?A? ? ? ? ?×? ? ? ? L?« V I 2 Ë√
‚u?? ?I? ?×?« s/ …U?? ?H? ? F? ?/ Èd?? ?š√
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

wM U?N?O≈ …—U?ýù« r²¹ W?O?F?łd/ h?BŠ œb?×ð W?O?Cd?L?−«

U‡O?‡H‡?O‡J?‡ …œÒb‡?‡×‡?‡L‡?‡«

Æ¢Ã¢ œuLF«

o?KF?? ? ?²¹ U?? ? ?L? ? ? O? ? ?M f?K?−‡?L‡?K‡? 1999 / 1493 r‡?`— W?? ? OÐË—Ë_«
U?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?L?‡?J?‡?« U?‡?/ Ãu?? ? ? ? ²?‡?M?‡?/
Ê«b?‡K?‡Ð l?‡?/

U‡?¹—u?‡L?‡ ?‡?« ŸU‡?D‡?`

U?? ?−? ?²?ML W?? ?³? ? M?UÐ

«œ—«Ë X?`U?‡?M «–≈ ≠ 4

U?‡−?‡?²‡?M‡?/ ‰œU?? ? ?³? ? ? ²?Ð
WŽuL−LK sJL¹ ¨WOFłd/ WMÝ ‰öš …œb×L« WOFłdL«
ÆÈdš√

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?? «

q?L? ? ? ? ? ×?‡?ð Íd?‡?z«e?‡?‡?−?‡?‡« l?¹d?‡?A?‡?²?K?‡?‡? U?‡?‡?‡?I?‡?³?‡?‡?‡?Þ ≠ 2
WŽu?L−LK W?OH¹dF?²« WB×?« sL{ WO«u?L« WOF?łdL«
U?? O? ?L? ?? ?²« 1 …d‡?I‡‡H?‡« w‡?M U‡N?‡O‡≈ —U?‡A‡?L‡« —u?‡L‡ ?‡«

Ác¼ q?¦? ?/ w?MË ÆÁc¼ W?? ?O? ? F? ?łd?? ?L« W?? ?O? ? LJ« ‰œU?? ?F?¹ r−?? ?×

¨—U‡‡?C“ ‰ö‡ð ¨W‡?¹b‡L« ¨…d¹u?? ³‡« ≠ ÂU‡?‡Ð sO??Ž ∫ W??O?U??²«

W??Cd??²? A? L« W?? O? Cd??L? −« W??H¹d??F? ²?« Êu½U??` o³D?¹ WU??×«

‰ö?‡? ð ¨W?U??‡?? ‡?ð ‰U??‡?‡? ³?‡? ł ¨d?‡?J? ‡?? ? ? ? ? ? ? ?F?‡? ‡?/ ‰ö??‡?ð ¨…d??‡?N? ‡?E? ‡?«

‚u?? ?H?ð w²?« …œ—u?? ?²? ? ? ? L?«

ÆÊU‡‡L‡‡Kð

U?? ?O? ? L?JK? W?? ?³? ? ?MUÐ t?KL?? ? CQÐ
ÆhB×«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O
1 r`— ‰u‡‡CuðËdÐ
1 o×KL«

ÂUJŠ√
WUš

WOLJ«
WOFłdL«
©sÞ®

WOLJ«
(2) ©sÞ®

iOH ð
(%) o×«

©Ã®

©»®

©√®

100
100

(1) lK« sOOFð

WLzUI« e/—
Â ‚ W³CdL«

…—«e−K WNłuL« pKð dOž ¨WOK_« WMBŠ_« dOž WMBŠ√

0101 90 19

WKO_« W¹ËeM« dOž ¨ÊQC« WKOBM s/ WOŠ

U½«uOŠ

0104 10 30
0104 10 80

100

WKO_« W¹ËeM« eOž s/ eŽUL« nM s/ WOŠ
W?ł“UÞ ¨e??ŽU?L« Ë√ ÊQ?C?« w²KO?B? M s/

100

(8)

100

U½«u?O?×?« Âu?×

01042090
Â0204

sł«b« ÊQC« WKOBM Âu× ¡UM¦²ÝUÐ …bL−/ Ë√ …œd³/ Ë√
Ë√ W?? ? O?½Uð_« W?? ? ?OK?O? ? ? ?« qzU?? ? ?B? ? ?H?« s/

(3)

U½«uOŠ

U?½«u?? ? O? ? ? ×« Âu?? ? ×?

100

…bL−/ Ë√ …œd³/ ¨Wł“UÞ ¨WOKG³«

100

…bL−/ Ë√ …œd³/ ¨Wł“UÞ ¨qCR¹ UL/ ¡UAŠ√Ë Èdš√ Âu×

100

wFO³Þ qŽ
¨s?O¹e?? ? ?²K? Ë√

U?? ? `U?? ? ?³K? W?? ? Mu?DI?? ? ?/ ¨—U¼“_« r?Ž«dÐË —U?¼“√

0205 00

0208
0409 00 00
0603

Ë√ W‡Ðd?‡A??L« W‡žu?‡³??B? L« W‡C??O? ³? L« ¨W‡?H? H? −?L?« ¨W??³Þd«
100

100

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
¨W?? H? ?H? ?−? ? / ËW?? ł“UÞ sO?¹e?? ²K Ë√

(4)
(5)

1 …œU/

1000

U?‡? ðU?? ? ? ? ? ? ? ?³?M? «

U?? ?`U?? ³K …b?? ?F? ?/ VU‡?×ÞË

100

100

ÆÈdš√ WI¹dDÐ …dC×/ Ë√ WÐdA/ ¨WCO³/

5000

100

”—U/ 31 v≈ wH½Uł `ðUH« s/ …—uCUÐ fÞUDÐ

0701 90 50

100

q¹dM√ 30 v≈ dÐu²C√ 15 s/ rÞULÞ

0702 00 00

100

œd³/ Ë√ Ã“UÞ qBÐ

0703 10 19

100

œd³/ Ë√ Ã“UÞ wb½√ À«dC

0703 10 90

100

…œd³/ Ë√ Wł“UÞ Èdš√ WO/uŁ dCšË À«dC

0703 90 00

q¹dM√ 14 v≈ wH½Uł `ðUH« s/ ¡U²A« jO³½d`Ë jO³½d`

0704 10 00

d³L¹œ 31 v≈ 1 s/ ¡U²A« jO³½d`Ë jO³½d`

0704 10 00

qCËdÐ V½dC

0704 20 00

100

4 …dIM

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√

(5)

0604

0704 90

Ułu²M/Ë
0706 10 00

100

”—U/ 31 v≈ wH½Uł `ðUH« s/ XHË —eł

100

ÍU/ 31 v≈ d³LMu½ `ðUH« s/ œd³/ Ë√ Ã“UÞ qK / —UOšË —UOš

0707 00

100

q¹dM√ 30 v≈ d³L²³Ý `ðUH« s/ (Pisum Sativum) ÊU³Kł

0708 10 00

100

s/ …œd?? ³? ?/ Ë√ W?? ł“UÞ (Vigna spp. Phasclus spp) U?? Ou?? U?? M

0708 20 00

q¹dM√ 30 v≈ d³LMu½ `ðUH«

(5)

100

‰uM

Â0708 90 00

100

”—U/ 31 v≈ dÐu²C√ `ðUH« s/ œd³/ Ë√ Ã“UÞ ·uýdš

0709 10 00

100

œd³/ Ë√ Ã“UÞ ÊuOK¼

0709 20 00
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® 1 o×KL«
ÂUJŠ√
WUš

1 …œU/

WOLJ«
WOFłdL«
©sÞ®

WOLJ«
(2) ©sÞ®

iOH ð
(%) o×«

©Ã®

©»®

©√®

100

WLzUI« e/—
Â ‚ W³CdL«

(1) lK« sOOFð

100

Ê«uł 30 v≈ d³L¹œ `ðUH« s/ œd³/ Ë√ Ã“UÞ ÊU−½–UÐ

0709 30 00

100

…œd³/ Ë√ Wł“UÞ …QLC

0709 52 00

4 …dIM
100

(5)

öHOKM Ë√ uKŠ qHKM

0709 60 10

W?? ł“UÞ pimenta Ÿu½ s/ Ë√ capsicum Ÿu½ s/ Èd??š√ qMö??M

0709 60 99

ÍU/ 31 v≈ d³LMu½ `ðUH« s/

100

…œd³/ Ë√

100

”—U/ 31 v≈ d³L¹œ `ðUH« s/ ¨…œd³/ Ë√ Wł“UÞ UÝuC

0709 90 70

15 v≈ Íd?H? O?M 15 s/ Muscari comosum nM s?/ ÍdÐ qBÐ

Â0709 90 90

100

ÍU/
d?? ? O? ? ?ž pimenta Ÿu?½ s/ Ë√ capsicum Ÿu?½ s/ Èd?? ? š√ q?Mö?? ? M

100

…bL−/ ¨—U ³UÐ Ë√ ¡ULUÐ Wšu³D/
X¹“ ÃU?? ?²½≈ d?? ?O? ? ž Èd?? š√

(6)

ôU?? ?L? ?F? ? ²? ?Ýô h?B? ? ? ? / Êu?? ?²¹“

0711 20 10

100

Êu²¹e«

100

d³J« …d¼“

0711 30 00

¡U?M¦?? ? ? ?²? ? ? ?ÝU?Ð pimenta Ÿu?½ s/ Ë√ capsicum Ÿu?½ s/ q?Mö?? ? ? M

0711 90 10

100
100
100

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

(5)

0710 80 59

0713 10 10
Â0713
Â0804 10 00

100

p– sŽ qI¹ Ë√ mC

100

Ã“UÞ sOð

0804 20 10

100

·Uł sOð

0804 20 90

100

·Uł Ë√ Ã“UÞ wJ¹d/√ Íd¦LC

0804 40

100

Ã“UÞ ‰UIðdÐ

Â0805 10

100

∫ W??ł“U?Þ ©”U??/u?? ðU??ÝË s¹d?? −Mð p?– wM U??LÐ® W?? O? H? ?Ýu¹

Â0805 20

(5)

U?O?C? L?Š s/ WKŁU?L? /

UMO?−?NðË fM?OK¹Ë ¨sO?²½u?L? OKJ«
Wł“UÞ

(5)

100

Ã“UÞ ÊuLO

Â0805 50 10

100

”uKO/uÐË ÍbM¼ ÊuLO

0805 40 00

W?? ? O?K?¹u?? ? ł 15 v?≈ d?? ? ³? ? ? L? ? ?Mu?½ 15 s?/ Ã“UD?« …bzU?? ? L?« VM?Ž

Â0806 10 10

100

(5)

(Empreure) ≠ —uÞ«d³/≈ ≠ nM s/ VMF« ¡UM¦²ÝUÐ
(Vitis Vinifera c.v

(5)

1000

(5)
500

100

Ê«uł 15 v≈ q¹dM√ `ðUH« s/ ¨dCš√ aODÐ

0807 11 00

100

ÍU/ 31 v≈ d³LMu½ `ðUH« s/ ¨dH√ aODÐ

0807 19 00

100

gLA/

0809 10 00

100

Ê«uł 15 v≈ d³LMu½ `ðUH« s/ ¨nH−/ Œuš

0809 40 05

100

”—U/ 31 v≈ d³LMu½ `ðUH« s/ ¨WË«dM

0810 10 00
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® 1 o×KL«
ÂUJŠ√
WUš

WOLJ«
WOFłdL«
©sÞ®

WOLJ«
(2) ©sÞ®

iOH ð
(%) o×«

©Ã®

©»®

©√®

WLzUI« e/—
Â ‚ W³CdL«

(1) lK« sOOFð

uð

0810 20 10

…—U³Ë w½U²Ð —ËdŽ“

Â0810 90 95

dO?ž sJ ¨U²`R?/ WþuH×?/ ¨WLŽU?½ WHBÐ W?`u×?/ ¨‰UIðdÐ

Â0812 9020

100

Ê«uł15 v≈ ÍU/ 15 s/ ¨oOKF«

100

100

W¹dA³« W¹cG²K W×U
¨W?? L? ? ŽU½ W?? H? ? BÐ W?? `u?? ?×? ?? ?/ ¨‰U?? ?Iðd?? ³?« d?? O? ?ž ¨ U?‡O?? C? ? L? ?Š

(7)

Â0812 90 99

100

W¹dA³« W¹cG²K W×U dOž sJ U²`R/ WþuH×/

100

nH−/ ÕUHð

0813 30 00

100

W²²H/ dOžË W`u×/ dOž qMöM

0904 20 30

100

W²²H/ Ë√ W`u×/ qMöM

0904 20 90

100

—c³K Ÿ«u½√Ë tC«uM ¨Èdš√ »u³Š

0209 99 99

100

»u½d « »u³Š p– wM ULÐ »u½dš

100

UOM²JÐË WOMO²JÐ œ«u/
d??O? G?L« d??O? ž sJË «—ÒdJ?/ ÊU?C Ê≈Ë Á—u??? CË Êu??²¹“ X¹“

121210
Â1302 20
1509

UOzUOLC

1000

100

b`uL« ·dB« X¹“

1509 10 10

U‡‡¼d‡Ož

1509 10 90

·dB« X¹“ dOž s/ Èdš√

1509 90 00

qB?? ?×? ? ²? ? L« U?¼—u?? ? ? CË Êu?? ?²¹e?« X¹“ s/ Èd?? ?š√ ·U?M√
d?? ? O? ? ž s?JË ¨…—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« —uJ«Ë

u¹e«
u¹“

1510 00 10

U‡‡¼d‡Ož

1510 00 90

—dJL« fLA« œU³Ž X¹“

1512 19 91

¨pOK « i/U?Š wM Ë√ q? « wM ÿu?H?×/ Ë√ d?C?×?/ —U?O?š

Â2001 10 00

ÂU‡š

25000

100

100

ÆdJ« tO≈ ·UCL« dOž
q‡?‡Mö?? H?« d‡‡?O? ?ž "Capsicum” —uJ?O? ?ÐU‡‡C Ÿu?‡‡½ s?/ t‡‡C«u?‡M

100

1510

Ë√ q « wM W?þu?H? ×?/ Ë√ …d?C? ×?/

2001 90 20

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
100

dJ« UNO≈ ·UCL« dOž ¨pOK «
i?/U?? ? Š wM Ë√ q? « w?M ÿu?? ? H? ? ? ×? ? ?/ Ë√ d?? ? C? ? ? ×? ? ?/ ¨Êu?? ? ²?¹“

100

dJ« tO≈ ·UCL« dOž ¨pOK «
Ë√ q « w?M Wþu??H?×? / Ë√ …d??C? ×? /

100

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?DKKdL?Š√ —bML?ý

100

dJ« tO≈ ·UCL« dOž ¨pOK « i/UŠ

2001 90
Â50
2001 90
Â 65
2001 90
Â70
2001 90
Â75
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® 1 o×KL«
ÂUJŠ√
WUš

WOLJ«
WOFłdL«
©sÞ®

WOLJ«
(2) ©sÞ®

iOH ð
(%) o×«

©Ã®

©»®

©√®

(1) lK« sOOFð

WLzUI« e/—
Â ‚ W³CdL«

i/U??Š wM Ë√ q « wM ÿu??H? ×?/ Ë√ d??C?×? / ¨d??L?Š√ V½d??C

2001 90

100

dJ« tO≈ ·UCL« dOž ¨pOK «
¨W?? ³K —u?? A? `

100

«– W?? Oz«u?? ²? Ý« t?? C«u?? MË W??O?z«u??²? ?Ý« t??C«u?? M

Â85
Â2001 9091

¨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

100
W?×U‡B«
100

Â2001 90 93

dJ« tO≈ ·UCL« dOž ¨pOK «
UðU?³M« ¡«e‡ł√ Ë√ t‡C«u‡?H« ¨dC? « s/ U¼d?O?ž

Â2001 90 96

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

300

300

100

100

Â2001 10 10

pOK « i/UŠ
i/U?Š wM Ë√ q ?« wM Wþu?H?×?/ Ë√ …d?C?×?/ d??O?ž rÞU?LÞ

2002 90 31

‚u?? Hð Ë√ ÍËU?? ?ð ¨W?? FDI?? L?« Ë√ WK/U?J« pK?ð d?? O? ?ž ¨pOK? «

2002 90 39

%12 Ê“u« s/ WMU−« …œUL« W³½

2002 90 91
2002 90 99

(5)

100

100

wM Wþu?? H? ×? ?/ Ë√ …d??C? ?×? / d?? O? ž Agaricus Ÿu‡½ s/ —u?‡‡DM

2003 10 20

pOK « i/UŠ wM Ë√ q‡ «

2003 10 30

wM Ë√ q‡ « wM W‡þu?H×?/ Ë√ …d‡C×?/ dO?ž Èd‡‡š√ —u‡‡DM

2003 90 00

pOK « i/UŠ
i/U??Š w?M Ë√ q « wM W?þu??H? ×? / Ë√ …d?? C? ×? / d??O? ?ž …Q??L? C

100

wM Ë√ q « wM Wþu?H?×?/ Ë√ …dC?×?/ dO?ž ¨Èd?š√ fÞUDÐ
100

Â2004 90 30

s¹bL−/ ¨pOK « i/UŠ wM Ë√ q‡ «
Ë√ …dC?×/ dOž ¡«d?Cš UOu?UMË (Pisum Sativum) ÊU³Kł

100

2004 10 99

…bL−/ ¨pOK « i/UŠ
wM ÿu?‡H?? ? ×? ? / Ë√ d?‡‡?C? ? ×? ? ?/ d‡O?? ? ž ¨Êu‡?²¹“Ë d?? ? ³J?« …d‡?‡¼“

100

2003 20 00

pOK «

2004 90 50

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

2004 90 98

∫ …bL−/ ¨pOK « i/UŠ
100

jzöšË —eł ¨ÊuOK¼ ¨·uýdš

50

U‡‡¼d‡Ož
wM Ë√ q « wM WþuH?×/ Ë√ …dC?×/ dOž W?½U−²/ d?Cš

2005 10 00

…bL−/ dOž ¨pOK « i/UŠ
4 …dIM 1 …œU/

200

100

jzöšË —eł ¨ÊuOK¼

4 …dIM 1 …œU/

200

100

U‡‡¼d‡Ož

100

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

2005 20 20
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©lÐUð® 1 o×KL«
ÂUJŠ√
WUš

WOLJ«
WOFłdL«
©sÞ®

WOLJ«
(2) ©sÞ®

iOH ð
(%) o×«

©Ã®

©»®

©√®

(1) lK« sOOFð

WLzUI« e/—
Â ‚ W³CdL«

wM Ë√ q « wM W?þu?H?×?/ Ë√ …d??C?×?/ d?O?ž Èd??š√ fÞUDÐ

2005 20 80

100

…bL−/ dOž ¨pOK « i/UŠ
q « wM ÿu??H?×?/ Ë√ d?C?×? / d?O?ž (Pisum Sativum) ÊU?³Kł

100

bL−/ dOž pOK « i/UŠ wM Ë√
wM Wþu?H×?/ Ë√ …dC?×/ d?Ož »u?³Š qJý vKŽ ¡U?OuU?M

4 …dIM 1 …œU/

200

100

4 …dIM 1 …œU/

200

i/U??Š w?M Ë√ q « wM ÿu?? H? ×? / Ë√ d??C? ?×? / d??O? ž Êu?? OK¼

100

wM Ë√ q? « wM Wþu?? H? ×? ?/ Ë√ …d??C? ?×? ?/ d??O? ?ž
100

…bL−/ dOž pOK « i/UŠ

100

100

100

100

100

…bL−/ dOž ¨pOK « i/UŠ
WOz«uO²Ý« tC«uM s/ W½U−²/

«dC×/

2007 10 91

100

Èdš√ W½U−²/

«dC×/

2007 10 99

U?NMzU‡−ŽË U?N?²¹d‡¼ ¨U?NB?O?³š ¨U?NðdO?¦?š ¨t‡C«u‡H« vÐd‡/

2007 91 90

200

¨W‡?‡³?? ½ ‚u?‡‡H?ð ô ¨ U?? O? ?C? ?L? ?×« a?³DÐ U?‡N?? OK?Ž q‡‡?B? ?×? ?²? ?/
W½U−²L«

100

4 …dIM 1 …œU/

2005 90 80

100

100

4 …dIM 1 …œU/

2005 90 70

…bL−/ dOž ¨pOK « i/UŠ
wM Ë√ q ?« wM Wþu?? H? ×? / Ë√ …d?? C? ×? / d?? O? ž Èd??š√ d?? C? š

200

2005 90 60

bL−/ dOž ¨pOK «
wM Ë√ q « wM Wþu?H×/ Ë√ …d?C×/ d?Ož dC?š s/ jOKš

4 …dIM 1 …œU/

2005 90 50

bL−/ dOž pOK «
i/U?? ?Š wM Ë√ q? « wM ÿu?? ?H? ?×? ? / Ë√ d?? C? ? ×? ?/ d?? ?O? ?ž —e?? ?ł

200

2005 90 30

…bL−/ dOž pOK « i/UŠ
i/U?Š wM Ë√ q « w?M ÿu?H?×?/ Ë√ d?C?×?/ d?O?ž ·u?ýd?š

4 …dIM 1 …œU/

2005 90 10

ö??O? ?H? OK?H«

wM Ë√ q? « wM W?þu?? H? ? ×? ?/ Ë√ d?? ?C? ?×? ? / d?? O? ?ž d?? ?³J?« …d¼“

200

2005 70

bL−/ dOž ¨pOK «
Ë√ …u?K×?« q?Mö?? ? ? H?« d?? ? ? O? ? ? ?ž s?/ Capsicum Ÿu?½ s/ t?? ? ? C«u?? ? ? M

4 …dIM 1 …œU/

2005 60 00

bL−/ dOž pOK «
i/U??Š w?M Ë√ q « wM ÿu??H? ?×? / Ë√ d??C? ×? / d??O? ?ž Êu??²¹“

200

2005 59 00

…bL−/ dOž pOK « i/UŠ wM Ë√ q « wM WþuH×/ Ë√

100

4 …dIM 1 …œU/

2005 51 00

…bL−/ dOž pOK « i/UŠ wM Ë√ q «
…d?C? ×?/ d??O?ž (Vogna spp, phasrolus spp) Èd?š√ ¡U??Ou??B?M

100

2005 40 00

«dC×L« dOž s‡/ ¨%13 Ê“u« s/ d‡J«

%13 Ê“u« s/ dJ« W³½ ‚uHð ô ¨tÒÐ—Ë ÕUH²« …bOBŽ

2007 99 91

U?NMzU??−?ŽË U?N?²? ¹d¼ ¨U?N?B? O?³?š ¨U?Nðd??O?¦?š ¨t?C«u??H« vÐd?/

2007 99 93

WOz«uO²Ý« tC«uMË WOz«uO?²Ý« tC«uM a³DÐ UNOKŽ qB×²/
200

100

¨%13 Ê“u« s?/ dJ« W?? ³? ??½ ‚u??H?ð ô ¨W?? ³K …d?? A? ?`
W½U‡−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√
4 …dIM 1 …œU/

200

100

W³?½ ‚uHð ô ¨a³DUÐ UNOK?Ž qB×²/ U?NMzU−ŽË UN?²¹d¼
W½U−²L«

«dC×L« dOž s/ ¨%13 Ê“u« s/ dJ«

2007 99 98
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©lÐUð® 1 o×KL«
ÂUJŠ√
WUš

WOLJ«
WOFłdL«
©sÞ®

WOLJ«
(2) ©sÞ®

iOH ð
(%) o×«

©Ã®

©»®

©√®

(1) lK« sOOFð

WLzUI« e/—
Â ‚ W³CdL«

Wþu?? ? H? ? ×? ? / Ë√ …d?? ?C? ? ×? ? / ”u?KO?? ?/u?ÐË ÍbM¼ Êu?? ? L? ? O l?D`

2008 30 51

‰u×C WMU{≈ ÊËœ ¨Èdš√ WI¹dDÐ

2008 30 71

100

Â2008 30 90
Ë√ …dC?×/ ©”U/u?²ÝË s¹dO?−Mð p– wM ULÐ® WO?HÝu¹

100

∫ W?? ?L? ? ?ŽU½ W?? ?H? ? B?Ð W?? ?`u?? ?×? ? ?? ? / ¨Èd?? ?š√ W?? ? I¹dD?Ð Wþu?? ?H? ? ?×? ? /

Â2008 30 55

s?/ Èd?? ? ?š√ W?K?ŁU?? ? ?L? ? ? ?/

Â2008 30 75

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?OË ‰U?IðdÐ
100

WLŽU½ WHBÐ sO`u×/
¨Èd?š√ W?I¹dDÐ sO?þu?H?×?/ Ë√ s¹d?C?×?/ ¨Êu?L?OË ‰U?IðdÐ

100

Â2008 30 59

Â2008 30 79

WLŽU½ WHBÐ sO`u×/
‰u‡×C W‡‡MU‡?‡{≈ ÊËœ ¨W‡LŽU‡½ W‡HBÐ W‡`u‡×?/ ¨ U‡OC?LŠ

Â2008 30 90

100

dJÝ WMU{≈ ÊËœË

40

dJÝ WMU{≈ ÊËœË ‰u×C WMU{≈ ÊËœ ¨ UOCLŠ V

Â2008 30 90

W‡MU‡?{≈ ÊËœ ¨Èd‡š√ W‡I¹d‡D?Ð ÿu?H?×?/ Ë√ d??C?×?/ gL??A?/

2008 50 61

dJÝ WMU{≈ l/ ¨‰u‡×C

2008 50 69

ÊËœ Èdš√ WI¹d‡DÐ W‡þuH×/ Ë√ …dC×/ ¨gLA/ ·U‡B½√

Â2008 50 92

…d?? ?ýU‡³?? ?/ W‡H?Kž√ wM ¨d?‡J?Ý W‡MU?‡{≈ ÊËœË ‰u?? ×? ? C W‡?‡‡MU?‡{≈

Â2008 50 94

100

50

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?‡{≈

100

Â2008 50 99

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√

Â2008 70 92

‰u??×? C W??MU??{≈ ÊËœ ¨Èd??š√ W??I¹dDÐ Wþu??H? ×? / Ë√ …d??C? ×? /

Â2008 70 94

‰bF¹ ·U? Èu²×?LÐ …dýU³?/ WHKž√ wM ¨dJÝ W?MU{≈ ÊËœË
50

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? ×? /

Â2008 70 99

·U‡ Èu‡?²?×?L?Ð …d‡‡ýU??³?/ W‡HK?‡ž√ wM ¨d‡JÝ W‡?‡MU‡{≈ ÊËœË
100

mC 4.5 q‡`√
ÊËœ Èd‡š√ W‡?I¹d‡DÐ W‡þu??H?×?/ Ë√ …d?C? ×?/ ¨t?C«u??M jzö?š

2008 92 51

dJÝ WMU{≈ l/Ë ‰u×C W‡MU‡{≈

2008 92 59
2008 92 72

55

2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
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©lÐUð® 1 o×KL«
ÂUJŠ√
WUš

WOLJ«
©sÞ®WOFłdL«
©Ã®

WOLJ«
(2) ©sÞ®

iOH ð
(%) o×«

©»®

©√®

WLzUI« e/—
Â ‚ W³CdL«

(1) lK« sOOFð

‰UIðd³« dOBŽ
(5)

100

(5)

100

”uKO/u³« dOBŽ Ë√ ÍbMN« ÊuLOK«dOBŽ

(5)

100

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‡‡

200

100

rÞULD« dOBŽ

200

100

gLAL« dOBŽ

224000

100

Ã“UD« VMF« dLš

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

d²u²J¼

224000

4 …dIM 1 …œU/

100

d²u²J¼

100

100

sO??Ž ∫ W??OU?? ²« ¡U??L? Ý_« qL??×ð W??OK?√ W??O? L? ð «– —u??L? š
¨d‡JF/ ‰öð ¨…d‡Nþ ¨—U‡C“ ‰öð ¨W‡¹b?L« ¨…d¹u³« ≠ ÂUÐ
W?? Ou?? ×J?« U?? N? ²? ?ł—œ ‚u?? Hð ô ÊU?? L? ??Kð ‰öð ¨WU?‡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√

100

ULÐ ¨jIM WOôœ WL?O`

«–

U½«uO×« W¹cG²

UMO/U²OMË WO½bF/

U³Cd/

Â2204 21

2301

2302 30 10
2302 30 90
2302 40 10
2302 40 90
Â2309 90 97

U−²ML« sOOFð WGO —U³?²Ž≈ V−¹ ¨W³CdL« W½ËbL« dOH² W?Žu{uL« bŽ«uI« s/ rždUÐ (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_« WËb« ‚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« W³½ 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«
Æ UðU³M«Ë —Ëc³« o¹u²Ð WIKF²L«

ö¹bF²«Ë

UNOłu²« ÂUJŠ√ wMu²ð w²« —Ëc³« jIM ‰“UM²« «c¼ h ¹ (7)

ÆwCdL−« o×« s/ ’U « o×« vKŽË wLOI« ¡e−« vKŽ iOH ²« W³½ o³Dð (8)
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1 r`— ‰uCuðËdÐ
2 o×KL«
WOK_« WOL²« …œUNý
1. —bB?L« - Eksporter - Ausführer - Exporter - Exportateur 2. r`d« - Nummer - Nummer - Number - Esportatore - Exporteur :
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_« WOL²« …œUNý
CERTIFICAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE
BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG
CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN
6. q?I?M?« W?K?O? ? ? ? ? ÝË - Transportmiddel - Beförderungsmitel CERTIFICAT
D’APPELLATION
D’ORIGINE
Means of transport - Moyen de transport - Mezzo di
CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE
transporto - Vervoermiddel :
CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG
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 - Übersetzung 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 ·uuL« dL « ÃU²½≈ rð t½QÐ bNA½ ≠ 15
¢ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¢ WOK_« WOL²« Ídz«e−« Êu½UI« VŠ o×²¹ t½√Ë
ÆÍdLš q√ s/ dL « «c¼ v≈ WMUCL« ‰u×J« Ê≈

(1) ≠ 16

Æ…—ÒbBL« WËb« s/ Èdš√

U½UO³ W½U « ÁcNÐ kH²×¹ (1)
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∫ rOK²« bKÐ
∫ w³Oðdð r`— V

I1

—bBL« ≠ 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)

tO≈ qÝdL« ≠ 2

W?? ?O? ? Cd?? L? ? ł W?? ?H¹d?? ?Fð s?/ …b?? ?O? ?H? ? ²? ? ? ? L«
(1) „—UL−« …dOýQð ≠ 3

ÆWCH /
ÆWLzöL« dOž …—Uýù« VDý« (2)

(1) qIM« WKOÝË ≠ 4

WLzöL« W½U « wM "X” W/öŽ l{ (3)
(1) ⁄«dMù« ÊUJ/ ≠ 5
(2) mCØq¼Ø ‰ ‡Ð WOLJ« ≠ 7

Ãu²ML« sOOFð ≠ œËdD« Ÿu½Ë œbŽ ≠ ÂU`—_«Ë Ÿ«u½_« ≠ 6

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 o¹u²«Ë ÃU²½ù« U?‡N l‡C ¹ w²« ◊Ëd‡‡A«
’u??B? Ð W??OÐË—Ë_« W??Žu?L? −? LUÐ 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 « ∫ ‰ËRL« WHË rÝ« ¨lO`uð
qOU×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
∫ W³²JL« WOu×J« Wł—œ

∫ WOULłù« WOu×J« Wł—œ
U−²ML« qJ W³MUÐ

∫ …d ³²L« W{uL×«
∫

WOULłù« W{uL×«

∫ wULłù« ·U−« hK ²L«

d³JL« wMO−OC_« VCdL« wULł≈

∫ 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«
r² « ∫ ‰ËRLK WK/UJ« WHB«Ë rÝô« ¨lO`u²«

∫ d³ LK q/UJ« Ê«uMF«Ë rÝô«
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©W ½ rOKð Ë√ … d
Ò ×« WÝ—ULL« bO` l{u«®
W?DK??« …d?? ? ? O? ? ? ýQ?ð ≠ 14

r‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ýô« ≠ 13

a¹—U?‡‡?‡‡‡?‡‡?ðË r‡‡?‡‡?‡`— ≠ 12

WB² L« q?? ? ? /U?? ? ?J? ? ? ?« Ê«u?? ? ? M? ? ? F? ? ? ?«Ë

W‡O?Cd‡‡L?−« W‡‡‡‡I?OŁu‡‡‡«

t??‡? ?‡? O? ≈ q?? ‡? ‡? ‡? Ýd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? ?K? 

b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ?` l??‡? ‡? ‡? ‡? ‡? {u??‡? K? 

©W‡‡ ½®

…d?‡?×?« W?‡‡?‡?‡?Ý—U?? ? ? ? L? ? ? ? ?L?«

«bOOIð
WOLJ«

W‡ M«Ë

dMu²/

…bOI/
dMu²/

…bOI/
dMu²/

…bOI/
dMu²/

…bOI/
Èdš√

UEŠö/ ≠ 15
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rOK²« bKÐ

WOÐË—Ë_« WŽuL−L«

∫ 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

I1

qÝdL« ≠ 1

WIOŁu« s/ W ½ ≠3
∫ r‡‡`—
∫ sŽ …—œU
∫ ©dšü« bK³« rÝ«®
∫ a¹—U‡²Ð

tO≈ qÝdL« ≠ 2

rzöL« dOž e/d« VDý (1)
W M« s/ W ½ ≠ 4
WLzöL« W½U « wM "X” W/öŽ l{ (2)
∫ r‡‡`—
—u?? ? ?L? ? ? ?« j?I? ? ?M h? ð W?¹—U?? ? ?³? ? ?ł≈ …—U?? ? ?ý≈ (3)
w?M „—U?? ? ? ? L? ? ? ? ?−?« V?²?J?/ Ê«uM?ŽË r?Ý«® q?³? ? ? ? ?` s?/ …d?? ? ? ? ýR?? ? ? ? / W??C? H? ? / W??O? Cd?L? ł W??H¹d??Fð s/ …b??O? H?²? ? L«
©WŽuL−L« WK×JL?« —u?L? «Ë WÐc??F« —u?L? K W??MU?{ùUÐ
∫ a¹—U‡²Ð
©rzöL« dOž hM« VDý√®

VI2

(1) mCØq¼Ø‰ ‡Ð WOLJ« ≠ 6

sO?O?Fð ≠ œËdD« Ÿu½Ë œb?Ž ≠ ÂU?`—_«Ë Ÿ«u½_« ≠ 5
Ãu²ML«

d¹—«uI« œbŽ ≠ 7
Ãu²ML« Êu ≠ 8

(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? −? LUÐ 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

∫ WOU²« 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
∫ W³²JL« WOu×J« Wł—œ ∫ WOULłù« WOu×J« Wł—œ
∫
∫ …d ³²L« W{uL×«
∫

∫ WOULłù« W{uL×«

Ułu²ML« qC h ¹ ULOM

∫ wULłù« ·U−« hK ²L«

d³JL« wMO−OC_« VCdL« wULł≈

∫ 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_« WOL²« 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«
∫ wMFL«

∫ r?² «

∫ lO`u²«
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©W ½ rOKð Ë√ … d
Ò ×« WÝ—ULL« bO` l{u«®
r‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ýô« ≠ 12

a¹—U?‡‡?‡‡‡?‡‡?ðË r‡‡?‡‡?‡`— ≠ 11

WB² L« q?? ? ? /U?? ? ?J? ? ? ?« Ê«u?? ? ? M? ? ? F? ? ? ?«Ë

W‡O?Cd‡‡L?−« W‡‡‡‡I?OŁu‡‡‡«

t??‡? ?‡? O? ≈ q?? ‡? ‡? ‡? Ýd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? ?K? 

b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ?` l??‡? ‡? ‡? ‡? ‡? {u??‡? K? 

©W‡‡ ½®

…d?‡?×?« W?‡‡?‡?‡?Ý—U?? ? ? ? L? ? ? ? ?L?«

W?DK??« …d?? ? ? O? ? ? ýQ?ð ≠ 13

«bOOIð
WOLJ«

W‡ M«Ë

dMu²/

…bOI/
dMu²/

…bOI/
dMu²/

…bOI/
dMu²/

…bOI/
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2 r`— ‰uCuðËdÐ
dz«e−« œ«dO²Ý« vKŽ o³ D
Ò L« ÂUEMUÐ oKF²/
WŽuL−L« U¼RAM/ w²« WOŽ«—e«

U−²MLK

…bOŠË …œU/

WOH¹dFð hBŠ
©sÞ® WOKOCHð

iOH ð
‚uI×«
©•® WOCdL−«

‚uI×«
WOCdL−«
©•® WI³DL«

©Ã®

©»®

©√®

50

100

5

5.000

100

5

20

100

5

100

100

5

lK« sOOFð

WKO_«

ÂÂ

WKO√ W¹Ëe½ ¨dI³« WKOBM s/ WOŠ

U½«uOŠ

0102 10 00

U¹ËeM« dOž ¨dI³« WKOBM s/ WOŠ

U½«uOŠ

0102 90

UłUłœË „u¹œ

0105 11

UłUłœË WO/Ë— „u¹œ

010512

©Âu¹ U¼dLŽ Œ«dM®
©Âu¹ U¼dLŽ Œ«dM® WO/Ë—

U‡FD?` W‡FDI??/ ¨…b‡L?−? / ¨d‡I??³« W‡KO??B?M s/
200

20

30

11.000

20

30

100

30

2.500

50

30

0202 20 00

ÂUEF« W‡ŽËe‡M/ dOž
ÂUEF« WŽËeM/ ¨…bL−/ ¨dI³« WKOBM s/
Ë√ …œd?? ?³? ?/ ¨W?? ?ł“UÞ ¨d¹“U?M « W?KO?? ?B? ?M s?/

200

U?½«u?O? Š Âu‡×

U½«uOŠ Âu×
U½«u?? ?O? ?Š Âu?? ?×

0202 30 00
0203

…bL−/
…œd?³? / Ë√ W?ł“UÞ ¨U?FD?` W?FDI?/ d??O?ž ¨ U?łU?łœË „u?¹œ Âu?×

0207 11 00

…bL−/ Ë√

0207 12 00

U?‡‡?L? ? ?N? ? ? O≈ ·U?‡‡?C? ? ?/ Ë√ s?‡‡?‡¹e?‡?Cd?? ? / ¨V?OK?×« …b?‡‡?A? ? ?`Ë V?OK?Š
30.000

100

5

U³O³Š ¨‚u‡×/ q‡Jý vKŽ ¨Èd‡š√ WOK×ð œ«u‡‡/ Ë√ d‡‡J«

0402 10

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
40.000

100

5

2.500

50

30

100

30

W‡³?K ‰U‡Jý√ v?KŽ Ë√

U??³? O? ³? Š ‚u??×? ? / q?‡Jý vK‡?Ž ¨Èd‡š√

0402 21

%1.5 UNOM WLÝb« œ«uL« W³½ ‚uHð ô ¨Èd‡š√
q¹u×²K …bF/ ÊUÐËcK ÊU³ł√
Ë√ W?‡‡?‡šu?‡³?D?/ d?? ? O? ? ? ž W?‡¹d?‡‡?Þ W‡?M?O? ? ?−? ? ? Ž

800
100

«– Èd‡?‡?š√ ÊU‡?‡³?? ? ?ł√

0406 90 20
0406 90 10

Wšu³D/ Ë√ Wšu³D/ nB½ …—u‡‡BF/
100

30

©«œužË wUD¹≈ Ÿu½ s/® U¼dOž

0406 90 90

100

30

bOB« ÷uOÐ

0407 00 30

«d?? ? ?O? ? ? −? ? ? ý ¨ UM?O?Mł ¨—U?‡‡?−? ? ? ý√

0602 20 00

—U?‡‡?LŁ

«– ¨r?−?«

U‡?ÐU‡?žË

…œËb×/ dOž

100

5

…œËb×/ dOž

100

5

©W¹dý® WLFD/ dOž …dL¦/

ö²ý

0602 90 10

…œËb×/ dOž

100

5

WOÐUž

ö²ý

0602 90 20

…œËb×/ dOž

100

5

UðU³½ ∫ U¼dOž

0602 90 90

45.000

100

5

—c³K ¨…œd³/ Ë√ Wł“UÞ fÞUDÐ

0701 10 00

3.000

100

5

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/

100

20

30

…dA` ÊËœ “u

100

20

30

500

100

30

Æô Â√ W‡LFD/ q‡‡Cú W‡‡×U‡‡

WË«dMË dCš

ö²ýË WOŠ ¨‰“UMLK

WMUł Ë√ Wł“UÞ

UCOLŠ

Wł“UÞ Èdš√ tC«uM

Â0713
0802 12 00
0805
0810 90 00
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©lÐUð ® 2 r`— ‰uCuðËdÐ

WOH¹dFð hBŠ
©sÞ® WOKOCHð

iOH ð
‚uI×«
©•® WOCdL−«

‚uI×«
WOCdL−«
©•® WI³DL«

©Ã®

©»®

©√®

lK« sOOFð

ÂÂ

·Uł ‚u`dÐ
50

20

30

s/ …d??A? I«

0813 20 00

«– t??C«u??H« s/ Ë√ W??H? H?−? L« t??C«u??H« s/ j?OKš
qBH« «c¼

0813 50 00

(capsi- ÂuJO?? ÐU‡C Ÿu‡?‡½ s‡/ q‡?‡Mö??M ¨(Piper) Ÿu‡?‡½ s‡?/ q‡‡H?KM
50

100

30

Ë√ W`u×/ Ë√ WHH−/ ¨(Pimenta) U²MLOÐ Ÿu½ s/ Ë√ cum)

0904

W²²H/

50

100

30

50

100

30

W²²H/ Ë√ W`u×/ dOž ¨ÊuLJ« —ËeÐ
Èdš√

«—UNÐ

0909 30
0910 91 00
0910 99 00

100.000

100

5

—c³K Íc« „«– dOž VK ©`L`® dÐ

1001 10 90

300.000

100

5

—c³K Íc« „«– dOž VK ©`L`® dÐ dOž

1001 90 90

200.000

50

15

—c³K Íc« dOž dOFý

1003 00 90

1.500

100

15

—c³K Íc« dOž ÊUMuý

1004 00 90

500

100

15

—c³K w²« dOž …—–

1005 90 00

2000

100

5

“—

500

100

30

—c³K w²« dOž W²AÐ

1.000

50

30

…—c« bOLÝË qždÐ

100

20

30

1.500

100

30

hL×/ dOž ©XK/® kýU½ dOFý

1.000

20

30

…—c« ¡UA½

1108 12 00

100

100

5

¨WýËd−/ X½UC Ê≈Ë ¨WO²¹“ tC«uMË Èdš√ —ËcÐ

1207 99 00

…œËb×/ dOž

100

5

rOÝd³K nKŽ —ËcÐ

1209 21 00

…œËb×/ dOž

100

5

—«c³K dC « —ËcÐ

1209 91 00

…œËb×/ dOž

100

5

dC « —ËcÐ dOž

1209 99 00

…œËb×/ dOž

100

5

fÞUD³« s/ ’«d`√ qJý vKŽ WK²J/Ë W³³×/

qJ?ý vK?Ž Ë√ W?? ?šu?? ? ³D?L« ¨W?? ? `u?? ?×? ? ?? ? L?« q−?M−?«

UH¹b½

«dÐu?M

q−M−« ‚u×/ ¨’«d`√

1006
1008 30 90
1103 13
1105 20 00
1107 10

1210 20 00
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©lÐUð ® 2 r`— ‰uCuðËdÐ

WOH¹dFð hBŠ
©sÞ® WOKOCHð

iOH ð
‚uI×«
©•® WOCdL−«

‚uI×«
WOCdL−«
©•® WI³DL«

©Ã®

©»®

©√®

lK« sOOFð

ÂÂ

·UM?_« s/ t?? ? C«u?? ?MË —Ëc?Ð ¨ UðU?? ?³?½ ¡«e?? ?ł√ ¨Èd?? ? š√
…œËb×/ dOž

100

5

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√

1211 90 00

U??OKO??HD?« ¨ «d??A? ×« …œUÐ≈

ÆW²²H/ Ë√ WýËd−/ ¨WFDI/ X½UC Ê≈Ë ¨WMUł
W?? ? ?O?ðU?? ? ?³M?«
…œËb×/ dOž

100

30

U?? ? ?łu?? ? ?²?ML? « s/ U?¼d?? ? ?O? ? ? žË —U?? ? ?L? ? ? ¦?« “uË Èu?½

wM …—u??Cc??L« d??O? žË W?¹d??A? ³« W¹c??G? ²K U??ÝU??Ý√ W?KL??F? ²? ? L«

1212 30 90

dš¬ ÊUJ/
1.000

50

15

mLB« ŸËeM/ ÊUC Ê≈Ë ¨ÂU « U¹uB« X¹“

1507 10 10

1.000

20

30

ÂU « dOž s/ U¹uB« X¹“

1507 90 00

d?? ? ?O? ? ? ž s?J?Ë …—dJ?/ X½U?? ? ? C Ê≈Ë ¨U¼—u?? ? ?? ? ? CË q?O? ? ? ?M«

u?¹“

250

100

30

ÂU « dOž s/ ¨UOzUOLOC …dOGL«

25.000

50

15

ÂU « UL¼—uCË rÞdI« X¹“ Ë√ fLA« œU³Ž X¹“

20.000

100

15

1511 90 00

1512 11 10

ÂUš ¨U¼—uCË ¨r−K« Ë√ wKI×« r−K«

u¹“

1514 11 10

ÂUš ¨U¼—uCË ¨‰œd «

u¹“

1514 91 11

ÂU « dOž s/ ¨r−K« Ë√ wKI×« r−K«

u¹“

15141900

ÂU « dOž s/ ¨‰œd «

u¹“

15149119

2.500

100

30

2.000

100

30

2.000

100

30

WKzU« s¹dždL« ¡UM¦²ÝUÐ s¹džd/

15171000

30

U¼dOž

15179000

U−²M/Ë o−Ý ¨o½UI½

1601 00 00

20

20

30

©15162010 dOGM/® U¼—uCË WOðU³½

Âb« Ë√ ¡UAŠ_« ¨r×K« s/ ¨WKŁUL/

u¹“Ë Âu×ý

Ułu²ML« Ác¼ UNÝUÝ√ WOz«cž
20

20

30

Âb‡‡?«Ë ¡U‡‡A??Š_« ¨r×?‡K« s/ Èd‡?‡š√

U‡þu??H? ×? /Ë

151620

«dC×/
«d??C? ×? /

1602 50

d‡I³« W‡‡KOBM s‡/
150.000

100

30

d?O?ž s/ ¨U?OzU?OL?O?C wI½ “Ëd‡?JÝË —bML?A« Ë√ VB?I« d‡JÝ
U½uK/ Ë√

17019900

«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√
500

100

30

mK³ð W??H?O?¦?C …uKŠ q?z«u?ÝË Èd?š_« dJ« Ÿ«u½√Ë ¨©f?JFML«

170290

%50 WMU−« UN²UŠ wM UNOM Èu²×L« “u²CdH« Ê“Ë W³½
1.000

100

15

dJ« VB` fÐœ dOž dJ« d¹dJð Ë√ Ã«d ²Ý« sŽ ZðU½ fÐœ

1703 90 00
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©lÐUð ® 2 r`— ‰uCuðËdÐ
WOH¹dFð hBŠ
©sÞ® WOKOCHð

iOH ð
‚uI×«
©•® WOCdL−«

‚uI×«
WOCdL−«
©•® WI³DL«

©Ã®

©»®

©√®

lK« sOOFð

ÂÂ

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 «

2005 40 00

2000

100

30

(pisum sativum) ©ÂuHOðUÝ ÂuOÐ® ÊU³Kł

250

20

30

»u³Š qJý vKŽ w²« dOž s/ ¡UOuUM

2005 59 00

500

100

30

Êu‡‡OK¼

2005 60 00

200

20

30

dC « jzöšË Èdš√ dCš

2005 90 00

100

20

30

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«

2007 99 00

Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√
UOCL×« dOž s/ W½U−²/ dOž
100

20

30

«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

2008 19 00

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`
100

100

30

«–

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‡{≈

2008 20 00

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË
200

100

15

f½U½_« dOBŽ

2009 41 00

100

100

15

dCš Ë√ Èdš√ WNCUM Í√ dOBŽ

2009 80 10

q¼ 100

100

30

…—«ÒuM —uLš

2204 10 00

100

100

30

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√

2302 20 00

U‡−U‡F/
“d‡‡«

WK²?J/ Ë√ W??`u??×? ? / X½U??C Ê≈Ë ¨W??³K? Èd??š√ VÝ«Ë—Ë V??C
10.000

100

30

2304 00 00

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

1.000

100

30

2306 30 00

∫ 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

2309 90 00

1.000

50

15

jDI«Ë »öJ« dOž s‡/

8.500

100

15

»cA/ dOž ¨m³ð

2401 10 00

1.000

100

15

UOKC Ë√ UOzeł »cA/ m³ð

2401 20 00

…œËb×/ dOž

100

5

◊uAL/ ôË ·ËbM/ dOž sD`

5201 00
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3 r`— ‰uCuðËdÐ
WŽuL−L« œ«dO²Ý« vKŽ o³DL« ÂUEMUÐ oKF²/
Ídz«e−« QAML«

«– Íd×³« bOB«

U−²ML

…bOŠË …œU/
Â Â e/—
lK« sOOFð

(2002)

Èdš√ WOzU/
∫ 3 qBH« s/ W²O/ ¨Èdš√ WOzU/

U¹dIM ôË

U¹dIM ôË

U¹uš— ¨ U¹dA`Ë „ULÝ√

U¹uš— ¨ U¹dA` Ë√ „ULÝ√

pL« iOÐ s/ …dC×/ t«bÐ√Ë ©—UOMUC® Í—U³Oš ¨„ULÝ√

3 qBH«

U−²M/ ≠

„ULÝ_« U‡¹U‡IÐ ≠

0511 91 10

U‡‡¼d‡Ož ≠

0511 91 90

UþuH×/Ë

«dC×/

∫ W/ËdHL« „ULÝ_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨UFD` WFDI/ Ë√ WK/UC „ULÝ√ ≠
Êu‡‡LK« ≠
W‡‡J‡½— ≠

1604 11 00
0604 12

∫ ◊Ëd³Ý« Ë√ ◊d³Ý«Ë dOG s¹œdÝ ¨s¹œdÝ ≠
U‡‡¼d‡Ož ≠

1604 13 90

(sarda spp) XO½uÐË (listaos) ”ËËU²O ¨W½uð ≠

1604 14

Íd‡‡LIÝ≈ ≠

1604 15

d‡‡³ ≠
U‡‡¼d‡Ož ≠
∫ Èdš√ pLÝ

UþuH×/Ë

«dC×/ ≠

(surumi) w/Ë—uÝ

«dC×/ ≠

1604 16 00
1604 19

1604 20 05

U‡‡¼d‡Ož ≠
ÊuLK« s/ ≠

1604 20 10

ÊuLK« dOž s/ ¨ UO½uLK« s/ ≠

1604 20 30

d‡³B« s/ ≠

1604 20 40

s/ „ULÝ√Ë Scomber Japonicus Ë Scomber Sscombrus wH‡M s/ ÍdLIÝ≈ ¨XO½u³« s‡/ ≠

Â1604 20 50

Orcynopsis unicolor W‡KOBM
Euthynnus Ÿu½ s/ Èdš√ „ULÝ√Ë (listaos) ”ËËU²O ¨W½u¦« s/ ≠

1604 20 70

Èd‡š√ „ULÝ√ ≠

1604 20 90

∫ t«bÐ√Ë ©—UOMUC® Í—U³Oš ≠
∫ WþuH×/ Ë√ …dC×/ ¨Èdš√ WOzU/

U¹dIM ôË

U¹uš— ¨ U¹dA`

1604 30
1605

¨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 ¨wJ?C ¨W¹u?B?Ž ¨wu?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

1902 20 10

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
U¹U?I?Ð ¨W¹d?A?³« W¹c??G?²K W?×?U?B« d?O?ž ¨Èd??š_« W?OzU?L«

ö?? ? ¦?J/Ë o?O? ? ?ŠU‡?? ? ?/ ¨sO?‡×?Þ

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
Èdš_« WOzUL«

ö?? ? ¦‡?J‡?‡/Ë o?O‡?ŠU‡?? ? ?/ ¨sO?‡‡?×Þ ≠
U¹dIMö« s‡/ Ë√

U‡‡‡¹u‡‡šd‡‡«

2301 20 00
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4 r‡‡`— ‰u‡Cu‡ðËd‡Ð

dz«e−« œ«dO²Ý« vKŽ o³DL« ÂUEMUÐ oKF²/
WŽuL−L« U¼RAM/ w²« Íd×³« bOB«

U−²ML

…bOŠË …œU/

ÆÁU½œ√ …—uCcL« ◊ËdAK UIMË ¨wK¹ ULOM U¼bŽ r²¹ w²«Ë WŽuL−L« U¼RAM/ w²«

U−²ML« dz«e−« œ—u²ð

iOH ²« W³½
WI³DL«

o×« W³½
WI³DL« WH¹dF²«
©18 …œUL« VŠ®

lK« sOOFð

(4)

(3)

(2)

%100

%5

jOŽöÐ ≠

0301 99 10

%100

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0301 99 90

W¹dz«eł WH¹dFð

(1)
WOŠ „ULÝ√

d?? ?š¬ r×?Ë „U?? ?L? ? Ý_« d?? ?³¼ ¡U?M¦?? ?²? ? ÝU?Ð ¨…œd?? ?³? ? / Ë√ W?? ?ł“UÞ „U?? ?L? ? Ý√

0301

0302

Æ0304 bM³« wM WKš«œ „ULÝ_
∫ ‰Ëd«Ë iO³« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ
%100

%30

(Salmo trutt Oncorchynchus mykiss, Oncorchynchus

UO½uLK« ≠
U?? ?½Ëd?? ð ≠ ≠

03021100

clarki, Oncorchynchus aguabonita, Oncorchynchus gilae, Oncorchynchus apache, Oncorchynchus chrysogaster
%100

%30

Oncorchynchus nerka, Oncorchynchus ® ÍœU??N« j?O? ×? L« Êu?? LKÝ ≠ ≠ ≠

0302 12 00

gorbuscha Oncorchynchus reta, Oncorchynchus Oncorchynchus tschaw‡‡‡‡‡‡

©ytscha, Oncorchynchus kisutch, Oncorchynchus massou thodurus
(hucho huclo) »u½«b« ÊuLKÝË (salmi salar) wKÞ_« jO×L« ÊuLKÝ

%100

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0302 19 00

(bothidés, pleuronectidés scophtalmidés, soléidés, W??×DKH??/ „U?L? Ý√ ≠
∫ ‰Ëd«Ë iO³« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨cynoglossidés citharité)
%100

%30

0302 21 00

(Reinhardtius hippoglossoides Hippoglossus, Hippoglossus œu?`«— ≠ ≠
0302 22 00

hippoglossus stenolepis)
%100

%30

(pleuronectes platessa) lÐd/ pLÝ Ë√ lÝu¼ ≠ ≠

0302 23 00

%25

%30

(solea spp) vÝu/ pLÝ ≠ ≠

0302 29 00

%100

%30

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)

%25

%30

%25

%30

%25

∫ ‰Ëd«Ë

0302 31 00

(Thunnus alalunga) Êu/dł Ë√ ¡UCOÐ W½uð ≠

0302 32 00

«– W½uð ≠ ≠

0302 33 00

%30

jD / sDÐ Ë– XO½uÐË ”ËËU²O ≠

0302 34 00

%25

%30

(Thunnus obesus) WMOLÝ W½uð ≠ ≠

0302 35 00

(Thunnus albacares) ¡«dH n½UŽ“

%25

%30

(Thunnus thynnus) ¡«dLŠ W½uð ≠

0302 36 00

%100

%30

(Thunnus accoyii) ¡«dL×« »uM−« W½uð ≠ ≠

0302 39 00

%25

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0302 40 00

iO?³« ¨œU?³C_« ¡UM¦?²?ÝUÐ ¨ (clupea harengus, clupea pallasii) WJ½— ≠
%100

%30

‰Ëd«Ë
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©lÐUð ® 4 r`— ‰uCuðËdÐ
(4)

(2)

(3)

(1)

¡UM¦²ÝUÐ ¨ (gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) …—u/ ≠
%100

%30

0302 50 00

‰Ëd«Ë iO³« ¨œU³C_«
‰Ëd«Ë ÷uO³« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨Èdš√ „ULÝ√ ≠

%25

%30

¨(sardinipps dOG? s¹œdÝ ¨ (Sardina pilchardus, sardinopps) s¹œdÝ ≠

0302 61 00

(sparttus sprattus) ◊Ëd³Ý√ ◊d³Ý√
%100

%30

%100
%25

(Melanogrammus aeglefinus) dLÝ√ ”œUž ≠

0302 62 00

%30

(pollachius virens) œuÝ√ ‚uKÐ ≠

0302 63 00

%30

(Scomber scombus, scomber auxtralasicus, scamber hapenicus) ÍdLIÝ≈ ≠

0302 64 00

%25

%30

d‡‡×Ð »öC ≠

0302 65 00

%25

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0302 69 00

%25

%30

‰Ë—Ë iOÐ ¨œU³C√ ≠

0302 70 00

WKš«b« „U?L?Ýú d?š¬ Âu?×Ë pL?Ý d?³¼ ¡UM¦?²?ÝUÐ ¨…b?L−?/ „U?L?Ý√

0303

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
%100

%30

dLŠ√ ÊuLKÝ ≠

0303 11 00

%100

%30

Ád‡‡Ož ≠

0303 19 00

%100

%30

‰Ëd«Ë iO³« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨Èdš√

UO½uLKÝ ≠

(salmo trutta,Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

U??ðËd?ð ≠

0303 21 00

Oncorhynchus agubanita, Oncorhynchus giale, Oncorhynchus apacha
et Oncorhynchus chrysogaster)
%100

%30

(hucho hucho) »u½«b« ÊuLKÝË (salmo salar) wKÞ_« jO×L« ÊuLKÝ ≠

0303 22 00

Ád‡‡Ož ≠

0303 29 00

%100

%30

%100

%30

(pleuronectes platessa) lÐd½ pLÝ Ë√ lýu¼ ≠

0303 32 00

%25

%30

(salla spp) vÝu/ „ULÝ√ ≠

0303 33 00

%100

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0303 39 00

03033100

((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))
%25

%30

%25

%30

%25
%25

(Thunnus alalunga) Êu/dł Ë√ ¡UCOÐ W½uð ≠

0303 41 00

«– W½uð ≠ ≠

0303 42 00

%30

jD / sDÐ Ë– XO½uÐË ”ËËU²O ≠

0303 43 00

%30

(Thunnus obesus) WMOLÝ W½uð ≠

0303 44 00

(Thunnus albacares) ¡«dH n½UŽ“

%25

%30

(Thunnus thynnus) ¡«dLŠ W½uð ≠

0303 45 00

%100

%30

(Thunnus maccoyii) ¡«dL×« »uM−« W½uð ≠

0303 46 00

%25

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0303 49 00

iO?³« ¨œU?³?C_« ¡U?M¦?²?ÝUÐ ¨ (clupea harengus, clupea pallasii) WJ½— ≠

0303 50 00

%100

%30

‰Ëd«Ë
¡UM¦?²ÝUÐ ¨ (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) …—u/ ≠

0303 60 00

‰Ëd«Ë iO³« ¨œU³C_«
‰Ëd«Ë ÷uO³« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨Èdš√ „ULÝ√ ≠
%100

%30

¨(sardine lla spp) d??O?G?  s¹œd??Ý ¨ (Sardina pilchardus, sardinopps) s¹œd?Ý ≠
(sparttus sprattus) ◊Ëd³Ý√ ◊d³Ý√

0303 71 00
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©lÐUð ® 4 r`— ‰uCuðËdÐ
(2)

(4)

(3)

(1)

%25

%30

(Melanogrammus aeglefinus) dLÝ√ ”œUž ≠

0303 72 00

%100

%30

(pollachius virens) œuÝ√ ‚uKÐ ≠

0303 73 00

(Scomber scombus, scomber auxtralasicus, scamber hapen- ÍdLIÝ≈ ≠

0303 74 00

%100

%30

icus)

%25

%30

d‡‡×Ð »öC ≠

0303 75 00

%25

%30

(dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctactus) ©d×³« V½–® ”Ë—U`

0303 77 00

%25

%30

(Merluccisuspp, urophycis) w“U½ ≠

0303 78 00

%25

%30

Ád‡‡Ož ≠

0303 79 00

%25

%30

W½u²« s/ ≠

0303 80 10

%25

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0303 80 90

%25

%30

©W/ËdH/ X½UC Ê≈Ë® Èdš√ pLÝ Âu×Ë pL« d³¼ ≠

‰Ë—Ë iOÐ ¨œU³C√ ≠

0304

…bL−/ Ë√ …œd³/ ¨Wł“UÞ ≠
%25

%30

W‡M²« s/ ≠

0304 10 10

%25

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0304 10 90

bL−/ d³¼ ≠
%25

%30

W‡M²« s/ ≠

0304 20 10

%25

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0304 20 90

%25

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0304 90 00

X½U?C Ê≈Ë ¨WMłb?/ „UL?Ý√ ¨`KL?/ ¡U/ wM Ë√ W?×KL?/ ¨W?HH?−?/ „UL?Ý√
wM

0305

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 ≠

0305 10 00

%100

%30

ÍdA³« „öN²Ýö

%100

%30

`KL/ ¡U/ wM Ë√ W×KL/ ¨WMšb/ WHH−/ „ULÝ_ ‰Ë—Ë ¨iOÐ ¨œU³C« ≠

0305 20 00

%25

%30

WMšb/ dOž sJ `KL/ ¡U/ wM Ë√ W×KL/ WHH−/ „ULÝ√ d³¼ ≠

0305 30 00

d³N« p– wM ULÐ ¨WMšb/ „ULÝ√ ≠
%100

%30

Oncorhynchus merlana, Oncorchynchus ® ÍœU??N« j?O? ×? L« Êu?? LKÝ ≠

0305 41 00

Keta Oncorhynclusgobusscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus
tschawytscha,

Oncorhynchus masou et Oncorhynchus mhodurus

(hucho huchi) »u½«b« ÊuLKÝË (salmo salar) ÍœUN« jO×L« ÊuLKÝ
%100

%30

%25

%30

(clupea harengus, clupea pallasii) WJ½— ≠

0305 42 00

U‡‡¼d‡Ož ≠

0305 49 00

WMšb/ dOž UNMJË W×KL/ X½UC Ê≈Ë WHH−/ „ULÝ√
%100

%30

%25

%30

‰Ëd«Ë iO³« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ ¨ (clupea pallasii clupea harengus) WJ½— ≠

0305 51 00

U‡‡¼d‡Ož≠ ≠

03055900

∫ `U/ ¡U/ wM „ULÝ√Ë WMšb/ ôË WHH−/ dOžË W×KL/ „ULÝ√ ≠
%100

%30

(clupea harengus, clupea pallasii) WJ½— ≠ ≠

03056100

%25

%30

¨ (gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) …—u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/ ≠

0305 62 00

‰Ëd«Ë iO³« ¨œU³C_« ¡UM¦²ÝUÐ
%25

%30

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?? ?³U?Ð Ë√ ¡U?LUÐ 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

0305 69 00
0306
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©lÐUð ® 4 r`— ‰uCuðËdÐ
(4)

(2)

(3)

(1)
∫…b‡‡L−/ ≠

%25

%30

d‡‡×³« œ«dł ≠

0306 11 00

%25

%30

d‡×³« ÊUÞdÝ ≠

0306 12 00

%25

%30

Íd‡‡³Lł ≠

0306 13 00

%25

%30

Êu‡FDKÝ ≠

0306 14 00

ö??²J?L«Ë oO??ŠU?? ? L« ¨s?O? ×D« p?– wM U??LÐ ¨U?‡‡¼d‡?O? ž ≠

0306 19 00

qJý w?M
%100

%30

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
qJ?ý wM

0307

U?¹d??A? ?I«

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×/ ≠

% 100

%5

·b ’uLŽœ ≠

0307 10 10

%100

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0307 10 90

∫(mytilus supp, permasupp) d×³« `K/ ≠
%100

%5

%100

%30

d×³« `²/ ·b ”uLŽœ ≠

0307 31 10

U‡‡¼d‡Ož ≠

0307 31 90

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)
%25

%30

…œd³/ Ë√ Wł“UÞ Ë√ WOŠ ≠

0307 41 00

%25

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0307 49 00

(octopus spp) ◊u³Dš√ ≠
%25

%30

%25

%30

%25

%30

d×³«
qJý w?M

œd³/ Ë√ Ã“UÞ Ë√ wŠ ≠

0307 51 00

U‡‡¼d‡Ož ≠

0307 59 00

U½ËeKŠ ≠

0307 60 00

U½ËeKŠ dOž s/

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«

%25

%30

…œd³/ Ë√ Wł“UÞ ¨WOŠ ≠

0307 91 00

%25

%30

U‡‡¼d‡Ož ≠

0307 99 00

U??łu?? ²M/

0511

¨d??š¬ ÊUJ?/ wM WKš«œ ôË …—u??Cc??/ d??O? ?ž ¨q_« W??O½«u??O? Š
„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«

%25

%30

¨Èdš√ WOzU/

U¹dIMô Ë√

U¹uš— ¨ U¹dA` Ë√ „ULÝ√
∫ 3 qBH« s/ W²O/

¨¡U?? ?A? ? Š√ ¨Âu?? ?× ¨’«d?? ?`√ qJ?ý wM
Èd??š√ W?O?zU?/

U?¹d?I? Mô Ë√

Ułu²M/ ≠

0511 91 00

U½«uOŠ

ö?? ?²J/Ë ¨o?O? ? ŠU?? ?? ?/ ¨s?O? ? ×Þ ≠

2301

U¹u??š— ¨ U¹u??š— ¨ U¹d??A? ` Ë√ „U?L? Ý√

Æ»«cL« r×A« U¹UIÐ ¨ÍdA³« „öN²Ýö W×U dOž
%25

%30

¡U?? A? ?Š√ Ë√ Âu?? × ¨’«d?? `√ q?Jý wM

ö?? ²?J/Ë ¨oO?? ŠU?? ? ?/ ¨s?O? ?×Þ ≠
Æ»«cL« r×A« U¹UIÐ

2301 10 00
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4 …œUL«

5 r‡‡`— ‰uCuðËdÐ

U?I?MË W?I? ³DL« W?O?Cd?L? −« ‚u?I?×« iO?H? ð sJL¹
WŽuL?−L« sOÐ W¹—U−²«

WOŽ«—e«

U−²MLUÐ WU « W¹—U−²«

ôœU?³²« ‰öš 2Ë 1 sOðœULK

ôœU³L«

Wu×L«

vKŽ W?{ËdHL« Vz«d?C« iOH? ð r²¹ U/bMŽ d?z«e−«Ë
WOÐË—Ë_« WŽuL−L«Ë dz«e−« sOÐ
Ác¼ r?−M?ð U?? ?/bMŽ Ë√ W?¹b?? ?ŽU?? ?I« W?? ?O? ? Ž«—e?«
W?? ? I?KF?? ? ?²? ? ?/ W?œU?? ? ³? ? ? ²? ? ?/

«“U?? ? O? ? ? ²? ? ?/« s?Ž

U?? ?łu?? ?²M?L«
1 …œUL«

U?? ? C? ? ?O? ? ? H? ? ? ? ? ?²?«

ÆWÒu×L« WOŽ«—e«

Ułu²MLUÐ

U?? ? ?łu?? ? ? ²?ML?« s?/ W?? ? ?Žu?? ? ? L? ? ? −? ? ? ?L«
b?M?Ž Íd?z«e?? ? ? ?−?« Q?? ? ? ?A?M?L?«

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«

dŁ_«

«œ—«Ë l?C? ? ? ?ð

«– W?Òu? ? ? ? ×? ? ? ? L?« W?? ? ? ? O? ? ? ? Ž«—e?«

«– Âu?? ?ÝdKË W?? ?O? ?Cd?? ?L? ?−?« ‚u?? I? ? ×K U?¼œ«d?? O? ? ²? ?Ý«

Æ‰uCuðËd³« «c¼ s/ 1 o×KL« wM …—uCcL« qŁULL«

h?B? ? ?×?« ≠ ¡U?? ? C? ? ?²? ? ? `ô« bM?Ž ≠ œ«b?? ? Ž≈ v?≈ b?? ? L? ? ? F¹ U?? ? ?L? ? ?C

2 …œUL«

s?‡? L?‡? { i?‡? O?‡?H? ‡? ? ‡?²? ‡?« o?‡? ³?‡? D?‡? ¹ w?‡?²? ‡?« W??‡?O? ‡?H?¹d??‡?F? ‡?²? ‡?«
ÆU¼œËbŠ
W?OŽ«—e?«

Ułu?²ML« s/ dz«e?−«

U¼œ«d?? ?O? ? ²? ?Ý« b?MŽ W?? Žu?? ?L? ? −? ?L?« U¼Q?? ?AM/ w?²« WÒu? ? ×? ? L«

5 …œUL«

q?ŁU?? ? L? ? ?L?« dŁ_«

«¡«d?? łùU?Ð W?? I?KF?? ²? ? L«

Æ‰uCuðËd³« «c¼ UNKLA¹ w²«

«– Âu?? ? ?ÝdK?Ë W?? ? O? ? ?Cd?? ? L? ? ? −« ‚u?? ? ?I? ? ?×K?

Æ‰uCuðËd³« «c¼ s/ 2 o×KL« wM …—uCcL«

U/uKFL« dz«e−«Ë WOÐË—Ë_« W?ŽuL−L« ‰œU³²ð
h ?¹ U?? L? ?O? ? M W?? I? ? ³DL?« W¹—«œù«

3 …œUL«

Ułu²ML«
wM …—uCcL« WOCdL−« ‚u?I×«

W?‡?‡K?/U?‡?‡F?? ? ? ?/

«œ—«Ë lC? ð

UCOH ð o³Dð

wM œÒb?×?/ u?¼ U?LK¦?/ Íb?ŽU?I?« o×« vKŽ 2Ë 1 sO?I?×KL«

«¡«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?? ? ?MU?Ð W‡?‡¹ËU?‡?? ? ²? ? ?/

e?? O? Š ‚U?? Hðô« ‰u?? šœ s?/ «—U??³? ?²? ?Ž« ‚U??H?ðô« s/ 18 …ÒœU??L«

ÆŸU‡D²L« —b‡‡` W‡‡½d‡/Ë W‡‡DOÐ Êu‡‡‡Jð

ÆcOHM²«

wÐË—Ë_« œU×ðö w½UOÐ rÝ— ≠ 1 o×KL«
wÐË—Ë_« œU×ðô« UN×ML¹ WOKOCHð ‚uIŠ
Ídz«e−« QAML«

«–

Ułu²MLK

b¹b?×ð r²¹ Ê≈ ¨jI?M W?Oôœ 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 WLzUI«
‚uI×« W³½
WOCdL−«

%0

Â Â e/—

sOOFð

dFý

öCM ¨tM¼œ UŽËeM/ Ë√ ôuG/ 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
%0

0501 0000
0502

öCM ¨©‘«dH«® ¨sOł«dH«

öCMË ÍdÐ d¹eMš Ë√ d¹eMš d¹dŠ ≠

0502 10 00

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

0502 90 00

%0

UN³žeÐ Ë√ q/UŠ ÊËbÐ Ë√ W×DÝ√ qJý vKŽ X½UC Ê≈Ë ¨ öCMË ·«dŽ√

0503 0000

d¹d×« «c¼

—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

0505

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«
%0
%0
%0

U¹UH½Ë oOŠU/ ¨UNEHŠ bB` WÞU³Ð

∫ Vž“ ∫ uA×« wM qLF²L« ŸuM« s/ g¹— ≠

0505 10

ÂU‡‡‡š ≠

0505 10 10

U‡‡¼d‡Ož ≠

0505 10 90

U‡‡¼d‡Ož ≠

0505 90 00
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©lÐUð® 1 o×KL«
d?O?ž sJ ≠ UDO?Ð «dO?C?×ð …d?C?×/ ¨s¼b« W?ŽËeM/ ¨ÂU?š ¨ÊËd?` ÂË—√Ë ÂUEŽ

0506

U¹U?H½Ë oOŠU??/ ¨ÂöN?« WŽËeM/ Ë√ iL?×Ð W?−UF?/ ¨≠ W?Uš ‰UJ?ýQÐ WFDI?/
∫ œ«uL« Ác¼
%0

¨iL×Ð W−UF/ ÂUEŽË ÂUEŽ sOðËdÐ ≠

%0

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?? ¦«

0506 10
0506 90 00
0507

U½«u?? ?O? ?×«Ë

W‡FDI?/ d?Ož s‡JË U‡D?OÐ «d?OC?×ð …d?C×?/ Ë√ ÂU‡š ¨—u?OÞ dO?‡`UM/Ë VU ?/
œ«uL« Ác‡‡¼

U‡¹U‡H½ oOŠU/ ¨W‡‡U‡š ‰U‡‡JýQÐ

%0

U¹UH½Ë oOŠU/ ¨ÃUŽ ≠

0507 10 00

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

0507 90 00

%0

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?? ?/ ≠

0508 00 00

ÃUŽ

U¹c??HM` Ë√
%0

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/ ¨WUš ‰UJýQÐ
q_« w½«uOŠ wFO³Þ ZMHÝ≈ ≠

0509 00

%0

ÂU‡‡‡š ≠

0509 00 10

%0

ÂU‡‡‡š ≠

0509 00 90

»U?Ð– ≠ `¹—«—– ¨p?? ? ?/ ¨œUÐ“ ¨≠ Âu?¹d?? ? ²? ? ?ÝU?? ? C ≠ ”bM?I« V?OÞ ¨V?N‡?‡ý√ d?? ? ³?M‡?‡Ž

0510 00 00

%0

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??Oôb??O? B«

U??łu?? ²ML« d??O? C? ?×ð wM
ÆÈdš√ WI¹dDÐ U²`R/

%0

ÍUA« WOANÐ ©t²/ ®

090 300 00

%0

VU×Þ

12 12 20 00

—U?ž¬ ≠ —U?ž¬ ¨ U²J?ÐË

UOMO?²JÐ ¨W?OMO?²JÐ œ«u?/ ¨W?OðU?³½

WbF/ X½UC Ê≈Ë ¨ U²ÐU½ s/ WI²A/

U?öšË

«—U?B?Ž ≠

1302

UH¦J/Ë WOÞU / œ«u/ s/ U¼dOžË
WOðU³½

UöšË

«—UBŽ ≠

%0

”uÝ »— s/ ≠

1302 12 00

%0

q−Mł s/ ≠

1302 13 00

UðU³½ —Ëbł Ë√ V¹œdž s/ ≠

1302 14 00

%0
%0

ÊuMOðËd« vKŽ Íu²×ð
«d?C×?/ Ë√

UÐËdA?L« lOMB² ¨i?F³« U?NC?F³Ð W?łËeL?/ WOðU?³½

Uö?š

1302 19 30

WOz«cž
U‡‡¼d‡Ož ≠
%0
%0

WbF/ X½UC Ê≈Ë ¨ UðU³½ s/ WI²A/

W‡‡O³Þ ≠

1302 19 91

UH¦J/Ë WOÞU / œ«u/ ≠

1302 31 00

—U‡ž¬ ≠ —U‡ž¬ ≠
%0

¨Í—«už »u?³Š Ë√ »Ëd?š »u³?Š ¨»Ëdš s/ W‡I?²A/

U?H¦J/Ë W?OÞU ?/ œ«u/ ≠

1302 32

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??/

1302 32 10
1401

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«
%0

Ê«—e‡Oð ≠

1401 10 00

%0

bMN« qÝ√ ≠

1401 20 00

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1401 90 00
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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?‡‡/

1402 00 00

q‡/U?×Ð XMLÝ√ qJý v?KŽ X½UC Ê≈Ë ≠ ‰U?¦L« qO?³Ý vK?Ž ¨Íd×Ð d‡F?ý ¨wðU‡³½
%0

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‡‡‡?‡/

1403 00 00

¨‰U??¦?L« qO??³?Ý v?KŽ qO?−½ ¨w?K¹“«d?³« q? M« nO ¨¡U??C?O? ³« …—c‡« ¨f½«d??H«
%0

t²/eŠ wM Ë√ w½ËeKŠ »b¼ qJý vKŽ v²Š

%0

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOðU³½

Ułu²M/

14 04

%0

WžUÐb« wM Ë√ WžU³B« wM UÝUÝ√ WKLF²L« ·UM_« s/ WOðU³½ WOË√ œ«u/

1404 10 00

%0

sDI« WU½ ≠

1404 20 00

U‡‡¼d‡Ož ≠

1404 90 00

%0

∫ sOMuB« p– wM ULÐ ¨WLÝœ WI²A/

UöšË q²½u« Âu×ý

1505

%0

©sOuý® ¨ÂUš qýu« Âu×ý ≠

1505 00 10

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1505 00 90

u?¹“Ë Èd?š√ Âu??×? ý

1506 00 00

d??O? ž sJ ¨…—dJ/ X½U??C Ê≈Ë ¨U¼—u??? CË Èd??š√ W??O½«u??O?Š
%0

WOzUOLOC WbF/
Ê≈Ë ¨W²ÐUŁ ¨U¼—uCË UÐułuł X¹“ p– wM U?LÐ Èdš√ WO½«uOŠ

u¹“Ë Âu×ý

15 15

∫ WOzUOLOC WbF/ dOž sJ …—dJ/ X½UC
%0

U¼—uCË ¨ÊUÐUO« lLý ¨UJ¹dO/ lLý ¨UJO²¹Ë√ ¨UJO²¹Ë√ ¨UÐułuł
…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“

u¹“Ë Âu?×?ý

1515 90 15
1516

∫ Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ dOž sJ ¨…—dJ/ X½UC Ê≈Ë UOzeł Ë√ UOKš«œ
U¼—uCË WOðU³½
%0

u¹“Ë Âu×ý ≠
u¹“ ≠

1516 20 10

«dC×/ Ë√ jzöš

1517 90 93

OPALWAX fC«uUÐ—√ …ULL« ¨Wł—bN/ ŸËd «

%0

VUI« s/ Ã«dšû qLF²ð WO ³D/

W??ŽËe?M/ …b??? CR?? / ¨W??šu??³?D/ ¨U¼—u??? ?CË W??OðU?? ³½ Ë√ W??O½«u?? O? Š
¨Èd?š√ WI¹dD?Ð UOzU?O?LO?C Wb?F/ Ë√

u¹“Ë Âu?? ×? ý

1518 00

U?Oze?−« …bŠu?/ ¨W?šuHM/ ¨Wðd?³J/ ¨¡U?L«

%0

s?/ W?? ? Oz«c?? ? ?ž

%0

Ë√ Âu?? ?×? ?A« n?K²?? ? ? ?/ —u?? ?? ?C Ë√ W?? ?OðU?? ?³½ Ë√ W?? O?½«u?? O? ? Š

%0

15 16 20

«d?? ? C? ? ? ×? ? ?/ Ë√ j?zö?? ? š ¨15 16 r?`d« w?M WK?š«b« p?Kð ¡U?M¦?? ? ?²? ? ?ÝU?Ð
u¹“ s?/ Ë√ Âu?? ×? ? A«

∫ dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž qBH« «c¼

u¹e«

linoxyne sOCuMO ≠

1518 00 10

U‡‡¼d‡Ož ≠
¨…b?‡?? ? CR?? ? / ¨W?‡šu?‡?³D?/ ¨U‡?‡¼—u?‡?? ? CË W?‡O?ðU‡?³½ Ë√ W?‡O?½«u?‡O?? ? Š
U??O?zU??O? L? ?O? C W‡b?‡F??/ Ë√

u?¹“Ë Âu‡?×? ? ?ý ≠

1518 00 91

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×«
%0

u¹e«Ë Âu?×?A« s/ WO?z«cž d?Ož

«d?C?×/Ë jzö?š ≠

U¼—uCË WOðU³½Ë WO½«uOŠ

%0
%0

WOM¹dOKž
Èd‡‡š_«

1518 00 95

u¹“Ë

U‡‡¼d‡Ož ≠

1518 00 99

ôužË ÁUO/ ¨ÂUš ‰ËdOKž

1520 00 00

«d?‡A?×« Ë√ q‡‡?×M« q‡?Ž l?‡L?ý ¨≠ U¹d??O??OK?ž wðöŁ ≠ wðU‡³½ l?‡L?ý

1521

U½uK/ Ë√ «—dJ/ ÊU‡C Ê≈Ë ¨ u‡‡×« iOÐË
%0

wðU‡³½ lLý
U‡‡¼d‡Ož ≠

%0

U½uK/ Ë√ «—dJ/ ÊUC Ê≈Ë ¨ u×« iOÐ ≠
U½uK/ Ë√ «—dJ/ ÊUC Ê≈Ë ¨Èdš_«

1521 10 00
1521 90
1521 90 10

«dA×« Ë√ q×M« qŽ lLý ≠

%0

ÂU‡‡‡š ≠

1521 90 91

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1521 90 99
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WOðU³½ Ë√ WO½«uOŠ ŸuLý Ë√ WLÝb« ÂUł_« W−UF/ s/ WLŠU½

öCM …dšœ

%0

…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

1522 00
1522 00 10
1702 90

WMU−« WU× « wM Ê“u« s/ dJ« s/ %50 W³½ vKŽ W¹u²×L«
%0

UOzULOC wIM« “u²KL« ≠
©¡UCO³« WÞôuJA« p– wM ULÐ® ËUCUC ÊËbÐ W¹dJÝ
s/ %10 U?? ?N? ? ?O? ? M W¹u?? ? ²? ? ×? ? L?« Ë dJ?« W?? ?³? ? ?½ ‚u?? ? Hð ¨”u?? ?Ý »—

%0

UŽuMB/

1702 90 10
1704

U‡‡¼d‡Ož ≠

1704 90

U?? ? ö?? ?š ≠

1704 90 10

Èdš√ œ«u/ WMU{≈ ÊËbÐ “ËdJ«
s¼b« WŽËeML« v²Š ¨ËUCUC WMO−Ž ≠

1803

%0

s¼b« WŽËeML« dOž ≠

1803 10 00

%0

UOzeł Ë√ UOKC s¼b« WŽËeML« dOž ≠

1803 20 00

%0

ËUCUC X¹“Ë rÝœ ¨bÐ“

1804 00 00

%0

Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJ« tO≈ ·UC/ dOž ¨ËUCUC ‚u×/

1805 00 00

ËUCUC vKŽ W¹u²×/ Èdš√ WOz«cž

«dC×/Ë ôuJý

Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJÐ 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 ≠
%0

1806
1806 10
1806 10 15

“Ë—UJUÐ UC¹√ »u×L« “uJOKŽË“_« Ë√ “Ë—UCUUÐ »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

190 90 91

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?×«

%0

0404 v≈ 0401 r‡‡`—

%0

qO‡ M« V

2001 90 60

%0

w½«œu« ‰uH« bÐ“

2008 11 10

2008 19 r`d« wM WKš«b« pKð ¡UM¦²ÝUÐ jzöš p– wM ULÐ U¼dOž
%0

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√

2008 91 00
2101

Ułu?²ML« Ác¼

UNð«eCd/Ë UNŠ«Ë—√ ¨UN²öš ¨WBL×/ s³K Èdš√
Ë√ Õ«Ë—_« ¨ U‡ö « Ác‡¼ s/

«d‡C×?/Ë s³«

«e‡Cd/Ë Õ«Ë—√ ¨ Uöš ≠
s³« U‡NÝU‡Ý√

«e‡CdL«

«eCd/Ë Õ«Ë—√ ¨ Uöš ≠
%0

%95 s³« s/ W−ðUM« ¨WMU−« …œUL« W³½ U½“Ë ‚uHð Ë√ ÈËUð ≠

2101 11 11

U‡‡¼d‡Ož ≠

2101 11 19

«dC×/ ≠

2101 12 92

%0
%0

s³«
Ác¼ s?/

21 01 11

«eCd/ Ë√ Õ«Ë—√ ¨ Uöš s/

«d?? C? ?×? /Ë ÍU?? A?« W?? O? ?A? ?NÐ Ë√ ÍU?? A«
ÍUA« WOANÐ Ë√ ÍUA« ¨UNÝUÝ√

%0

«e?? Cd?? /Ë Õ«Ë—√ ¨ U?? ö?? š ≠

21 01 20

«eCdL« Ë√ Õ«Ë—_« ¨ Uö «
«eCd/Ë Õ«Ë—√ ¨ Uöš ≠

2101 20 20

«d‡‡C×/ ≠
ÍUA« WOANÐ Ë√ ÍUA«

«eCd/ Ë√ Õ«Ë—√ ¨ Uöš UNÝUÝ√ ≠

UNðeCd/Ë UNŠ«Ë—√ UN²öšË WBL×/ s³K Èdš√ ‰«bÐ√ ¨WBL×/ œUÐbM¼ ≠

2101 20 92
2101 30

%0

WBL×/ s³K Èdš√ ‰«bÐ√Ë WBL×/ œUÐbM¼ ≠

2101 30 11

%0

WBL×/ œUÐbM¼ ≠

2101 30 91

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«

2102
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∫WOŠ dzULš ≠

21 02 10

%0

©WŽ«—e« dzULš® …UI²M/ vË√ dzULš ≠

%0

…“U‡³ « dzULš ≠

%0

W‡‡HH−/

2102 10 31

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

2102 10 39

U‡‡¼d‡Ož ≠

2102 10 90

∫W²OL« WOK « W¹œUŠ_« W¹dN−L« ÂUł_« dOž ∫ W²O/ dzULš ≠

2102 10 10

2102 20

∫W²O³/ dzULš ≠
%0

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

2102 20 11

mC 1 ‚uH¹ ô ·U
%0

U‡‡¼d‡Ož

2102 20 19

%0

U‡‡¼d‡Ož

2102 20 90

…dC×/ —UL²šö oOŠU/

2102 30 00

‰œd « sO?×Þ ¨W³Cd/ qÐ«uðË

«d?NÐ …dC×/

U?öšË

UBKBÐ

«dC?×/

2103

∫ dC×/ ‰œdšË
%0

UBKš

2103 10 00

UBKšË ¨rÞULÞ WBK« »UA²C

2103 20 00

WłuB«

%0

Èdš√ rÞULÞ

2103 30

%0

dC×/ ‰œdšË ‰œd « sO×Þ

%0

‰œd « sO×Þ

21033010

dC×/ ‰œdš

2103 3090

U‡‡¼d‡Ož
UBK

2103 90 10

Íu²?×ðË %44,2 W?Ou×J« W?ł—œ ‚u?Hð Ë√ ÍËUð ¨ÍdDŽ ¨…d?L« »U?AŽ_« lO?I½

2103 90 30

%0

WKzUÝ U−M/
%4 s/ ¨W?? HK²?? ? ?/

%0

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≈

%0

U‡‡¼d‡Ož
¨…d?C? ?/ ¡U??Š Ë√ bz«d?ð ¨ U?BKš ¡U??×« Ë√ bz«d?²« ¨ U?B?K «
W½U−²/ W³Cd/ WOz«cž
¡UŠ Ë√ bzdð ¨ UBKš ¨¡U×« Ë√ bz«d²« ¨ UBK «

«d?C?×?/ ≠

2103 90 90
2104

«dC×/
«dC×/ ≠

2104 10

…dC×/ ≠
%0

W‡‡HH−/ ≠

2104 10 10

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

2104 10 90

«dC×/ ≠

2104 20 00

%0

W½U−²/ W³Cd/ WOz«bž
dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOz«cž

«dC×/

2106

U¼ƒ«eł√ W³Cd/ WOMOðËdÐ œ«u/Ë sOðËd³«

«eCd/ ≠

2106 10

“uJOKG« s/ ¨“uJOKžË“≈ “ËdJ?« s/ ¨VOK×« s/ WL?Ýœ œ«u/ vKŽ Íu?²×ð ô ≠
%0

2106 10 20

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/

%0

U‡‡¼d‡Ož

21 06 90

U‡‡¼d‡Ož

2106 90 92

“uJOKG« s/ ¨“uJOKžË“≈ “ËdJ?Ý s/ ¨VOK×« s/ WL?Ýœ œ«u/ vKŽ Íu?²×ð ô ≠

2106 90 92

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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©lÐUð® 1 o×KL«
¨W¹“U?G« ÁUO?L«Ë W?OŽU?MDô« Ë√ WO?F?O³D« W?O½b?FL« ÁU?O?L« p– wM U?LÐ ¨ÁUO?/

2201

…dDF/ ôË Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJÝ UNO≈ ·UCL« dOž
2201 10

%0

W¹“Už ÁUO/Ë WO½bF/ ÁUO/

%0

ÊuÐdJ« bOCË√ w½UŁ ÊËbÐ

2201 10 11

U‡‡¼d‡Ož

2201 10 19

U‡‡¼d‡Ož

2201 10 90

%0

U‡‡¼d‡Ož

%0

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?Ou?×?C d?O?ž

2201 90 00
2202

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/ ≠
%0

2202 10 00

dDF/
U‡‡¼d‡Ož ≠
œ«u?? / v?KŽ Ë√ 0404 v≈ 0401 s/ ÂU?? ?`—_« w?M WK?š«œ

%0

U?? ?łu?? ?²M?/ vKŽ Íu?? ? ²? ? ×ð ô

0404 v≈ 0401 s/ ÂU`—_« wM
wM W‡?Kš«b«

2202 90
2202 90 10

Ułu²ML« s/ WLÝœ

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

2203 00

d‡² 10 ‚uH¹ ô Èu²×LÐ WOŽË√ wM ≠
%0

d¹—«u` wM ≠

2203 00 01

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

2203 00 09

«dC×/ ≠

2203 00 10

%0

W½U−²/ W³Cd/ WOz«cž
¨W?O?ŠË—

UÐËd?A?/ ¨%80 W?Ou?×J« U?N?²?ł—œ ‚u?Hð ô Wu?×?/ d?O?ž qOŁ_« ‰u?×?C
Èdš√ WOu×C

UÐËdA/Ë

ö×/Ë …dDF/ WOu×C

2208

UÐËdA/

%0

„U‡O½u‡‡C ≠

2208 20 12

%0

„U‡O½U‡/—√ ≠

2208 20 14

%0

U‡¹«d‡‡ž ≠

2208 20 26

%0

“«dOł Ëœ Íb½ËdÐ ≠

2208 20 27

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

2208 20 29

d‡² 2 ‚uH¹ Íu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ≠
%0

ÂU‡‡š …d‡DI/ ≠
U‡‡¼d‡Ož ≠

2208 20 40

%0

„U‡O½u‡‡C ≠

%0

„U‡O½U‡/—√ ≠

2208 20 60

%0

U‡¹«d‡‡ž ≠

2208 20 64

%0

“«dOł Ëœ Íb½ËdÐ ≠

2208 20 86

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

2208 20 87

wJ‡¹Ë ≠
∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ ¢ÊuÐ—uÐ¢ wJ¹Ë ≠
%0

d‡² 2 ‚uH¹ ô ≠

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ≠

%0

2208 20 89
2208 30

©wJ¹Ë gðuJÝ® ÍbMK²JÝ≈ wJ¹Ë ≠

2208 30 11

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ ¨jýUM« dOFý wJ¹Ë ≠

2208 30 19

d‡² ‚uH¹ ô ≠
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%0

d‡² ‚uH¹ ≠
Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ ¨—b½öÐ wJ¹Ë ≠

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ô ≠

2208 30 32

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ≠

2208 30 38

Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ U¼dOž ≠
%0

d‡² 2 ‚uH¹ ô ≠

2208 30 52

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ≠

2208 30 58

Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ U¼dOž ≠
%0

d‡² 2 ‚uH¹ ô ≠

2208 30 72

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ≠

2208 30 78
2208 30 82
2208 30 88

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ¨—UŽdF« …dLŁË s³ł ≠

2208 50

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ s³ł ≠
%0

d‡² 2 ‚uH¹ ô ≠

2208 50 11

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ≠

2208 50 19

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM QON/ ¨—UŽdF« …dLŁ ≠
%0

d‡² 2 ‚uH¹ ô ≠

2208 50 91

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ≠

2208 50 99

%0

U‡‡Jðu‡M
∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ¨r−×« s/ %45.5 WOu×J« UN²ł—œ ‚uHð ô

2208 60

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ô ≠

2208 60 11

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ≠

2208 60 19

∫ Èu²×LÐ WOŽË√ wM …QON/ ¨r−×« s/ %45.5 WOu×J« UN²ł—œ ‚uHð ≠
d‡² 2 ‚uH¹ ô ≠
d‡² 2 ‚uH¹ ≠
ö×/Ë …dDF/ WOu×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√

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

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ô ≠

2208 90 45

%0

d‡² 2 ‚uH¹ ≠

2208 90 48

%0

Ë“Ë√ ≠

2208 90 52

%0

U‡‡¼d‡Ož ≠

2208 90 57

%0
%0
%0
%0
%0
%0

%0

WOŠË—

UÐËdA/ ≠

Èdš√ WOu×C

UÐËdA/

2208 90 69

d‡² 2 ‚uHð ô ≠
WOŠË—

Èdš√ WOu×C

UÐËdA/ ≠

2208 90 71

tC«uM s/ ≠

2208 90 74

U‡‡¼d‡Ož ≠

2208 90 78

UÐËdA/ ≠
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%0
%0
%0
%0

%0
%0

%0
%0
%0
%0

%0
%0
%0
%0

%0

W??O? ?ŽË√ wM …Q??O? ?N? / %80 sŽ qI?ð W??Ou?? ×? C W?? ł—bÐ Wu??×? ?/ 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« WBKË Ãd ²/
∫tz«eł√ qC wM m³²« q¹bÐ vKŽ Íu²×¹ uË ¨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?/ qOU?×?/ ¨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/ qOU×/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?²L« ·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 WKLF²L« ·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√

%0
%0
%0
%0

%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0

UI²A/Ë sOM³ł
sO‡‡M³ł
WOŽUMDô« WO−OM« ·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« pOKO?CuÐ—UJ« W¹œUŠ√ W?LÝœ ÷U?LŠ√
∫WOŽUM WLÝœ ‰u×C
∫d¹dJ²« s/ WOCLŠ u¹“ ¨WOŽUMB« pOKOCuÐ—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 ≠

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
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…b??A? I«Ë VO?K×« s/ U¼d?? O? žË d??O? H? C ¨ —u??žU¹ ¨Vz«— …b??A? `Ë VO?KŠ ¨iO?? ? /

0403

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 ≠
%0
WOCdL−« WB×« œËbŠ wM

0403 10

∫ ËUCUJ« tC«uM UNO≈ ·UC/ Ë√ dDF/ ≠ ≠
WLÝœ œ«u?/ s/ W³MÐ ¨dš¬ b/U?ł qJý Í√ wM Ë√

U³O³Š Ë√ ‚u?×/ qJý wM

…—bIL« W¹uM«

∫ VOK×« UNK√

sÞ 1500 ‡Ð

U½“Ë %1.5 sŽ qIð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 10 51

U½“Ë %27 sŽ qIð sJË U½“Ë %1.5 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 10 53

U½“Ë %27 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 10 59

VOK×« UNK√ WLÝœ œ«u/ s/ W³MÐ ¨U¼dOž ≠ ≠ ≠
U½“Ë %3 sŽ qIð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 10 91

U½“Ë %6 sŽ qIð sJË U½“Ë %3 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 10 93

U½“Ë %6 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 10 99

%0

©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

WOCdL−« WB×« œËbŠ wM

¨W??OD¹d??ý W½Ë—UJF??/ ¨W½Ë—UJF??L« ¨w²??O? žU?³? « q¦??/ ¨Èd??š√ W?I?¹dDÐ …d??C?×? /

…—bIL« W¹uM«

∫ …dC×/ X½UC Ê≈Ë wJJ«Ë W¹uBF«Ë wuOM«d« ¨wCuOM« ¨WOD¹dý

sÞ 2000 ‡Ð

Èdš√ WOz«cž szU−Ž ≠

1902

1902 30

W‡HH−/ ≠ ≠

1902 30 10

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

1902 30 90

%0

wJJ«

1902 40

WOCdL−« WB×« œËbŠ wM

…dC×/ dOž ≠ ≠

1902 40 10

…—bIL« W¹uM«

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

1902 40 90

sÞ 2000 ‡Ð
e³?š ËUCUJ« UNO≈ ·U?C/ ÊUC Ê≈Ë ¨X¹uJ?³«Ë

U¹uK×« ¨eÐU L«

U?łu²M/

1905

ozU?`— ÂU?²?šú ÂU?ýd?Ð ¨W¹Ëœ_« wM qL?F?²??L« ŸuM« s?/ W?ž—U?M ÂU?²?š√ ÊUÐd?I«
%0

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?? ? /

1905 90 90
0403

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 ≠

0403 90

∫ ËUCUJ« tC«uM UNO≈ ·UC/ Ë√ dDF/ ≠ ≠
WLÝœ œ«u?/ s/ W³MÐ ¨dš¬ b/U?ł qJý Í√ wM Ë√

U³O³Š Ë√ ‚u?×/ qJý wM
∫ VOK×« UNK√

“ Ÿ + %0

U½“Ë %1.5 sŽ qIð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 90 71

“ Ÿ + %0

U½“Ë %27 sŽ qIð sJË U½“Ë %1.5 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 90 73

“ Ÿ + %0

U½“Ë %27 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 90 79

VOK×« UNK√ WLÝœ œ«u/ s/ W³MÐ ¨U¼dOž ≠ ≠ ≠
“ Ÿ + %0

U½“Ë %3 sŽ qIð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 90 91

“ Ÿ + %0

U½“Ë %6 sŽ qIð sJË U½“Ë %3 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 90 93

“ Ÿ + %0

U½“Ë %6 ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

0403 90 99

∫ VOKŠ s/ bOÐeð szU−Ž ¨VOK×« UNK√ Èdš√ WLÝœ œ«u/Ë …bÐ“
∫ VOKŠ s/ bOÐeð szU−Ž

0405
0405 20

“ Ÿ + %0

U½“Ë %60 sŽ qIð sJË U½“Ë %39 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL« W³½ ÍËUð ≠

0405 20 10

“ Ÿ + %0

U½“Ë %75 sŽ qIð sJË U½“Ë %60 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL« W³½ ÍËUð ≠

0405 20 30
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“ Ÿ + %0

…bL−/ ¨—U ³« Ë√ ¡ULUÐ Wšu³D/ Ë√ Wšu³D/ dOž dCš
WMO È—– ≠
·UC/ Ë√

d³J/ ¨`U/ ¡U/ wM Ë√

d³J/ “Už WDÝ«uÐ® U²`R/ WþuH×/ dCš

0710
0710 40 00
0711

d??O? ?ž sJË ©‰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 ≠

0711 90

d‡‡Cš ≠ ≠
“ Ÿ + %0

W‡MO È—– ≠ ≠
—U??ž¬ —U?? ž¬ ¨ U??²?JÐË
WbF/ X½UC Ê≈Ë

U??O?MO??²J?Ð ¨W??OM?OMJÐ œ«u?? / ¨W??O?ðU??³½
UðU³M« s/ WI²A/

U?? ö??šË

«—U?? B? Ž

0711 90 30
1302

UH¦J/Ë WOÞU / œ«u/ s/ U¼dOžË

» iOH ð

WMU−« UN²UŠ wM

1302 20 10

U¼dOž ≠ ≠

1302 20 90

%50
» iOH ð
%50
W?OðU³½ Ë√ W?O½«uO?Š

u¹“Ë Âu×?ý s/ W?Oz«cž

Âu?? ?×? ? A« d?? ?O? ? ž ¨qB?? ?H« «c?¼ s/

«d?C×?/Ë jOU ?/ ¨s¹—Už—U?/

u¹e?« Ë√ Âu?? ×? ? A?« nK²?? ? ? ? / s/ —u?? ?? ? C Ë√
1516 r`d« s/ U¼—uCË WOz«cG«

u¹e«Ë

WKzU« s¹dždL« ¡UM¦²ÝUÐ ¨s¹džd/
“ Ÿ + %0

%15 ‚uHð ô sJË %10 ‚uH¹ VOK×« U¼—bB/ WLÝb« œ«uL« s/ U‡N½“Ë W³½
U¼dOž ≠ ≠

“ Ÿ + %0

1517

s‡?JË %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

1517 10
1517 10 10
1517 90
1517 90 10

%15 ‚u‡Hðô
©“uKO??Mu® “uMCËd??MË “u?CuKž ¨“u??²U?/ ¨“u??²?Cô p– w?M U?LÐ Èd??š√ dJÝ Ÿ«u½√

1702

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
“ Ÿ + %0

UOzUOLOC WOI½ “uMCËdM
dJUÐ WHKG/ X½UC Ê≈Ë ©Âuž mM¹uý® pKFK mL ≠

1702 50 00
1704 10

»u×?L« fJFML« dJ« p– wM ULÐ® %60 “ËdJ« s/ UN½“Ë W?³½ qIð ≠
∫ ©“ËdJUł
“ Ÿ + %0

j¹dý qJý wM ≠

1704 10 11

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1704 10 19

d?J?« p?– w?M U?? ? ? L?Ð® %60 ‚u?? ? ? ?Hð Ë√ “Ëd?J??« s/ U?? ? ? ?N?½“Ë W?? ? ? ³? ? ? ? ?½ ÍËU?? ? ? ?ð ≠
∫ ©“ËdJUÐ »u×L« fJFML«
“ Ÿ + %0

j¹dý qJý wM

1704 10 91

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1704 10 99

“ Ÿ + %0

¢¡UCOÐ WÞôuCuý¢ vL¹ dOC×ð ≠

1704 90 30

U‡‡¼d‡Ož ≠
“ Ÿ + %0

‰œU?F¹ ·U? Èu?²?×?/

«– …dýU?³?/ W?HKž√ wM ¨W¹“uK?« UN?O?M U?LÐ q²?CË szU?−?Ž ≠

1704 90 51

mC 1 ‚uH¹ Ë√
“ Ÿ + %0
“ Ÿ + %0

‰UFK …œUC/

U¹uKŠË oK×K ’«d`√ ≠

W³K/ WKŁUL/

U¹uKŠË

U³K/ ≠

1704 90 55
1704 90 61

U‡‡¼d‡Ož ≠
“ Ÿ + %0

wM tC«u?H« szU−?Ž p– wM ULÐ …b?L−?/ œ«u/ U?NÝU?Ý√ Èdš√
ÆW¹dJÝ

“ Ÿ + %0

U¹uKŠË ⁄U?L√ ≠

1704 90 65

UŽuMB/ qJý

…uA×/ X½UC Ê≈Ë Œu³D/ dJÐ ÈuKŠ ≠

1704 90 71
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©qO/«—UC® ‚Ëd×/ dJÝ ≠
“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠
jGCUÐ UNOKŽ qB×²/ ≠

1704 90 81

U‡‡¼d‡Ož ≠

1704 90 99

“ Ÿ + %0
“ Ÿ + %0

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 ≠
“ Ÿ + %0

1704 90 75

1806
1806 10 20

qIðË U½“Ë %5 ‚u?Hð “Ë—UJUÐ U?C¹√ »u??×?L« “u?CuKžË“ù« Ë√ ©“Ë—UJUÐ
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 ≠

“ Ÿ + %0

1806 10 30

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 ≠

“ Ÿ + %0

1806 10 90

U½“Ë %80 ‚uHð “Ë—UJUÐ UC¹√ »u×L« “uCuKžË“ù« Ë√ ©“Ë—UJUÐ
qzUÝ WU?Š wM ¨mKC 2 U?N½“Ë ‚uH¹ ÊU?³C?` Ë√ V«u?` qJý wM Èdš√
…dýU³?/ WHKž√ Ë√ WOŽË√ wM WKŁUL/ ‰UJý√ Ë√

«d?C×?/

1806 20

U?³O³Š Ë√ ‚u×?/ Ë√ WMO−Ž Ë√
mKC 2 U¼«u²×/ ‚uH¹

s/ W??OU??L? łù« W??³? ?M« ÍËU??ð Ë√ %31 ‚u??Hð Ë√ ËU?? CUJ« …bÐ“ W??³? ?½ ÍËU??ð ≠
“ Ÿ + %0

1806 20 10

%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?? OU?? L? ?łù« W?? ³? ?M« ÍËU?? ð ≠

“ Ÿ + %0

1806 20 30

%31 ‚uHð Ë√ VOK×«
U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠
%18 ‚uHð Ë√ UNOM ËUCUJ« …bÐ“ W³½ mK³ð ≠ ≠ ≠

1806 20 50

«dC×/ ≠ ≠ ≠

1806 20 70

“ Ÿ + %0

ËUCUJUÐ bOL−ð ≠ ≠ ≠

1806 20 80

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

1806 20 95

“ Ÿ + %0

vBŽ Ë√ ÊU³C` ¨ U×¹u qJý wM W{ËUF/ ¨U¼dOž ≠

“ Ÿ + %0

…u‡‡A×/ ≠ ≠

“ Ÿ + %0

…uA×/ dOž ≠ ≠

“ Ÿ + %0

Èdš√ tC«uM Ë√ “uł ¨»u³Š UNO≈ ·UC/ ≠ ≠ ≠

1806 32 10

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

1806 32 90

V/ËdC pKO/ vLð

U‡‡¼d‡Ož ≠

1806 31 00
1806 32

1806 90

UÞôuCuA« ·UM√Ë UÞôuCuý ≠ ≠
∫ ô Â√ …uA×/ ©“uK« W³K/® UÞôuCuAUÐ ÈuKŠ ≠
“ Ÿ + %0

‰u×C vKŽ Íu²×ð ≠

1806 90 11

“ Ÿ + %0

U¼dOž ≠

18069019

“ Ÿ + %0

…u‡‡A×/ ≠

1806 90 31

“ Ÿ + %0

…uA×/ dOž ≠

1806 90 39

“ Ÿ + %0

Íu??²? ×ð dJ« ÷u??Fð

U??łu??²M/ s/ W??ŽuM?B?/ U??N«b?Ð√Ë W¹dJÝ

U??ŽuMB??/ ≠

1806 90 50

ËUCUC vKŽ
“ Ÿ + %0
“ Ÿ + %0
“ Ÿ + %0

ËUCUC vKŽ Íu²×ð bOÐe²K szU−Ž ≠
ËUCUC vKŽ Íu²×ð

UÐËdALK

1806 90 60

«dC×/

1806 90 70

U‡‡¼d‡Ož ≠

1806 90 90
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¡U?A½ ¨»u??³?×« ¡U?A½ ¨b?O? L?Ý ¨sO?×Þ s?/ W?Oz«c?ž

«d?C? ×?/ d?O?F?A?«

W³½ vKŽ Íu?²×ð Ë√ ËUCUC vKŽ Íu?²×ð ô jýUM« dOFA«

U?ö?š

1901

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 W³MÐ ËUCUC vKŽ Íu²×ð Ë√ ËUCUC vKŽ Íu²×ð ô 0404
∫ dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž ¨UOKC s¼b« ŸËeM/ ”UÝ√
“ Ÿ + %0

«dC×/ ≠

1901 10 00

«d?? C? ×? L? szU??−? ŽË j?OKš ≠

1901 20 00

Wze−²UÐ lO³K …QON/ ¨‰UHÞ_« W¹cG²
s/ X¹u?J??³«Ë

U?¹uK×« ¨d?ÐU?? ? L«

U?? −? ²M/

“ Ÿ + %0

1905 r`d«

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož
jýUM« dOFA«

1901 90

Uöš

“ Ÿ + %0

%90 ‚uHð Ë√ UNOM WMU−« …œUL« W³½ ÍËUð

1901 90 11

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož

1901 90 19

U‡‡¼d‡Ož
“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož
Ë√ ©Èd??š√ œ«u??/ Ë√ r×KUÐ® …u??A? ×? / Ë√ W??O?N?D/ d??O?ž X?½U?C Ê≈Ë W??Oz«c??ž szU??−? Ž

1901 90 99
1902

¨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 wJJ«Ë W¹uBF«Ë wuOM«d« ¨wCuOM« ¨WOD¹dý
∫ Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ dOžË …uA×/ ôË WOND/ dOž WOz«cž szU−Ž
“ Ÿ + %0

iOÐ vKŽ Íu²×ð
U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

“ Ÿ + %0

1902 11 00
1902 19

sOK« `LI« bOLÝ Ë√ sO×Þ vKŽ Íu²×ð ô ≠ ≠ ≠

1902 19 10

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

1902 19 90

“ Ÿ + %0

∫ ©Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ Ë√ WOND/ X½UC Ê≈Ë® …uA×/ WOz«cž szU−Ž

190220

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠
“ Ÿ + %0

W‡‡OND/

1902 20 91

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

1902 20 99

»u?³?Š ¨ «d??O?A?Š ¨ U?I¹b½ q?Jý wM ¨—Ëc?ł ¡U?A½ s/ d??C?×?/ tKz«bÐË W??Cu?OÐUð

1903 00 00

“ Ÿ + %0

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/

1904

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/

1904 10

“ Ÿ + %0

È—c« UNÝUÝ√ ≠ ≠

1904 10 10

“ Ÿ + %0

“—_« UNÝUÝ√ ≠

1904 10 30

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

1904 10 90

“ Ÿ + %0

jzöš Ë√

UH¹b½ d?Ož »u³×«

»u??³? ×« Ë√ W??B?L? ×? L« »u??³? ×«

UH¹b½ s/ UN?OKŽ qB×²/ WOz«c?ž

«dC×/ ≠

U??H¹b½Ë W??B? L?×? L« d??O? ž »u??³? ×«

1904 20

U??H¹b½

WAH²ML«
U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠
“ Ÿ + %0

WBL×L« dOž »u³×«

UH¹b½ UNÝUÝ√ wKÝuL« Ÿu½ s/

«dC×/

1904 20 10

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠
“ Ÿ + %0

È—c« UNÝUÝ√ ≠ ≠

1904 20 91

“ Ÿ + %0

“—_« UNÝUÝ√ ≠ ≠

1904 20 95

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

1904 20 99
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U‡‡¼d‡Ož ≠

1904 90

“ Ÿ + %0

“—_« ≠

1904 90 10

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠

1904 90 80

e³?š ËUCUJ« UNO≈ ·U?C/ ÊUC Ê≈Ë ¨X¹uJ?³«Ë
“ Ÿ + %0

U¹uK×« ¨eÐU L«

U?łu²M/

1905

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 vLL« 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 ≠
“ Ÿ + %0

1905 10 00
1905 20
1905 20 10

U½“Ë %30 ©“Ë—U‡JU‡Ð
»u?? ? ×? ?/ fJ?FML« d?J« p– w?M U??L?Ð® “Ë—UJ« W?? ³? ?½ ‚u?? Hð Ë√ ÍËU?? ð ≠

“ Ÿ + %0

1905 20 30

%50 sŽ qIðË U½“Ë %30 ©“Ë—UJUÐ
»u?? ×?/ fJFM?L« dJ« p– wM U??LÐ® “Ë—UJ« W??³?½ ‚u?H?ð Ë√ ÍËU?ð ≠ ≠

“ Ÿ + %0

1905 20 90

U½“Ë %50 ©“Ë—UJUÐ
∫ qŽ h¹d`Ë qŽ ’d` ∫ WOK×ð œ«u/ tO≈ ·UC/ X¹uJÐ ≠

“ Ÿ + %0

WOK×ð œ«u/ UNO≈ ·UC/ X¹uJÐ

1905 31

Íu?²?×ð Èdš√ …d?C?×?/ Ë√ UÞôuJAUÐ U?OKC Ë√ W?Oze?ł WH?BÐ …UD?G/ Ë√ W?HKG?/ ≠
∫ ËUCUC vKŽ
“ Ÿ + %0

Æ⁄85 wMUB« t½“Ë ‚uH¹ ô ·U Èu²×/

«– …dýU³/ WHKž√ wM ≠

1905 31 11

U‡‡¼d‡Ož ≠

1905 31 19

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠
“ Ÿ + %0

Æ%8 ‚uH¹ Ë√ VOK×« UNK√ w²« WLÝb« œ«uL« s/ UN½“Ë ‰œUF¹ ≠

1905 31 30

U‡‡¼d‡Ož ≠
“ Ÿ + %0

uA×/ ÃËœe/ X¹uJÐ ≠

1905 31 91

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1905 31 99

qŽ h¹d`Ë qŽ ’d` ≠

1905 32

“ Ÿ + %0

⁄85 ‚uH¹ ô ·U Èu²×LÐ …dýU³/ WHKž√ wM

1905 32 11

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1905 32 19

U‡‡¼d‡Ož ≠
“ Ÿ + %0

ô Â√ …uA×/ WŠU/ ≠

1905 32 91

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1905 32 99

WBL×/ WKŁUL/

U−²M/Ë hL×/ e³š

uJÐ

1905 40

u‡‡J‡Ð

1905 40 10

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1905 40 90

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

1905 90

“ Ÿ + %0

ËdOLš öÐ e³š ≠

1905 90 10

¨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

1905 90 20

“ Ÿ + %0

WKŁUL/

Ułu²M/Ë —Ëc−« ¡UA½ Ë√ »u³×« ¡UA½ ¨sO×Þ s/ WHH−/ ozU`—
U‡‡¼d‡Ož ≠

“ Ÿ + %0

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

1905 90 30

WMU−« …œUL« s/ U½“Ë %5 ÈbŠ vKŽ qC WOM¼b« œ«uL«Ë
“ Ÿ + %0

%10 ULNOM ¡UL« W³½ ‚uHð ô qŽ h¹d`Ë qŽ ’d` ≠

1905 90 40

“ Ÿ + %0

X¹u‡‡J‡Ð ≠

1905 90 45

Ułu²M/ ≠

1905 90 55

“ Ÿ + %0

…dDF/ Ë√ W×KL/ ¨…bL/ Ë√ o¦³UÐ WKJA/

U‡‡¼d‡Ož ≠
“ Ÿ + %0

WOK×²« œ«u/ UNO≈ ·UC/ ≠

1905 90 60
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Wþu?H×?/ Ë√ …dC?×/ q?Cú W×U?B«

UðU³M?« s/ Èdš√ ¡«e?ł√Ë tC«u?MË dC?š

2001

pOK « i/UŠ Ë√ q Ð
“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

“ Ÿ + %0
W??³? ?½ ÍËU?? ð qCú W?? ×U?? B« WKŁU?? L? L«
“ Ÿ + %0

2001 90

©U½«—UCUÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO …—– ≠

2001 90 30

U?ðU??³M?« ¡«e??ł√Ë …uK?Š UÞUDÐ ¨ÂU?? O½≈

2001 90 40

%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 ≠

“ Ÿ + %0

2006 r`d‡‡‡«

2004

Ułu²M/ dOž
fÞUDÐ ≠

2004 10

U‡‡¼d‡Ož ≠

“ Ÿ + %0

UH¹b½ Ë√ bOLÝ ¨sO×Þ qJý wM ≠

2004 10 91

dC « s/ jOKšË Èdš√ dCš ≠

2004 90

©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‡‡«

2004 90 10
2005

Ułu²M/ d‡Ož
fÞUDÐ ≠

2005 20

“ Ÿ + %0

UH¹b½ Ë√ bOLÝ ¨sO×Þ qJý wM ≠

2005 20 10

“ Ÿ + %0

©Uð«—UCUJÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO …—– ≠ ≠

2005 80 00

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

2008

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 ≠ ≠
“ Ÿ + %0

©Uð«—UCUÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO …—– ¡UM¦²ÝUÐ …—– ≠ ≠ ≠ ≠
UðU??³M« ¡«e??ł√Ë …uKŠ WÞUDÐ ¨ÂU??O½≈ ≠ ≠ ≠ ≠

2008 99 85

%5 ‚uHð Ë√ tOM —Ëc−«Ë »u³×« ¡UA½ W³½

2008 99 91

ÍËU??ð qCú W??×U?B« W?KŁU?L? L«
“ Ÿ + %0
∫ s³« UNÝUÝ√ Ë√

«eCd/ Ë√ Õ«Ë—√ ¨ Uöš UNÝUÝ√

“ Ÿ + %0

«dC×/

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠
Uö? « Ác¼ UN?ÝUÝ√

“ Ÿ + %0

2008 99

«dC?×/Ë t?²L« Ë√ ÍUA«
t²L« Ë√ ÍUA« UNÝUÝ√ Ë√

«e?Cd/Ë Õ«Ë—√ ¨ U?öš

2101 12
2101 12 98
2101 20

«eCdL« Ë√ Õ«Ë—_« Ë√

“ Ÿ + %0

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 ≠

“ Ÿ + %0

2101 20 98
2101 30

UNð«eCd/Ë
s³K WBL×/ Èdš√ qz«bÐË WBL×/ U¹—uJOý ≠ ≠
∫ s³K WBL×/ Èdš√ qz«bÐË WBL×/ U¹—uJOý

«eCd/Ë Õ«Ë—√ ¨ Uöš

“ Ÿ + %0

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 ≠
“ Ÿ + %0

2101 30 99
2105 00
2105 00 10

ÆVOK×«
VOK×« UNK√ w²« WLÝb« œ«uL« s/ UNOM Ê“u« W³½ ÊuJð ≠

“ Ÿ + %0

%7 sŽ qIð sJË %3 ‚uHð Ë√ ÍËUð ≠

2105 00 91

“ Ÿ + %0

%7 ‚uHð Ë√ ÍËUð ≠

2105 00 99

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOz«cž
“ Ÿ + %0
s/ ¨W?¹dDF?« œ«u?? L« U?? N? ? ÝU?? Ý√ w²?« pKð d?? O? ? ž ¨W?? ³? ?Cd?? / W?u?? ×? ?C

«dC×/

2106

U‡‡¼d‡Ož ≠

2106 10 80

«d?? ?C? ?×? ?/ ≠

2106 90 20

UÐËdAL« lMB WKLF²L« ·UM_«
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©lÐUð® 1 o×KL«
U‡‡¼d‡Ož ≠
“ Ÿ + %0

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√

2106 90 98
2202

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
“ Ÿ + %0

%0.2 s/ q`√ ≠

2202 90 91

“ Ÿ + %0

%2 s/ q`√Ë %0.2 s/ d¦C√ Ë√ W¹ËU/ ≠

2202 90 95

“ Ÿ + %0

%2 s/ d¦C√ Ë√ W¹ËU/ ≠

2202 90 99

œ«u?? / Ë√

UðU?? ³½ W?DÝ«uÐ d?? C? ?×? ?/ Ã“UD« V?MF« s?/ Èd??š√ —u?? L? ?šË Àu?? /d?? M

2205

W¹dDŽ
2205 10

“Ÿ

∫ s¹d² UNL−Š ‚uH¹ ô WOŽË√ wM ≠

“Ÿ

%18 W³²JL« UN²Ou×C Wł—œ ‚uHð ô ≠ ≠

2205 10 10

%18 W³²JL« UN²Ou×C Wł—œ ‚uHð ≠ ≠

2205 10 90

U‡‡¼d‡Ož ≠

2205 90

“Ÿ

%18 W³²JL« UN²Ou×C Wł—œ ‚uHð ô ≠ ≠

2205 90 10

“Ÿ

%18 W³²JL« UN²Ou×C Wł—œ ‚uHð ≠ ≠

2205 90 90

¨qO²¹û« ‰u×?C ¨d¦C√ Ë√ %80 WOu?×J« Wł—œ mK³ð ‰u×?/ dOž qO²¹û« ‰u?×C
Wł—œ Í√ s/ Wu×/ WOŠË—

UÐËd?? ?A? ?/ ¨%80 q`√ W?? ?Ou?? ?×J?« W?? ł—œ m?K³ð ‰u?? ?×? ? / d?? O? ? ž qO?? ?²¹û?« ‰u?? ×? ? C ≠
“Ÿ
“Ÿ

Èdš√ WOu×/

UÐËdA/Ë …ö×/Ë …dDF/ WOu×C

Wł—œ Í√ s/ Wu×/ WOŠË—

2207

UÐËdA/
2207 10 00

UÐËdA/ ¨WOŠË—

UÐËdA/Ë qO²¹û« ‰u×C ≠
∫ U‡O`U‡ðË ÂË—

2207 20 00
2208 40

s¹d² U‡¼«u²×/ ‚uH¹ ô WOŽË√ wM ÂbI/ ≠ ≠
‚uHð Ë√ qO²OL« Ë√ qO²¹ù« ‰u×C dOž …—UOD« Áœ«u/ t³½ ÍËUð ÂË— ≠ ≠ ≠
“Ÿ

2008 40 11

%10 ‡Ð —bIð `/Uð W³½ l/® d²u²JN« wM wMUB« ‰u×J« s/ ⁄ 225
U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

“Ÿ

wMUB« ‰u×J« s/ d²K Ë—Ë√ 7.9 t²LO` ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

2008 40 31

“Ÿ

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

2208 40 39

s¹d² U¼«u²×/ ‚uH¹ ô WOŽË√ wM W{ËdF/ ≠ ≠
‚uHð Ë√ qO²OL« Ë√ qO²¹ù« ‰u×C dOž …—UOD« Áœ«u/ W³½ ÍËUð ÂË— ≠ ≠ ≠
“Ÿ

2208 40 51

©%10 ‡Ð —bIð `/Uð W³½ l/® d²u²JN« wM wMUB« ‰u×J« s/ ⁄ 225
U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

“Ÿ
“Ÿ

wMUB« ‰u×J« s/ d²K Ë—Ë√ 2 t²LO` ‚uHð ≠ ≠ ≠ ≠

2208 40 91

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

2208 40 99

W?? O? ?ŽË√ wM Âb?? I? ?/ %80 W?? Ou?? ?×J« W?? ł—œ m?K³ð ‰u?? ×? ?/ d?? ?O? ?ž qO?? ²¹û?« ‰u?? ×? ?C ≠
“Ÿ

∫ Èu²×LÐ

“Ÿ

s¹d² U¼«u²×/ ‚uH¹ ô ≠ ≠ ≠

2208 90 91

“Ÿ

s¹d² U¼«u²×/ ‚uH¹ ≠ ≠ ≠

2208 90 99

…“d²ML«Ë W½d²ML« ¨WMHKL« ¨WM−KNL« tðUI²A/Ë wIKŠ ô ‰u×C

2905

Èdš√ Ÿ«u½√ ‰u×C ≠
“ Ÿ + %0

‰u‡²O½U‡/ ≠ ≠
©‰u²OÐ—uÝ® ‰u²OÝuKžÆœ ≠ ≠

2905 43 00
2905 44

wzU/ qJý vKŽ ‰uK×/ ≠ ≠ ≠
vKŽ WÐu?×/ ¨Ê“u« s/ %2 ‚uHð Ë√ qIð W³½ wM ‰u?²O½U/ Æœ vKŽ Íu²×ð ≠
“ Ÿ + %0

Æ‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L« W³M« ”UÝ√

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

2905 44 11
2905 44 19
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©lÐUð® 1 o×KL«
U‡‡¼d‡Ož ≠
vKŽ WÐu?×/ ¨Ê“u« s/ %2 ‚uHð Ë√ qIð W³½ wM ‰u?²O½U/ Æœ vKŽ Íu²×ð ≠
“ Ÿ + %0

2905 44 91

‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L« W³M« ”UÝ√

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠
U¼ƒU?? A½ ©W?? Ou?? ×?J« qOU?? ×? ?L« p?– wM U?? LÐ® jzö?? šË W¹d?DŽ œ«u?? / s/ jzö?? š

2905 44 99
3302

¨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√
∫
“ Ÿ + %0

«d??C? ×? /
UÐËdAL«

%0.5 W³²JL« WOu×J« Wł—œ “ËU−²ð ≠

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠

3302 10 10

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠ ≠

3302 10 29

¡U??A½Ë »u?? ³? Š ¡U??A½® sOu?? ×? / —Ëc??−« ¡U??A½Ë ¨»u?? ³? ×« ¡U??A½Ë s?¹d??²? ? Cœ ≠

3505

¡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? ? ×«
sOu×/
sOu×/ s¹dš¬ —Ëc−« ¡UA½Ë »u³×« ¡UA½Ë s¹d²Cœ ≠
“ Ÿ + %0

s¹d‡‡²JÝœ ≠

3505 10
3505 10 10

sOu×/ s¹dš¬ —Ëcł ¡UA½Ë »u³Š ¡UA½ ≠
3505 10 90

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

“ Ÿ + %0

%25 sŽ sOu×/ s¹dš¬ —Ëc−« ¡UA½ Ë√ »u³×« ¡UA½ Ê“Ë W³½ UNOM qIð≠

3505 20 10

¡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 ≠

3505 20 30

¡«d‡‡‡ž ≠

“ Ÿ + %0

%55 sŽ qIðË %25 ‚uHð Ë√ sOu×/ 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 ≠

“ Ÿ + %0

3505 20

3505 20 50

%80sŽ qIðË %55 ‚uHð Ë√ sOu×/ 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 ≠

3505 20 90

%80 ‚uHð Ë√ sOu×/ 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

UMO¹eð®

«d?C×/Ë …d?C×?/

«dC×?/Ë Èdš√

3809

U?łu²M/Ë

‚—u« W?ŽUM ¨WO?−?OM?« 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/ ≠

3809 10

“ Ÿ + %0

Ê“u« s/ %55 sŽ UNOM œ«uL« Ác¼ W³½ qIð ≠

3809 10 10

“ Ÿ + %0

tM/ %70 sŽ qIðË %55 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL« Ác¼ W³½ ÍËUð ≠

3809 10 30

“ Ÿ + %0

tM/ %83 sŽ qIðË %70 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL« Ác¼ W³½ ÍËUð ≠

3809 10 50

“ Ÿ + %0

ÆU½“Ë %83 ‚uHð Ë√ œ«uL« Ác¼ W³½ ÍËUð ≠

3809 10 90

U?ŽUMBK

«d?C×?/Ë W?OzU?OL?O?C œ«u/ p³?« …«uM Ë√ V«u?IK d?C?×/ ◊ö?/

s/ jOU / wM W½uJL« pKð UNOM ULÐ® U?NÐ WD³ðdL«

3824

UŽUMB« Ë√ WOzUOLOJ«

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž ©WOFO³D«

Ułu²ML«

2905 44 r`d« wM —uCcL« p– dOž ¨‰u²OÐ—uÝ

3824 60

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 ≠
“ Ÿ + %0

Æ‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L« W³M« ”UÝ√ vKŽ

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

3824 60 11
3824 60 19

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠
WÐu??? ×? / ¨Ê“u« s/ %2 ÍËU??ð Ë√ W??³? ½ wM ‰u??²? O?½U??/ Æœ vKŽ Íu??²? ×ð ≠ ≠ ≠
“ Ÿ + %0

Æ‰u²OÝuKž Æœ s/ tOM …«u²×L« W³M« ”UÝ√ vKŽ

“ Ÿ + %0

U‡‡¼d‡Ož ≠ ≠ ≠

3824 60 91
3824 60 99
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dz«e−« ÊUOÐ ≠ 2 o×KL«
wÐË—Ë_« œU×ðö WO¾AML«
W¹—uM
WH¹dFð
¹dz«eł
W
i
O
H
ð
%
MFN

U−²MLK dz«e−« UN×MLð WOKOCHð ‚uIŠ
«“UO²/« ∫ 1 WLzUI«
Â Âe?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?/— W½Ëb/
‰œUF/
W¹dz«eł

s‡OOFð
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

151800

151800

¨d??š¬ qJAÐ U??OzU??O? L? C Wb??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 / —uC Ë√ WOðU³½ Ë√ WO½«uOŠ

u¹“ Ë√ Âu×ý

∫ dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž ¨qBH« «c¼
sOCuMO ≠ 15180010 15180010

% 100

% 30

U¼dOž ≠
u¹“Ë Âu?? ×? ?ý 15180091 15180090

ŸËeM?/ ¨…b??? ?CQ?? / ¨W?? šu??³?D/ ¨U¼—u?? ? ?CË W??O?ðU??³?½ Ë√ W??O?½«u??O? ?Š

¨d??š¬ qJAÐ U??OzU??O? L? C Wb??F?/ Ë√ ¨ U??Oze??−« …b??Šu??/ ¨W??šu?H?M/ ¨Wðd??³J/ ¨U¼ƒU??/
¨1516 r`— wM WKš«b« pKð ¡UM¦²ÝUÐ
U¼dOž ≠

% 100

% 30

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 ≠ 15180095

U¼ËdCË WOðU³M«Ë WO½«uO×«

u¹e«Ë Âu×A«
U¼dOž 15180099

UÞôu?? ?Cu?? ?A« p?– wM U?? ?LÐ® ËU?? ?CU?? ?C U?? ?N? ? O≈ ·U?? ?C? ? / d?? ?O? ?ž W?¹dJ?Ý

U?? Žu?MB?? ?/ ≠

1704

1704

170410

170410

©¡UCO³«
dJUÐ 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«

% 20

% 30

j¹dý qJý wM ≠ 17041011 17041000
U¼dOž ≠ 17041019
d?J?« p?– wM U?? ? ?L?Ð® % 60 ‚u?? ? ? H?ð Ë√ “ËdJ??« s/ U?? ? ? N?½“Ë W?? ? ? ³? ? ? ?½ ÍËU?? ? ? ?ð ≠
∫ ©“ËdJUÐ »u×L« fJFML«
j¹dý qJý wM ≠ 17041091
U¼dOž ≠ 17041099

% 25

% 30

U¼dOž ≠

170490

170490

U½“Ë % 10 ‚u??Hð W??³? ?½ “ËdJ« vK?Ž © ”u??« ‚d??Ž hK ? ?²? ? / ® Íu??²? ×¹ ≠ 17049010 17049000
œ«u/ WMU{≈ ÊËœ

% 25

% 30
¢ ¡UCOÐ UÞôuCuý ¢ vL¹ dOC×ð ≠ 17049030
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√ 17049051
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U¹uKŠË oK×K ’«d`√ ≠ 17049055

‰UFK …œUC/

W³K/ WKŁUL/

U³K/ ≠ 17049061

U¹uKŠË

U¼dOž ≠
szU??−? Ž p?– wM U??LÐ …b??L? −? ?/ œ«u??/ U??N? ÝU??Ý¬ Èd??š√
W¹dJÝ

U¹u?KŠË ⁄U??L? √ ≠ 17049065

UŽuMB/ qJý wM tC«uH«

…uA×/ X½UC Ê≈Ë Œu³D/ dJÐ ÈuKŠ ≠ 17049071
©qO/«—UC® ‚Ëd×/ dJÝ ≠ 17049075
U¼dOž ≠
jGCUÐ UNOKŽ qB×²/ ≠ 17049081
U¼dOž ≠ 17049099
% 50

% 15

Èdš√ WOK×ð œ«u/ Ë√ dJÝ tO≈ ·UC/ dOž ¨ËUCUJ« ‚u×/ 18050000 18050000
ËUCUJ« vKŽ Íu²×ð Èdš√ WOz«cž

% 25

«dC×/Ë UÞôuCuý

1806

1806

…uA×/ 18063100 18063100

% 30

U¼dOž

180690 180690

UÞôuCuA« ·UM√Ë UÞôuCuý ≠
©“uK« W³K/® UÞôuCuAUÐ ÈuKŠ ≠
∫ …uA×/ dOž Ë√ …uA×/
‰u×C vKŽ Íu²×ð ≠ 18069011 180690000
U¼dOž ≠ 18069019
U¼dOž ≠
…uA×/ ≠ 18069031
…uA×/ dOž ≠ 18069039
UN«bÐ√Ë W?¹dJÝ

UŽuMB?/ s/ WŽuMB/ U?N«bÐ√Ë W¹dJÝ
ËUCUC vKŽ Íu²×ð dJ« ÷uFð

U?ŽuMB/ ≠ 18069050

U−²M/ s/ WŽuMB/

ËUCUC vKŽ Íu²×ð bOÐe²K szU−Ž ≠ 18069060
ËUCUC vKŽ Íu²×ð

UÐËdALK

«dC×/ ≠ 18069070
U¼dOž 18069090

¨bOLÝ ¨sO×Þ s/ WOz«cž

«dC?×/ ¨©XU/® jýUM« dOFA«

Uöš

¨©XU??/® j?ýUM« d??O? F? ?A«

U??ö??š Ë√ —Ëc??−?« ¡U??A½Ë »u??³? ×?« ¡U??A½

1901

1901

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/
% 100

%5

% 100

%5

% 100

% 30

Wze−²UÐ lO³K W¾ON/ ¨‰UHÞ_« W¹cG²

«dC×/

19011000

19011020

190190 190190
Uöš ≠ 19019011 19019000

U¼dOž ≠
©XU/® jýUM« dOFA«

19011010

Ê“Ë % 90 ‚uHð Ë√ ·U−« hK ²L« W³½ ÍËUð ≠
U¼dOž ≠

19019019
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MFN

U¼dOž ≠
U½“Ë % 15 sŽ qI?ð W?³? ½ VOK?×« U??NK√ W??L?Ýœ œ«u??/ vKŽ Íu??²? ×ð ô ≠ 19019091
—Ëc−« ¡UA½ Ë√ »u³?×« ¡UA½ ¨“uCuKG« ¨“uCuKžËe½ô« ¨“ËdJ« s/
W³½ ¨VOK×« UNK√ w²« WLÝb« œ«uL« s/ U½“Ë % 15 sŽ qIð W³½
¡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 ≠ 19019099

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

1902

1902

¨WOD¹d?A« W½ËdJFL?« ¨W½ËdJFL« ¨w²?OžU³?Ý ¨Èdš√ W?I¹dDÐ …dC?×/
Æ…dC×/ X½UC Ê≈Ë wJJ«Ë W¹uBF« ¨wuOM«d«
% 30

% 30

190220

190220
U¼dOž ≠ 19022091 19022000
Wšu³D/ ≠ 19022099

©dš¬ qJAÐ …dC×/ Ë√ Wšu³D/ X½UC Ê≈Ë® WOA×/ WOz«cž szU−Ž ≠

U¼dOž ≠
·U??C? / X½U??C Ê≈Ë ¨X¹uJ??³?« Ë« ÈuK×« dzUD?M ¨eÐU?? ? L«

U??łu??²M/

1905

1905

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/
% 25

% 30

U−²M/Ë ‚«—Ë√ qJý wM —Ëc−« Ë√ »u³×«

∫ qŽ h¹d`Ë qŽ ’d` ∫ WOK×ð œ«u/ tO≈ ·UC/ X¹uJÐ ≠

190531

∫ WOK×ð œ«u/ tO≈ ·UC/ X¹uJÐ ≠
Èdš√ …dC×/ Ë√ UÞôuCuAUÐ WOKC Ë√ W?Ozeł WHBÐ …UDG/ Ë√ WHKG/ ≠

190531

∫ËUCUC vKŽ Íu²×ð
Â«dž 85 wMUB« t½“Ë ‚uH¹ ô wMU Èu²×/

«– …dýU³/ WHKž√ wM ≠ 19053111 19053100
U¼dOž ≠ 19053119
U¼dOž ≠

% 8 ‚u?? ?H¹ Ë√ V?OK?×« U?? ?N?K√ w²?« W?? ?L? ? Ýb« œ«u?? ?L?« s/ U?? ?N?½“Ë ‰œU?? ?F¹ 19053130
U¼dOž
¨W×KL/ wA×/ ÃËœe/ X¹uJÐ 19053191
U¼dOž 19053199
qŽ h¹d`Ë qŽ ’d`

190532

19053900

Èdš√ …dC×/ Ë√ UÞôuCuAUÐ 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 ≠ 19053211
U¼dOž ≠ 19053219
U¼dOž ≠

…uA×/ dOž Ë√ …uA×/ W×KL/ 19053291
U¼dOž ≠ 19053299
U¼dOž ≠

190590

190590

ÀË“U/Ë dOLš öÐ e³š 19059010 19059010
ÕUýdÐ ¨W¹Ëœú WKL?F²?L« Ÿ«u½_« s/ Wž—UM ’«d?`√ ¨ÊU³CI« e?³š ≠ 19059020 19059020
¨ÂU²šú
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19059030

‚«—Ë_UÐ—Ëc??−« ¡U??A½ Ë√ »u??³?×« ¡U??A½ ¨sO??×D« s?/ W?H? H? −?/ ozU??`—
WKŁUL/

U−²M/Ë
19059090

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 19059030
WMU−« …œUL« s/ U½“Ë % 5 ÈbŠ vKŽ qC WOM¼b« œ«uL«Ë dJ«
% 10 ULNOM ¡UL« W³½ ‚uHð ô qŽ h¹d`Ë qŽ ’d` ≠ 19059040
X¹uJÐ ≠ 19059045
Ułu²M/ ≠ 19059055

…dDF/ Ë√ W×KL/ ¨…bL/ Ë√ o¦³UÐ WKJA/

U¼dOž ≠
WOK×²« œ«u/ UNO≈ ·UC/ ≠ 19059060
U¼dOž ≠ 19059090
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«
% 100

WMO …—– 20058000 20058000

% 30
…dC×/ WOŽUMD« dzULš ≠ 3002 r`d«

2102

2102

210210

210210

UŠUI «bŽU/

% 15

WOŠ dzULš

©WŽ«—e« dzULš® …—U² / WOK√ dzULš 21021010

œËbŠ wM

2101000

…“U³š dzULš

WB×«
WOH¹dF²«

WHH−/ 21021031

W¹uM«

U¼dOž 21021039

sÞ 3000

U¼dOž 21021090

% 30

2005

U−²ML« dOž s/ …bL−/

≠ W?²? O?/ W??OK « W¹œU??Š√ Èd??š√ W¹d??N?−? / ÂU??? ł√ ¨W?²? O? / Ë√ W??O?Š d?zU?L? š
% 100

2005

% 15

dOL ²K …dC×/ oOŠU/ 21023000 21023000
‰œd?? « s?O? ×Þ ¨W??³? Cd??/ q?¹“UÐ√ ¨d??C? ×? / ¡U?? ? ŠË ¡U??? ×K?

«d??C? ×? /

2103

2103

dC×/ ‰œdšË
% 100
% 100

U¼dOž 21039090 21039090

% 30
% 30

dC×/ ‚d/Ë ≠ b¹dŁ ¨¡UŠ ¨‚dL« Ë« b¹d¦« ¨¡U×K

«dC×/

2104

2104

dC×/ ‚d/ Ë√ b¹dŁ ¨¡UŠ ¨‚dL« Ë√ b¹d¦« ¨¡U×K

«dC×/

210410

210410

WHH−/ Ë√ WMUł ≠ 21041010 21041000
U¼dOž ≠ 21041090
ËUCUC vKŽ Íu²×ð X½UC Ê≈Ë ¨„öN²Ýö
% 20

% 30

U−K¦/

210500

2105

w²« W?L?Ýb?« œ«u?L« wM U½“Ë % 3 s/ q`√ vKŽ Íu??²?×ð Ë√ Íu?²?×ð ô ≠ 21050010 21050000
ÆVOK×« UNK√
VOK×« UNK√ w²« WLÝb« œ«uL« s/ UNOM Ê“u« W³½ ÊuJð ≠
% 7 sŽ qIð sJË % 3 ‚uHð Ë« ÍËUð ≠ 21050091
% 7 ‚uHð Ë« ÍËUð ≠ 21050099
dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOz«cž

% 100
œËbŠ wM
WB×«
WOH¹dF²«
W¹uM«
sÞ 2000

% 15

«dC×/

2106

2106

U¼dOž ≠

210690

21069010

¢ UÐËcL«¢ vLð

«dC×/ ≠ 21069010

¨W¹dDF« œ«u?L?« U?N?ÝU?Ý√ w²« pKð d?O?ž ¨W?³?Cd?/ W?Ou?×?C

«d?C?×?/ ≠ 21069020

UÐËdAL« lMB WKLF²L« ·UM_« s/
U¼dOž ≠
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¨“u?Cu?KžËe¹ù« ¨“ËdJ« ¨VO?K×« U?NK?√ W?L?Ýœ œ«u??/ vKŽ Íu?²? ×ð ô ≠ 21069092 21069090
% 1.5 s/ q`√ vKŽ Íu²×ð Ë√ ¨—Ëc−« ¡UA½ Ë√ »u³×« ¡UA½ ¨“uCuKž
% 30

“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 ≠ 21069098

ÁU?O?L«Ë W?O? ŽUMDô« Ë√ W?O?F?O?³D?« W?O½b?F?L« ÁU?O?L« p– w?M U?LÐ ÁU?O?/

2201

2201

220110

220110

¨…dDF?? / ôË Èd??š√ W?? OK×ð œ«u?? / Ë√ dJ?« U??N? O?≈ ·U??C? / d?? O? ž ¨W¹“U?? G«
ZKŁË bOKł
% 20

% 30

∫ W¹“Už ÁUO/Ë WO½bF/ ÁUO/
WOFO³Þ WO½bF/ ÁUO/ ≠

ÊuÐ—UJ« bOCË« w½UŁ ÊËbÐ ≠ 22011011 22011000
U¼dOž ≠ 22011019
U¼dOž ≠ 22011090
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√

2202

2202

220290

220290

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 ¨WOu×C
U¼dOž ≠
% 20

% 30

U?? ? −? ? ?²?M/ v?KŽ Íu?? ? ²? ? ?×?ð ô ≠ 22029010 22029000

œ«u?? ?/ v?KŽ Ë√ 0404 v≈ 0401 s?/ ÂU?? ? `—_«

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`√ ≠ 22029091
% 2 s/ q`√Ë % 0.2 s/ d¦C√ Ë√ W¹ËU/ ≠ 22029095
% 2 s/ d¦C√ Ë√ W¹ËU/ ≠ 22029099
©XU/® jýUM« dOFA« WFł ≠

220300

2203

‰ 10 UN²FÝ ‚uHð ô WOŽË√ wM ≠
% 100
œËbŠ wM
WBŠ
WOH¹dFð
—bIð W¹uMÝ
sÞ 500 ‡Ð

d¹—«u` wM W¾ON/ ≠ 22030001 22030000

% 30

U¼dOž ≠ 22030009
‰ 10 UN²FÝ ‚uHð WOŽË√ wM ≠ 22030010
¨W?Ou?×C ¨ UÐËd?A?/ % 80 s/ W?Ou×J?« Wł—œ qIð ‰u?×?/ dO?ž ‰u×?C
Èdš√ WOu×C

% 100

% 30

2208

2208

UÐËdA/Ë …dDF/Ë …ö×/
wJ¹Ë

220830

22083000

UOMUÞ Ë ÂË—

220840

22084000

dŽdF« …dLŁË sOł

220850

22085000

UCœuM

220860

22086000

UÐËdA/ ≠

220870

22087000

2905

2905

…dDF/Ë …ö×/ WOu×C

…“d²ML« Ë√ …d²ML« ¨WMHKL« ¨WM−KNL« tðUI²A/Ë wIKŠ ô ‰u×C
Èdš« Ÿ«u½√ ‰u×C
% 100

% 15

‰u²O½U/ 29054300 29054300
©‰u²OÐ—uÝ® ‰u²OÝuKž ≠ œ

290544

290544
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% 100

% 15

% 100

% 15

% 100

% 15

% 100

% 15

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« W³M« ”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« W³M« ”UÝ√ vKŽ WÐu×/
U¼dOž ≠
‰ËdOKž ≠
…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?« qOU?? ×? ?/
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 WÐd²/ WOMOÐdð W?OŽdM
W¹dDF« u¹eK WOzUL« qOU×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?« qOU?? ?×? ?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 WKLF²L«
UÐËdAL« Ë√ WOz«cG« UŽUMBK WKLF²L« ·UM_« s/ ≠
WÐËdAL« UŽUMBK WKLF²L« ·UM_« s/ ≠
»ËdA/ eOLð w²« W¹dDF« œ«uL« qC vKŽ Íu²×ð «dC×/ ≠
% 0.5 W³²JL« WOu×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
WOŽUMDô« WO−OM« ·UO_« lOMB² WB² L« ≠
WOz«c?G« Ułu²ML« lOMBð d?Ož WO?ŽUMB« ôULF?²Ýö WB²? L« ≠
WOHKŽ Ë√
U¼dOž ≠
U¼dOž ≠
U¼dOž ≠

Â Âe?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?/— W½Ëb/
‰œUF/
W¹dz«eł

29054411 29054400
29054419
29054491
29054499
29054500 29054500
3301
3301

330190
330190
33019010 33019000

33019021
33019030
33019090
3302

3302

330210

330210

33021010 33021000
33021021

33021029
3501
3501
350110
350110
35011010 35011000
35011050
35011090
350190
350190
35019090 35019090
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% 100

% 100

% 15

% 30

% 100

% 15

% 100

% 15

»u?? ³? Š ¡U?? A½® sOu?? ×? / —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√ s¹d²Cb« ¨—Ëc−« ¡UA½ Ë√ »u³×«
ÆsOu×/
ÆsOu×/ s¹dš¬—Ëc−« ¡UA½Ë »u³×« ¡UA½ Ë s¹d²Cœ ≠
s¹d²Cœ ≠
ÆsOu×/ s¹dš¬—Ëcł ¡UA½Ë »u³×« ¡UA½ ≠
U¼dOž ≠
¡«dž ≠
sOu?×? / 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√ sOu×?/ s¹dš¬—Ëc−« ¡UA½ Ë√ »u?³×« ¡UA½
s¹d²?Cb« ¨—Ëc?−« ¡UA½ Ë√ »u?³×« ¡UA½ Ê“Ë W?³½ U?NO?M ÍËUð ≠
qIðË % 55 ‚u?Hð Ë√ sOu?×?/ s¹d?š¬—Ëc?−«¡U?A½ Ë√ »u?³?×« ¡U?A½ Ë√
% 80 sŽ
s¹d²Cb« ¨—Ëc?−« ¡UA½ Ë√ »u³×« ¡UA½ Ê“Ë W³½ U?NOM ÍËUð ≠
% 80 ‚uHð Ë√ sOu×/ 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 W³½ qIð ≠
tM/ % 70 sŽ qIðË % 55 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL« Ác¼ W³½ ÍËUð ≠
tM/ % 83 sŽ qIðË % 70 ‚uHð Ë√ UNOM œ«uL« Ác¼ W³½ ÍËUð ≠
U½“Ë % 83 ‚uHð Ë√ œ«uL« Ác¼ W³½ ÍËUð ≠
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/ jOU / wM W½uJL«
dš¬ ÊUJ/ wM

Â Âe?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?/— W½Ëb/
‰œUF/
W¹dz«eł
3505

3505

350510
350510
35051010 35051000
35051090
350520
350520
35052010 35052000
35052030
35052050

35052090
3809

3809

380910
380910
38091010 38091000
38091030
38091050
38091090
3823
3823

38231100
38231200
38231300
382319
38231910
38231930
38231990
38237000
3824

38231100
38231200
38231300
382319
38231900

38237000
3824
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WH¹dFð

sOOFð

% iOH ð W¹dz«eł

Â Âe?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?/— W½Ëb/
‰œUF/
W¹dz«eł

MFN

% 100

% 15

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 ≠
‰u²¹uKž Æœ s/ tOM …«u²×L« W³M« ”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 ≠
‰u²¹uKž Æœ s/ tOM …«u²×L« W³M« ”UÝ√ vKŽ WÐu×/
U¼dOž ≠
©‚UHðô« s/ 15 …œUL«® WKłR/

382460

382460

38246011 38246000
38246019
38246091
38246099

«“UO²/«∫ 2 WLzUI«
‰œUFL« Â Â e/d«

W¹dz«e−« WLzUI«

0403

0403

040310

040310

04031000

sOOFð
…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 ≠≠≠≠

04031051

U½“Ë % 27 sŽ qIð sJË U½“Ë % 1.5 ‚uHð ≠≠≠≠

04031053

U½“Ë % 27 ‚uHð ≠≠≠≠

04031059

VOK×« UNK√ WLÝœ œ«u/ s/ W³MÐ ¨U¼dOž ≠≠≠≠
U½“Ë % 3 sŽ qIð ≠≠≠≠

04031091

U½“Ë % 6 sŽ qIð sJË U½“Ë % 3 ‚uHð ≠≠≠≠

04031093

U½“Ë % 6 ‚uHð ≠≠≠≠

04031099

U¼dOž

040390

040390

∫ ËUCUJ« tC«uM UNO≈ ·UC/ Ë√ dDF/ ≠≠
WLÝœ œ«u?/ s/ W³MÐ ¨dš¬ b/U?ł qJý Í√ fM Ë√

U³O³Š Ë√ ‚u?×/ qJý wM ≠≠
∫ VOK×« UNK√
U½“Ë % 1.5 sŽ qIð ≠≠≠≠

04039071

U½“Ë % 27 sŽ qIð sJË U½“Ë % 1.5 ‚uHð ≠≠≠≠

04039073

U½“Ë % 27 ‚uHð ≠≠≠≠

04039079

VOK×« UNK√ WLÝœ œ«u/ s/ W³MÐ ¨U¼dOž ≠≠≠≠

04039091

U½“Ë % 3 sŽ qIð ≠≠≠≠
U½“Ë % 6 sŽ qIð sJË U½“Ë % 3 ‚uHð ≠≠≠≠

04039093

U½“Ë % 6 ‚uHð ≠≠≠≠

04039099
0405

0405

040520

040520

U½“Ë % 60 sŽ qIð sJË U½“Ë % 39 ‚uHð Ë√ UNOM WLÝb« œ«uL« W³½ ÍËUð ≠

04052010

04052000

U½“Ë % 75 sŽ qIð sJË U½“Ë % 60 ‚uHð Ë√ UNOM WLÝb« œ«uL« W³½ ÍËUð ≠

04052030

¨VOK×« UNK√ Èdš√ WLÝœ œ«u/Ë …bÐ“
VOKŠ s/ bOÐeð szU−Ž

dFA«

öCM ¨tM¼œ UŽËeM/ Ë√ ôuG/ ÊUC Ê≈Ë ¨ÂUš dFý

05010000

05010000

0502

0502

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«
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05030000

05030000

0505

0505

0506

0506

0507

0507

05080000

05080000

050900

050900

05100000

05100000

0710

0710

07104000

07104000

0711

0711

071190

071190

WMO …—– ≠

07119030

07119000

ÍUA« WOANÐ

09030000

09030000

1212

1212

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` WÞU³Ð W?−UF/ Ë√ …dND/ Ë√ WH?EM/ Ë√ U/Uš Vž“
g¹d« ¡«eł√ Ë√ g¹d«

d?O?ž s?JË® 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/ ¨©WUš ‰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 VU? ? / ¨d??MUþ√ ¨d??M«u?Š ¨q?¹_« ÊËd?` ¨Èd??š√
∫œ«uL« Ác¼

U¹UH½Ë oOŠU/ ¨WUš ‰UJýQÐ WFDI/ dOž sJË UDOÐ

WI¹dDÐ ôuGA/ dOž sJË ¨UDOÐ «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 sJË 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√ ¡ULUÐ 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 sJË ©‰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 ≠

W?H?H?−/ Ë√ …b?L?−?/ ¨…œd?³?/ ¨W?ł“UÞ ¨dJ« VB?` ¨ÍdJÝ —bML?ý ¨VOU?×Þ ¨»Ëd?š
—Ëc?ł p– w?M U?LÐ® Èd?š√ W??OðU?³½

U??łu?²M/Ë —U??L?¦« “uË 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 WKLF²L«
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U¼d?OžË —U?ž¬ —U?ž¬ ¨ UMJÐË

VU×Þ

12122000

12122000

«—UB?Ž

1302

1302

”uÝ »— s/

13021200

13021200

q−M−« s/

13021300

13021300

UðU³½ —Ëcł Ë√ V¹œdž s/

13021400

13021400

U¼dOž ≠≠≠≠

130219

130219

Uöš ≠≠≠≠

13021930

13021900

U¼dOž ≠≠≠≠

13021991

130220

WO³Þ ≠≠≠≠

130220

UO?MO²JÐ ¨W?OMOMJÐ œ«u?/ ¨W?OðU³½
WbF/

UðU³M« s/ WI²A/

UH¦J/Ë WOÞU / œ«u/ s/

WOðU³½

ÊuMOðd«

WOz«cž

«dC×/ Ë√

U?ö?šË

UöšË

UÐËdA/ lOMB² iF³« UNCF³Ð WÞuK / WOðU³½

«—UBŽ

13023100

13023100

130232

130232

13023210

13023200

1401

1401

14020000

14020000

14030000

14030000

Ułu²M/

1404

1404

sOu½ô« p– wM tM/ WI²A/ WOM¼– œ«u/Ë ·u s¼œ

1505

1505

15060000

15060000

1515

1515

15159015

15159091

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?/
WbF/ …dC×/ X½UC Ê≈Ë

»Ëd « »u³Š Ë√ »Ëd « s/

¨Ê«—e??O? ?«® œU?? /_« Ë√ Wö??« 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/

Wb?? 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 WbF/ dOž sJË …—dJ/ X½UC

U¼—uCË ÊUÐUO« lLý ¨UJ¹d/ lLý UJOO²¹¬ ¨UÐułuł

u¹“
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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

1516

1516

151620

151620

Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ dOž sJË …—dJ/ X½UCË b¹bł s/ …d²ÝR/ UOKš«œ

¨U¼—uCË WOðU³½

u¹“Ë Âu×ý

fC«Ë ‰UÐË√ …ULL« Wł—bN/ ¨ŸËd «

Ë√ W?OðU?³½ Ë√ W?O½«u?O?Š

u¹“Ë Âu?×?ý s?/ W?Oz«c?ž

u¹e«Ë Âu?? ×? A?« d??O? ž ¨q?B? H« «c?¼ s/

u¹“

«d?C?×?/¨ jOU? ?/ ¨s¹—U?ž —U?/

15162010
1517

1517

151710

15171000

u¹e« Ë√ Âu?? ×? A?« nK²?? ? ?/ s/ —u?? ? C
1516 bM³« s/ U¼—uCË WOz«cG«

WKzU« s¹dždL« ¡UM¦²ÝUÐ ¨s¹dž d/
% 15 ‚uHð ô sJË % 10 VOK×« U¼—bB/ WLÝb« œ«uL« s/ UN½“Ë W³½ ‚uHð

15171010

U¼dOž ≠

5171790

151790

% 15 ‚uHð ô sJË % 10 VOK×« U¼—bB/ WLÝb« œ«uL« s/ UN½“Ë W³½ ‚uHð

15179010

15179000

ÁdOž ≠
«dC×/ Ë√ jzöš ≠

15179093

W¹dOOKG« qOG« qz«uÝË ÁUO/ ¨ÂUš ÊËdOOKž

15220000

15220000

1521

1521

15211000

15211000

VUI« s/ Ã«dšù« wM WKLF²/ WO ³D/

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

152190

152190

15219010

15219000

W/Uš ≠

15219091

15219091

U¼dOž ≠

15219099

U¼dOž ≠
U½uK/ Ë√ «—dJ/ ÊUC Ê≈Ë
W½uK/ Ë√ …—dJ/ X½UC Ê≈Ë ¨Èdš√

u×« iOÐ ≠

«dAŠË q×M« ŸuLý ≠

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 ≠

152200

152200

15220010

15220000

1702

1702

WOðU³M«
«d−¹œ ≠
©“uKO??Mu® “uMCËd??H«Ë “u??CuKG« ¨“u??²U??/ ¨“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?−« t²UŠ 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−« UN²UŠ wM UNOM Èu²×L« “u²CËdH« Ê“Ë W³½ mK³ð WHOŁ«

UOzUOLOC wI½ “u²U/ ≠

17025000
170290

17029010

17025000
170290

17029000
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1803

1803

18040000

18040000

1806

1806

180610

180610

180620

180620

180632

180632

1901

1901

«dC×/

19011000

19011030

«d??C?×?L? szU?−? ŽË jOKš ≠

19012000

19012000

1902

1902

19021100

19021100

U¼dOž ≠

190219

190219

Èdš√ WOz«cž szU−Ž ≠

190230

190230

wJC ≠

190240

190240

»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

1903000

1903000

1904

1904

tM¼œ ŸËeM/ ÊUC Ê≈Ë ¨ËUCUC WMO−Ž

t²¹“Ë tM¼œ pcCË ¨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√
‚uH?¹ …dýU³?/ WHK?ž√ Ë√ WOŽË√ w?M WKŁUL?/ ‰UJý√ Ë√

«d?C? ×?/

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«

qIð W³½ vKŽ Íu²×ð Ë√ ËUCUC vKŽ Íu?²×ð ô kýUM« dOFA«

U?öš

Uöš 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−²UÐ lO³K …QON/ ¨‰UHÞ_« W¹cG²

r`d« s/ X?¹uJ?³«Ë

U?¹uK×« ¨eÐU?? ?L«

U??−?²M/

1905

…dC×/ Ë√ ©Èdš√ œ«u/ Ë√ r×KUÐ® …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?JJ«Ë W¹uBF« ¨wuO?M«d« ¨wCuOM«
∫ Èdš√ WI¹dDÐ …dC×/ dOžË …uA×/ ôË WOND/

iOÐ vKŽ Íu²×ð ≠

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
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©lÐUð® 2 WLzUI« ≠ 2 o×KL«

Ułu²M/

190410

190410

«d?? C? ×? /

190420

190420

U¼dOž ≠

190490

190490

U?łu??²M/

1905

1905

19051000

19051000

d¹“UÐ_« e³š ≠

190520

190520

Ułu²M/Ë hL×/ e³š ¨ uJÐ ≠

190540

190540

2001

2001

20190

200190

©Uð«—UCUÝ —UM fO¹U/ U¹“® WMO …—– ≠

20019090

20019090

UðU?³M« ¡«eł√Ë …uKŠ WÞUDÐ ¨ÂU?O½≈ ≠

2019040

hOL×²« Ë√ aHM« WI¹dÞ sŽ UNOKŽ qB×²/ »u³×« UNÝUÝ√

jzö??š Ë√

U?? H¹b½ d??O? ?ž »u??³? ×«

U??H?¹b½ s/ U??N? O?KŽ qB??×? ?²? / W??Oz«c??ž

»u?? ³? ?×« Ë√ W?? ?B? ?L? ?×? ?L« »u?? ³? ?×«

U?? ?H¹b½Ë W?? B? ?L? ?×? ?L?« d?? O? ?ž »u?? ³? ?×«

U?? H?¹b½

WAH²ML«

e?³? šË ËU?CUJ?« U?N? O≈ ·U?C? / ÊU?C Ê≈Ë ¨X¹uJ??³«Ë

U¹uK×?« ¨eÐU? ? L«

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 vLL« rOA¼ e³š ≠

WKŁUL/ WBL×/

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 ≠

¡UA?½ W³½ ÍËU?ð qCú W?×UB« WKŁU?LL«

% 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«

20019060
2004

2004

200410

200410

20041091

20041000

200490

200490

20049010

20049090

2005

2005

200520

200520

20052010

20052000

2008

2008

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
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©lÐUð® 2 WLzUI« ≠ 2 o×KL«
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
200811

200811

20081110

20081100

qO M« V

20089100

20089100

U¼dOž ≠ ≠

200899

200899

w½«œuÝ ‰uM
w½«œu« ‰uH« …bÐ“ ≠
2008 19 r`— bM³« wM …œ—«u« pKð ¡UM¦²ÝUÐ ¨jzö « p– wM ULÐ U¼dOž ≠

20089900

‰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≈

20089985
20089991

% 5 ‚uHð Ë√ tOM —Ëc−«Ë »u³×«

Ác¼ U?N?ÝU?Ý√

«dC?×?/Ë ÍU?A« W?O?A?NÐ Ë√ ÍUA?« ¨s³«

2101

2101

210111

210111

«dC×/

210112

210112

«e?? ?Cd?? /Ë Õ«Ë—√ ¨ U?? ?ö?? ?š

210120

210120

210130

210130

2102

2102

210220

210220

21022011

21022000

«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—√ ¨UNðUöšË 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—√ ¨ Uöš

s³« UNÝUÝ√ Ë√

Ác¼ U?? ?N? ? ÝU?? ?Ý√

«eCd/ Ë√ Õ«Ë—√ ¨ Uöš UNÝUÝ√

«d?? ?C? ?×? ? /Ë ÍU?? ?A« W?? ?O? ? A? ? NÐ Ë√ ÍU?? ?ý

∫ ÍUA« WOANÐ Ë√ ÍUA« UNÝUÝ√ Ë√

Ułu²ML«

UNð«eCd/Ë UNŠ«Ë—√ ¨UNðUöšË 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−/ ÂUł√ 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

‰œd? « sO?×?Þ ¨W?³?Cd?/ qÐ«uðË

«—U?NÐ ¨…d??C?×?/

U?BKË

U¼dOž ≠≠≠≠

21022019

U¼dOž ≠≠≠≠

21022090

U?BKB?K

«d?C?×?/

dC×/ ‰œdšË

2103

2103
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U¹u« WKBK ≠

21031000

21031000

Èdš√ rÞULÞ WKBKË ©rÞULÞ WKBK® »uA²C

21032000

21032000

210330

210330

dC×/ ‰œdšË ‰œd « sO×Þ

210390

210390

WKzUÝ U−M/ WKBK ≠ ≠

21039010

21039010

% 49,02 ‚uHð ôË % 44,02 ‚uHðË√ UN²Ou×?C Wł—œ ÍËUð ÍdDŽ …d/ »UAŽ√ lI½

21039030

U¼dOž

¨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×?/

2104

2104

W½U−²/ W³Cd/
W½U−²/ W³Cd/ WOz«cž

«dOC×/

21042000

21042000

dš¬ ÊUJ/ wM WKš«œ ôË …—uCc/ dOž WOz«cž

«dOC×/

2106

2106

210610

210610

21061020

21061000

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√

21061080

—Ëc−« ¡UA½ Ë√ »u³×« ¡UA½ Ë√ “uCuKG« s/
U¼dOž
dOž ¨W¹“U?G« ÁUOL«Ë WOŽUMDù« Ë√ W?OFO³D« W?O½bFL« ÁUOL« p– wM U?LÐ ¨ÁUO/

2201

2201

22019000

22019000

2202

2202

22021000

22021000

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 ¨WOu×?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√

2205

2205

s¹d² UNL−Š “ËU−²¹ ô WOŽË√ wM

220510

220510

U¼dOž ≠

220590

220590

2207

2207

2208

2208

UðU³½ WDÝ«uÐ dC×/ Ã“UD« VMF« s/ Èdš√ —uLšË Àu/dM

¨qO?²¹ö« ‰u×?C ¨d¦?C√ Ë√ % 80 W?Ou×J« W?ł—œ mK³ð ‰u?×/ d?Ož qO?²¹ö« ‰u×?C
Wł—œ Í√ s/ Wu×/ WOŠË—
WOŠË—

UÐËdA/

U?ÐËdA/ ¨ % 80 s/ q`√ W?Ou×J« W?ł—œ mK³ð ‰u?×/ d?Ož qO?²¹ö« ‰u×?C

Èdš√ WOu×C

UÐËdA/Ë …ö×/Ë …dDF/ WOu×C

UÐËdA/Ë WOŠË—

UÐËdA/

VMF« qHð Ë√ WOŠË—

UÐËdA/

220820

22082000

U¼dOž ≠

220890

22089000

2402

2402

24021000

24021000

240220

240220

24029000

24029000

2403

2403

240310

240310

24039100

24039100

240399

240399

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«

UBKË

VM« qJÐ m³²« qz«bÐ Èu²Š« Ê≈Ë ¨sOšb²K m³ð
¢ b¹bł s/ qJA/ ¢ Ë√ ¢f½U−²/¢ ¨m³ð
U¼dOž
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6 rI— ‰u;uðËdÐ
Í—«œù« ÊËUF²« VOUÝ√Ë ¢WO¾AML«

U−²ML«¢ ÂuNH' dO<H²Ð oKF²'

”dNH«
‰Ë_« »U³«
W'UŽ ÂUJŠ√

112 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ n¹—UFð ∫ vË_« …œUL«
w½U¦« »U³«
¢WO¾AM'

112
112
113
113
113
114
114
115
115
115
115

U−²M'¢ ÂuNH' n¹dFð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW'UŽ ◊Ëdý

: 2 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAMLK wzUM¦« r;«d²«

: 3 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw<½uð Ë√ wÐdG' QAM'

«– œ«u' l' r;«d²«

: 4 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ö¹u×²« Ë√ qOGA²« r;«dð

: 5 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUOK; UNOKŽ qB×²L«

U−²ML«

: 6 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW¹UH; Wu×L« Ë√ WuGAL«

U−²ML«

: 7 …œUL« ≠

öOGAð

: 8 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—U³²Žô« sOFÐ U¼cš√ wG³M¹ w²« …bŠu«

: 9 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOBU; dOž

ö¹u×ð Ë√

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «Ëœ_«Ë —UOG« lDIË Â“«uK« : 10 …œUL« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ öOJAð : 11 …œUL« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW¹œUO×« dKUMF« : 12 …œUL« ≠
YU¦« »U³«
WOLOKIù« ◊ËdA«

115 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOLOKIù« √b³' : 13 …œUL« ≠
115 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdýU³L« qIM« : 14 …œUL« ≠
116 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ÷—UFL« : 15 …œUL« ≠
lÐ«d« »U³«
WO;dL−« ‚uI×« s' ¡UHŽù« Ë√ ’UI²½ô«

116 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWO;dL−« ‚uI×« s'

«¡UHŽù« Ë√

UKUI²½ô« lM' : 16 …œUL« ≠

f'UT« »U³«
QAML« qOœ

117
117
118
118
119
119
120
120
120
120

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW'UŽ ◊Ëdý : 17 …œUL« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ (EUR1) 1—Ë√ lK<« qIMð …œUNý rOK<ð

«¡«dł≈ : 18 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUIŠô WLK<L« 1 —Ë√ lK<« qIMð

«œUNý ∫ 19 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ1 —Ë√ lK<« qIMð …œUNý s' WT<½ rOK<ð : 20 …œUL« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUI³<' ÒbFL« Ë√ rK<L« QAML« qOœ ”UÝ√ vKŽ 1 —Ë√

«œUNý rOK<ð : 21 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—uðUB ”UÝ√ vKŽ `¹dBð œ«bŽ≈ ◊Ëdý

: 22 …œUL« ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆbL²FL« —bBL« : 23 …œUL« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAML« qOœ WOŠöK : 24 …œUL« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAML« qOœ r¹bIð : 25 …œUL« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWK<K<²'

ôUÝ—SÐ œ«dO²Ýô« : 26 …œUL« ≠

111

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® ”dNH«
120

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAML« qOœ s' ¡UHŽù«

: 27……œUL« ≠

121 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U'öF²Ýô« WIUDÐË ÊuLL« `¹dBð : 28……œU? ? ?L?« ≠
121 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U³Łù« ozUŁË : 29……œU? ? ?L?« ≠
121 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U³Łù« ozUŁË Ë QAML« WœQÐ ÿUH²Šô« : 30 …œUL« ≠
122 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOKJA« ¡UDš_«Ë

UBö²šô« : 31 …œUL« ≠

122 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆË—Ë_UÐ UNMŽ d³FL« mU³L« : 32 …œUL« ≠
”œU<« »U³«
Í—«œù« ÊËUF²« ‚dÞ

122 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWœU³²L« …bŽU<L« :33 …œUL« ≠
122 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆQAML« qOœ W³I«d' :34 …œUL« ≠
123 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UBöT« W¹u<ð : 35 …œUL« ≠
123 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UÐuIF« : 36 …œUL« ≠
123 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…d×« oÞUML« : 37 …œUL« ≠
lÐU<« »U³«
WOKOK'Ë U²³Ý

123 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰u;uðËd³« oO³Dð : 38 …œUL« ≠
124 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWKUš ◊Ëdý : 39 …œUL« ≠
s'U¦« »U³«
WO'U²š ÂUJŠ√

124 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰u;uðËd³« q¹bFð : 40 …œUL« ≠
124 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw;dL−« ÊËUF²« WM− : 41 …œUL« ≠
124 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰u;uðËd³« cOHMð : 42 …œUL« ≠
124 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆf½uð Ë »dGL« l'

U³Oðdð : 43 …œUL« ≠

124 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆŸœu²<L« wB Ë√ —u³Ž WUŠ wB w²« lK<« : 44 …œUL« ≠
UI×KL«

125 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ2 o×KL« WLzUI W¹bONLð
‰u?×?L« Ãu?²ML« V<?²JO W?O?¾?AML« d?O?ž œ«u?L« vKŽ W?I?³DL«

ö¹u?×?²«Ë

UEŠö'

∫ 1 o×KL«

ö?OG?A?²« W?LzU?I

∫ 2 o×KL«

129 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUO¾AM' UFÐUÞ
202 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ1 —Ë√ qIM²« …œUNý VKÞ Ë√ 1 —Ë√ lK<« qIMð …œUNý

∫ 3 o×KL«

207 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—uðUH« ”UÝ√ vKŽ `¹dBð

∫ 4 o×KL«

209 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊuLL« `¹dBð sŽ Ã–uL½

∫ 5 o×KL«

210 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U'öF²Ýô« WIUDÐ

∫ 6 o×KL«

212 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW;d²A'

∫ 7 o×KL«

U×¹dBð
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6 rI— q;uðËdÐ

nO?MBð v?≈ d?? O? ?Að w?²« …—U?? ³? ? F« ¨¢nM?B? ?'¢ ©„
¨œb×' bMÐ wB …œU' Ë√ Ãu²M'

VOUÝ√Ë W?O¾AML«

U−?²ML« ¢ ÂuNH' d?O<H²Ð oK?F²'
Í—«œù« ÊËUF²«

b??Š«Ë Ê¬ wB U??NU??Ý—≈ rð w?²« œ«u??L« ¨¢‰U?Ý—≈¢ ©‰
U?N?KI½ Ë√ t?O?≈ qÝd?L« f?H½ v≈ —b?B? L« fH½ q³??I s'

‰Ë_« »U³«

qÝd?L« v≈ —b?B?L« s' …b?OŠË q?I½ WI?OŁË wB W?ł—b?'

W'UŽ ÂUJŠ√

…—uðUB wB Wł—b?' ¨WIOŁu« Ác¼ »UO?ž WUŠ wB ¨Ë√ tO≈

1 …œUL«

¨…bOŠË
n¹—UFð
ÁU?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?L?« p?– w?B U?? ? ? ? ?L?Ð r??O?U?? ? ? ? ?I_« ¨¢r?O?U?? ?? ?? ?I_«¢ ©Â

∫ ‡Ð bBI¹ ‰u;uðËd³« «c¼ ÷«dž_

ÆWOLOKIù«
p?– wB U?? ? L?Ð q¹u?? ? ?×ð Ë√ q?O? ? ?G? ? ?A?ð Í√ ¨¢l?OM?Bð¢ ©¬
¨WKUT«

UOKLF« Ë√ VO;d²«

w½U¦« »U³«
Ë√ W?O?Ë√ …œU?' Í√ Ë√ V;d?' d??BMŽ Í√ ¨¢ …œU?' ¢ ©»
WO¾AML«

U−²ML« ÂuNH' n¹dFð
l?O?M?B?ð w?B q?L? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? <?¹ a?≈ ÆÆÆ ¡e?? ? ? ? ?ł Í√ Ë√ Êu?J?' Í√
2 …œUL«

¨Ãu²ML«
ÊU??; Ê≈Ë t??OKŽ qB??×? ²?L?« Ãu?²?ML« ¨¢ Ãu? ²M' ¢ ©Ã

W'UŽ ◊Ëdý
U¼R?? AM?'

¨Èdš√ lOMBð WOKLŽ ‰öš UIŠ ô tULF²Ýô UNłu'

U?? łu??²?M' d?? ³? ?²? ?Fð ‚U?? Hðô« oO?? ³D?² ≠ 1

¨ U−²ML«Ë œ«uL« ¨¢ lK<« ¢ ©œ
∫ WŽuL−L«
U??I? ³Þ …œb??×? L?« W??L? O? I« ¨¢W??O??;d??L??−« W??L?? O??I«¢ ©‡¼
W?Žu??L?−?L?UÐ U?OK; U??N?OKŽ q?B?×?²? L«

U?łu??²ML« ©√

W??O? IU??Hðô« s' 7 …œU??L« c??O? ?HM²Ð oK?F? ²? L« 1994 ‚U??Hðô

¨6 …œUL« ÂuNH' wB
‰u?Š ‚U??Hðô«® …—U??−?²«Ë W??O?;d??L?−«
W?? Žu?? L? ?−? ?LU?Ð U?? N? ?OKŽ q?B? ?×? ?²? ?L«

U??H¹d?F? ²K W?'U??F«

¨©…—U−²K WOLUF« WLEMLK WO;dL−« WLOI«

U?? łu?? ²M?L« ©»

WD¹d??ý U?OK; U?N? OKŽ qB?×?²?« r²¹ r œ«u?' vKŽ Íu??²?×ðË

Ÿu?? Bb?? L?« d?? F? ?<« ¨¢ Ãu?? ²?MLK l?MB?? L?« d?? F?? Ý ¢ ©Ë

W?O?BU;

ö?O?G?Að q×?' œ«u?L« Ác¼ ÊuJð Ê√

dz«e−« s' Ë√ WŽuL−?L« s' l½UK v≈ Ãu²ML« qÐUI'

.7 …œUL« ÂuNH' wB WŽuL−LUÐ

wB U?? LÐ q¹u?? ×ð Ë√ qO?? G? A?ð d??š¬ t?? ²? <? ?ÝR??' wB r?ð Íc«

Q?? AM'

ö?¹u×ð Ë√

Âu??Ýd« q; ŸUD²??I«Ë WKL??F? ²? <?L?« œ«u?L« q?; W?L? O? I p–

U?? −? ?²M' d?? ³? ?²? ?Fð ‚U?? Hðô« «c¼ oO?? ³D?² ≠ 2

bM?Ž U?? ? N? ? ?ŽU?? ?łd?? ? ²? ? ?Ý« sJ?L¹ Ë√ l?łd?? ? ²? ? <?ð w²?« W?? ? OK?š«b«
∫ Ídz«eł
¨tOKŽ qB×²L« Ãu²ML« d¹bBð
wB dz«e?−UÐ U?OK; U?N?OKŽ qB?×²?L«

U?łu?²ML« ©√

œ«dO²?Ý« bMŽ WO;dL−« W?LOI« ¨¢œ«uL« W?LOI ¢ ©“

¨6 …œUL« ÂuNH'
d?z«e?? ? −?UÐ U?? ? ?N? ? ?O?KŽ q?B? ? ? ×? ? ?²? ? ? L«

t?M' o?I? ? ? ×? ? ? ²?« s?JL?¹ Íc?« ‰Ë_« d?? ? ?F? ? ? <?« ¨U¼b?¹b?? ? ?×?ð Ë√

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√

UN?²BdF?' —cFð «–≈ ¨Ë√ WKL?F²<?L« WO¾?AML« dO?ž œ«uL«

ö?O?G?Að q×?' œ«u?L« Ác¼ ÊuJð Ê√
.7 …œUL« ÂuNH' wB dz«e−UÐ

¨dz«e−UÐ Ë√ WŽuL−LUÐ œ«uL« qÐUI' ŸuBbL«Ë
UL; œ«uL« Ác¼ WLOI ¨¢WO¾AML« œ«uL« WLOI ¢ ©Õ
s?' ÂeK?¹ U?? ? ?' l?' W?? ? ?I? ? ? ?³D?L?« ¢“¢ WD?I?M« w?B s?O? ? ? ³? ? ? ' u?¼
¨q¹b³²«

3 …œUL«
U?−?²MLK? lMB?L« d?F?Ý ¨ ¢W?BU?C?L« W?L?O?I«¢ ©◊
QAMLK wzUM¦« r;«d²«

WKL??F? ²? <? L« œ«u??L« q?J W??O? ;d??L? −« W??L? O?I?« ’U??I½≈ l'

«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'

vKŽ qB?×²« t?O?B rð Íc« bK³« U¼R?AM' ÊuJ¹ ô w²«Ë
«–

œ«u?? L« Ác?¼ ÊuJð Ê√ Í—Ëd?? ?C« s' fO?Ë ÆU?? N? ?O? ?B t?? O?KŽ

¨ Ułu²ML«
«– œuM?³«Ë ‰u?? ? B? ? ?H« ¨¢œuM?³«¢ Ë ¢‰u?? ??B?? ??H«¢ ©Í

ö??O? G? Að q×??'

ÂUEM« qJAð w²« W½Ëb?L« wB WKL?F²<?L« ÂUI—√ W?FÐ—√

ö??O? ?G? Að q×?? ' X½U??;

w?B —U?? ? ? A? ? ? ?L« ¨l?K?<« e?? ? ? O? ? ? ?'d?ðË s?O? ? ? ?O? ? ? ?F? ? ? ?² r?−? ? ? ?<?ML?«

Æ‰u;uðËd³« «c¼ s' 8 …œUL« s' 1 …dIH« wB UNO≈

¨¢ Â Ê¢ Ë√ r−<ML« ÂUEMUÐ ‰u;uðËd³«

U??N½√ WD¹d??ý U??N? O? B W??O? BU??;
—U??A? L?« pKð ‚u??H?ð

ö¹u??×ð Ë√

ö¹u??×ð Ë√
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«œ«u?? ' dz«e?? −« U?¼R?? AM' w²?« œ«u?? L« d?? ³? ?²? ?Fð ≠ 2

2 …œU?? ? ? ?L« s?' ©»2 W?D?IM?« o?O? ? ? ? ³?D?ð ÷«d?? ? ? ?ž_ ≠2
öOGA?²« d³²Fð

qB?×?²?' Ãu?²M' v≈ ·U?Cð U?'bMŽ W?Žu?L?−?L« U¼R?AM'

4Ë 3 sO?ðd??I? ?HU?Ð WÐuK?DL« ◊Ëd?? A« ¡U?? H? ?O? ?²? Ý« b?MŽ Ë√

œ«u?? L« Ác?¼ ÊuJð Ê√ Í—Ëd?? ?C« s' fO?Ë ¨U?? N? ?O? ?B t?? O?KŽ

d?z«e?? ? ?−U?Ð …e?? ? ?−M?' f½u?ð Ë√ »d?? ? ?G? ? ? LU?Ð 4 …œU?? ? L?« s'

U??N½√ WD¹d??ý ¨U?N? O? B W?O? BU?;

q?×? ? ?' U?? ? N? ? ? OK?Ž qB?? ? ?×? ? ?²? ? ? L«

—U??A? L?« pKð ‚u??H?ð

WŽuL−?LUÐ XLð w²«

ö¹u×²« Ë√

U?? ? łu?? ? ?²M?L« Êu?J?ð U?? ? 'bM?Ž

Ædz«e−UÐ WIŠô

ö¹u×ð

ö¹u??×ð Ë√

ö??O?G? Að q×??'

ö??O? ?G? Að q×?? ' X½U??;

Æ‰u;uðËd³« «c¼ s' 8 …œUL« s' 1 …dIH« wB UNO≈

öOGAð

ÊuJ?ð U?? ?'b?MŽ ¨2 Ë 1 s?Oðd?? ? I? ? ?H?« ÂUJ?ŠQÐ ö?? ? L? ? ?Ž ≠3
Ë√ sO??²Ëœ wB U??N? OK?Ž qB??×? ²?' W??O? ¾? AML?«

ö¹u??×ð Ë√

4 …œUL«

U??łu?²?ML«
w<½uð Ë√ wÐdG' QAM'

«– œ«u' l' r;«d²«

Ë√ ÂU?JŠ_« Ác?¼ w?B U?? ? ? N? ? ? ?O≈ —U?? ? ? A? ? ? ?L?« p?Kð s?' ‰Ëœ …b?? ? ? Ž
Ë√ WËb« U¼Q?A?M'

U?łu?²M' d?³? ²?Fð U?N½S?B ¨W?Žu?L? −?LUÐ

2 …œU?? ? ? ? ? ? ? ?L?« s??' ©»1 W??D?I? M?« s??Ž d?E? M?« i??G?Ð ≠1

U??LUÞ ¨q¹u??×ð Ë√ q?O?G? Að d??š¬ U??NÐ rð w²?« W?Žu??L? −? L«

œ«u?L?« d?³?²? Fð 4 Ë 3 sOðd??I? H« ÂUJŠQÐ ”U??<? L« ÊËœË

q¹u??×? ?²« Ë√ qO??G? ?A? ²«¨q¹u?? ×? ²« Ë√ qO?? G? A? ²« p?– ‚u??H¹

Âu?? ? ? ?N? ? ? ? ?H? ? ? ? ' w?B w?<?½u?? ? ? ?²?« Ë√ w?Ðd?? ? ? ?G? ? ? ? L?« Q?? ? ? ?A?M?L?«

Æ8 …œUL« wB —u;cL«

«–

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

6 …œUL«

W?? O? BU?? ;

UOK; UNOKŽ qB×²L«

ö¹u?? ×ð Ë√

ö¹u??×ð Ë√

U−²ML«

ö?? O? G? ?Að q?×? ' œ«u?? L« Ác¼ Êu?Jð

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

Ë√ W?? Žu??L? ?−? ?LUÐ U?? OK; U?? N? ?OKŽ q?B? ×? ?²? ?' d??³? ?²? ?Fð ≠1

Æ‰u;uðËd³« «c¼

∫ dz«e−UÐ
Ë√ UN?²Ðdð s' Włd?T²<?L« WO½b?FL«

2 …œU?? ? ? ? ? ? ? ?L?« s??' ©»2 W??D?I? M?« s??Ž d?E? M?« i??G?Ð ≠2

U−?²ML« ©√

¨UNðUDO×' Ë√ U¼—U×Ð ŸUI
U¼œU?? B? Š rð w?²« W??OðU?? ³M« W?JKL??L?«

Âu?? ? ? ?N? ? ? ? ?H? ? ? ? ' w?B w?<?½u?? ? ? ?²?« Ë√ w?Ðd?? ? ? ?G? ? ? ? L?« Q?? ? ? ?A?M?L?«

U??−? ?²M' ©»
¨UNOB

U?? N? ²? ?OÐdð rð Ë√

b?Ë w²« W?? O? ×«

U½«u??O?Š qK√ s?'

W?? O? BU?? ;

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«

U??−? ²M' ©Ë

W?? ?O? ? ?L? ? OK?Iù« ÁU?? ?O? ? L?« Ã—U?? ?š d?? ?×? ? ³?« s' W?? ? łd?? ?T? ? ²? ? <? ? ?L«

U?? ? ? łu?? ? ? ?²M?L?« ©“

«– œ«u?? LU?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−«

¨UNMHÝ WDÝ«uÐ dz«e−K Ë√ WŽuL−LK
s?H? ? ? ?<?« s?²? ? ? ?' v?K?Ž W?? ? ? ?FM?B? ? ? ? L?«

ö?? O? G? ?Að q?×? ' œ«u?? L« Ác¼ Êu?Jð

U?−?²M' ©‡¼
¨UNOB

U??−? ²ML«Ë Íd??×? ³« b??O? B«

ö¹u?? ×ð Ë√

ö¹u??×ð Ë√

¨„UM¼

Èd??š_«

W?? Žu??L? ?−? L« s?OÐ ‚U??H?ðôUÐ o×K?L« 4 rI— ‰u??;u?ðËd??³«

U?−? ²ML« ©œ

sO?Ý—U?LL« Íd?×?³« b?O?B«Ë bO?B«

w?B U?? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ? O?K?Ž ’u?? ? ? ? ? ? B? M?L?« ÂU?J? Š_« o?³?‡? D?ð ô ≠4

wB U?? N? ?O≈ —U?? A? L?« pKð s' j?I? B U?? N W?? FÐU?? ²« l½U?? B? ?L«
¨©Ë® WDIM«

wÐdG?L« QAML«

«– œ«uLUÐ 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«

ô≈ Âb?? ? ? T? ? ? ? ²? ? ? ?<?ð ô w?²?« WK?L? ? ? ? F? ? ? ?²? ? ? ? <? ? ? ?L?« l?K<?« ©Õ

ÆWKŁUL'

ö?? ? ? −? ? ? F?« p?– w?B U?? ? ?L?Ð W?? ? ? OË_« 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√

«–

Ê√ ÷d?? ? ? H¹ ôË d?z«e?? ? ? −« U?¼Q?? ? ?A?M?' «œ«u?? ? ?' Ê«b?K?³« Ác?¼Ë

U?½«u??O? ?×« ©Ã
¨UNOB

U??N?²? OÐdð rð W??O?Š

œ«u?L?« d?³?²? Fð 4 Ë 3 sOðd??I? H« ÂUJŠQÐ ”U??<? L« ÊËœË

5 …œUL«

ö−F«
ö¹u×²« Ë√ qOGA²« r;«dð

…e?−?M' lOMBð

U??OKL?Ž sŽ W??−ðUM«

U¹U??HM« ©◊

d?³²?Fð 2 …œU?L« s' ©»1 WDIM« oO?³Dð bB?I ≠1
¨UNOB
bMŽ Ë√ dz«e??−UÐ XLð w?²«

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«

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−LUÐ …e−M' f½u?ð Ë√ »dGLUÐ 4 …œUL«

d??×?³?« ŸU?I v?KŽ W¹d??B?Š ‰ö??G? ²? Ý« ‚u?I? Š U??N Ê√ U??LUÞ
Ë√

ö??O?G? Að q×??' U?N? OKŽ qB??×?²? L«

U??łu?²M?L« ÊuJð

¨t²×ð U' Ë√ «c¼
ÆWŽuL−LUÐ WIŠô

ö¹u×ð
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d?? ? O? ? ž œ«u?? ? L« ÊS?? ? B ¨1 …d?? ?I? ? ?H« s?Ž dE?M« i?GÐ ≠2

U??łu?? ²ML?« s' jI??B U?? N? O? ?B W??ŽuM?B? L« l?K<« ©„

Ãu?²?M' W?ŽUMK w?B U?NU??L?F?²? Ý« V−¹ ô w²« W??O?¾? AML«

¨©Í v≈ ©√ s' ◊UIM« wB UNO≈ —UAL«

¨Ãu²ML« «cN WLzUI« s' …œb×?L« ◊ËdAK UI³Þ œb×'
l½U?? B? L?« sH??<?«¢ Ë ¢U??NM?H? Ý¢ Uð—U?? ³? Ž o?³Dð ô ≠2
∫ WD¹dý UNULF²Ý« p– l' sJL¹
s' ©“® Ë ©Ë® sO??²?DIM« wB U??N? O≈ —U??A? L?« ¢U??N W??FÐU??²«
d?? F? ?Ý s' % 10 W?? O?U?? L? ? łù« U?? N? ? ²? ?L? ? O? ?I ‚u?? ?Hð ô√ ©√

∫ l½UBL« sH<«Ë sH<« vKŽ ô≈ 1 …dIH«

¨Ãu²MLK lMBL«
w?B u?? ? ?C? ? ? ?Ž W?Ëœ wB W?K?−? ? ? <? ? ? ?L« Ë√ W?? ? ? L? ? ? ?Id?? ? ?L?« ©√
W³<M« “ËU−ð …dIH« Ác¼ o³ODð sŽ d−M¹ ô√ ©»

¨dz«e−UÐ Ë√ WŽuL−L«

’u?B?TÐ W?LzUI« w?B UN?O≈ —U?A?L« W¹u?¾?L« V<M« Ë√
Ë√ W?? Žu?? L? ? −? ?L« wB u?? ?C? ?Ž WËœ rK?Ž lBdð w?²« ©»
ÆWO¾AML« dOž œ«uLK ÈuBI« WLOI«
¨dz«e−«
wB WK?š«b«

U??łu?? ²ML?« vKŽ …d??I? ?H« Ác¼ o?³Dð ô

Ær−<ML« ÂUEM« s' 63 v≈ 50 s' ‰uBH«

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«

”U?? ? ? ? ? ?<? ? ? ? ? ? L?« ÊËœ 2 Ë 1 ÊU?ðd?‡?I? ‡?‡?H?« o?‡?‡? ‡?³?D?ð ≠3
.8 …œULUÐ

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«

8 …œUL«
…Ëö?Ž ¨w²«Ë dz«e?−« Ë√ W??Žu?L?−?L« wB ¡U?C?Ž_« ‰Ëb«
WOBU; dOž

ö¹u×ð Ë√

öOGAð

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?? OËR?? <? ?'
Ë√

ö?OG?A?²« d?³²?Fð ¨2 …dI?HUÐ ”U<?L« ÊËœ ≠1

¨w¾AML« lÐUD?« ¡UH{ù WO?BU; dO?ž WOU²«

U¹UŽd Ë√ WO?'uLŽ

«–

UŽuL?−L« Ë√ ‰Ëb« ÁcN UJK' qI_«

ö¹u?×²«

¨‰Ëb« pKð

Æô Â√ 7 …œUL« ◊Ëdý ¡UHO²Ý« rð ¡«uÝ
‰Ëb?« U¹U?? ? ? Ž— s?' U?? ? ? N?ðœU?? ? ? O? ? ? ?I r?IUÞ Êu?J?²?¹ w²?« ©œ
wB

U?−?²ML« kH?Š ÊU?L?C WN?łu?L«

U?OKL?F« ©√

¨dz«e−« Ë√ WŽuL−L« wB ¡UCŽ_«

UNHOH?−ðË U¼dA½Ë UN²zuNð® UNM¹eTðË U?NKI½ bMŽ UN²UŠ
¡U??C? Ž_« ‰Ëb« U¹U??Ž— s' U??N? L? IUÞ ÊuJ²¹ w?²« ©‡¼
Ë√

d?? ?³JL?« Ë√ `U?? ?L« ¡U?? ?L« wB U?? ?N? ? F? ?{Ë Ë U?¼b¹d?? ?³ðË
ÆqI_« vKŽ % 75 W³<MÐ ¨dz«e−« Ë√ WŽuL−L« wB

U?NM' …b?ÝU?H« ¡«e?ł_« qB?BË Èdš√ d?KUMŽ t?O≈ ·U?C?'
Æ©WKŁULL«
—U??³? ?G« iH?MÐ W??IK?F? ²? ?L« WDO?? <? ³«

7 …œUL«

UOKLF«Ë

U?? OKL?? F« ©»

W¹UH; Wu×L« Ë√ WuGAL«

U−²ML«

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

d?Ož

U?łu?²ML« d?³²?Fð 2 …œUL?« oO³Dð b?BI ≠1

bMŽ W?¹U??H? ; Wu?? ×? ' Ë√ Wu??G? ?A? ' U??O?K; U??N? O?KŽ qB??×? ?²? L«
¨UNFLłË œËdD« rO<IðË WHKž_« dOOGð © I ©Ã
…œ—«u« W?? LzU?? I« wB U?? N? O?≈ —U??A? ?L« ◊Ëd??A?« ¡U??H? ?O? ²? ?Ý«
. II o×KLUÐ

”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_«
qJ? W?? ?³? ? <MU?Ð ¨Áö?? ?Ž√ …—u?? ;c?? ?L?« ◊Ëd?? ?A« d?? ?O? ? Að
¨Èdš_« WDO<³« W¾ON²«
Ë√ qO?? ? G? ? A? ? ?²« v?≈ ¨‚U?? ?H?ðô« U?? ?N?KL?? ?A?¹ w²?«

W¹e?O?O?Lð W?'ö?Ž Í√ Ë√

U?IU?B Ë√

¨UN²HKž√ Ë√ UNð«–

U?'ö?Ž l{Ë ©œ

U−²ML« vKŽ Èdš√ WKŁUL'

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 pc? W?? −? ?O? ? ²½Ë Æœ«u?? L?« Ác¼
s' X?½U?? ?; Ê≈Ë ¨ U?? ?−? ? ?²ML?K j?O? ? <? ? ³?« Z¹e?? ?L?« ©‡¼

W??I? ³?DL« ◊Ëd??A?« ¡U??H? O? ²? ?ÝUÐ TAML?« lÐUD« V?<? ²? ;«

b¹b??F?« Ë√ Z¹e??L«

U?½uJ' b??Š√ Â«œU??' ¨W?? HK²??T? ?' ·UMK√

—U?³²?Žô« sOFÐ c?šRð ôË tO?≈ nO{√ Íc« Ãu?²ML« vKŽ

‰u?;uðËd³« «c¼ U¼œb?×¹ w²« ◊Ëd?A« wBu²?<¹ ô tM'

wB X?KL?? F? ?²? ?Ý« b?? I ÊuJð w?²« W?? O? ?¾? ?AML?« d?? O? ?ž œ«u?? L«

¨dz«e−« Ë√ WŽuL−L« s' U¼QAM' —U³²Ž« sJL¹ w;

ÆtFOMBð

115

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

12 …œUL«

Ãu?? ?²M?' qOJ?Að W?? ?O? ? GÐ ¡«e?? ?łú? jO?? ?<? ? ³« l?L? ? −« ©Ë
¨q'U;

W¹œUO×« dKUMF«
—U?? A? ? L« s'

U?? O?KL?? Ž …b?? ?Ž Ë√ sO?? ²? ?O?KL?? Ž r?;«dð ©“

s' fO? ¨Ãu??²ML? w¾??AM?L« lÐUD?« b¹b??×ð b?? B? I
©Ë v≈ ©√ s' UNO≈
qšbð b??I w?²« W??Oðü« d??KUM?F« Q??AM' b¹b?? ×ð Í—Ëd??C«
Æ U½«uO×« `Ð– ©Õ
∫ tFOMBð wB
w²?«

U?? ?OK?L? ? F« q?; wB U?¹u?? ?Ý ÊU?? ?BdD?« dE?M¹ ≠2

¨œuIu«Ë WIUD« ©√
dz«e?? −UÐ Ë√ W?? Žu??L? ?−? LU?Ð ¡«u??Ý U?? ' Ãu??²M?' vKŽ e?? −Mð
¨ «eON−²«Ë

PAML« ©»

¨ «Ëœ_«Ë

«c¼ vKŽ W?z—UD«

.1 …dIH« ÂuNH' wB WOBU; dOž Ãu²ML«

ôü« ©Ã

9 …œUL«

wB ‰u?? šbK W?? N? łu?? ' d?? O? žË qšb?ð ô w²« lK?<« ©œ
ÆÃu²MLK wzUNM« s¹uJ²«

ö?O? G?A? ²« X½U??; «–≈ U?' b¹b??×ð W?O? GÐ

—U³²Žô« sOFÐ U¼cš√ wG³M¹ w²« …bŠu«
—U??³? ?²? Žô« sO??F?Ð U¼c??š√ wG?? ³M¹ w²« …b?? Šu« Ê≈ ≠1

YU¦« »U³«
b??L?²? F?L?« Ãu?²ML?« u¼ ‰u?;u?ðËd?³« «c¼ ÂU?JŠ√ oO??³D²
WOLOKIù« ◊ËdA«

vK?Ž eJ?ðd¹ Íc« n?OM?B? ? ²« b?¹b?? ?×? ? ² W?¹b?? ?ŽU?? ?I …b?? ?Šu?? ?;
Ær−<ML« ÂUEM« WLzUI

13 …œUL«

∫ pc W−O²½Ë

WOLOKIù« √b³'

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'

»U?³« wB U?N? O≈ —U?A?L« ◊Ëd?A« ¡U?H? O?²?Ý« V−¹ ≠1
Æ—U³²Žô« sOFÐ U¼cš√ wG³M¹ w²« …bŠu« qJ« qJA¹
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−LUÐ

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?«

Ë√ W??Žu?? L? −? L?« v≈ W??O? ¾? ?AM' lK?Ý œu??Fð U?? 'bMŽ ≠2

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;

v≈ dz«e?? −«Ë√ W??Žu??L? −? L« s' U?¼d¹b??Bð b??FÐ d?z«e??−«

U−²ML«

wG?? ? ³?M¹ ¨5Ë 4 s?OðœU?? ? ?L« ÂU?JŠ√ …U?? ? ?Ž«d?? ? ' l?' ¨d?? ? š¬ bK?Ð

s' 5 rI— W?? ? 'U?? ? F?« …b?? ? ŽU?? ? IK? U?? ?I? ? ?O? ? ?³?Dð ¨U?? ? 'b?MŽ ≠2

s' ŸU?MISÐ

Íc?« Ãu?? ? ?²M?L?« l' W?? ? ?H?K?ž_« nM?B?ð ¨r−?? ? ?<?M?L« ÂU?EM?«

U?? ³Łù« r?ð «–≈ ô≈ W?? O? ?¾? A?M' d?? O? ?ž U¼—U?? ³? ?²? ?Ž«
∫ WO;dL−«

UDK<«

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 …œUL«

¨Ë U¼d¹bBð rð w²« UN<H½ w¼ …œUFL« lK<« Ê√ ©√

«Ëœ_«Ë —UOG« lDIË Â“«uK«
p?Kð ‚u?? ? H?ð

U?? ? O?KL?? ? ?Ž Í_ lC?? ? T?ð r l?K<?« Ê√ ©»

U¼b?? ł«uð bMŽ U?? N? ²U?? Š wB U??N? ?OKŽ W?EBU??×? ?LK W¹—Ëd?? C«
U¼d¹bBð bMŽ Ë√ bK³« «cNÐ

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«

14 …œUL«

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√ Wü« Ë√

dýU³L« qIM«
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«

11 …œUL«
öOJAð

W?Žu??L?−? L« sOÐ …d??ýU?³?' U??NKI½ r²?¹ w²«Ë ‰u?;uðËd??³«

3 rI— W'UF« …b?ŽUI« ÂuNH' wB

—U?? ?A? ? L?« s¹d?? ? šü« s¹bK?³« r?OKIù «—u?? ? ³? ? Ž Ë√ dz«e?? ? −«Ë

q?; ÊuJ?ð Ê√ WD?¹d?? ? ý W?? ? O? ? ?¾? ? ? AM?' r−?? ? <?ML?« ÂUE?M« s?'

qIMÐ ÂU??O?I« sJL¹ t?½√ d?O?ž .5 Ë 4 sOðœU?L« w?B U?L?N?O≈

WKOJAð Ê√ d?Ož W?O?¾AM' U?NM¹uJð wB qšbð w²« œ«u?L«

rOU??I_ «—u?³?Ž tÐ «b??Š«Ë ôU?Ý—≈ qJA?ð w²«

U?łu??²ML«

WO?¾AM' d?³²Fð W?O¾A?M' dOžË W?O¾AM' œ«u?' s' W½uJ'

s¹e?? ?T?ð Ë√ WM?BU?? ?<? ? ' o¹d?Þ sŽ ¨¡U?? ?C? ? ²? ? Iô« b?MŽ ¨Èd?? ?š√

d?? ? O? ? ?ž œ«u?? ? L?« W?? ? L? ? ?O? ? ?I ‚u?? ? Hð ô√ W?D¹d?? ? ý U?? ? N?KL?? ? −? ? ?' w?B

X×?ð

U?? −? ?²?ML« X?O? ?I?Ð U?? LU?Þ ¨rOK?Iù« Ác¼ wB X?IR?? '

öOJA?²« d³²Fð

ÆWKOJA²K lMBL« dFÝ sŽ % 15 WO¾AML«
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U?? ?I? ?³Þ Q?? ?AM?L« vK?Ž qOœ œ«b?? ?Ž≈ Ë√ rO?K<ð V?−¹ ≠2

s¹e??T? ²« Ë√ —u??³?‡F« bK‡?‡³ W??O? ;d??L? −«

UDK?<« WÐU??I—

W¹œU?? ?F?« ·ËdE?« wB t?? ?L¹b?? ? IðË f'U?? ?T?« »U?? ?³« ÂU?JŠ_

…œU?? Ž≈ Ë√ m¹d?? H? ²?« d??O? ?ž Èd?? š√

…—U?ýù« V−¹ U??L?; œ«d?O?²?Ýô« bK³? W?O?;d?L?−«

U?DK<K

wB U?N?OKŽ ÿU?H×?« v≈ ·bNð Èd?š√ W?OKL?Ž Í√ Ë√ s×?A«

p?K?ð w?B t?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? O?E?M?‡?ð ÊU?‡?J?‡?'Ë ÷d?? ? ? ? ?F?‡?L?‡?« Ê«u?M?‡?Ž v?‡?≈

ÆUN²UŠ

U??O?KL?? Ž U??N? ?OKŽ √d?Dð ôË

w?IzU?ŁË qO?œ V?KÞ s?JL?¹ ¨¡U?? ? ?C? ? ? ²? ? ? Iô« b?M?ŽË ÆW?? ? ?I? ? ? OŁu?«
WDÝ«uÐ W?O?¾AML?«
U??N? O?B r?ð w²« ·ËdE«Ë

Ułu?²ML« qIMÐ ÂU?O?I« sJL¹

U??−? ²ML« W??F? O? ³Þ sŽ wBU??{≈
Ë√ W?? ? ? Žu?? ? ?L? ? ? ?−? ? ? L?« r?OK?I≈ d?? ? ?O? ? ? ?ž r?OK?IS?Ð «—u?? ? ?³?‡Ž

«u?‡?M‡?I

ÆUN{dŽ
Ædz«e−«
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

wB U?N?O≈ —U?A?L« ◊ËdA?« ¡UH?O?²?Ý«
b?K³? W?? ? O? ? ?;d?? ? ?L? ? ?−?«

UD?K<?« v?≈ Âb?? ? I¹ ÊQ?Ð 1 …d?? ? I? ? ?H?«
∫ œ«dO²Ýô«

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

U?³Ł≈ r²¹ ≠2

—Ëd?L« U?Nö?š s' r²¹ …b?O?ŠË qI½ W?I?OŁË ¡«u?Ý ©√
¨—u³F« bKÐ d³Ž

ÆWO;dL−«
bK?³ W?? O? ?;d??L? ?−?«

UDK<?« U?? N? L?K<ð …œU?? N? ?ý Ë√ ©»
∫ sLC²ð —u³F«

lÐ«d« »U³«
¨ U−²MLK oOIœ nKË © I

WO;dL−« ‚uI×« s' ¡UHŽù« Ë√ ’UI²½ô«
l'

U?? ?−? ? ²?ML« s?×? ? ý …œU?? ?Ž≈Ë m¹d?? ?H? ? ²« a?¹—Uð © II

16 …œUL«
q?IM?« qzU?? ? ?ÝË Ë√ sH?? ? ?<?« v≈ ¡U?? ? ?C? ? ? ²? ? ?Iô« b?MŽ …—U?? ? ?ýù«
WO;dL−« ‚uI×« s'

«¡UHŽù« Ë√

UKUI²½ô« lM'

U?łu?²ML« ¡U?IÐ U?N?O?B rð w²« ·ËdE« ÊU?O?³ð ©III

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'

¨Ë WKLF²<L« Èdš_«

¨—u³F« bKÐ wB

U?? łu??²?M' lOM?Bð

w²«Ë 5 Ë 4 sOðœU??L« wB U??L?N? O≈ —U?A? L« s¹bK³?« b?Š√

Æ U³Ł≈ ozUŁË Í√ błuð r Ê≈ Ë√ ©Ã

»U?³« ÂUJŠ_ U?I?³Þ U¼Q?AM' sŽ qOœ 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‡«

15 …œUL«

qJý ÍQ?Ð W??O?;d??L? −?« Âu?Ýd?« s' ¡U??H? Ž≈ Ë√ ’U??I? ²½« s'

÷—UFL«

ÆÊU;
p– d?O?ž bKÐ v≈ WKÝd?L« W?O?¾?AML« lK<« Ê≈ ≠1
q; vKŽ1 …d?I?H« wB t?O≈ —U?A?L« l?ML« o³D¹ ≠2

rð w²«Ë UN?{dŽ b?BI 5 Ë 4 sOðœU?L« wB tO≈ —U?AL«

lBb?« Âb?? ?Ž Ë√ iO?? ?H? ? T? ? ²?« Ë√ i¹u?? ?F? ? ²« W?? ?O? ? G?Ð VO?ðdð
wB U?¼œ«d?? ? O? ? ²? ? ?Ý« b?? ? B? ? I ¨÷d?? ? F? ? ?L« W¹U?? ? N?½ bM?Ž U?? ?N? ? ?F? ? ?OÐ
«– Âu??Ýd?« Ë√ W??O? ?;d??L? ?−« ‚u??I? ?×K w?KJ« Ë√ wze?? −«
s' U?¼œ«d??O? ?²? Ý« b?MŽ b??O? ?H? ?²? <ð d?z«e??−« Ë√ W?? Žu?? L? −? ?L«
vK?Ž dz«e?? −« Ë√ W?? Žu?? L? ?−? L?UÐ W?? I? ?³DL« q?ŁU?? L? L?« dŁ_«
s?' ŸU?M?IS?Ð

U?? ? ? ? ? ?³?Łù« r?²?¹ Ê√ W?D?¹d?? ? ? ? ? ý ‚U?? ? ? ? ? ?H?ðô« ÂU?J?Š√

i¹u?F? ²« «c¼ ÊU?; «–≈ lOM?B?²« wB WKL??F?²?<?L?« œ«u?L«
∫ WO;dL−«

UDK<«

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?Oœ
o?zUŁu?« q; W?? ? ?O? ? ? ;d?? ? L? ? ? −?«

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

UD?K<?« s?' VK?Þ vK?Ž ¡UM?Ð
Ë√ ÷dFL« ‰öš U?NUÝ—≈ rð

U−²ML« Ác¼ Ê√ ©Ã

vKŽ ’U?I?²½« Í√ vKŽ qB?×?²¹ r? t½√ d?Ið w²« W?Lzö?L«
U?NUÝ—≈ U?N?O?B rð w²« WU?×« wB …dýU?³?' ÷dF?L« b?FÐ
l?OM?Bð w?B WK?L? ? ? F? ? ?²? ? ? <? ? ? L« W?? ? ?O? ? ? ¾? ? ? AM?L« d?? ? ?O? ? ? ž œ«u?? ? L?«
Ë ¨UN{dŽ WOGÐ
qJ? wK?F? ? ?H« b?¹b?? ?<? ? ?²« r?ð t½√Ë W?? ? O?MF?? ? L«
q?ŁU?? ? L? ? ?L?« dŁ_«

U?? ? łu?? ? ²M?L«

«– Âu?? ? ?Ýd«Ë W?? ? ?O? ? ?;d?? ? ?L? ? ?−?« ‚u?? ? I? ? ?×?«
Æœ«uL« Ác¼ vKŽ WI³DL«

U?? NU?? Ý—≈ cM' q?L? F? ?²? ?<ð r

U?? łu?? ²ML?« Ác¼ Ê√ ©œ

Æ÷dFL« «c¼ wB ÷«dF²Ýô« ÷«dž_ ô≈ UN{dŽ bBI

117

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

1 …d?? I? H« w?B U??N? ?O≈ —U?? A? L«

W?H?Kž_« vKŽ 3 v≈ 1 s'

ôU?? ×« wB U?? '≈Ë ©»

«d??I? ?H« U??C¹√ o?³Dð ≠4

`¹dBð " ‡Ð wK¹ ULOB t?O≈ —UA' `¹dBð ¨22 …œUL« s'

Â“«uK?« vKŽË 9 …œU?? L« s' W?? O½U??¦?« …d??I? ?H« Âu?? N? H? ?' wB

”U?? ? ? Ý√ v?K?Ž —b?? ? ? B? ? ? ?L?« Áb?? ? ? F?¹ "…—u?ðU?? ? ? B ”U?? ? ? Ý√ vK?Ž

10 …œU??L« Âu??N? H? ' wB

¨Èd?? ?š√ W?¹—U?? ?−?ð W?? ?I? ? ?OŁË Í√ Ë√ rO?K<?ð qKË Ë√ …—u?ðU?? ?B

X<??O w²« 11 …œU??L« Âu?N? H?' wB q?OJA?²?«

t?? O? ? B U?? L?Ð W?? OM?F? ?L?«

«Ëœ_« W??Žu??L? −? 'Ë —U??O?G?« lDIË

ÆWO¾AM'

U?? −? ?²?MLK? ö?? B? ? H? ?' U?? ?ÎH? ?KË wD?Fð

`¹d?? B? ?²« h½ œd¹ ÆU?? N? ?OKŽ ·d?? F? ?²UÐ `?L? <?¹ ¨W¹U??H?J«

U?−? ²M'Ë

w²?« œ«u??L« v?KŽ 4 v≈ 1 s'

«d?? I? H« o?³Dð ≠5

Æ4 o×KL« wB Ác¼ …—uðUH« ”UÝ√ vKŽ
÷—U?? Fð ô U??N?½S??B ¨p– v?KŽ …Ëö?? Ž jI??B ‚U?? Hðô« U?? N? OD?G¹
—UA?L«

ôU×« wB ¨1 …dI?H« sŽ dEM« iGÐ ≠ 2

Âu?NH?' wB WO?¾?AML«

W?? ? ? ³? ? ? <?M?UÐ d?¹b?? ? ? B? ? ? ?²« v?K?Ž œ«œd?? ? ?²? ? ? ?Ýô« ÂU?E½ o?O? ? ? ?³D?ð

U−?²ML« Ê≈ ¨27 …ÒœU?L« wB UN?O≈

ÂUJŠ_ UI³Þ d¹bB²« vKŽ o?³DL« WOŽ«—e«

U−²MLK
Æ‚UHðù«

ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ ‚U?Hðô« `U?B? Wu?³?I?' ‰u?;uðËd?³« «c¼
U?? ? N? ? O?≈ —U?? ?A? ? ?L« o?zUŁu?« s' Í√ r¹b?? ? I?ð Í—Ëd?? ?C?« s'

«uM?Ý X<« ‰ö?? š …œU??L« Ác?¼ ÂUJŠ√ o³?Dð ô ≠6
ÆÁöŽ√
ÆcOHM²« eOŠ ‚UHðô« ‰ušœ wKð w²«
18 …œÒ UL«

c?? ? O? ? ?H?M²?« e?? ? O? ? ?Š …œU?? ? L« Ác?¼ ÂUJ?Š√ ‰u?? ? šœ b?? ? FÐ ≠7

(EUR1) 1—Ë√ lK<« qIMð …œUNý rOK<ð

«¡«dł≈

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«

q³?? ?I s' 1—Ë√ lK?<« q?IMð …œU?? ?N? ? ý rO?K<ð r?²¹ ≠ 1
vKŽ W??I?³DL« qŁU??L?L« dŁ_«
VK?Þ vK?Ž ¡UMÐ d?¹b?? B? ? ²?« bK³? W?? ?O? ?;d?? ?L? ? −«

«– Âu??Ýd« Ë√ W?O?;d??L?−«

U?DK?<«
l' ¨WO¾AML«

U−²ML« l?OMBð wB WKLF²<L« œ«uL«

W?O?ËR?<? ' X×ð q¼R??L« tK¦?L? ' Ë√ —b?B? L« Áb??F¹ wDš
∫ WOU²« ÂUJŠ_« …UŽ«d'
Æ—bBL«
W?? ? ? ³?¹d?? ? ? C« s?' % 5 W?? ? ? ³? ? ? ?<?½ o?O? ? ? ?³D?ð r?²? ? ? ?O? ? ? ?Ý ©√
q¼R??L« tK¦??L?' Ë√ —b??B?L« ú??L¹ ¨÷d?G« «c??N ≠ 2

s' ‰uBH« wB UNO≈ —UAL«

œdð w²?« VKD« …—U??L?²? Ý«Ë 1—Ë√ lK<?« qIMð …œU??N? ý

Ë√ ¨r?−? ? ?<M?L« ÂU?EM?« s' 97 v≈ 64 s'Ë 49 v≈ 25

Èb?ŠSÐ

«—U?L?²?Ýô« Ác¼ ú?Lð Æ 3 o×KLUÐ U?NM' Ã–U?L½

Êu½UI« ÂUJŠ_ UI³Þ ¨‚UHðô« «c¼ U?NOB —dŠ w²«

UGK«

U?−²ML« vKŽ WO;dL−«

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??L? ²? Ýô« ¡q' w?G? ³M¹ U??L? ; ¨d¹b??B? ?²« bK³ w?Kš«b«
‰u?B?H?« wB U?N?O≈ —U??A?L«
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?łu?²M?L« vKŽ W?O?;d??L?−«

«–≈ qI√ W?? ³? ?<?½ Ë√ ¨r−?? <M?L« ÂUEM?« s' 63 v≈ 50 s'

U?? −? ?²ML?« v≈ …—U?? ýù«
Ædz«e−UÐ ‰uFHL« W¹—UÝ X½U;

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«

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?? ?OU?? ?I? ? ²?½ô« WK?Šd?? ?L«
Æ‚UHðô«

…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−?«

f'UT« »U³«

UDK<« s'
QAML« qOœ

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?«

17 …œUL«
W'UŽ ◊Ëdý

Æ‰u;dðËd³«
q³?? ?I s' 1—Ë√ lK?<« q?IMð …œU?? ?N? ? ý rO?K<ð r?²¹ ≠ 4

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'
Ë√ W??Žu?? L? −? ?L« wB u?? C? Ž W?Ëb W??O? ?;d??L? ?−«

UD?K<«
wB U¼œ«d??O? ²? Ý« bMŽ dz«e??−« U¼R??AM?' w²«

U?−?²M?' W?OMF?L«

U??−?²?ML«

U?−?²?ML« —U?³?²?Ž« sJ?'√ Ê≈ dz«e?−K
∫ r¹bI²Ð WŽuL−L«

—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_«

œd¹ w?²« (EUR1) 1—Ë√ lK?<« qI?Mð …œU?? ?N? ?ý U?? ?'≈ ©√
¨3 o×KL« wB UNM' Ã–uL½
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U?‡?D?‡?K?‡?<?« c‡?T?‡?²?‡?ð ≠ 5

«œU?? ? ? ? N? ? ? ? ?ý r?K?<?‡?ð w?‡²?‡?«
ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

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?‡? «
DA

“ UDSTEDT EFTERRFOLGEND”

Æ‰u;uðËd³«
Wœ_« q?; W?? ?³?UD?LÐ W?K¼R?? ? ' U?? ?N?½S?? ?B ÷d?? ? G« «c?? ? NË

DE

“NACHTAGLICH AUGEDTELS”

W³I«d' Í√ Ë —b?BL«

UÐU<×

U³I«d?L« qJÐ ÂUOI«Ë

¡q' ÊU?? L? { vK?Ž pc??; d?? N‡<‡?ðË ÆW??³? ?ÝUM' U¼«d?ð Èd??š√
EL

EKDOQEN EK TWN USTRWN

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
EN

“ISSUED RESTROSPECTIVELY”

ÆWOUO²Š«
r?? ‡? ?O? ‡? ?K? ?‡? ?<? ‡? ?ð a?? ‡? ?¹—U??‡? ?ð w?? ‡? ?≈ …—U??‡? ?‡? ?ýù« V?? ‡? −? ?‡? ?¹ ≠ 6
FR

“DELIVRE A POSTERIORI”

s?' 11 W?½U?? ? ? ? ? ? ? T? « w?B 1—Ë√ l??K?‡? ‡?<? « q?I? ‡?M? ‡?ð …œU??‡?N? ‡?‡? ‡?‡? ‡?‡? ý
Æ…œUNA«

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

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?‡? ‡?−?‡? «

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

U?‡? D?‡?K? ‡?<?‡? « q?³? ‡?I

d?‡? ¹b?‡?‡?B? ‡?²?‡? U?‡?Ð ÂU??‡?‡?O?‡? I?‡?« —u??‡?‡?B —b?‡? B?‡?‡? ‡?L?‡? « ·d?‡?B?‡? ‡?ð
ÆwKFH«

PT

“EMITIDO APOSTERIORI”

19 …œUL«
UIŠô WLK<L« 1—
—Ë√ lK<« qIMð …œUNý

FI

“ANNETU GALKIKATEEN”

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
SV

“UTFARDAT I EFTERHAND”

∫UNÐ oKF²L«

U−²ML«

¡UD?š_ «dE½ d?¹b?? B? ?²?« bMŽ r?OK<?? ?²« r²?¹ r «–≈ ©√
DZ

UIŠô XLKÝ

Ë√ ¨WKUš ·Ëdþ Ë√ œuBI' dOž uNÝ Ë√
WO;dL?−«
wB 4 …d?I? H« wB U?N? O≈ —U?A? L« …—U?³? F« l{uð ≠ 5

UDK<« s' ŸUM²IUÐ

U³Łù« rð «–≈ ©»

q³?I¹ r sJ Ë 1 —Ë√ lK<« q?IMð …œU?N?ý rO?K<ð rð t½√

Æ1—Ë√ lK<« qIMð …œUNý s' " UEŠöL«" W½Uš

ÆWOMIð »U³Ý_ œ«dO²Ýô« bMŽ
dOA¹ Ê√ —b?BL« vKŽ V−¹ 1 …dI?H« oO³D² ≠ 2

20 …œUL«
1 —Ë√ lK<« qIMð …œUNý s' WT<½ rOK<ð

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
qIMð …œU?N?ý ·öð≈ Ë√ ŸU?O{ Ë√ W?Id?Ý WU?Š wB ≠ 1
UD?K<« s?' W?? T? ? <½ V?KÞ —b?? ?B? ?L?K sJ?L¹ 1—Ë√ lK?<«

…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

d¹b?? B? ²« ozU?ŁË ”U??Ý√ vKŽ U?? N? ²? L?KÝ w²« W?? O? ;d??L? ?−«
wB …«u?²×?L« pK² WIÐU?D' —bB?L« VKÞ wB …—u;c?L«
ÆUNð“u×Ð w²«
ÆoB«uL« nKL«
Èb?Š≈ u×?M« «c¼ vKŽ W?LK<L?« WT?<M« qL?×ð ≠ 2
∫WOU²«

«—U³F«

W?? ?LK?<? ? L« 1 —Ë√ lK?<« q?IM?ð

«œU?? ?N? ? ý qL?? ? ×ð ≠ 4

∫WOU²«

«—U³F« ÈbŠ≈ UIŠô
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31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

22 …œUL«
…—uðUB ”UÝ√ vKŽ `¹dBð œ«bŽ≈ ◊Ëdý

ES

“DUPLICADO”

…—u?ðU?? ? B ”U?? ? ?Ý√ v?KŽ `?¹d?? ? ?B? ? ? ²« œ«b?? ? ?Ž≈ s?JL?¹ ≠ 1

DA

“ DUPLIKAT”

DE

“ DUPLIKAT”

EL

“ANTIGRFO”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

NL

“DUPLICAAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

DZ

“WT<½“

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 WOULłù«

«–≈ …—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« Wü« ‰U?? L? F? ²? ?ÝUÐ

2 …d??I? ?H« wB U??N? ?O≈ —U??A? L?‡« …—U??³‡?F‡« l‡?{u‡ð ≠ 3

W¹—U?? ? −ð W?? ? I? ? OŁË Í√ Ë√ r?OK?<? ? ²« q?KË Ë√ …—uðU?? ? H« v?KŽ

lK?<« q?IMð …œU?? ?N? ? ý W?? ?T? ? <?½ s'

wB W?MO?? ³? ?L«

UE?Šö?? ?L« W?½U?? ?š wB

U?? GK?« wB 4 o×K?L« wB t??B?½ œ—Ë Èd??š√

Æ1—Ë√

b?K?³?  w?K?š«b?« Êu?½U?? ? ? ? ? ?I?« ÂU?J?Š_ U?? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ³?Þ o?×?K? L?« «c?¼

b?¹b?? ? ł s' U?? ? N? ? ?O? ? ?B q?IM?¹ w²?« ¨W?? ? T? ? ?<M?« qšb?ð ≠ 4

Ê√ V−?¹ ¨b??O?« jTÐ `?¹d??B? ?²?« œ«b??Ž≈ r?ð «–≈Ë d¹b?? B? ?²«

c??O? ?HM²« e?? O? Š ¨W?? OKK_« 1—Ë√ lK<?« qIMð …œU??N? ?ý a¹—Uð

ÆWŽU³D« ·Ëd×ÐË d³×UÐ p– r²¹
Æa¹—U²« ÁcNÐ
…—uðU?? ? H?« ”U?? ? Ý√ vK?Ž

U?? ? ×¹d?? ? B? ? ?²« q?L? ? ?×ð ≠ 5
21 …œUL«

ÊuJ?¹ ô t½√ d?? ? O? ? ?ž Æ—b?? ? B? ? L?K w?KK_« w?DT?« lO?? ? Iu?? ? ²«
QAML« qOœ ”UÝ√ vKŽ 1—
—Ë√

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

«œUNý rOK<ð

U?? ? ? ×?¹d?? ? ? ?B? ? ? ?²?« Ác?¼
UI³<' bFL« Ë√ rK<L«

töš 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?²OËR?<?'

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—
ÆÁbOÐ UNFIË u UL; t²¹u¼ œb×¹
«œU?N? ý …b?F?Ð Ë√ …œU?N? AÐ wKK_« Q?A?ML« qOœ i¹u??Fð
”U?? ? ?Ý√ vK?Ž `¹d?? ? ?B?ð œ«b?? ? ?Ž≈ —b?? ? B? ? ? L?K s?JL?¹ ≠ 6

U‡?łu?? ?²?M‡?L‡« Ác?‡¼ ‰U?‡Ý—≈ ÷d?‡G?‡Ð 1—Ë√ lK?‡<?‡« q?I‡?Mð

U?? ?−? ?²?ML« d?¹b?? B?ð t?? O? ? B r²?¹ Íc« XIu?« wB …—uðU?? ?B

s' Ë√ W?? ?Žu?? ?L? ? −? ?L?« s' d?? ?š¬ ÊUJ?' wB U?? ?NM?' iF‡?³« Ë√

wB Âb?? Ið Ê√ WD¹d?? ý ¨U¼d¹b?? Bð b??FÐ Ë√ U?? NÐ W?? IKF??²? ?L«

q?³? ? ? I s?' 1—Ë√ i?¹u?? ? ? F? ? ? ? ²?‡?« …œU‡?N?‡?‡ý r?K?‡?<‡?ð Æd?z«e?‡−?‡?«

a¹—Uð s' s?O?²MÝ s?Ž qIð …d?²? B ‰ö?š œ«d??O?²? Ýô« WËœ

X?×?ð

ÆUNÐ WIKF²L«

U−²ML« œ«dO²Ý«

U?? ? ? ?łu?? ? ? ?²M?L?« l?{u?ð Íc?« „—U?? ? ? ?L? ? ? ? −‡?« V?‡?²?‡J?‡?'
Æt²ÐUI—
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25 …œUL«

23 …œÒ UL«

QAML« qOœ r¹bIð

bL²FL« —bBL«

U‡D?K<?‡K? Q?? ?AM?L‡?« Wœ√ Âb?‡I?‡ð ≠ 1

«c?¼ wB W?? ? ?I? ? ? ³D?‡L?‡?‡«

«¡«d?‡łû? U?? ? ?I‡?³Þ œ«d?? ? ?O?‡Ýô« b?K³?
ÆbK³«

Ê√ d¹b??B?²?« WËb 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
q?Oœ W?? ? ?L? ? ? łd?? ? ?²?Ð VU?Dð Ê√

U?? −? ?²?M'

U?D?K<?« Ác?? ? ?N s?JL?¹
w¾?A?ML« lÐUD« W??³?I«d?L

U?½U?L?C« qJ?Ð ¨W?O?;d??L?−«

`?¹d?? ? ?Bð Êu?J¹ ÊQ?Ð V?UD?ð Ê√ U?? ? ?NM?J?L¹ U?? ? ?L? ? ? ; ÆQ?? ? ?A?ML?«
«c?? ?N Èd?? ?š_« ◊Ëd?? ?A?« q; Â«d?? ?²? ? Š« «c?? ?;Ë

U?? ?łu?? ²?ML?K

Ê√ œ—u²<L« töš s' bNA¹ `¹d?B²Ð UIBd' œ«dO²Ýô«
…—uðU?? H« ”U??Ý√ vKŽ
oO?? ?³D?² W¹—Ëd?? ?C« ◊Ëd?? ?A« wBu?? ?²? ? <ð

U?? ×¹d??Bð œ«b?? ŽSÐ ¨‰u??;uðËd?? ³«

U?? łu?? ?²M?L«
ÆWOMFL« lK<« WLOI X½U; ULN'
Æ‚UHðô«
U?DK<K‡ s‡J?‡L‡¹ ≠ 2

`‡M‡?' ŸU‡C‡‡š≈ W?O? ;d‡L‡−‡«
26 …œUL«
WK<K<²'

U?¼«d??‡?ð w?²? ‡?« ◊Ëd?? ? ? ? ? ? A?‡? K? b?? ? ? ? ? ? L? ‡?²?‡? F?‡?' —b?‡? B?‡?‡? ' W?‡?H? ‡?K
ÆW³ÝU‡M‡'

ôUÝ—SÐ œ«dO²Ýô«

U?DK<« `MLð ≠ 3

b?L²?F?L« —b?BLK? WO?;d?L−«
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

vKŽ `?¹d??B? ?²« wB œd¹ Ê√ V?−¹ ¨w;d??L? ?ł hO?? šdð rI—

9406Ë 7308 rI— œuM?³K Ë√ XVII Ë XVI ŸËd?? HK lÐU?? ²«

Æ…—uðUH« ”UÝ√

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 qOœ Âb?? I¹ œ«d??O? ?²? ?Ýô« bK³ W?? O? ?;d??L? ?−«

U?D?K<?« VI«d?ð ≠ 4

‰U?? ? ?L? ? ? F? ? ? ²? ? ?Ý« W?? ? ?O? ? ? ;d?? ? ?L? ? ? −«

ÆbL²FL« —bBL« q³I s' hOšd²«

UDK?<«
hO?? šd??²« ¡U?? G≈ W??O? ?;d??L? ?−«

œ«d?? ?O? ?²? ? Ý« bMŽ W?? ?O? ?;d?? ?L? ? −«

UD?K<K s?JL¹ ≠ 5

UD?K<« v?≈ Q?? A?ML« v?KŽ
`?³? ? ? ? K√ Ê≈ p?cÐ ÂU?? ? ? ?O? ? ? ? I?« U?? ? ? ?N? ? ? ? O?K?Ž V?−¹Ë ÆX?IË Í√ w?B
Æ‰Ë_« ‰UÝ—ù«
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«

27 …œUL«

W??I¹dÞ ÍQÐ hO??šd?²« ‰U??L?F? ²?Ý« wB ◊d??B√ Ë√ 2 …d?I?H«
QAML« qOœ s' ¡UHŽù«
ÆX½U;
÷d?‡B ÊËœ ¨W?? ? ? O?‡?¾‡?A?M'

U?? ? ? −?‡²?‡?M‡?' d?? ? ? ³?‡²?‡?F‡?ð ≠ 1
24 …œUL«

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

QAML« qOœ WOŠöK

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?? ? ?'

«—U?³²?Ž« d?Ný√ W?FÐ—√ Q?AML« qOœ W?O?ŠöK …b?' ≠1

«c?¼ ◊Ëd?? ? ? ? ?ý w?Bu?? ? ? ? ?²? ? ? ? ? <?‡?ð U?? ? ? ? ? N?‡?½√ Õd?? ? ? ? ?B?‡?¹ U?? ? ? ? ?'b?‡?M?‡?ŽË

U?NL¹b?Ið V−¹ U?L?; d¹b?B²« bKÐ wB U?N?L?OK<ð a¹—Uð s'

«c?¼ ‚b?? ? ? K w?B pJ?A?¹ U?? ? ? ' „U?M?¼ fO?Ë ‰u?? ? ? ;u?ðËd?? ? ? ³?«

b?K³? W?? ? ? O? ? ? ? ;d?? ? ? L? ? ? ?−?«

U?DK?<?« v≈ «c?¼ q?ł_« f?H½ w?B
Æd¹bB²«

sJ?L¹ ¨b¹d?? ³« o?¹dÞ sŽ ‰U?? Ý—ù« WU?? Š w?B ¨ `¹d?? B? ?²«
`?¹d?? ? B? ? ? ²« v?KŽ w?;d?? ? L? ? ? −« `?¹d?? ? B? ? ? ²« «c?? ? ?NÐ ÂU?? ? ?O? ? ?I?«

U?D?K?<? « v?≈ Âb?? ? ? ? ? I?ð w?²?« Q?? ? ? ? ? ?A?M?L?« W?œ√ Ê≈ ≠ 2

«c?? ? ?N?Ð W?? ? ?I? ? ? ×K?' W?? ? ?I—Ë vK?Ž Ë√ CN23 /CN22 w?;d?? ? ?L? ? ?−?«

r¹b?I? ²« qł√ ¡U?C?I½« b??FÐ œ«d?O?²? Ýô« bK³ W?O?;d??L?−«

ÆWIOŁu«

oO?³Dð ÷«d?ž_ UNu?³?I sJL¹ 1 …dI?H« wB tO≈ —U?AL«

¨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«

«–

v« qł_« Â«d?²?Š« Âb??Ž lłd¹ U?'bMŽ wKO?C?H? ²« ÂUEM«
Æ WOzUM¦²Ý« ·Ëdþ

«œ«d?? ?O? ?²? ? Ýô«

wK?zU?? F« Ë√ wB?? ?T? ?A« ‰U?? L? ?F? ?²? ?Ýö? W?? N? ?łu?? '

U?? −? ?²?M'

¨Ác¼ d?? ? šQ?? ?²‡?L‡?« r‡?¹b‡?I‡²?‡«

ôU?‡Š ¡U?M¦‡?²? ? ÝU?‡Ð ≠ 3

Ác¼ f?JFð Ê√ V?−¹ ô Æs?¹d?? BU?? ?<? ? L« Ë√ rN?? ?O≈ q?Ýd?? L?K

Wœ√ ‰u??³?I d¹b??B? ²« bK³ W??O?;d??L? −«

Í– ‰ö?G? ²?Ý« Í√ ¨U?N? ²?O?L? ;Ë U?N?Žu½ ‰ö??š s'

pK?ð ¡U??C? ?I?½« q³?? I

U?−? ²ML«

ÆÍ—U−ð lÐUÞ

UDK<K? sJL¹

U?? −? ?²ML« U?? N? Âb?? Ið U?? 'bMŽ Q?? AM?L«
Æ‰Ułü«
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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

U³Łù« ozUŁË

o?KF?? ? ²?¹ U?? ? L? ? ? O? ? ?B Ë—Ë√ 1200 Ë√ …d?? ? O? ? ?G? ? ? B«

…œU??L« s' 3 …d??I? H« wB U??N? O≈ —U??A? L« o?zUŁu« Ê≈
Ê√

U?? ?−? ? ²?ML?« Ác?? ?N W?? ?O?U?? ?L? ? łù«
ôU?? ? Ý—ôS?Ð

ÆWOBTA« s¹dBU<L« WF²'√ Èu²×LÐ

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«
U¼R?? AM'

28 …œUL«

U?? ?−? ? ²M?L«

U??−? ?²M' w¼ …—u?ðU??H« ”U??Ý√ v?KŽ `¹d??B? ?²«
U'öF²Ýô« WIUDÐË ÊuLL« `¹dBð

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«

Ë√ 1—Ë√ lK?<« qIM?ð …œU?? N? ?ý rOK?<ð r²¹ U?? 'b?MŽ ≠ 1

∫WOðü« ‰UJý_« cšQð Ê√ UN sJL¹ ¨Èdš_«
U?−? ²M' ’u?B? TÐ …—uðU?H« ”U??Ý√ vKŽ `¹d??Bð œ«b?Ž≈
Ë√ —b?BL« U?NÐ ÂU?I w²«

UOKL?FK d?ýU³?' qOœ ©√

…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

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≈

œ«u?? ? ? ? ? ? L? K? w?¾? ? ? ? ? ? ?A? M?L?« l??ÐU?D?« X??³? ? ? ? ? ? ?¦?ð o??zU?ŁË ©»

lK<« Ác¼ ’u?BTÐ ÊuL?L«

U×¹dBð —U?³²?Žô« sOFÐ

wB Ë√ W?ŽuL?−?L« wB …bF?L« Ë√ W?LK<L« Ë√ WKL?F?²<?L«

œd?¹ Íc« ¨`?¹d?? ? ? B? ? ? ?²« «c?¼ Æ …œU?? ? ? L?« Ác¼ ÂU?J?Š_ U?? ? ?I? ? ? ?³?Þ

Êu½U?? ?IK? U?? I? ? ³Þ o?zUŁu?« Ác¼ qL?? ?F? ? ²? ?<?ð YO?? ?Š dz«e?? ?−«

w?ðü« WËb?« —b?? ? B? ? ?' ÁœËe¹ ¨5 o?×K?L« w?B tM?' Ã–u?? ? L½

¨wKš«b«

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?«

vKŽ ∆—UD« q¹u×²« Ë√ qO?GA²« X³¦ð ozUŁË ©Ã
œ—«u?« ¨`¹d?? ? B? ? ?²?« «c?¼ Âb?? ? Ið Ê√ Q?? ? A?M?L« W?Ëœ —b?? ? B? ? ?'
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

…—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«

«œU?N? ý ©œ

œ«u?? ?LK w?¾? ?AM?L« l?ÐUD« X?³? ?¦?ð w²« …—u?ðU?? H« ”U?? ?Ý√

wM?F? ? L‡?« „—U?? ?L‡?−‡?« V²?JL‡? sJ?‡L‡?¹ t½√ d?‡O?‡ž ≠ 2

WŽuL−?L« wB U¼œ«bŽ≈ Ë√ UNLOK<ð rð w²«Ë WKL?F²<L«

U??'ö?‡‡F‡?²‡Ýô« W‡IU?D‡Ð r¹b?‡Ið —b‡?B? L‡« s?‡' VK‡?D‡¹ Ê√

b?? ? Š√ w?B Ë√ ‰u?? ? ;u?ðËd?? ? ³« «c?? ? ?N U?? ? I? ? ? ³Þ d?z«e?? ? −« w?B Ë√

…d?I?H« wB U??N?OKŽ ’u?BML« ◊Ëd?A?K U‡I‡BË W?L‡K?‡<?L‡«

b?Ž«u?I U?I?³Þ 5Ë 4 sOðœU?L« wB U?LN?O≈ —U?A?L« s¹bK³«

s‡' b?;Q²K ¡«u?Ý 7 o×KLUÐ U?NM' Ã–u?L‡‡½ œ—Ë w²‡«Ë 3

¨‰u;uðËd³« «c¼ bŽ«uI WKŁUL' QAML«
…œ—«u‡«
U?? 'ö??F? ?²? ?Ýô«
wK?Ž Wz—UD?«

U?? IUDÐË Êu?? L? ?L«
ö¹u?? ?×? ?²?« Ë√

U??×?¹d??B?ð ©‡¼

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

ö?? O? ? G? ?A? ? ²« X³?? ?¦ð w?²«

ÆWOBU{≈

U'uK‡F‡' vK‡Ž q‡B‡×‡²‡« WO‡G‡‡Ð

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 …œUL«

Ułu²MLU?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?« WU?? ? ×?« wB ¡«u?? ? Ý
V?‡?²?‡?J?‡?' q??³?‡?‡?I s?‡?' ¨—b?? ? ? ? ? B?‡?L?‡?« «c?¼ s?‡?' …—œU?? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ?L?‡?Ð

U³Łù« ozUŁËË QAML« WœQÐ ÿUH²Šô«
d¹b?? B?ð U?? N? ?O? ?B rð w²?« WËb« wB h?²? ?T‡L?« „—U?? L? ?−«
…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

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?

Æ18 …œUL« s' 3 …dIH« wB UNO≈ —UAL« ozUŁuUÐ qI_«

Ë√ ·UD?L« d?? ? š¬ w?B U?? ? N? ? O?KŽ q?B? ? ?×? ? ?²? ? L?«

vK?Ž U?? ?×¹d?? ?B?ð b?? ?F¹ Íc?« —b?? ?B? ? L« v?KŽ V?−¹ ≠ 2

lK<?‡« qIM‡?ð …œU??N‡ý VKÞ r?‡ð YO‡?Š „—U??L? −‡« V²J?L‡

qI_« vKŽ

Íc« „—UL−« V²J' kH²×¹ ÆlK<« ÁcNÐ WKU‡T« 1—Ë√

«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

vK?Ž

U?? ? łu?? ? ²M?L«

«uMÝ 3 …b?? ?L? «c¼Ë W?? ?O½U?? ? ¦« W?? ?T? ? <?MU?Ð U?? ?N? ? LK?‡Ý
ÆqI_«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

d??G? K√ `O??×? K œb??Ž v≈ q?LJ¹ Ê√ bKÐ Í_ s?JL¹ ≠ 4

d¹b??B?²?« bK³ W??O?;d??L? −«

tM?Ž d?? ?³? ? ?F? ? ' m?K³?? ?' q?¹u?? ?×?ð s' Z?ðUM« m?K³?? ? L« d?? ? ³? ? ;√ Ë√

…b?? L jH?? ²? ?×ð Ê√ 1—Ë√ lK?<« qIM?ð …œU?? N? ?ý XLKÝ w?²«

Ê√ qLJL« m?K³?LK sJL¹ ô ÆW?OMÞu?« t?²KL?Ž v≈ Ë—Ë_UÐ

U?NO?≈ —UA?L« VKD« …—U?L?²ÝU?Ð qI_« vKŽ

UDK<« v?KŽ V−¹ ≠3

«uMÝ ÀöŁ

Æ18 …œUL« s' 2…dIH« wB

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

UDK<« vKŽ V−¹ ≠ 4

œ«dO?²Ýô« b?K³ WO?;dL?−«
bMŽ ¨Z?²½ «–≈ Ë—Ë_UÐ tMŽ d??³? F? ' m?K³??L W??OMÞu« W?KL??F«
qIMð

«œUNAÐ qI_« vKŽ

«uMÝ ÀöŁ …b?L kH²×ð Ê√

sŽ ¨3 …d?I?H« wB t??O≈ —U?A?L« ÍuM<« nO?O?J²« a¹—Uð
w²?« …—uðU??H?« ”U??Ý√ vK?Ž

U??×?¹d??B? ?²«Ë 1—Ë√ lK?<«

œb?? ? ?Ž v≈ ‰U?? ? ?L? ? ?;≈ W?K?L? ? ?Ž Í√ q?³? ? ?I ¨m?K?³? ? ?L?« «c¼ q?¹u?? ? ×?ð
ÆUN X'bI

WKLF« wB t?²LOI qÐU?I' s' %15 sŽ qIð …œU¹“ ¨`O?×K
31 …œUL«

W??OMÞu« W?KL?F?UÐ W??L?O? I« q?ÐU?I? ' ¡U??IÐ≈ sJL?¹ ÆW?O?MÞu«

WOKJA« ¡UDš_«Ë

qÐU??I? ' wB ÷U?? H? T½« q¹u??×? ²« sŽ Z?²½ «–≈ d??O? G? ²? ' d??O? ž
ÆWLOI« Ác¼

W?? ? H? ? ?O‡?H‡?Þ

UBö²šô«

U‡?Bö?? ?²?‡‡?š« W‡?E‡?Šö‡?' s‡?Ž d‡?−‡?M¹ ô ≠ 1

q×?? ? ' Ë—Ë_U?Ð U?? ? NM?Ž d?? ? ³? ? ?F? ? ?L« m?U?? ? ³? ? ?L« Êu?Jð ≠ 5

p‡K‡ðË Q?‡A‡ML‡« vK‡?Ž qOb‡« w‡B …œ—«u‡«

s' VKÞ vKŽ ¡UMÐ W?;«d?A« WM− q³?I s' …b¹bł W?Ý«—œ

V??‡?²? ‡? J? ‡?' v??‡? ≈ W??‡?'b?? ? ? ? ? ? ? ? ?I?‡? L? ‡? « o?zU??‡? Łu??‡?« v??K? ‡? Ž …œ—«u?‡? «

Ác¼ W?? ?Ý«—b?« …œU?? ?Ž≈ ‰ö?? šË Æd?z«e?? ?−« Ë√ W?? ?Žu?? ?L? ? −? ? L«

¨ U?−? ²ML« œ«d?O?²? Ý«

s' —U?Łü« vKŽ WE?BU??×? ?L« ÈËb?? ł W??;«d?? A« WM−? ”—bð

«–≈ ¨Q?? A?ML« v?KŽ qO?‡b‡?« W?? O‡?Šö‡K Âb?‡Ž l‡?I«u‡« r?‡J‡?×Ð

q¼R' t½S?B ¨÷dG« «cNË ÆW?IOI?×« wB WOMF?L« œËb×«

Ãu?? ? ? ?²M?L?« l?' W?? ? ? I?ÐU?D' W?? ? ? ?I? ? ? ? OŁu?‡?« Ác?‡¼ Ê√

U?½U?O?³‡« wB

«¡«d?łSÐ ÂU?O? I« W?O?GÐ „—U??L?−‡«

U?‡?³?‡Ł≈ r?‡?ð
ÆÂbIL«

ÆË—Ë_UÐ UNMŽ d³FL« mU³L« dOOGð —dIð Ê√

W?? ŽU?? ³D« ¡U?DšQ?? ; W?? OK−« W?? O?KJA« ¡U?Dš_« Ê≈ ≠ 2
”œU<« »U³«
«–≈ W?? I? ?OŁu?« iB— U?? NM?Ž d?? −M¹ ô Q?? ?AML« v?KŽ qO?œ wB
Í—«œù« ÊËUF²« ‚dÞ

U?? ? ×¹d?? ? B? ? ?²?« W?? ?×? ? ?K w?B pJ?Að ô ¡U?Dš_« Ác?¼ X½U?? ? ;

33 …œUL«

ÆWIOŁu« pKð wB …œ—«u«
32 …œUL«

WœU³²L« …bŽU<L«
wB ¡U??C? Ž_« ‰Ëb?K W??O? ;d??L? −?«

UDK<« m?K³ð ≠ 1

Ë—Ë_UÐ UNMŽ d³FL« mU³L«

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' 1…d?? ? ?I? ? ? H?« s?' ©» WD?IM?« ÂU?JŠ√ o?O? ? ? ³?D²? ≠ 1

s?¹ËU?M?Ž «c?? ? ? ? ?;Ë1—Ë√ l?K?<?« q?I?M?ð

Êu?J?ð U?? ? ? ?'b?M?Ž ¨27 …œU?? ? ? ? L?« s?' 3 …d?? ? ? ? I? ? ? ? ?H?«Ë 22 …œU?? ? ? ?L?«

«œU?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?ý r?O?K?<? ? ? ? ? ?²?

«œU?N?A« Ác¼ W?³I«d?L W?B?²?TL« W?O?;d?L?−«
Æ…—uðUH« ”UÝ√ vKŽ

UDK<«

U×¹dB²«Ë

¨‰u??;uðËd??³« «c??N rOKÝ o?O?³?Dð ÊU??L?{ b??B? I ≠ 2

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

WO?;dL−« U?LNOð—«œ≈ d³?Ž ¨dz«e−«Ë WŽu?L−L« ÊËU?F²ð
Ë√ 1—Ë√ lK?<« q?IM?ð

ÆË—Ë_UÐ mU³LK W¹ËU<L«Ë
«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«

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

34 …œUL«

—d?? Š w²« WKL?? F« ”U??Ý√

ÆwMFL« bK³« q³I s' œb×L«
QAML« qOœ W³I«d'
w¼ WOMÞË WKL?Ž Í√ wB WKLF²<L?« mU³L« Ê≈ ≠ 3
s' Q?? AML?« vKŽ Wœú? W??I? ?Šö« W??³? ?I«d??L?« r²ð ≠ 1

U?? NMŽ d?? ³? ?F? ?L« mU?? ³? ?LK W?KL?? F« Ác¼ w?B W??L? ?O? ?I« qÐU?? I? ?'

W?O? ;d?L? −«

Ác¼ m?K³ð Æd?Ðu?? ²? ?;√ d?? N? ?ý s?' qL?? Ž Âu¹ ‰Ë √ w?B Ë—Ë_UÐ

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

15 q³?? ? I W?? ? OÐË—Ë_«

Ë√ W?? ?O?MF?? ? L«

ÆW?? ? ?O?«u?? ? L?« W?M<?« s' d?¹U?M¹ ‰ÒË√ w?B o³?D?ðË dÐu?? ? ?²? ? ? ;√

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«

U?? ? Žu?? ?L? ? ?−? ? ?L« WM?− v?≈ mU?? ? ³? ? ?L«

m?U?? ? ?³? ? ?L?« Ác?¼ W?? ? ?OÐË—Ë_«

U?? ? ?Žu?? ? ?L? ? ? −? ? ? L« W?M?− m?K³?ðË
ÆWOMFL« Ê«bK³« qJ WOMFL«

123

’u?? ?B? ? TÐ W?Q?? ?<? ? ' d?? O? ? ¦?ð Ë√ U¼“U?? ?−?½≈ vKŽ W?ËR?? ?<? ? L«
vK?Ž
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

UDK<« qÝdð ¨1 …d?I?H« ÂUJŠ√ oO?³Dð b?B?I ≠ 2

U?? Bö?? T« Ác¼ ÷d?? F?ð ¨‰u?? ;uðËd?? ³« «c?¼ d?? O? ?<? ?Hð

Ë√ 1—Ë√ lK<?« qIMð …œU??N? ý œ«d??O? ²? Ýô« bK³ W??O? ;d??L? −«

Æw;dL−« ÊËUF²« WM−

”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?«

s?O?Ð

U?? ? ? ?Bö?? ? ? ?T?« W?¹u?? ? ? ?<?ð r?²ð

ôU?? ? ? ? ×« q?; w?BË
v≈ ¨¡U??C? ²?Iô« bM?Ž ¨…d?O? A? ' d¹b??B?²« b?K³ W??O?;d??L? −«

U?I?³?Þ œ«d?O?²?Ýô« bK?³ W?O?;d?L? −«

UDK<«Ë œ—u?²? <?L«
¨oO?? I? ×? ²?« —d??³ð w?²« W??OK?JA« Ë√ W¹d?¼u??−« »U?? ³? Ý_«
ÆbK³« p– l¹dA²
q; d?Buð UN½S?B ¨WI?Šô W?³I«d?' ’uB?TÐ U?N³KD «b?O¹QðË

36 …œUL«

d??O? ¦?ð w²« U??N? ?OKŽ qB??×? ?²? L«

U??'uK?F? L« q;Ë o?zUŁu«

UÐuIF«
qO?œ wB …œ«—u?«
œ«b??Ž≈ VKD¹ Ë√ b??F¹ h?T? ý Í√ vKŽ
qF??ł W?O? GÐ W?×? O?×?K d??O?ž

U½U?? ?O? ?³?« W?? ?×? ?K Âb?? ?Ž ‰u?? ?Š „uJ?A«

UÐu??I? Ž c??HMð

ÆQAML«

U??ODF??' vKŽ Íu?²? ×ð W?I? OŁË

UD?K<?« Âu?? ? Ið ≠ 3

d¹b?? ? B? ? ?²?« bK?³ W?? ? O? ? ?;d?? ?L? ? ?−?«
ÆwKOCH²« ÂUEM« s' bOH²<¹ Ãu²M'

Wœ_« q; W³UDLÐ WK¼R' UN½SB ÷d?G« «cNË ¨W³I«dLUÐ
37 …œUL«

Ë√ —b?B?L«

UÐU?<?× W?³?I«d?L«

U?O?KL?Ž qJÐ ÂU?O?IUÐË

ÆW³ÝUM' U¼«dð W³I«d' Í√

…d×« oÞUML«

—d?I «–≈ ≠ 4

d?? ?O?Ð«b?? ?²« q?; dz«e?? ?−?«Ë W?? ?Žu?? ?L? ? −? ? ?L« c?? ?T? ? ?²ð ≠ 1

œ«d?O²?Ýô« bK³ WO?;d?L−«

WœU?? ³? ?²? ?L?«

U?? −? ?²ML?« q×?? ' ÊuJð Ê√ ÍœU?? H? ?²? W?? '“ö«

wB w?MF?? ? L« Ãu?? ?²?ML?K W?? ?O?KO?? ? C? ? Hð W?K'U?? ? F? ? ' `M?' ¡U?? ?ł—≈

wB U?? ? N?KI½ ‰ö?? ? š W?? ? ¦? ? ;U?? ? L« Ë√ Q?? ? AM?L« q?Oœ ¡U?Dž X?×ð

pB œ—u?? ?²? ?<? ?L?K `M?Lð U?? N?½S?? B ¨W?? ³? ?I«d?? ?L« ZzU?? ?²½ —UE?²½«

Ë√

W??OEH??×? ²« d??OÐ«b?²?« …U?Ž«d??' l'

ö¹u?? ×ð q?×? ' U?? N? ?L? O?KI≈ wB …b?? ł«u?? ²? ' …d?? Š oÞU?M'

UDK<«

U??−? ²ML« vK?Ž s¼d«
ÆW¹—Ëd{ U¼«dð w²«

ÊU?L?{ v≈ W?BœU?N« W?BuQ?L« W?−U?F?L« d?O?GÐ U?NðU?−U?F?'
ÆUN²UŠ wB UNOKŽ ÿUH×«
U?−?²?M' œ«d?O?²?Ý« r²?¹ U?'bMŽ ¨1 …d?I?H?K U?Bö?š ≠ 2

W?³?I«d??LK W?³UD« 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

X×ð …d??Š W?IDM?' wB dz«e?−« Ë√ W??Žu?L? −?L« U¼R??AM'

W?? ? ? ? O?½U?J'≈ v?≈Ë ô Â√ W?? ? ? ? O?K?K√ o?zU?Łu« Ê√ v?≈ Õu?? ? ? ? {u?Ð

rK<ð ¨q¹u×ð Ë√ W−UF' q×' ÊuJðË QAML« qOœ ¡UDž

U¼R?? ? A?M'

1—Ë√ lK<« qIMð …b¼Uý W?B²TL« WO?;dL−«

UDK<«

U??L?N? O≈ —U??A?L« s¹b?K³« b??Š√ Ë√ dz«e?−« Ë√ W??Žu??L?−? L«

Ë√ W−UFL« X½U?; «–≈ —bBL« s' VKÞ vKŽ ¡UMÐ …b¹bł

wB U??N? OKŽ ’u??BM?L« ◊Ëd??A« wBu??²? <ðË 4 …œU??L« s'

Æ‰u;uðËd³« «c¼ ÂUJŠ_ sOIÐUD' s¹e−ML« q¹u×²«

Æ‰u;uðËd³« «c¼

lÐU<« »U³«

U?? ? −? ? ?²ML?? ? ; W?? ? OM?F? ? ?L«

U?? ? −? ? ²?ML?« —U?? ? ³? ? ²? ? ?Ž«

bFÐ »«uł »UOž wBË W?<ÝR' „uJý WUŠ wB ≠ 6
VK?Þ a¹—Uð s?' d?? N? ? ý√ ©10® …d?? ?A? ? Ž tðb?? ?' qł√ ¡U?? ?C? ? I½«

WOKOK'Ë W²³Ý
WOBU;
38 …œUL«
‰u;uðËd³« oO³Dð
wB WK?L?F? ²? <? L« "W?Žu??L?−? L« " …—U??³?Ž qL??Að ô ≠ 1

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?³UD« W?O;d?L?−«
ÆWOzUM¦²Ý«

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?'

U?'ö??F?²? Ýô«
’u?? ?BML?«

U?IUD³ W??I?Šö« W??³?I«d??L« r²ð ≠ 7
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'

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_«

ôUŠ wB ô≈

«dIH« wB UNOKŽ ’uBML«

35 …œUL«

UŽuL−LK WOUGðd³« W¹uNL−«Ë
UBöT« W¹u<ð

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«

U?? OK?L? ?Ž sŽ W?? −?ðUM«

s' …œ—u?? ? ²? ? <? ? L?«

UDK?<« sOÐ 34 …œU?? L« w?B U?? N? ?O≈ —U?? ?A? ?L« W?? ³? ? I«d?? L«

U?? ?−? ? ?²ML?K t?? ? ×M?Lð Íc« w?;d?? ?L? ? ?−«
ÆUNOB U¼RAM' ÊuJ¹ w²«Ë WŽuL−L«

W?? O? ;d?? L? ?−«

U?? Bö?? ?T« W¹u?? <?ð —c?? Fð «–≈

U?DK<«Ë W?? ³? ?I«d?? LK W?? ³UD?« W??O? ?;d?? L? ?−«
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U??−? ?²ML?UÐ W??KU?? T« 2 …d??I? ?H« oO?? ³Dð b?? B? I ≠ 3

s'U¦« »U³«

‰u??;uðËd??³?« «c¼ o³D?¹ ¨W??OKOK'Ë W?? ²? ³? Ý U¼R??AM?' w²«

WO'U²š ÂUJŠ√

W?KU?T« ◊Ëd?A« …U?Ž«d?LÐ p–Ë ¨d?O?O?Gð s' ÂeK¹ U?' l'
40 …œUL«
Æ39 …œUL« wB …œb×L«
39 …œUL«

‰u;uðËd³« q¹bFð
ö¹b?? Fð ‰U?? šœ≈ —d?? I¹ Ê√ W?? ;«d??A?« fK−?? L sJ?L¹

W‡KUš ◊Ëdý

vK?Ž ¡UMÐ ‰u?? ;u?ðËd?? ³« «c¼ ÂU?JŠ√ oO?? ³?Dð hT?¹ U?? L? ?O? ?B
ÂUJŠ_ U??I? ³?Þ …d??ýU??³? ' U??NKI½ r?ð t½√ …U??Ž«d??' l' ≠ 1
Æw;dL−« ÊËUF²« WM− Ë√ sOBdD« bŠ√ s' VKÞ
∫d³²Fð ¨14 …œUL«
41 …œUL«

¨WOKOK'Ë W²³Ý U¼RAM'

w;dL−« ÊËUF²« WM−

W?? ?²? ? ?³? ? <Ð U?? ? OK?; U?? ?N? ? O?KŽ q?B? ? ×? ? ²? ? ?L«

U−²M' ©1

U?? ?−? ? ?²M?L« ©√

ÊU?? ? ?L? ? ?C? w;d?? ? ?L? ? ? −« ÊËU?? ? ?F? ? ? ²« W?M−? Àb?? ? ×?ð ≠ 1

¨WOKOK'Ë

«c??N rE?²ML«Ë rO?K<« oO??³D?²« W??O? GÐ Í—«œù« ÊËU??F? ²«

W??OKOK'Ë W??²? ³?<Ð U??N? OKŽ qB??×?²? L«

Ê«b?? ? O? ? L?« wB Èd?? ? š√ ÂU?? ?N? ? ?' Í√ c?? ?O? ? ?HM?²ÐË ‰u?? ? ;uðËd?? ? ³«

—UA?L« pKð dOž

U?−²M' UN?FOMBð wB XKLF?²Ý« w²«

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

U??−? ²ML« ©»

∫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;

UŽuL−?L« WO{uH' `UB' s' sO?Hþu'Ë ¡UCŽ_« ‰ËbK

ö¹u×ð

s'Ë ¨W?O;d?L?−« qzU?<L« rN?KU?B²?š« s' s¹c« W?OÐË—Ë_«
Ë√ d?z«e?? ? ? ? −?«

U?? ? ? ? ?łu?? ? ? ? ²?M?L?« Ác?¼ Q?? ? ? ? A?M?' Êu?J?¹ ©ii

Ædz«e−« s' sOO;dLł ¡«d³š s' ¨Èdš√ WNł
ö?O?G?Að v?≈ X{d?Fð b?I ÊuJð Ê√ WD¹d?ý W??Žu?L?−?L«
42 …œUL«

Æ8 …œUL« wB UNO≈ —UAL« pKð ‚uHð

‰u;uðËd³« cOHMð

dz«e−« U¼RAM'

¨U??N? ?B? T?¹ U??L? O? ?B q; ¨dz«e?? −«Ë W??Žu?? L? −? ?L« c??T? ?²ð

Ædz«e−UÐ UOK; UNOKŽ qB×L«

ö¹u×ð Ë√

U−²M' ≠ 2
Ułu²ML« ©√

Æ‰u;uðËd³« «c¼ cOHM² W'“ö« dOÐ«b²«
w²?« dz«e?? −UÐ U?? N? ?OKŽ qB?? ×? ?²? L?«
43 …œUL«

UN?O≈ —UAL« pKð dO?ž

f½uðË »dGL« l'

U−²M' U?NFOMBð wB XKLF?²Ý«
∫Ê√ WD¹dý ©√® WDIM« wB

U³Oðdð
ö?O? G?Að q?×?' X½U??; b?I

W?? '“ö«

U??−? ?²M?L« ©»

U?−? ²ML« pK?ð Êu‡Jð ©i

«¡«d?? ?łù« Ê«b?? IU?? F? ?²? ?L?« ÊU?? BdD« c?? ?T? ?²¹

ÊULCÐ `L?<ð f½uðË »dGL« l'

ÆË√ 7 …œUL« ÂuNH' wB WOBU;

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«b²UÐ

«c¼ Âu?NH?' wB ¨U¼RAM?'

ö¹u×ð Ë√

Ułu?²ML« Ác¼ ÊuJð ©ii

UN½√ WD¹dý WŽuL−L« Ë√ WOKOK' Ë√ W²³Ý ¨‰u;uðËd³«
U?? O?KL?? F« ‚u?? ?Hð

44 …œUL«

ö¹u?? ?×ð Ë√

ö?? O? ?G? ? Að q×?? ' X?½U?? ;

Æ8 …œUL« s' 1 …dIH« wB UNO≈ —UAL«

Ÿœu²<L« wB Ë√ —u³Ž WUŠ wB w²« lK<«

Æ«bŠ«Ë ULOKI≈ WOKOK'Ë W²³Ý d³²Fð ≠ 2

‰u?? ?;uðËd?? ?³« «c¼ ÂU?JŠ√ w?Bu?? ²? ? <ð w?²« lK?<« Ê≈

sO?? ?²? ? 'ö?? ?Ž l?C¹ Ê√ q?¼R?? L?« Ë√ —b?? ?B? ? L« v?KŽ ≠ 3

¨c?OHM²« e?OŠ ‚U?Hðô« «c¼ ‰u?šœ a¹—Uð bMŽ ÊuJð w²«Ë

…œU??N? ?ý s' 2 W½U??T« wB " W?? OKOK?'Ë W??²? ?³? Ý”Ë "dz«e??−«"

Ë√ WŽuL−?L« wB WŽu{u'Ë UN²N?łË v≈ UNI¹dÞ wB U'≈

Æ…—uðU?H« ”U?Ý√ vKŽ `¹d?B?²« wB Ë√ 1—Ë√ lK<« qIMð

UŽœu?²<' wB Ë√ XIRL« Ÿ«b?¹ù« ÂUE½ X×ð dz«e−UÐ
w?²«

U?? ? −? ? ? ²M?LU?Ð d?? ? '_« o?KF?? ? ?²¹ U?? ? ?L ¨p?– vK?Ž …Ëö?? ? Ž

s' bOH?²<ð Ê√ UNMJL¹ ¨…d×« oÞUM?L« wB Ë√ „—UL−«
l?ÐUD?« v≈ …—U?? ? ýù« V?−¹ ¨W?? ? O?KO?K'Ë W?? ? ²? ? ?³? ? ?Ý U?¼R?? ? AM?'
W?? ?FÐ—√ ÁU?? ?B? ?I√ q?ł√ wB Âb?? ?Ið Ê√ WD?¹d?? ý ‚U?? ?Hðô« ÂU?JŠ√
W?O;d?L−«

Ë√ 1—Ë√ lK<?« qIMð …œU?? N? ý s' 4 W½U??T?« wB w¾??A?ML«

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« WËb?
w²« ozUŁu« «c?;Ë d¹b?B?²« WËb W?B²?T?L«

UDK<«

ÆdýU³L« qIM« —d³ð

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
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6 rI— ‰u;uðdÐ

‰U¦L« qO³Ý vKŽ

1 o×KL«
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

2 o×KL« WLzUI W¹bONLð

UEŠö'

d?? ? F? ? ?Ý s?' %40 ‚u?? ? H?ð Ê√ V−?¹ ô U?? ? NU?? ? L? ? ?F? ? ?²? ? ?Ý« s?JL?¹

∫ 1 WEŠö'

VA?L« –ôu?H« s?' p³?<« b?B«Ë— s' Ãu?²MLK? lMB?L«

¨ U?? ? ? łu?? ? ?²?M?L« q?J? W?? ? ?³? ? ? ?<?MU?Ð ¨W?? ? ? LzU?? ? ? I?« wB œd?ð

ÆÂ7224 rId« s'

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√ Wu?? ? G? ? A? ? '

w??B b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B«Ëd??« Ác?? ¼ v??K? ?‡? ‡? Ž q?? ‡? B? ‡? ?×? ‡? ?²? ‡? « r?? ‡? ð «–≈
Æ‰u;uðËd³«
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

∫ 2 WEŠö'

W?? ? ?KU?? ? ? T« W?? ? ? LzU?? ? ? I« w?B U?? ? ?N? ? ? ?OK?Ž ’u?? ? ?B?ML?« …b?? ? ?ŽU?? ? ? IK?

Ãu²ML« WLzU?I« s' ÊôË_« Ê«œuLF« nB¹ ≠ 1.2

Ác?¼ —U?? ? ?³? ? ? ?²? ? ? Ž« s?JL?¹Ë Â7224 r?Id« s?'

U?? ? ? łu?? ? ?²?M?LU?Ð
qBH« Ë√ bM³« rI— ‰Ë_« œuLF« œb×¹ ¨tOKŽ qB×²L«

W?? ?L? ? O? ? ?I »U?? ?<? ? Š wB w?¾? ? AM?' Ãu?? ?²?ML?? ?; c?? ?¾?MO?? ?Š b?? ? B«d«
lK<?« sO??O? Fð w½U??¦« œb??×?¹ U?L? O? B r?−? <ML« ÂUE?M« s'
lMK YO??Š lMB??L« fH?½ wB t?F?MK rð ¡«u??Ý ¨„d?×? L«
Æq?B? ? ? ?H?« Ë√ bM?³?« «c?? ? ? N? W?? ? ? ³? ? ? ?<?M?UÐ ÂU?E?M?« wB …œ—«u?«
«–≈ wG?³M¹ ô ÆWŽu?L−?L« s' dš¬ lMB?' wB Ë√ „d×?L«
hM?¹ sOË_« s¹œu?? L? F?« wB …œ—«u«

U½U?? O? ³?« qÐU??I? ?'Ë

U'bMŽ W?O¾AML« dO?ž WJO³<« WL?OI —U³²Žô« s?OFÐ cš√

iF?Ð wB ÊuJ¹ U?? 'b?MŽ Æ4Ë 3 s¹œu?? L? ?F« s?' …b?? ŽU??I v?KŽ

W?? ? ?O? ? ?¾? ? ? AM?L« d?? ? ?O? ? ?ž œ«u?? ? ?L« W?? ? ?L? ? ?O? ? ? I b¹b?? ? ?×ð w?B Ÿd?? ? A?¹

v≈ p– d?O?A¹ ”Â"‡Ð U?Iu?³?<?' ‰Ë_« œu?L?F« rI— ÊU?O?Š_«

ÆWKLF²<L«

vKŽ ô≈ o?³Dð ô 4 Ë 3 s¹œu?L? F« wB …œ—«u« …b??ŽU?I« Ê√
Æ2œuLF« wB ·uKuL« bM³« s' ¡eł

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_«

Ë√ 1 œu?? L? ?F« wB bM?Ð ÂU?? I—√ …b??Ž l?L? −?ð U??'b?MŽ 2.2

‚uH¹ w²«

ö¹u×²« Ë√

öOG?A²« ÊSB pc W−O²½Ë

w?B …œ—«u«

U?? ? ?−? ? ?²?M?L« Êu?JðË q?B? ? ?B r?I— t?? ? ?O? ? ?B d?? ? ?;–

…—U??³? FÐË Æw?¾? AML« l?ÐUD« Èd??š_« wH??C?ð ô b??×« p–

ÊS?B ¨W??'U?Ž

«—U??³?FÐ p?– W?−?O? ²½ U??N?O≈ «—U??A?'2 œu?L?F«

œ«u??' ‰U?? L? F? ²? Ý« s?JL¹ t½√ v?KŽ …b??ŽU??I X?B½ «–≈ ¨Èd??š√

4 Ë√ 3 s¹œuLF« wB U?NOKŽ ’uBML« WIÐU?DL« …bŽUI«

ÊS?? B ¨W?? ?OM?F? ?' d?? O? ? C? ?×ð W?KŠd?? ?' wB w¼ W?? ?O? ?¾? ?A?M' d?? ?O? ?ž

ÂUE?M« —U?Þ≈ wB ¨W?? ?HM?B? ?L?«

d??¦?;√ —uÞ w?B ÊuJð U?'b?MŽ œ«u?L?« Ác¼ q¦??' ‰U?L? F?²? Ý«

w?B Ë√ wM?F? ? ?L?« qB?? ? ?H« œu?M?Ð nK?²? ? ?T? ? ? ' wB ¨r?−? ? ?<?ML?«

ÆtÐ ÕuL<' dOž U'bIð

ÆtOB WŽuL−L« œuM³«

dO?Að U'bMŽ ¨2.3

UEŠöLUÐ ”U?<L« ÊËœ ≠ 3.3

U?? ?−? ? ²ML?« q; vK?Ž oÒ³?Dð

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

¨bM?Ð Í√ wB WKš«œ œ«u?? ' ‰U?? L? ?F? ?²? Ý« W?? O?½UJ'≈ v≈ …b?? ŽU?? I
u¼ bM³« s' ¡e−Ð oKF²L« sO?OF²« v≈ dOAð WD' q;
Ãu?²ML« bMÐ fH½ wB WKš«b« œ«u?L« ‰U?LF?²?Ý« sJLO?B
Æ4Ë 3 s¹œuLF« wB …œ—«u« WIB«uL« …bŽUI« Ÿu{u'
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

4Ë 3 s¹œu?? ?L? ?F« w?B …b?? ŽU?? ?I vKŽ h?M¹ U?? 'b?MŽ 4.2

s?‡?‡?' Èd?‡?‡?š_« œ«u?‡?L?‡?« p?– w?‡?B U?‡?L?‡?Ð b?M?‡?Ð Í√ œ«u?‡?' s?'

—Òb? B? LKK?B ¨sOË_« s¹œu??L? F« wB

œ«u?? ? L?« ô≈ ‰U?? ? L? ? ?F? ? ?²? ? ?Ý« sJ?L¹ ô t?½√ wM?Fð ”ÆÆÆÆÆÆÆ rId?‡«

Ë√ 3 œu?L?F« wB …—u?;c?L« …b?ŽU?I?« oO?³Dð wB —U?O?²?šô«

tMO??O? Fð n?K²??T¹ Íc« Ãu??²ML?« bMÐ fH½ w?B W??HMB??L«

V?−¹ ¨4 œu?? ? L? ? ?F?« wB …b?? ? ŽU?? ? I Í√ v?KŽ h?M¹ ô U?? ? 'b?MŽ Æ4

s' 2 œu?? ? L? ? F?« wB œ—«Ë u?¼ U?? ?L? ? ?; Ãu?? ? ²M?L« s?O? ? O? ? ?F?ð sŽ

Æ3 œuLF« wB …—u;cL« …bŽUI« oO³Dð

ÆWLzUI«

œ—Ë

U?½U??OÐ qÐU??I? '

∫ 3 WEŠö'

W?O½U?J'≈ vKŽ W?LzU??I« s' …b?ŽU?I hM?ð U?'bMŽ ≠ 4.3

‰u?? ? ? ? ?;u?ðËd?? ? ? ? ?³?« s?' 7 …œU?? ? ? ? ?L?« ÂU?J?Š√ o?Ò³?D?ð ≠ 1.3

s?JL?¹ t½√ w?MF?¹ «c?? ? N? ? ?B ¨œ«u?? ? ' …b?? ? Ž s' Ãu?? ? ²?M' l?OM?Bð

U?? O? ?¾? ?AM' U?? FÐU?Þ X³?? <? ?²? ?;« w²«

ôË ¨U?? ? ? NM?' b?‡¹b?? ? ? F?‡« Ë√ œ«u?? ? ? L‡?« Ác?‡¼ Èb?‡?Š≈ ‰U‡?L?‡F?‡?²‡?Ý«

X³?<²?;« ¡«uÝ Èd?š√

Ê¬ wB œ«uL« q; ‰UL?F²Ý« wG³M¹ t½QÐ U?F³Þ p– wMF¹

Ác¼ ‰U?? ?L? ? ?F? ? ²? ? Ý« t?? ?O? ? B rð Íc?« lMB?? ? L« wB l?ÐUD?« «c¼

ÆbŠ«Ë

U?? −? ?²M?LUÐ o?KF?? ²? ?L«

U−?²M' lOMBð wB WKLF?²<?L«Ë

Ædz«e−UÐ Ë√ WŽuL−LUÐ dš¬ lMB' wB Ë√

Ułu²ML«
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∫ 4 WEŠö'

∫ ‰U¦L« qO³Ý vKŽ

b?MŽ ¢ W?? ? ? ?O? ? ? ?F? ? ? ? O? ? ? ?³?Þ ·U?? ? ? O?√ ¢ …—U?? ? ? ³? ? ? ? F?« hT?ð 1.4

œuM?Ð s' W?? ? −? ? <?½_« vK?Ž W?? ?I? ? Ò³?DL?« …b?? ?ŽU?? ? I« h?Mð

·U?? ? ?O?_« d?? ? ?O? ? ? ?ž ·U?? ? ?O_« ¨W?? ? ? LzU?? ? ? I« w?B U?? ? ?N?U?? ? ?L? ? ? F? ? ? ?²? ? ? Ý«

W?? ? ? ? ? O?½U?J?'≈ v?K?Ž 5212 v?≈ 5208 s?' r?−? ? ? ? ? ?<?M?L?« ÂU?E?M?«

vK?Ž d?? ?B? ? ²? ? Ið Ê√ V−?¹Ë W?? ?O? ? ³? ? O? ? ;d?? ?²« Ë√ W?? ?O? ? ŽUM?DKô«

WOzU?OL?O; œ«u?' ‰UL?F²Ý« «c?;Ë WO?FO?³Þ ·UO√ ‰U?LF?²Ý«

p– wB U?LÐ ‰e?G?« q³?I WMJL?L« U?N?ðôU?Š q; wB ·U?O_«

V−¹ t½√ …b?ŽUI?« Ác¼ ÂeK²<ðô ÆÈd?š√ ¡U?Oý√ sL?{ s'

w?D?G?ð U?? ? ? ? ? N?½≈ ¨ p?– ·ö?? ? ? ? ? š v?K?Ž h?½ «–≈ ô≈ ¨ U?¹U?? ? ? ? ? H?M?«

Ê¬ wB W?OzUO?L?OJ« œ«uL«Ë W?O?FO?³D« ·U?O_« ‰UL?F²?Ý«

W?? I¹dD?Ð W?? −U?? F? L?« Ë√ WDA?? L? ?L« Ë√ W?? BËbM?L« ·U?? O_«

v²??Š Ë√ sOðœU?L« s?OðU¼ Èb?Š≈ ‰U??L?F? ²?Ý« sJL?¹ ¨b?Š«Ë

ÆWËeG' dOž sJË ‰eGK Èdš√

ÆUF' ULNULF²Ý«

s' d?? F? ?A« " W?? O? ?F? ?O? ?³?Þ ·U?? O√ " …—U?? ³? Ž h?Tð 2.4

»u??łË vKŽ W??LzU?I« s?' …b?ŽU??I hMð U??'bMŽ ≠ 5.3

«c?? ? ? ? ;Ë5003Ë 5002 s?¹b?M?³?« wB d?¹d?? ? ? ? ×?« ¨0503 r?Id«

UL?²Š ◊d?A« «c¼ lML¹ ô ¨WMOF?' …œU' s' Ãu?²M' lMK

s' ÂU??I—_« s' WM?A?š —U?ÐË√Ë W??L?ŽU?M« —UÐË_«Ë ·u??B«

Ê√ U?? ?N? ? ?²? ? F? ? ?O? ? ³?Þ rJ?×Ð sJ?L¹ô Èd?? ? š√ œ«u?? ?' ‰U?? ? L? ? F? ? ?²? ? Ý«

v?≈ 5201 ÂU?? ? ? ?I—_« s?' s?DI?« ·U?? ? ? ?O?√Ë 5105 v?≈ 5101

2.6 WE?Šö?? ?L« U?? ?C¹√ l?ł«—® …b?? ŽU?? ?I?« ◊Ëd?? ?ý wBu?? ?²? ? <ð

s' ÂU?? I—_« s' w?ðU??³?½ qK√ s' Èd?? š_« ·U?? O_«Ë 5203

¨© WO−O<M« œ«uL« ’uBTÐ ÁU½œ√

Æ5305 v≈ 5301
œ«u?' ¢Ë " W?O?−?O?<½ szU?−?Ž"

∫ ‰U¦L« qO³Ý vKŽ

«—U?³?F?« d?O?Að ≠3.4
W?? Oz«c?? G«

U??−? ?²M?LUÐ W?? IKF?? ²? L?« …b??ŽU?? I« lM?Lð ô

¢ ‚—u?« W?? ? ŽU?MK v?≈ W?? ? N? ? ? łu?? ? ' œ«u?? ? ?' " Ë"W?? ? O?zU?? ? O? ? ?L? ? ? O? ? ?;
W?? ? Š«d?? ? K w?M¦?? ? ²? ? ?<?ð w²?« ¨1904 r?Id« s?' …d?? ? C? ? ?×? ? ?L?«
wB W??FMB??L« d??O? ž œ«u??L« v≈ W??LzU??I« wB WK?L?F? ²? <? L«
Õö?? '_« ‰U?? L? ?F? ?²? ?Ý« ¨U?? ?NðU?? I? ?²? ?A? ?'Ë »u?? ³? ?×?« ‰U?? L? ?F? ?²? ?Ý«
W?? O? ?GÐ U?? N?U?? L? ?F? ?²? ?Ý« sJL¹ w?²« 63 v≈ 50 s' ‰u?? B? ?H«
Â«œU' Èd?š√

UBUC?' Ë√ WOzU?OLOJ« œ«u?L« Ë√ WO½b?FL«

Ë√ W?? O? ?ŽU?MDK≈ Ë√ W?? ?O? ?³? ?O? ?;d?ð ◊u?? O? ?šË√ ·U?? O?_« lOM?Bð
Æ»u³×« dOž Á—bB'
Æ‚—u« ◊uOš Ë√ ·UO√
U?? ? ?łu?? ? ?²M?L« v?KŽ …b?? ? ?ŽU?? ? ?I?« Ác¼ o?Ò³D?ð ô p– l?'
W??O? ŽU?MDK≈ Ë√ W??O? ³? O? ?;dð ·U??O√ …—U??³? Ž q?L? Að 4.4

wB …œb?? ? ×? ? ' œ«u?? ? ' s' U?? ? N? ? F? ? ?OMB?ð sJ?L¹ô t?½√ rž— w?²«

Wu²HL« ◊uOT« WLzUI« wB WKLF²<L« WO³O;dð dOž

wB W?F?O?³D« fH½ s' …œU?' s?' UN?F?MK sJL¹ ¨ W?LzU?I«

W?O? ³?O?;d??²« ·U?O_«

U?¹U?H½Ë …d??L?²?<? L« d?O?ž ·U??O_«Ë

ÆlOMB²« s' oÐUÝ —uÞ

v≈ 5501 ÂU?? I—_« s?' …d?? L? ?²? ? <? ?L?« d?? O? ?ž W?? ?O? ?ŽUM?DKô«Ë
∫ ‰U¦L« qO³Ý vKŽ
Æ5507
∫5 WEŠö'

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'

W¹b?O?N?L?²« WEŠö?L« v≈ œU?M²?Ýô« r²¹ U?'bMŽ 1.5

W??O?¾? AM' d??O?ž ◊u??O?š s?' ô≈ lK<« s' “«dD?« «c¼ vKŽ

o³?Dð ô ¨W?? ?L?zU?? ?I« wB œb?? ?×? ? ' Ãu?? ?²?M' ’u?? ?B? ? T?Ð Ác¼

rð uË v²?Š ¨W??łu?<M' d?O?ž W?A?L?I√ ‰U?L?F? ²?Ý« sJL¹ ö?B

œ«u?? ? L?« nK?²? ? ?T? ? ?' vK?Ž 3 œu?? ? L? ? F?« wB …œ—«u?« ◊Ëd?? ? A«

U¹œU?Ž Ãu??<ML« d??O?ž vKŽ qB??×?²« sJL¹ ô t?½√

«c¼ l?OM?Bð w?B WK?L? ? F? ? ?²? ? <? ? ?L?« W¹b?? ? ŽU?? ?I?« W?? ?O? ? ?−? ? O? ? ?<?M«

wG?³M¹ w²« …œU?L« ÊS?B

%10 q¦?Lð ¨U??NKL?−?' wB …d?³? ²?F?' ÊuJð U?'bMŽ Ãu??²ML«

q?O? ? ?G? ? ?Að W?U?? ? Š w?B b?? ? łuð w?²« p?Kð w?¼ U?? ? NU?? ? ?L? ? ?F? ? ?²? ? ?Ý«

W¹b??ŽU??I?« ZO??<M« œ«u?? ' qJ wU??L? łù« Ê“u?« s' qI√ Ë√

Æ·UO√ WUŠ wB Í√ ¨◊uOT« q³I …dýU³'

Æ©ÁU½œ√ 4.5Ë 3.5
—u??;c??L« Õu??L? <? L?«

UEŠöL« UC¹√ lł«—®ÆWKLF²<L«
ËU??H? ²« o³D?¹ p– l'Ë 2.5

U?³Łù«

ôU?×« Ác¼ wBË ¨◊u?O?T« s'

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«

U?? ? −? ? ?²M?L« v?KŽ j?I? ? ?B 4.5 WE?Šö?? ?L?« wB

s?OðU?¼ lL?? ? ł s?JL?¹ ö?? ? B ¨W?? ? O? ? ?¾? ? ?A?ML?« d?? ? O? ? ?ž œ«u?? ? L« s?'

W?? O? ?−? ?O? ?<½ œ«u?? ?' …b?? Ž Ë√ sOðœU?? ' s?' U?? N? ?OKŽ q?B? ?×? ?²? ?L«

W?? L? O? ?I« ÊS?? B ¨ pc W?? −? O? ?²½Ë ¨sO?? ²¹u?? ¾? L?« sO??²? ?³? <?M«

ÆW¹bŽUI

sJL¹ ô WKL?F?²<?L« W?O?¾AML« d?O?ž œ«u?L« qJ vLEF«

W?? ? łËe?? ? L? ? ?L?«

sO?? ?²? ?³? ? <M?« s' W¹u?? ?¾? ? ' W?? ³? ? <½ vK?Ž√ ‚u?? H?ð Ê√ «bÐ√ U?? ?N
∫ WOð_« w¼ W¹bŽUI« WO−O<M« œ«uL«
W??³? <M« “ËU??−ð sJL¹ ô t?½√ wN¹b??³« s'Ë Æ sO??²? OMF??L«
¨d¹d×« ≠
W?? ?KU?? š
¨·uB« ≠

U?? ?łu?? ?²M?' vKŽ o?Ò³Dð w?²« W?? ?KU?? ?T« W¹u?? ?¾? ? L«
ÆÂUJŠ_« ÁcN W−O²½
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∫‰U¦L« qO³Ý vKŽ

¨sAT« dÐu« ≠

·UO√ s' t?OKŽ qB×?²' 5205 rId« s' jO?š d³?²F¹

¨rŽUM« dÐu« ≠
¨dFA« ≠

s' …d??L?²? <? ' d?O? ž W?O? ³?O? ;dð ·U??O√Ë 5203 rId« s?' sDI

¨sDI« ≠
W?? O? ³? ?O? ;dð ·U?? O√ ÊS?? B «c??N?Ë ÆUÞuKT?? ' UDO?? š Â5506 rId«
¨‚—u«Ë ‚—u« mOLBð wB WKLF²<L« œ«uL« ≠
VKD?²ð w²« ® Q?? AML« b??Ž«u?? I wBu??²? <?ð ô W??O? ¾? AM?' d??O? ž
¨ÊU²J« ≠
sJ?L¹ ©W??O? ?−? ?O? <½ s?zU??−? ?ŽË W?? OzU??O? ?L? ?O? ; œ«u?? ' s' U?? F? OM?Bð
¨VMI« ≠

ÆjOT« Ê“Ë s' %10 v≈ qBð W³<MÐ UNULF²Ý«

¨Èdš_« W¹dO³OK« ·UO_«Ë Wðu−« ≠
∫‰U¦L« qO³Ý vKŽ

s' Èd?š_« WO?−O?<M« ·U?O_«Ë WO?HOK« …d¼U?³« ≠

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

¨…d¼U³« Ÿu½
W??O? ?−? O? <?M« ·U??O_«Ë w?'«d« ¨oÐ_« ¨bMN?« “u??ł ≠

5509 rId?« s' …d?? L? ?²? <? ?L?« d??O? ?ž W?? O? ?³? ?O? ?;d?? ²« ·U?? O_«

¨Èdš_« WOðU³M«

◊u?? ?O? ? T« ‰U?? ?L? ? F? ? ²? ?Ý« s?JL?¹ t?? O?KŽË ÆU?DK²?? ?T? ? ' U?? ?−? ? O? ? <½

¨WO³O;d²« WOHOK« ◊uOT« ≠

VKD²¹ w²«® QAML« bŽ«uI wBu²?<ð ô w²« WO³O;d²«

¨WOŽUMDKô« WOHOK« ◊uOT« ≠

Ë√ ©W??O?−? O? <½ szU??−? Ž Ë√ W?O?zU?O? L? O?; œ«u??' s' U??N? F?O?MBð

s?' …d?? ? L? ? ?²? ? ?<? ? ?L« d?? ? O? ? ?ž W?? ? O? ? ?³? ? ?O? ? ?;d?? ? ²?« ·U?? ? O_« ≠

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

¨ÊöOÐËdOOu³«
s?' …d?? ? L? ? ?²? ? ?<? ? ?L« d?? ? O? ? ?ž W?? ? O? ? ?³? ? ?O? ? ?;d?? ? ²?« ·U?? ? O_« ≠

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

¨—U²<u³«
s?' …d?? ? L? ? ?²? ? ?<? ? ?L« d?? ? O? ? ?ž W?? ? O? ? ?³? ? ?O? ? ?;d?? ? ²?« ·U?? ? O_« ≠

Æ‘ULI« Ê“Ë s' %10 wULłù« UN½“Ë “ËU−²ð ô

¨bO'UOu³«
wu?³?« s' …d?L?²? <?L« d?O? ž W?O?³? O?;d?²?« ·U?O_« ≠

∫‰U¦L« qO³Ý vKŽ
¨q¹d²O½uK¹d;√
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

s?' …d?? ? L? ? ?²? ? ?<? ? ?L« d?? ? O? ? ?ž W?? ? O? ? ?³? ? ?O? ? ?;d?? ? ²?« ·U?? ? O_« ≠
¨bOLOu³«

ô≈ UDK²T?' Ułu²M' 5210 rId« s' sDI« ZO<½Ë 5205

wu?³?« s' …d?L?²? <?L« d?O? ž W?O?³? O?;d?²?« ·U?O_« ≠
U?? ?−? ? O? ?<?½ t?? <? ? H?½ sDI?« ZO?? ?<½ ÊU?? ?; U?? ?' «–≈ U?? ' W?U?? ?Š wB
¨sOKOð—«—uKHd²Oð
wB W?? ?HMB?? ' ◊u?? ?O? ?š s' U?? Iö?D½« t?? F? ?O?MBð r?ð UDK?²? ?T? ?'
wu?³?« s' …d?L?²? <?L« d?O? ž W?O?³? O?;d?²?« ·U?O_« ≠
WKL?F? ²?<?L« sDI« ◊u?O? š X½U?; «–≈ Ë√ sO?HK²??T?' s¹bKÐ
¨sOKOMOH« —uHuÝ
ÆWDK²T' UNð«– wB w¼
wu?³?« s' …d?L?²? <?L« d?O? ž W?O?³? O?;d?²?« ·U?O_« ≠
∫‰U¦L« qO³Ý vKŽ
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

¨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?_« ≠

sOKL?F²?<L« s?ODOT« Ê√ «–≈ wN¹b?³« s'Ë 5407 rId«

¨“uJ<OH«

W?? ŠU??<? ?L« Ê√Ë sO?? ²? H?K²?? T? ' sO?? ²? ?−? O? ?<½ sO?ðœU??' Ê«b?? F¹

¨Èdš_« …dL²<L« dOž WOŽUMDKô« ·UO_« ≠

ÆUDK²T' Ułu²M' wU²UÐ bFð WHO¦J« WO−O<M«

s' ¡«e?? ? łQ?Ð √e?? ?−? ? ?L?« ÊU?? ? ²¹Ë√ d?? ? Ou?? ? ³« ◊u?? ? O? ? ?š ≠
¨Wu²H' X½U; Ê≈Ë dŁ≈ wu³«

∫‰U¦L« qO³Ý vKŽ
wu³« s' ¡«ełQÐ √e−L« ÊU?²¹Ë√dOu³« ◊uOš ≠
◊u?? O? ?š s?' ŸuMB?? ?L« nO?? ?¦J« ◊U?? <? ? ³« d?? ³? ?²? ? F¹

¨Wu²H' X½U; Ê≈Ë d²Ý«

U??łu?? ²M' W?Þu??−« s' q?'U??×Ð sD?I ◊u??O? ?šË W??O? ŽU?MDK«
◊u??O?šË W??O½b?F? ' ◊u?O? š® 5605 bM³«

U??łu??²M' ≠

sJL¹Ë W??O? −?O? <½ œ«u??' WŁöŁ ‰U??L? F?²? Ý« rð t½_ UD?K²?T? '
j?¹d?? ? ? ?ý s' U?? ? ? ?Ò'≈ q?J?A? ? ? ?²?ð …«u?½ s?' W½u?J?' ©W?½b?? ? ? ?F? ? ? ?L? ? ? ? '
WKŠd?' wB WKL?F?²<?L« W?O?¾A?ML« dO?ž œ«u?L« ‰U?L?F²?Ý«
…UDG??' W?O?MOz«b …œU??' s' ¡U?A? ž s' Ë√ oO??I— Âu??OM'u√
U?? ? N? ? ? OK?Ž hM?ð w²?« s' W?? ? ?'b?? ? I? ? ? ²? ? ?' ÊuJ?ð l?OM?B? ? ?²« s?'
s' %10 wU??L? łù« U?N?½“Ë “ËU?−? ²¹ ô Ê√ ◊d??AÐ …b??ŽU??I«

Ã—bð ¨r'5 t??{d??Ž ‚u??H¹ ô ¨ô Ë√ Âu??OM?'u_« ‚u??×? <? LÐ
…œU??' s?' ¨‚U??Bù« o¹d?Þ sŽ ¨sOðd?? A? I sOÐ …«u?M« Ác¼

œ«d?? O? ?²? ?Ý« sJ?L¹ «c Æ◊U?? <? ?³?K W?? O? ?−? ?O? ?<M?« œ«u?? L« Ê“Ë
¨ÊuK' Ë√ ·UHý ¡«dž WDÝ«uÐ WOMz«b
WK?Šd?? ' w?B W?? O? ? ŽUM?DKô« ◊u?? ?O? ?T?« Ë√ØË Wðu?? ?−« q'U?? ?Š
Æ5605 bM³« s' Èdš_«
ÆÊ“u« ◊Ëdý

dBuð «–≈ U' WUŠ wB lOMB²«

Ułu²ML« ≠

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

¨dO<J²« ©Ã
¨qOJA²« …œUŽ≈ ©œ

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 Wu?²‡‡?H?' X½U?; Ê≈Ë ”—U?²? Ou?³«

¨W¹—UO²š«

U³¹c' ‰ULF²ÝUÐ Ã«dT²Ýô« ©‡¼

Æ◊uOT« hT¹ ULOB %20 ‡Ð

U?? O?KL?? F?« Ÿu?? L? ?−? ? ' sL?? C? ?²?ð w²« W?? ?−U?? F? ? L« ©Ë
∫ WOU²«

…«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
iL?? Š Ë√ e??;d??L?« w²¹d?? ³J« iL?? ×UÐ W?? −U??F? ?L«
ô Âu??OM?'u_« ‚u??×? <? LÐ vD?G? ' d??O? ž Ë√ vDG??' w?Mz«b
q'«u?? F?UÐ q¹b?? F? ?²«Ë ¨w?²¹d?? ³J?« b¹—b?? O½_« Ë√ —u?? HK?<«

U??NU?šœ≈ r²¹ …«u?M« Ác¼ Ê√ U?L?KŽ ¨rK' 5 U??N?{d??Ž “ËU?−? ²¹

WÐd?? ?²?« ‰U?? ?L? ? F? ? ²? ? ÝU?Ð W?? ?O? ? H? ? B? ? ²«Ë Êu?K« W«“≈ ¨W?¹uK?I«

«c¼ ÊS?? ? B ¨sO?? ?OM?z«b s?O? ? OzU?? ?A? ? ž s?OÐ ‚U?? ?B?ù« WD?Ý«uÐ

ÊuÐdJ?« «c??;Ë WDO??AM?« WÐd??²«Ë U??N? ²? F? ?O? ³DÐ WDO?? AM«

Æ…«uM« Ác¼ hT¹ ULOB %30 ‡Ð —bI¹ `'U<²«

¨XO<;u³« Ë√ jAML«
∫6 WEŠö'
¨…dLK³« ©“
W?ŽuMB?L« W?O−?O?<M«

U?łu?²MLK W?³?<MUÐ ≠ 1.6

¨WKJ_« ©Õ
d??O? Að W??O? A? 'U??N«

UEŠö??L?UÐ W??LzU??I« wB hT?ð w²«

Æ…√“U−L«©◊
œ«u??L« ‰U?? L? F? ²? Ý« s?JL¹ W¹b?? O? N? L? ²?« WEŠö??L?« Ác¼ v≈
s' ÂU??I—_« Âu?N? H?' wB W??Bd?F? L«

U??−U?F? L« ≠ 2.7

∫wU²U; w¼ 2712 v≈ 2710
¨⁄«dH« wB dODI²« ©√

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??²MLU?Ð W?KU??T«
Ê√Ë Ãu?²ML« bM?³« sŽ nK²?T?' bMÐ wB W??FMB?' œ«u?L«

b?Š v≈ qz«u?<?« qB?B W?I¹dDÐ d?O?DI?²« …œU?Ž≈ ©»
ÆÃu²MLK lMBL« dFÝ s'%8 UN²LOI ‚uHð ô
¨vBI√
¨dO<J²« ©Ã

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«

¨qOJA²« …œUŽ≈ ©œ
œ«u' ¨W?O−?O<M«
¨W¹—UO²š≈

U?łu²ML« lOMBð wB W?¹d×Ð 63 v≈

U³¹c' ‰ULF²ÝUÐ Ã«dT²Ýô« ©‡¼
ô Â√ WO−O<½ œ«u' vKŽ

U?? O?KL?? F?« Ÿu?? L? ?−? ? ' sL?? C? ?²?ð w²« W?? ?−U?? F? ? L« ©Ë

u²Š«

∫‰U¦L« qO³Ý vKŽ

ËØË√ e?? ;d?? L« w²?¹d??³?J« iL?? ×U?Ð W??−?U?? F? L?« ∫W?? OU?? ²«
Ãu?? ?²?ML W?? ? ³? ? <M?UÐ W?? ?L?zU?? ?I« s?' …b?? ?ŽU?? ?I X?B½ «–≈
q?¹b?? ? F? ? ? ²«Ë ¨w?²¹d?? ? ?³J?« b?¹—b?? ? O?½_« Ë√ —u?? ? H?K<?« iL?? ? ?Š
V−?¹ t½√ v?KŽ q¹Ë«d?? ?<U?? ?; ¨W?? ?O? ? −? ? O? ? <½ …œU?? ?' s' ’U?? ?š
‰U?? L? F? ?²? ?ÝUÐ W?? O? H? ?B? ²?«Ë ÊuK« W?«“≈ ¨W¹uKI?« q'«u??F?UÐ
·UM?K√ ‰U?? L? F? ?²? ?Ý« l?ML¹ ô «c¼ ÊS?? B ◊u?? O? ?š ‰U?? L? ?F? ?²? ?Ý«
«c?? ;Ë WD?AML?« WÐd?? ²«Ë U?? N? ?²? ?F? ?O? ?³?DÐ WD?O? ?AM« W?Ðd?? ²«
wB W?? ? H?MB?? ? ' …d?? ? O? ? ?š_« Ác¼ Ê√ U?? ? LÐ ¨—«—“_U?? ? ; ¨W?¹b¹b?? ? Š
¨XO<;u³« Ë√ jAML« ÊuÐdJ«
¨…dLK³« ©“

‰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'

¨WKJ_« ©Õ

sO?FÐ cš_« V−?¹ ¨ W¹u¾?' …bŽU?I oO?³Dð bMŽ ≠ 3.6
Æ…√“U−L« ©◊
50 s' ‰uB?H« wB WFMBL« d?Ož œ«uL« W?LOI —U³?²Žù«
¨s‡?O? ?łË—b‡?O? ?N?« ‰U‡L?? ?F? ?²? ? Ý«Ë ¨X‡¹d?‡³J?« W«“≈ ©Í
W‡‡‡K‡?O‡I‡¦‡«

d?? ? ?O? ? ?ž W?? ? ?−? ? ? 'b?? ? L?« œ«u?? ? ?L« W?? ? ?L? ? ?O? ? ? I »U?? ? ?<? ? ?Š w?B 63 v≈

u‡‡‡¹e‡?‡U‡Ð d‡‡‡'_« o‡‡K‡?‡F‡²‡¹ U‡'b‡‡M‡?Ž j‡‡I‡B
ÆWO¾AML«

v??≈ W??‡? ‡? ¹œR??‡? ‡? L? « ¨Â2710 b??‡? ‡? M? ‡? ³? ‡? « w??‡? B W?? ‡? ‡? ‡? ‡? K? ‡? ‡? š«b??‡? ‡? «
∫7 WEŠö'
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

¨Â2707 s' ÂUI—_« ÂuN?H' wB WBdF'

U?−UF' ≠ 1.7

∫wU²U; 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√
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Í– wzU?Ðd?? NJ« b?? ?ŽU?? B? ?²« o¹d?Þ sŽ W?? −U?? ?F? ?L« ©Ê

¨X¹d??³J« W?«“≈ d??O? ž sO??łË—b??O?N?UÐ W??−U??F? L« ©‰

u?¹eU?Ð d?? ? '_« oK?F? ? ?²¹ U?? ? 'b?MŽ j?I? ? ?B ¨W?? ? OU?? ? F?« WÐc?Ðc«
wB W?Kš«b?« W?? O?DH?M«

u¹e?UÐ d?? '_« oKF?? ²¹ U?? 'bMŽ jI?? B

u¹e?«Ë ‰Ë“U?? ?G« d?? ?O? ? ž WK?O? ? I? ? ¦«

W?OUF?HÐ sO?łË—bO?N« U?NO?B „—U?AO?Ý w²« Â2710 bM³«

¨Â2710 bM³«

20 “ËU?−?²¹ jG?{ X×ð Á“U−?½≈ r²¹ wzU?OL?O?; qŽU?Hð wB

jIB ¨jAML« —uK?³²« o¹dÞ sŽ
r?Id« w?B WK?š«b«

wB W?Kš«b« WK?O? I? ?¦«

“u?O‡<U?Ý W‡ł—œ 250 “ËU‡−‡²‡ð …—«d?‡Š W‡ł—œ w‡BË —U‡Ð

u¹e« Ÿe½ ©’

U?? ? ?łu?? ? ?²M?L?UÐ d?? ? ?'_« oK?F? ? ? ²¹ U?? ? ?'bM?Ž

U?? ? ?−?U?? ? ?F? ? ? L?« d?? ? ?³? ? ? ?²‡?F?‡ð ô p?‡– l?' e?? ? ?H? ? ? ?×? ? ? ' WD?‡?Ý«u‡?Ð

s?O?M? O?K?« l?L? ? ? ? ? ? ?ýË X?¹d?? ? ? ? ? ?;Ë“_« ¨j?H?M? « s?¼œ s?' Â2712

WK?š«b« W?? ?Ie?? ?L«

u¹e?K s?O? ?łË—b?‡N‡?Ð W‡O?‡U‡?L‡?J‡²?‡Ýô«

U?N? O?B X?¹e« Ê“Ë qI¹ w²« sO??B«—U?³?« Ë√ WÐd?²« l?L?ýË

v??K? Ž U?‡? N? ‡? M?‡? ' ·b??‡? N? « Êu?‡? J? ‡? ¹ w?²? ‡? «Ë Â2710 b??M?³? « w?B

ÆX¹e« s' %0.75 sŽ

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‡?‡?«

v?≈ 2713 s?'Ë Â2707 ÂU?? ? ? ?I—_« Âu?? ? ? ?N? ? ? ?H? ? ? ? ' w?B 3≠7

¨WBdF'

U?? ? ? ? ? ? ? ?O? K? L? ? ? ? ? ? ? ? F? « ÊS?? ? ? ? ? ? ? ?B ¨Â3403Ë Â2902 Ë Â2901Ë 2715
qB?B ¨`KL« W?«“≈ ¨VO?Ýd?²« ¨nOEM²« q?¦?' WDO?<?³«

d?? ? '_« o?KF?? ? ²?¹ U?? ? 'bM?Ž jI?? ? ?B ¨Íu?? ? −« d?? ? O?DI?? ? ²?« ©Â

W??³?<?½ vKŽ qB??×? ²« ¨l³D« ¨s¹u?K²« ¨W??O?H? B? ²« ¨¡U??L«

Ê√ WD¹d??ý Â2710 bM³?« wB WKš«b« W?? ÒODHM«

s' U?? ?N? ? ²? ? ³? ? <?½ nK²?? ?T?ð

U?? ?łu?? ?²M' j?KTÐ X?¹d?? ?³J?« s'

W??ł—œ 300 wB %30 s' q?I√ d?? ODI?? ?²Ð œ«u?? L« Ác?¼ Âu?? Ið

U?O?KL?F« Ác‡‡N Ê«d?²‡‡‡I« q?‡‡; Ë√ X¹d?³J«

W??I¹dÞ V<??Š dzU??<? T« p– wB U??LÐ ¨U??L?−? Š ”u??O? <KÝ

Æw¾AML« lÐUD« wHCð ô WK‡ŁU‡‡L'

¨ASTMD 86

U?OK‡‡L?F Ë√

u?¹eUÐ

2 o×KL«
Æ UO¾AM' UFÐUÞ ‰u×L« Ãu²ML« V<²JO WO¾AML« dOž œ«uL« vKŽ WI³Ò DL«

ö¹u×²«Ë

Æ‚UHðô« s' Èdš_« ¡«eł_« WFł«d' Í—ËdC« s' t½SB wU²UÐË ‚UHðô« wB …—u;cL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

Ë√

©3®

öOGA²« WLzUI

U−²ML« ‚UHðô« qLA¹ ô

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®
U½«uOŠ

1 qBH«

q;ú W×UK ¡UAŠ_«Ë Âu×K«

2 qBH«

WOŠ

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«

U?¹u?‡?‡? š—Ë

U?¹d?‡?‡?‡?A? ‡?‡?‡?IË „U?‡?‡?‡? L?‡?‡?Ý√
Èdš√ WOzU'

3qBH«

U¹—UIB ôË

wB WKL?F?²?<?L« œ«u?L« q; t?OB Êu?Jð lOMBð q<?Ž ¨—uOD« iOÐ ¨t?ðUI?²A?'Ë VOKŠ

Â4 qBH«

UOK; UNOKŽ qB×²' 4 qBH« 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
∫tOB ÊuJð Íc« lOMBð Ÿ«u½√Ë d??O? H? ; ¨…b??A? IË VO?KŠ ¨iO??T? '
r²¹ 4 qB?? ?H« wB W?KL?? F? ? ²? ?<? ? L« œ«u?? L?« q; ≠ …d?? ? ? L? ? ? ? ²? ? ? ?T? ? ? ? ' …b?? ? ? A? ? ? ?IË Èd?? ? ? ?š√ V?OK?Š
ÆUOK; UNOKŽ ‰uB×« U??N? O≈ nO??{√ Ê≈ Ë√ …e??;d??' W?C? L? ×? 'Ë
t?? ?;«u?? H?« d?? O? ? B? ? Ž Ÿ«u½√ q?; ÊuJð Ê√ V?−¹ ≠ Ë√ d?D?F? ? ? ? ?' Ë√ n?H? ? ? ? ? T? ? ? ? ?' d?J?Ý Ë√ d?J?Ý
ÊuL?OK«Ë rOK« ¨”U½U½_« d?O?BŽ ¡UM?¦²?ÝUÐ® ËU?? ? ? ;U?? ? ?; Ë√ t?? ? ? ;«u?? ? ?B U?? ? ? N? ? ? ?O≈ ·U?? ? ? C? ? ? L?«
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'

0403
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u
Ò ×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
wB WKL?F?²?<?L« œ«u?L« q; t?OB Êu?Jð lOMBð w½«u?? ? O? ? Š q?K√

«– Èd?? ?š√

U?? ? łu?? ?²?M'

UOK; UNOKŽ qB×²' 5 qBH« d?? š¬ ÊUJ' w?B WKš«œ ôË …—u?? ;c?? ' d??O? ?ž

Â5 qBH«

∫¡UM¦²ÝUÐ
d¹d?? ?Š j³?? { …œU?? ?Ž≈Ë “d?? B ¨d?? ?O? ?ND?ð ¨nOE?Mð

dC×' ¨Íd³« d¹eMT« d¹dŠ ≠

Â0502

Íd³« d¹eMT«Ë d¹eMT«
∫tOB ÊuJð lOMBð W?? ? ?Ž«—“

U?? ? ? −? ? ? ²?M?'Ë W?? ? ?O? ? ? Š

WKB??×?²?L« WK?L?F?²? <?L« 6 qB?H?« œ«u?' q; ≠

U?ðU?? ? ?³?½ ≠
—U¼“_«

6 qBH«

¨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 WOz«cž

U½—œË —Ëcł ¨ UðU³½ ¨ dCš
7 qBH«

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L«
∫ tOB ÊuJð lOMBð

UOCL×« —uA?I q;ú W×UK t;«uB

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L« t;«uH« q; ≠

aOD³« Ë√
8 qBH«

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 ÍU?? ? ? ?A« W?? ? ? ?O? ? ? ? A? ? ? ? NÐ ¨ ÍU?? ? ? ?A?« …u?? ? ? ?N? ? ? ?I?«
UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L«

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨qÐ«u²«Ë

Â9qBH«

bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð 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

0901

Z¹eL«
bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

«dDF' ÊU; Ê≈Ë ÍUA«

0902

bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

qÐ«u²« Z¹e'

Â0910

10 q?B? ? ? ? H?« œ«u?? ? ? ?' q?; t?? ? ? ?O? ? ? ? B Êu?J?ð l?OM?B?ð

»u³×«

10qBH«

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L«
»u?? ?³? ? ×«Ë d?? ?C? ?T?« q; t?? ?O? ? B ÊuJð l?OM?Bð U??A?½ »u??³? ×?« U??A½ ¨XU?? '
Ë√ 0714 r??Id? —Ëc?? ? ? ? ? ? ? ? ?−?« «c?? ? ? ? ? ? ? ? ?;Ë

U??łu?? ²M'

U?½—b??«Ë ¨d?? O? ? F? ?A?« sOðu?KžË ¨sO?uM¹« —Ëc?? ?−«

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L« t;«uH«

∫¡UM¦²ÝUÐ

d?C?T« oO?ŠU?<?'Ë b?O? L?<«Ë sO?×D«
rId? …d?? A? I?«

11 qBH«

Â1106

«– d?? C? ?T« s×?ÞË nO?? H? ?−ð
¨0713 rId?« s' W?? ? BU?? ? −?« W?? ? HM?<« ÍË–
0708
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

12 q?B? ? ? ? H?« œ«u?? ? ? ?' q?; t?? ? ? ?O? ? ? ? B Êu?J?ð l?OM?B?ð
nKF«Ë gI« ¨VKD«Ë
UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L«

12 qBH«
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©4®
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Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

bM?³« œ«u?? ' q?; W?? L? ?O? ?I t?? ?O? ?B ‚u?? H?ð ô lOM?Bð w−M?ð«— mL?K ¨Z?Mð«— ¨

U??O?G? L? K p

1301

Ãu?? ²M?L« d?? F? ?Ý s' %50 WK?L? F? ?²? ?<? ?L« 1301 q?O? ? ?³? ? ?Ý vK?Ž ¨r¼«d?? ? '® w?²¹e?« ZM?ð«d«
WOFO³Þ ©‰U¦L«

lMBL« s' tłËdš bMŽ
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??'
WbF' X½U; Ê≈Ë

W?I²?A'

U?H?¦J'Ë WO?GL?K jzö?š s' lOMBð W?I²?A' Èd?š√

UðU³½

U?H¦J'Ë W?OÞU?T' œ«u?'
WbF'

WbF' dOž ¨ UðU³½ s'

1302

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«

U¼dOž≠

lMBL« s' tłËdš
14 q?B? ? ? ? ?H?« œ«u?? ? ? ? ' q?; t?? ? ? ? O? ? ? ? ?B Êu?Jð l?O?M?B?ð —b?? B? ? '

«– Èd?? š√ œ«u?? 'Ë d?? H? ? { œ«u?? '

UOK; UNOŽ qB×²' WKLF²<L« w?B WK?š«œ ôË …—u?? ? ?;c?? ? ' d?? ? ?O? ? ? ž ¨w?ðU?? ? ³?½

14 qBH«

dš√ ÊUJ'
œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð W?? ?OðU?? ?³½ Ë√ W?? ?O½«u?? ?O? ?Š

u?¹“Ë Âu?? ×? ? ý

Ãu²ML« cMÐ fH½ W?? ? ? O?z«c?? ? ?ž Êu?¼œ ¨U?? ? ? N?JJ?H?ð

U?? ? ? −? ? ? ?²M?'Ë Â15qBH«

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

1501

∫1503 rI— Ë√ 0209 rI— wB
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?? «

öCBË ÂUEŽ Âu×ý

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?«

U¼dOž ≠

Æ0207 bM³« wB …œ—«u« q;ú W×UK sł«Ëœ
eŽUL« Ë√ ÊUC« ¨dI?³« qzUBB Âu×ý
∫1503 rId« wB WHMBL« pKð ·öTÐ

œ«u?? L« ¡UM?¦? ?²? ÝU?Ð bMÐ q; s?' œ«u?? LÐ lOM?Bð

öCBË ÂUEŽ Âu×ý

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«

U¼dOž ≠

1502
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„U??L?Ý√ s?' ¨U¼ƒ«e?ł√Ë

u?¹“Ë Âu?×? ý

…—dJ?' X½U?? ?; Ê≈Ë ¨W?¹d?? ?×Ð

1504

U?? ?O?¹bŁ Ë√

∫UOzULO; WbF' dOž sJË
…b'Uł ¡«eł√ ≠

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

U¼dOž ≠

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L«
…—dJ' sO½u½ô

Â1505

u¹“Ë Èd?? ? ? ? š√ Âu?? ? ? ?×? ? ? ? ý

1506

b?M? ³?« w?B …œ—«u??« ·u?? ? ? ? ? ? B?« s?¼b??Ð l?O?M? B?ð
1505
W?? ? ? ?O?½«u?? ? ? ?O? ? ? ? ?Š

dOž sJË ¨…—dJ' X½U; Ê≈Ë ¨UNz«eł√Ë
∫UOzULO; WbF'
…b'Uł ¡«eł√ ≠

œ«uL« p– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð
1506 bM³« wB …œ—«u« Èdš_«

U¼dOž ≠

q; vK?Ž ‰u?B? ×« t??O? B r²¹ Ê√ V−¹ lO?MBð
UOK; 2 qBH« wB WKLF²<L« œ«uL«
∫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?«

1507 s'

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð ¨u?ÝUÐUÐ Ë√ ¨w³½dJ?« ¨qO?ł—UM« ¨bMN«

1515 v≈

Ãu²ML« bMÐ fH½ ¨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'
b?M³?« w?B …œ—«u?« Èd?? ? ? š_« œ«u?? ? ? ?LU?Ð l?O?MB?ð X¹“ ¡«e??ł√ ¡UM?¦? ²? ÝUÐ …b??'U??ł ¡«e??ł√ ≠
1515 v≈ 1507

UÐułuł

œ«u?? L?« q; vK?Ž ‰u?? B? ? ×« t?? O? ? B r²?¹ lOM?Bð

U¼dOž ≠

UOK; WKLF²<L« WOðU³M«
∫tOB ÊuJð l³MBð W?? ? O?ðU?? ? ³½Ë W?? ? O?½«u?? ? O? ? ?Š

u¹“Ë Âu?? ? ×? ? ?ý

qB?? ×? ²? ' WK?L? F? ²? <? ?L« 2 qB??H« œ«u??' q; ≠ ¨U?? ? O?K; Ë√ U?? ? O?ze?? ? ł W?? ? ł—b?? ? N? ? ?' U?¼ƒ«e?? ? ł√

1516

Ë ¨UOK; UNOKŽ U?Nðd??²?Ý« œU?F? L«Ë U?Oz«u??A?Ž …d?²? ÝR?LÐ
qB??×?²? ' WKL??F? ²?<? L« W??OðU??³M« œ«u??L« q; ≠ dOž sJË …—dJ?' X½U; Ê≈Ë …eK¹RL«Ë
ÆÈdš√ WI¹dDÐ …dC×'

s' œ«u' ‰U?LF?²Ý« sJL¹ t½√ dO?ž ¨UOK; U?NOKŽ
:1513Ë 1511 ¨1508 ¨1507 œuM³«
∫tOB ÊuJð lOMBð

«—u?? ?C? ? ?×? ? 'Ë j?OU?? ?T? ? ?' ¨s¹—U?? ? ž—U?? ?'

qB?×²?' WKLF?²<?L« 4Ë 2 qBH?« œ«u' q; ≠ Ë√ W?O½«uO?Š

u¹“Ë Âu×?ý s' WOz«c?ž

Ë ¨UOK; UNOKŽ Âu?×? A« nK²?T? ' s' ¡«e?ł√ Ë√ W?O?ðU?³½

1517
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©2®

©1®

©3®

qB??×?²? ' WKL??F? ²?<? L« W??OðU??³M« œ«u??L« q; ≠ ¡U?M?¦? ? ? ? ?²? ? ? ? ?ÝU?Ð ¨q?B? ? ? ? ?H?« s?'
œ«u??L« ‰U??L? F? ²?Ý« s?JL¹ t½√ d??O? ž U??OK; U??N? OKŽ U??Nz«e??ł√Ë W??Oz«c??G«
Æ1513Ë 1511 ¨1508 ¨1507 bM³« wB …œ—«u«

u¹e«Ë Âu??×? A«

Æ1516 bM³« wB …œ—«u«

∫lOMBð „U??L?Ý√
Ë√ØË ¨1 qBH«

u?¹e?« Ë√

«d??C? ×?'Ë Âu??×

U¹d?IB ô Ë√

U½«uO×Ð ≠

U¹u?š— Ë√

«d??C?×? '
U¹dO?AI Ë√

16 qBH«

Èdš√ ¨WOzU'

œ«u?? ' lO?? L? ł v?KŽ ‰u?? B? ×?« t??O? ?B r²?¹ Íc« ≠
UOK; WKLF²<L« 3 qBH«
∫¡UM¦²ÝUÐ ¨W¹dJÝ

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð

UŽuMB'Ë dJÝ

Â17qBH«

Ãu²ML« bMÐ fH½
qB??H« œ«u?? ' q; W??L? O? I t??O? B ‚u??Hðô lO?MBð —b??M?L? ? ? ? ? ? ? ? A? « d??J?Ý Ë√ V??B? ? ? ? ? ? ? ? I? « d?J? Ý
bMŽ Ãu??²ML?« d?F? Ý s' %30 WKL??F?²?<? L« 17 t??²U??Š wB ¨U??OzU??L? O? ; wIM« “Ëd?J<«Ë
lMBL« s' tłËdš Ë√

Â 1701

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«

1702

U?N?²UŠ wB U?OzU?O?L?O; W?O?IM« ©“uKO?H«®
d?? ? ?O? ? ? ?ž W¹d?J?<« q?OU?? ? ? ×? ? ? 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
œ«u?? L« U?? N? ?O? ?B U?? LÐ b?MÐ q; s?' œ«u?? LÐ lOM?Bð W?? ? ? O? ? ? ? I?M« “u?? ? ? ?²? ? ? ?;d?? ? ? ?H« Ë√ “u?? ? ? ?²?U?? ? ? ' ≠
1702 bM³« wB …œ—«u« Èdš_«

UOzUOLO;

qB??H« œ«u?? ' q; W??L? O? I t??O? B ‚u??Hðô lO?MBð W?? ³K?B« U?? N? ?²U?? Š wB Èd?? š√
bMŽ Ãu??²ML?« d?F? Ý s' %30 WKL??F?²?<? L« 17

U¹d?JÝ ≠

Ë√ WNJM' œ«u' UNO≈ UBUC'

lMBL« s' tłËdš
U¼dOž ≠

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 s' ZðUM« ©dJ<« fÐœ® œu?Ý_« q<F«

1703

bMŽ Ãu??²ML?« d?F? Ý s' %30 WKL??F?²?<? L« 17 ·U??C?L« ¨dJ?<« d¹dJð Ë√ ’ö??T?²? Ý«
lMBL« s' tłËdš

U½uK' Ë√

∫lOMBð WðôuJ?ý U??N? ?O? BU?? LÐ W¹dJ?Ý
œ«u??' ¡UM?¦? ²? ÝUÐ bM?Ð q; s' œ«u??LÐ U?? IöD½« ≠

UNJM' tO≈
U??ŽuM?B? '

u;UJ« vKŽ Íu²×ð ô ¡UCOÐ

1704

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

tð«dC×'Ë u;U;

18 qBH«
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©1®

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«
©XU?? L«® WDýUM?« »u??³? ×«
Ë√ oO?? ? Ib?« s' W?? ? Oz«c?? ? ž

U?? Kö??š

«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

1901

œuM³« s?' d?š¬ bMÐ Í√ X×?ð Wu?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 WuLA' Ë√
10 qBH« »u³×Ð lOMBð ©XUL«® WDýUM« »u³×«

UKöš ≠

∫ 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 ≠

U¼dOž ≠

bM?Ž Ãu?? ²?ML« d?? ?F? ? Ý s' %30 WK?L? ? F? ? ²? ? <? ? L«
lMBL« s' tłËdš
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?? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ×?« t?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? B Êu?J?ð Ê√ V?−?¹ l?O?M?B?ð ¡U?? A? ?Š√Ë Âu?? × s?' U?? N½“Ë W?? ³? ?<½ mK?³ð
`L??I?« ¡UM¦??²? ÝUÐ® W?KL??F? ²? <? L« U??N?ðU??I? ²? A? 'Ë Ë√ %20

U¹d?A?IË

U?¹u?š—Ë „U?L?Ý√Ë
qI√

UOK; UNOKŽ qB×²' ©tðUI²A'Ë VKB«

∫tOB ÊuJð Ê√ V−¹ lOMBð ¡UA?Š«Ë Âu× s' U?N½“Ë W³?<½ ‚uHð ≠
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'

%20

U¹uš—Ë

U¹dAIË „ULÝ√Ë

1902
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U?? ? A½ ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð WKJA??L«Ë Q??AM« s' U??NKz«bÐË U??;u??OÐUð
1108 bM³« wB …œ—«u« fÞUD³« Ë√

U??³? ?O? ³? Š Ë√ ©ozU?? I—® —u??A? I q?JAÐ

WNÐUA' ‰UJý√ Ë√ ‚u×<' Ë√
∫lOMBð qB?×? ²?' »u?³?×?« U?N?ÝU?Ý√

1903

U¹d;

U??łu?²M'

œ«u?? ? ? ? L?« ¡U?M?¦? ? ? ? ? ²? ? ? ? ?ÝU?Ð ¨b?M?Ð q?; s?' œ«u?? ? ? ? L?Ð ≠ h?O? ? ? ?L? ? ? ?×? ? ? ?²?« Ë√ gO?? ? ? ?HM?²?UÐ U?? ? ? N? ? ? ? }K?Ž
¨1806 bM³« wB …œ—«u« «b?? ? Ž® »u?? ?³? ? ?Š ¨©ö?? ? ¦? ? ?' …“c« o?zU?? ?Id?? ? ;®
»u?? ? ? ?³? ? ? ? ×?« q; t?? ? ? ?O? ? ? ? B Êu?J?ð Ê√ V−?¹ Íc?« ≠ «b?Ž®

öO?²?; Ë√

1904

U?³O?³?Š qJAÐ ©…—c«

…—c«Ë V?KB« `L?? I?« ¡UM¦?? ²? ?ÝUÐ® s?O? ×?D«Ë o³?? Ý ©b?? O? ?L? ?<?« Ë√

ö?? O? ?²K« ¨o?O? ?Ib«

¨zea indurata U?? ? ? ? ?ð—Ëb?? ? ? ? ?½≈ U?? ? ? ? ¹“ Ÿu?? ? ? ? ?½ s?? ? ? ? ?' dOž ¨Èdš√ WI¹dDÐ …d?C×' Ë√ UNT³Þ
Ë¨UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L« ©tðUI²A'Ë

dš√ bMÐ Í√ X×ð WuLA' Ë√ …—u;c'

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 ≠ U¼d?OžË X¹uJ<ÐË pF?;Ë dzUDBË e³?š
11 qBH« 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?'

1905

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'
t?? ? ? ? ? ;«u?? ? ? ? ? H?« t?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?B Êu?J?ð Ê√ V?−? ¹ l?O?M?B?ð ¡«e??ł√ Ë√ t??;«u?H?« ¨d??C?T?«
UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L« dCT«Ë

U−²M'Ë
«d?C? ×? '

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨Èdš√

Â20qBH«

UðU³½

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð ¡«e??ł√ s' U¼d??O? žË …uKŠ W?ÞUDÐ ¨ÂU??O½≈
Ãu²ML« fH½ Íu?? ²? ?×ð ¨q;ú W?? ×U?? K Èd?? š√ W?? OðU?? ³½

2001

¨U?? ? ? ? A?½ U?? ? ? ? ?N½“Ë s?' d?? ? ? ? ?¦? ? ? ? ?;√ Ë√ %5 v?KŽ
i'U?Š Ë√ qTUÐ Wþu?H?×?' Ë√ …dÒC?×?'
pOKT«
œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð Ë√ b?? O? L? ?Ý ¨sO?? ×Þ qJ?ý wB fÞUD?³«

Â2004

Ãu²ML« fH½ d?? O? ?GÐ Wþu?? H? ?×? ' Ë√ …d?? ÒC? ?×? ?' ¨ U??³?M;

Â2005Ë

pOKT« i'UŠ Ë√ qT«
qB??H« œ«u?? ' q; W??L? O? I t??O? B ‚u??Hð ô lO?MBð ¡«e?? ł√Ë t?? ;«u?? ?B —u?? A? ?IË —U?? L?Ł ¨t?? ;«u?? B
bMŽ Ãu?²ML« d?F?Ý s' %30 WKL?F?²?<?L« 17 ‚dDÐ® dJ<UÐ WþuH×' ¨Èdš√ WOðU³½
lMBL« s' tłËdš

©—uK³²« Ë√ lOLK²« Ë√ dODI²«

∫ lOMBð œö?? ? 'd?? ? L?«Ë t?? ? ;«u?? ? H« Âö?¼Ë
fH?½ œ«u?? ? ' ¡UM¦?? ? ²? ? ?ÝUÐ ¨b?MÐ q; s?' œ«u?? ? LÐ ≠ ¨t?? ? ;«u?? ? ?H« s?O? ? ?łU?? ? ?F? ? ?'Ë

U?? ? OÐd?? ? '

U?? ? ÝËd?? ? ?N? ? ?'Ë

Ë ¨Ãu²ML« bMÐ Ë√ dJ?Ý U?? ?N? ?O?≈ nO?? ?{« Ê≈Ë ¨W?? ?šu?? ³?D'
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

2006

Èdš√ WOK×ð œ«u'

2007
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
—uA?I

«– t;«uH« t²?LOI tO?B ‚uHð lOMBð W?? BU?? {≈ ÊËœ ¨W??³?KK …d?? A? I

«– t?? ;«u?? B

2008

‰u×; Ë√ dJÝ

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 s?' Z¹e?? ? ? ?' ¨w½«œu?? ? ? ?<« ‰u?? ? ? ?H« …b?Ð“ ≠
…—– ¨qTM« VKI »u³Š

Ãu²ML« bMÐ fH½

∫ lOMBð U??N? ?O? B U??LÐ® t?? ;«u??H« ¡UM¦?? ²? ÝUÐ U¼d?? O? ž
fH?½ œ«u?? ? ' ¡UM¦?? ? ²? ? ?ÝUÐ ¨b?MÐ q; s?' œ«u?? ? LÐ ≠ W??šu?³?DL« ©W??³KK …d??A?I

«– t??;«u??H«

Ë ¨Ãu²ML« bMÐ ·U?? C? ?' d??O? ?ž ¨—U?? T? ?³« Ë√ ¡U?? L« d?? O? ?GÐ
…bL−' ¨dJÝ UNO≈

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 W?? ?Bö?? ?Ý U?? ?N? ? O? ?B U?? ?L?Ð® t?? ?;«u?? H?« dzU?? ?B? ? Ž

2009

fH?½ œ«u?? ? ' ¡UM¦?? ? ²? ? ?ÝUÐ ¨b?MÐ q; s?' œ«u?? ? LÐ ≠ d?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ?ž ¨ «Ëd?? ? ? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ? ? T? « Ë√ ©V?M? F?«
Ë ¨Ãu²ML« bMÐ W?BUC?' ‰u?×; W?BU{≈ ÊËbÐ …d?L?²T?L«
q?B? ? ? H« œ«u?? ? ? ' q; W?? ? ?L? ? ? ?O? ? ? I t?? ? ?O? ? ? B ‚u?? ? ?H?ð ô ≠ œ«u?? ? ' Ë√ dJ?Ý t?? ?O?≈ W?? ?BU?? ? C? ? ?' d?? ?O? ? ?ž Ë√
bMŽ Ãu??²?ML« d??F? Ý s' %30 WKL?? F? ²? <? L«17

Èdš√ WOK×ð

lMBL« s' WłËdš
œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨WŽuM' WOz«cž

«dC×'

Â21qBH«

Ãu²ML« bMÐ fH½
lOMBð ÍU??ý ¨…u??N? I

«e?;d??' Õ«Ë—√ ¨ U??Kö??š

Ãu?? ? ? ? ? ²?M?L?« b?M?Ð f?H?½ b?M?Ð q?; s?' œ«u?? ? ? ? ? L?Ð ≠ Ác?¼ U?? ? N? ? ?ÝU?? ? Ý√

«d?? ? C? ? ?×? ? ?'Ë W?? ? ²? ? ?' Ë√

W?KL?? ? ? F? ? ? ²? ? ? ?<? ? ? ?L« ¡U?Ðb?MN?« t?? ? ?O? ? ? ?B Êu?Jð Íc?«Ë ÍU?A« ¨…u?N?I« UN?ÝU?Ý√ Ë√

2101

U?łu?²ML«

UOK; UNOKŽ qB×²' W?B? L?×? ' ©U¹—u?;u??ý® œUÐbM¼ W?²? L« Ë√
W?KL?? ? ?F? ? ? ²? ? ? <? ? ? L« ¡U?ÐbM?N?« t?? ? O? ? ? B Êu?Jð Íc?« ≠ W?B?L? ×?L« …u?N?I« ‰«bÐ√ s?' U¼d?O?ž Ë√
UNOKŽ qB×²'

UNðe;d'Ë UN²KöšË UNŠ«Ë—√ Ë√
¨ U?? ? ? BK?B?K

«d?? ? ? C? ? ? ×? ? ? ?'Ë

‰œd?šË ¨oO?Iœ ¨W?³?;d??'

U?? ? ? BK?K

2103

«—U?NÐË qÐ«uð
∫dC×'

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð ¨ U?? ? ? BK?B?K

«d?? ? ? C? ? ? ×? ? ? ?'Ë

‰U?L?F?²Ý« s?JL¹ t½√ d?O?ž ¨Ãu²M?L« bMÐ fH½

¨W³;d'

U?? ? ? BK?K

«—UNÐË qÐ«uð

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

dC×' ‰œdšË ‰œdT« sO×Þ
U¼œ«bŽ√

«dC×'Ë ‚d' ¨¡U<Š

Â 02104

œuM³« wB …œ—«u?« Ë√ Wþu?H?×?L« …d‡?C?×?L«
2005 v≈ 2002 s'
∫ lOMBð ôË …—u?? ;c?? ' d?? O? ž W?? O?z«c??ž

«d?? C? ?×? ?'

2106
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
fH?M œ«u?? ?' ¡U?M¦?? ?²? ? ÝU?Ð bM?Ð q; s' œ«u?? ? LÐ ≠

dš¬ ÊUJ' wB WKš«œ

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«
U?ÐËd?? ?A? ? ?' Â22qBH«

∫ lOMBð ¨qšË W?? ? O?u?? ?×? ? ?; qz«u?? ? ÝË

∫¡UM¦²ÝUÐ

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 W?? ?O?½b?? ?F? ? L?« ÁU?? ?O? ? L?« U?? ?N? ? O? ? ?B U?? ?LÐ ÁU?? ? O? ? '

2202

fH?M œ«u?? ?' ¡U?M¦?? ?²? ? ÝU?Ð bM?Ð q; s' œ«u?? ? LÐ ≠ ÁU?? O? L?« Ë√ W??O? ?ŽUM?DKô« Ë√ W??O? ?F? ?O? ³?D«
Ë ¨ Ãu²ML« bMÐ Ë√ dJ?Ý U??N? ?O≈ ·U?? C? ?L« d?? O? ?ž W¹“U?? G«
17 qB?? ?H?« œ«u?? ' q?; W?? ?L? ?O? ? I t?? ?O? ? B ‚u?? ?Hð ô ≠ ¨W?? ? ? ? ? ? N? J?M?' Ë√ Èd?? ? ? ? ? ? ?š√ W?? ? ? ? ? ? O?K?×? ð œ«u?? ? ? ? ? ? '
d?? ? ?F? ? ?Ý s?' %30 “ËU?? ? ?−? ? ? ²ð ô W?K?L? ? ? F? ? ? ²? ? ?<? ? ? L?« «b??Ž ¨W??Ou??×? ; d?O? ž Èd??š«
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML« WKš«b« —U?C?T?« Ë√ t?;«u?H«
t?? ? ? ?;«u?? ? ? H?« d?zU?? ? ? ?B? ? ? ?Ž q?; t?? ? ? ?O? ? ? ? B ÊuJ?ð Íc?« ≠

UÐËd??A? 'Ë
«—U?B?Ž

2009 bM³« wB

”U½U?½_« d?? ?O? ?B? ? Ž ¡UM?¦? ? ²? ?ÝU?Ð® WK?L? ?F? ? ²? ? <? ? L«
WO¾AM' ©ÍbMN« ÊuLOK«Ë rOK«Ë
∫ lOMBð —U??O?F? ' qI?¹ ô qDF??' d?O? ž qO?Ł≈ ‰u?×? ;
œ«u?? ? ? ? L?« ¡U?M?¦? ? ? ? ? ²? ? ? ? ?ÝU?Ð ¨b?M?Ð q?; s?' œ«u?? ? ? ? L?Ð ≠ ¨U?L?−?Š %80 sŽ t?O?B wL−?×« ‰u?×J«
Ë ¨2208 Ë√ 2207 s¹bM³« wB …œ—«u« Èd?š√ W?O?ŠË—
œ«u?? ? ? ? ? L?« Ë√ V??M?F?« q?; t?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? B Êu?J?¹ Íc?« ≠

2207

UÐËd?A'Ë qO?B≈ ‰u?×?;
Wł—œ ÍQÐ WKDF'

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 —U?? O? ?F? ?' q?I¹ qD?F? ?' d?? O? ?ž qO?Ł≈ ‰u?? ×? ?;
œ«u?? ? ? ? L?« ¡U?M?¦? ? ? ? ? ²? ? ? ? ?ÝU?Ð ¨b?M?Ð q?; s?' œ«u?? ? ? ? L?Ð ≠ ¨U?L?−?Š %80 sŽ t?O?B wL−?×« ‰u?×J«
Ë ¨2208Ë√ 2207 s¹bM³« wB …œ—«u« …dD?F? ?'Ë …ö?? ?×? ?' ¨W?? ?O? ? ŠË—

UÐËd?? A? ? '

Èdš√

UÐËdA'Ë

œ«u?? ? ? ? ? L?« Ë√ V??M?F?« q?; t?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? B Êu?J?¹ Íc?« ≠

2208

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 …d??C? ×? ?' W¹c??ž√ ¨W¹c?? ž_« W??ŽUMK U?¹U??IÐ
Ãu²ML« bMÐ fH½

¡UM¦²ÝUÐ ¨ U½«uO×K

Â23qBH«
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w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

3Ë 2 sO?KB?? ?H« œ«u?? ?' q?; t?? ?O? ? B ÊuJð l?OM?Bð

ö??¦? ;Ë b??O? L? ÝË oO??Iœ ¨ u?? ×« oO??Iœ

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L«

U¹d?? ?A? ?I Ë√ pL?? Ý ¨’«d?? ?I√ qJý v?KŽ
`U??K d??O? ž Èd?š√ W??OzU??'

Â 2301

U¹d??I? B ô Ë√

ÍdA³« „öN²Ýö
WK?L? ? ?F? ? ?²? ? <? ? ?L?« …—c« q?; t?? ?O? ? ?B Êu?Jð l?OM?Bð ¡UM?¦? ?²? ? ÝUÐ® …—c?« ¡U?? A½ W?? ?ŽUM?K U¹U?? ?IÐ

Â 2303

UOK; UNOKŽ qB×²' 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−«
qL?? F? ²? ?<? L« Êu?? ²¹e« q?; t??O? ?B ÊuJ¹ lO?MBð W?? ? ³?KB?« U¹U?? ? I? ? ?³?« s' U?¼d?? ? O? ? ?žË V<?? ? ;

Â2306

UOK; tOKŽ qB×²' ¨Êu?? ? ?²?¹e?« X¹“ s?' W?? ? ? BK?T? ? ? ²? ? ? ?<? ? ? L?«
X?¹“ %3 s?' d?? ? ? ? ? ¦? ? ? ? ? ;√ v??K?Ž Íu?? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?×?ð
Êu²¹e«
∫tOB ÊuJð lOMBð WK?L? ? F? ? ²? ? ?<? ? L« Ÿ«u?½_« s'
d?J? <?« ¨f?Ðb??« ¨d?J?<? « ¨ »u?? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ?×? « q?; ≠

«d?? ?C? ? ?×? ? '

2309

U½«uO×« W¹cG²

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 W?? ? ? ? ? ?F?ÒM?B? ? ? ? ? ? L?« m??³? ? ? ? ? ?²? « ‰«b?Ð√Ë m?³? ? ? ? ? ? ²?« Â24qBH«
∫¡UM¦²ÝUÐ

UOK; UNOKŽ qB×²' WKLF²<L«

dO?ž m³²« s' %70 W?³<½ t?O?B ÊuJð lOMBð ©t²¹U?N½ ŸuDIL« p– wB U?LÐ® —U−?OÝ
bM?³« X×?ð m³?? ?²«

U¹U?? ?H½ Ë√ U½“Ë l?MB?? ?L« Ë√ m³²« s?' ¨…—U−O?ÝË dOG?K —U−?OÝ

WO¾AM' WKLF²<L« 2421

2402

t«bÐ√ s'

dO?ž m³²« s' %70 W?³<½ t?O?B ÊuJð lOMBð
bM?³« X×?ð m³?? ?²«

¨sOšb²K m³ð

U¹U?? ?H½ Ë√ U½“Ë l?MB?? ?L«

Â 2403

WO¾AM' WKLF²<L« 2421
œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð ¨f³?? ? ł ¨—U?? ?−? ? Š√Ë WÐd?ð√ ¨X¹d?? ?³? ? ; `?K' Â25qBH«
Ãu²ML« bMÐ fH½

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨XMLÝ«Ë fK;

s?×?ÞË W?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?I?M?ð ¨Êu??Ðd?J?« W?? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? <?½ ¡U?M?ž≈ ÊuÐdJUÐ wMž Í—uKÐ wFO³Þ XOB«dž
ÂUT« Í—uK³« XOB«dG«

Â 2504

‚u×<'Ë vHB'

Èd?? ? ?š√ W?? ? ?I¹d?D?Ð Ë√ d?? ? A?M?UÐ ÂU?? ? ?šd?« lO?DI?ð Èd??š√ W?I¹dD?Ð Ë√ d?AMU?Ð lDI?' ÂU??š—
“ËU−²¹ pL<Ð ©q³I s' …—uAM' X½U; Ê≈Ë® Ë√ W?? ?FÐd?? ?' Õ«u√ Ë√ …d?? ?O? ? ³? ? ; lD?I v≈
rÝ25

rÝ25 “ËU−²¹ ô pLÝ

Â 2515

«– WKOD²<'

Èd?? ?š√ W?? ?I¹dD?Ð Ë√ d?? ?AMU?Ð —U?? ?−? ?Š_« l?OD?Ið ¨©d?? ?O? ? B—u?Ð® wIU?? ?L? ? Ý ÂU?? ?š— ¨X?O½«d?? ?ž
“ËU?? ? ? −? ? ? ²?¹ ô p?L? ? ? <?Ð ©…—u?? ? ?A?M?' X½U?? ? ? ; Ê≈Ë® …—U?? ? −? ? ? Š s' p?– d?? ? O? ? ?žË w?K'— d?? ? ?−? ? ?Š
rÝ25 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?«
fKJL« dOž XO'uËb« fOKJð U?NJL?Ý “ËU?−²¹ ô W?FÐd?' Ë√ WKOD²?<?'
ÆrÝ 25

Â 2516
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

fKJ' XO'uËœ
œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð W?? ?O? ?F? ? O? ?³?D« Âu?? ?O? ?<? ? OM?G? ?L?«

U½uÐd?? ?;

Â2518
Â2519

‰U?L? F?²? Ý« sJL¹ t?½√ d?O?ž Ãu??²ML« b?MÐ fH½ wB Ÿu?? ? {u?? ?'Ë ‚u?? ?×? ? <? ? ?' ¨©X¹eM?G? ? '®
U½uÐd; b?? ?O? ? ?<? ? ;Ë√Ë ‚ö?? ?žù« W?? ?'u?J×?? ?' W?? ? O? ? ŽË√

©X¹eMG'® wFO³D« ÂuO<OMGL«

«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
œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð VD? U?? ? B? ? O? ? ?B? ? ?š d?? ?C? ? ?×? ? ?L« f?³? ? ?−«
bM?Ž Ãu?? ²?ML« d?? ?F? ? Ý s' %50 WK?L? ? F? ? ²? ? <? ? L«

ÊUMÝ_«

Â2520

©X½UO'√® ÍdTB« d¹d×« ·UO√

Â2524

öCB Ë√ UJOL« W³uI

WIu×<' UJO'

Â2525

W½uKL« WÐdð_« W³uI Ë√ fOKJð

WÝËdN' Ë√ W<KJ' ¨W½uK' WÐdð√

Â2530

lMBL« s' tłËdš
e;d' ® ÍdTB« d¹d?×« ÊbFLÐ ÂUš lOMBð
©”u²<³Ý«
UJOL«

œU'—Ë Y³š ¨ÊœUF'

œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð

U'Uš 26 qBH«

Ãu²ML« bMÐ fH½
u?¹“ ¨w?½b?? ? ? ? ?F? ? ? ? ?' œu?? ? ? ? ?IË 27 qBH«
U?? ?łu?? ?²?M'Ë
Ãu²ML« bMÐ fH½ ¨W¹—U?? ?I œ«u?? ?' ¨U?¼d?? ?OD?Ið

œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð W?? ? ? ? ?O?½b?? ? ? ? F? ? ? ? ? '

∫¡UM¦²ÝUÐ ¨WO½bF' ŸuLý
U?OKL?Ž …dDF?? L«

W?KU?š W?−U?F?' W?OKL?Ž Ë√ØË d¹dJ²«
1

U½u?JL« Ê“Ë ‚u?? H¹

d¦;√ Ë√ ¨…dD?F? ?L« d?? ?O? ?ž

u¹“

U?½uJL?« Ê“Ë U?? N? ? O? ?B

Ë√ qB??×? ²? L« W??O½b??F? L«

2707

u¹e?K WKŁU??L? '

U?? ? ? O?K?L? ? ? ?Ž r×??H« Ê«dDI d??OD?Ið o¹dÞ sŽ U??N? OKŽ

œ«u?? ? ? L?« q?; U?? ? ? N? ? ? ?O? ? ? ?B Êu?Jð Èd?? ? ? š√

bMÐ sŽ nK?²?T¹ bMÐ wB W?HMB?' W?KL?F?²?<?L« ¨W?? ? ?O?U?? ? ?Ž …—«d?? ? ?Š W?? ? ?ł—œ wB Íd?? ? ?−? ? ? ×?«
¨Ãu²ML« v≈ U?N?L−?Š s' %65 s' d?¦;√ d?ODI?²Ð
wL?²Mð w²« œ«u?L« ‰U?L?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?O?ž jO?Kš p– wB U?? LÐ ® W¹u?? ¾? ' W?? ł—œ 250
‚u?? ? ? Hð ô Ê√ ◊d?? ? ? ý Ãu?? ? ? ²M?L?« bM?Ð f?H½ v?≈ W?? ? N? ? ? łu?? ? ' ©‰ËeM?³«Ë j?HM?«Ë s¹e?M³?«
Ãu??²ML« d??F? Ý s' % 50 W??OU?L? łù« U??N?²? L?O? I

œuIu; ‰ULF²Ýö

lMBL« s' tłËdš bMŽ
W¹—UI ÊœUFL ÂUš

W¹—UI« ÊœUFLK Í—«d²Š≈ dODIð
WKUš W−UF?' WOKLŽ Ë√ ØË d¹dJ²«

UOKLŽ qB?? ?×? ? ²? ?' W?? ?O½b?? ?F? ? '

Ë√ 2 d¦;√ Ë√
WKLF²<L« œ«uL« q; U?NOB ÊuJð Èdš√

u¹“Ë jH?½

u¹“

u¹e?« «b?? ?Ž ¨W?¹—U?? ?I ÊœU?? ? F? ? ' s' U?? ? N? ? O?KŽ

UOKLŽ Ë√ W?Bu?Ku?' d?O?ž

Â2709

u¹“
2710

«d?C? ×?²?<?'Ë ¨ÂU?T«

¨Ãu²ML« bMÐ sŽ nK²T¹ bMÐ wB WHMB' 70 U½“Ë Íu?²?×?ð d?š¬ lIu?' wB WKL??²?A?'
wL?²Mð w²« œ«u?L« ‰U?L?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?O?ž

u¹e?« Ë√ jHM?«

u¹“ s?' d?? ¦? ? ;√ Ë√ %

‚u?? ? ? Hð ô Ê√ ◊d?? ? ? ý Ãu?? ? ? ²M?L?« bM?Ð f?H½ v?≈ ÊœU??F? ' s?' U??N? OKŽ qB?? ×? ²? L« W??O½b?? F? L«
Ãu??²ML« d??F? Ý s' % 50 W??OU?L? łù« U??N?²? L?O? I
ÆlMBL« s' tłËdš bMŽ

U½u?JL«

u?¹e« pKð d?? ³? ?²? ?F?ðË ¨W¹—U?? I

u¹e« U¹UIÐ ¨ «dC×²<LK WOÝUÝ_«

3Æ7Ë 1Æ7 sO²¹bONL²« sO²EŠöL« wB WKUT«
2Æ7 W¹bONL²« WEŠöL« wB WKUT«

U−UFL« s' sO³ð ≠ 1
U−UFL« s' sO³ð ≠ 2
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®
WKUš W−UF?' WOKLŽ Ë√ ØË d¹dJ²«

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

UOKLŽ s??' p??– d?? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ?žË j??H? M?«

Ë√ 3 d¦;√ Ë√
œ«u?? ? ? L?« q?; U?? ? ? N? ? ? ?O? ? ? ?B Êu?Jð Èd?? ? ? š√

lK<« sOOFð

W¹“Už

«“U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ž

2711

U½uÐd;Ë—bO¼

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«
Ë√ 4 WKUš

U?? ?OK?L? ?Ž lL?A« ¨sO?B«d³« lL?ý ¨wDHM« Âö?N«

U−UF' …bŽ Ë√ …bŠ«Ë ¨u?šd?« lL?A« ¨—uK³??²« oO?Iœ w?DHM«

œ«u?? ? ? L?« q?; U?? ? ? N? ? ? ?O? ? ? ?B Êu?Jð Èd?? ? ? š√

2712

U?? ? ? O?K?L? ? ? ?Ž l?L? ? ? ?ý ¨X?O?M?OK?« l?L? ? ? ? ý ¨X¹d?? ? ? ?;Ë“Ë_«

nK²?T¹ b?MÐ wB W?HMB?' Èd?š_« WKL??F?²?<?L« W?O½b?F? L« Ÿu?L?A« s' U¼d??O?žË ¨YT«
ÆÃu²ML« bMÐ sŽ q‡?B? ?×? ? ²? ? L« W?? ?NÐU?? ?A? ?L?«

U?? −? ? ²M?L«Ë

wL?²Mð w²« œ«u?L« ‰U?L?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?O?ž

U?O?KL?Ž Ë√ o‡‡?OKT?²« o?¹dÞ sŽ U?N? OKŽ

‚u?? ? ? Hð ô Ê√ ◊d?? ? ? ý Ãu?? ? ? ²M?L?« bM?Ð f?H½ v?≈

ô Â√ W½u‡‡K' X½U; ¡«uÝ Èd‡š√

Ãu?²ML?« d?F?Ý s' % 50 W?OU??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?«
Ë√ 5 WKUš

U??OKL??Ž

U−UF' …bŽ w?D?HM?« —U?? ? ? ?I« ¨w?D?H?M« „u?J?« r?×? ? ? ?B

q; U?? ?N? ? O? ?B Êu?Jð Ê« V−?¹ w²« Èd?? ?š√

U?? OK?L? ?Ž s' Ë√ Èd?š_« W?ODHM?«

2713

u¹e« U¹U?IÐË

sŽ nK²T' l{u' wB W³ðd' WKLF²<L« œ«uL« W¹—UI ÊœUF' s' UNOKŽ qB×²'

u¹“

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?«
Ë√ 6 WKUš

U??OKL??Ž ¨ÊU?? ? ? ? O? ? ? ? ? F? ? ? ? ?O? ? ? ? ?³?D?« X?K?H? ? ? ? ?Ýù«Ë X?Be?«

U−UF' …bŽ Ë√ W?? ? ? ? O? ? ? ? ? ²¹e?« ‰U?? ? ? ? ?B?K?B« —u?? ? ? ? ?T? ? ? ? ?KË

U?? ?N? ? ?O? ? B Êu?Jð Ê√ V?−¹ w²?« Èd?? ?š√

2714

U?? ? OK?L? ? Ž —u?? ? ? T? ? ? ?K ¨Ê«d?D?I?« ‰U?? ? ? '—Ë W?? ? ? O?D?HM?«

d??š¬ l{u?? ' wB W??³ðd??' W?KL??F? ²? <? L?« œ«u??L«

WO²KHÝ« —uTKË XO²KHÝ_«

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?«
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

U?? OK?L? ?Ž

Ë√ 7 WKUš

U−UF' —U?I Ë√ XKH?Ý≈ U?NÝU?Ý√ W¹—U?I jOU?T?'

U?? ? N? ? ?O? ? ?B Êu?Jð Ê√ V?−¹ w?²« Èd?? ? š√

U?? ? O?KL?? ? Ž Ê«d?DIË ¨w?DH?½ —U?? ? ?I Ë√ ¨ÊU?? ? ?O? ? ? F? ? ? O? ? ? ³?Þ

2715

s' t?? ? łËd?? ? š bM?Ž Ãu?? ?²?ML?«d?? ?F? ? ?Ý
d?? ?š¬ l{u?? ?' wB W?? ?³?ðd?? ' W?KL?? ?F? ? ²? ? <? ?L?« œ«u?? ?L« w?½b?? ? ?F? ? ? L?« Ê«dD?I« X?B“ Ë√ w?½b?? ? ?F? ? ? '
lMBL«
s?JL?¹ «c¼ l?' ¨Ãu?? ? ²M?L« l?{u?? ? ' sŽ n?K²?? ? T? ? ?' ¨W¹—UI?« pJDBL« Ë√ sO?łUFL?« q¦'®
‚uHð ô Ê√ ◊dý l{uL« fH½ œ«u' ‰ULF²Ý«

© UÐcAL«Ë

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
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

t?łËdš bMŽ Ãu?²ML«dF?Ý s' % 50 U?N²?LO?I
lMBL« s'

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð ¨W¹u?? ? C? ? Ž d?? ?O? ? ž W?? ? OzU?? ?L? ? O? ? ?;

U?? ?−? ? ²?M'

s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« ‰U?L?F?²Ý« s?JL¹ t½√ d?O?ž Ãu²M?L« bMÐ fH½ s' W¹u?C?Ž d?O?ž Ë√ W¹u?C?Ž

U?³?;d?'Ë Â28 qBH«

s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý U??N? ?²? L? O? ?I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d?? ý bM³« fH?½ œ«u??' …—œU½ W?? O? ? {—√ ÊœU?? F? ?'Ë WMO?? L?Ł ÊœU?? F? ?'
lMBL« s?' t?? ? łËd?? ? ?š b?MŽ Ãu?? ? ?²M?L?«d?? ? F? ? ? Ý s' % 20

dzUE½ s' Ë√ WFA' dKUMŽ s'Ë

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«

©Mishmetall® WO½bF' jzöš

Â 2805

X¹d³J« bO<; Ë√ wŁöŁ

Â 2811

s' % 50 WKL??F? ²? <? L« œ«u??L« q; W??L? O? I t??O? B
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«

X¹d³J« bO<;Ë√ w½U¦Ð lOMBð

s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý
lMBL«
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«

UHuÝ

Â 2833

Âu¹bB« —uÐ `K'

Â 2840

ÂuOMOL_«

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« w??½U??ŁË Âu?¹œu?? ? ? ? ? ? ? ? ? B?« —u??Ð w??ŽU??Ðd??Ð l??O?M? B? ð
s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý

«—bO¼U²MÐ Âu¹œuB«

lMBL«
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« ‰U?L?F?²Ý« s?JL¹ t½√ d?O?ž Ãu²M?L« bMÐ fH½ W?¹u?? ? ?C? ? ? ?Ž W?? ? ?O?zU?? ? ?O? ? ? ?L? ? ? O? ? ? ?;

U?? ? ?łu?? ? ? ²M?'

s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý U??N? ?²? L? O? ?I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d?? ý bM³« fH?½ œ«u??'

∫¡UM¦²ÝUÐ Â29 qBH«

lMBL« 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
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð

Ë√ 8 WKUš

s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« WKL?F²?<L« œ«u?L« UN?OB ÊuJð Èd?š√

U?? ? O?KL?? ? Ž
U−UF' WK?L? F? ?²? <? ?' W?? O? I?KŠ ô

U½uÐd?? ;Ë—b?? O¼

UOKL?Ž

Â 2901

œuIu;

s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý b?M?Ð s?Ž n?K?²? ? ? ? ?T? ? ? ? ?' d?? ? ? ? š¬ b?M?Ð w?B W?? ? ? ? ³?ðd?? ? ? ? '
lMBL« 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

3Æ7Ë 1Æ7 sO²¹bONL²« sO²EŠöL« wB WKUT«
3Æ7Ë 1Æ7 sO²¹bONL²« sO²EŠöL« wB WKUT«

U−UFL« s' sO³ð ≠ 8
U−UFL« ÷dFð ≠ 9
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w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®
…b?? ? Ž Ë√ W?? ? −U?? ? F? ? ?' Ë√ ØË W?? ? O? ? ?H? ? ?Bð
Ë√ 9 WKUš
œ«u?? ? ? L?« q?; U?? ? ? N? ? ? ?O? ? ? ?B Êu?Jð Èd?? ? ? š√

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

U?? ? O?KL?? ? Ž
Â 2902

U−UF'
U?? ? ? O?K?L? ? ? ?Ž ¡U?M¦?? ? ?²? ? ? ÝUÐ®

U?MO?KJ?O? ? ? ÝË

U½ö?JO?? ? ?Ý

b?MÐ s?Ž W?? ? ? H?K²?? ? ? T? ? ? ?' bM?Ð w?B WK?L? ? ? ?F? ? ? ?²? ? ? ?<? ? ? L?« s?? ? ?O? ? ?e?? ? ?«Ë s?? ? ?O? ? ? ¹u?? ? u?? ? ?ð ¨©s?? ? ?O? ? ? K? ? ?¹e?? ? ?«
fH½ œ«u' ‰ULF²?Ý« sJL¹ t½√ dOž ¨Ãu²ML«

UIËd×' Ë√ œuIu; WKLF²<L«

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
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

s?J?L? ¹ t?½√ d?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ž ¨2905 b?M? ³?« w?B W?K? š«b?« bM?³« s?' ‰u?? ×?JK? W?? O?½b?? ?F? ?' ö?? ?Šu?? ?;
‰u½Uðô«Ë wU×«
wB W?Kš«b« W?? O½b?? F? L« ôu?? ×J?« ‰U??L? ?F? ²? ?Ý«

Â 2905

s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý
% 20 UN²LO?I ‚uHð ô Ê√ ◊dý wU×« bM³«
lMBL«
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«dFÝ s'

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

q; W??L?O?I Ê√ d??O?ž ¨bM?Ð q; s' œ«u?LÐ l?OMBð d?? ?O? ?ž W?¹œU?? Š√ W?? ?OK?O? ?<? ? ;uÐd?? ?; ÷U?? L? ? Š√
œu?M?³« w?B W?K?š«b« W?K?L? ? ? ?F? ? ? ? ²? ? ? ?<? ? ? ? L?« œ«u?? ? ? L?« ¨U?? ? ?Nð«b?¹—b?? ? ?O? ? ?N?½«Ë W?? ? F? ? ? ³? ? ? A? ? ?' W?? ? ?O? ? ? IK?Š

2915

% 20 U?N?²?L?O?I ‚u?Hð Ê√ V−¹ ô 2916Ë2915 ‚u?? BË U¼b?? O? ÝU?? ;« ‚ u?? BË ¨U??N?ð«b??O?U¼Ë
s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý
`lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«dFÝ s' U?? ? N?ðU?? ? I? ? ?²? ? ?A? ? ?'Ë U?? ? N? ? ?{U?? ? L? ? ?Š√ b?? ? O? ? ?ÝU?? ? ;√
lMBL«
Ë√ W?d?? ? ? ²M?L?« ¨WM?H?K<?? ? ? L?« ¨WM?−?K?N? ? ? L?«
…“d²ML«
q; W??L?O?I Ê√ d??O?ž ¨bM?Ð q; s' œ«u?LÐ l?OMBð
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

2909 bM?³« wB WK?š«b« WK?L? ?F? ?²? ?<? L?« œ«u?? L« U?? ? ? ? ?N?ðU?? ? ? ? I? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? A? ? ? ? ? 'Ë W?? ? ? ? O?K?š«œ «d?? ? ? ? ?O?ð≈
s?' % 20 U?? ? ? ? ?N? ? ? ? ?²? ? ? ? ? L? ? ? ? ?O? ? ? ? ? I ‚u?? ? ? ? H?ð Ê√ V?−?¹ô Ë√ W?½d?? ? ? ?²M?L?« ¨W?MH?K?<? ? ? ? L«¨W?M?−?K?N? ? ? ?L?«

2932

s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý
…“d²ML«

lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«dFÝ
lMBL«
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

ÆbMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

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
s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý
Ë√ W?½d?? ? ? ?²M?L?« ¨W?MH?K?<? ? ? ? L«¨W?M?−?K?N? ? ? ?L?«
lMBL«
…“d²ML«
q; W??L?O?I Ê√ d??O?ž ¨bM?Ð q; s' œ«u?LÐ l?OMBð
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

œu?M?³« w?B W?K?š«b« W?K?L? ? ? ?F? ? ? ? ²? ? ? ?<? ? ? ? L?« œ«u?? ? ? L?«

«– W?? L? ?−? ?<?M' d?? O? ?ž W?¹—Ëœ

% 20 U?N?²?L?O?I ‚u?Hð Ê√ V−¹ ô 2933Ë2932 d?? ? ? ? O? ? ? ? ž W?? ? ? ? O?M?O? ? ? ? łËd?? ? ? ? ²?½

U?? ³? ?;d?? '

«—– Ë√ Ø…—–

2933

s' t?? łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²M?L«d?? F? ?Ý
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«dFÝ s'

jIB WL−<M'

lMBL«
q; W??L?O?I Ê√ d??O?ž ¨bM?Ð q; s' œ«u?LÐ l?OMBð
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

2932 œuM³« wB W?Kš«b« WKL?F?²?<? L« œ«u?L«
‚u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H? ? ?ð Ê√ V?? ? ?−? ? ?¹ ôÆ 2934Ë 2933Ë VO?? ;dð s' ¨U??N? ?Šö??'√Ë W¹Ëu½ ÷U?? L? Š√
U³;d' ¨œb×' dO?ž Ë√ œb×' wzUOLO;
t?łËdš b?MŽ Ãu²ML?«dF?Ý s' %20 U?N?²L?O?I

2934

lMBL«
lMBL« s'

WL−<M' dOž Èdš√ W¹—Ëœ

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« Íu??²? ×?ð …e‡‡‡;d?? L« ‘U‡T??A? T?« ÊU??³ð√

Â2939
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®
lMBL« s' tłËdš

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

«b?? ? ?¹u?? ? ?K? ? ? I? ? ? « s?? ? ?' % 50 q?? ? ?I_« v?? ? ?K? ? ? Ž
U½“Ë ©b¹uUJ«®

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

∫ ¡UM¦²ÝUÐ WO½ôbOK œ«u'

Â30qBH«

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«
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 Wu?×?' 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«

p?– w?B U?? ? ? ? ? ?L?Ð ¨b??M?Ð q?; s?' œ«u?? ? ? ? ? ?L?Ð l?O? M?B?ð …b?? ? Ž Ê√ s?O½u?J' s?' W?? ? ³? ? ?;d?? ? ?' œ«u?? ? ' ≠
t?½√ d?? ? ? ? O? ? ? ? ? ž 3002 b?M?³?« w?B …œ—«u?« œ«u?? ? ? ? L?« VD« wB ‰U??L? F?²? Ýö Xłe??'

U½uJ'

wB U?? N? ?O?≈ —U?? A? ?L« œ«u?? L?« ‰U?? L? ?F? ?²? ?Ý« sJ?L¹ W??łËe??L? ' d??O? ž Ë√ wzU??Iu?« Ë√ włö??F«
U??N? ²? L? O?I ‚u??H?ð ô Ê√ ◊d?ý ¨W?KÐU??I? L« W½U??T« qJý wB W?{ËdF?' sOUL?F²Ýô« s¹c?N
s?' t?? ? łËd?? ? ?š b?MŽ Ãu?? ? ?²M?L?«d?? ? F? ? ? Ý s' %20

Wze−²UÐ lO³K W¾ON' Ë√ WŠ«dł

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?«

∫ U¼dOž ≠

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«

ÍdAÐ Âœ ≠

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?« wB ‰U?? ? L? ? F? ? ?²? ? Ýö? t?? ?łu?? ? ' w½«u?? ? O? ? Š Âœ
W½U??T?« wB U??N? O?≈ —U??A? L« œ«u?? L« ‰U??L? F? ?²? Ý«

włöF« Ë√ wzUIu« VD«

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?« ¨‰U?B'_«

«œU?C?' «b?Ž Âb«

U½uJ' ≠

W½U??T?« wB U??N? O?≈ —U??A? L« œ«u?? L« ‰U??L? F? ?²? Ý« Âb« sOKÐu?KI ¨©—u?L?×?O«® Âb« »U?C?š
W??OK?J« U??N? ²? L? O? ?I ‚u??Hð ô Ê√ ◊d??ý ¨WKÐU?? I? L«

sOKÐuKI≠‰UB'√Ë

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 ≠‰UB'√Ë Âb« sOK?ÐuKI ¨Âb« »UCš ≠
s?J?L?¹ t??½√ d?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?ž ¨3002 b?M?³? « w?B …œ—«u?«

sOKÐuKI

3002
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©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

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?«

U¼dOž ≠

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«
œu?M³?«

U?? ? łu?? ? ²?M' ¡U?M¦?? ? ?²? ? ?ÝUÐ® W?¹Ëœ√

3003

∫ ©3006 Ë√ 3005 ¨3002

3004Ë

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 sO?? ?ÝUJO?? ?'_« s' U?? N? ? OKŽ q?B? ?×? ?²? ? L« ≠
3004Ë 3003 s¹b?M³« w?B …œ—«u« œ«u?? L?« q;

2941 bM³« X×ð

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«

U¼dOž≠

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«

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚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«

t³?Oðdð wB Ãu²ML« —b?BLÐ ÿUH?²Šô« V−¹ wB U?? N? ?O≈ —U?? A? L?« W??O½ôb?? O? ?K U¹U?? H½
wKK_«
wU×« qBH« s' „ 4 WDIM«
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
∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨…bLÝ_«
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

Â 3006
Â 31 qBH«

∫ lOMBð Íu?²? ×ð W??OzU?O? L?O? ; Ë√ W?O½b??F?' …b??L?Ý√
3105
bMÐ f?H½ œ«u??' ¡UM¦??²? ÝUÐ ¨bM?Ð q; s' œ«u??LÐ d?? ? ? ? ? ? ? ? ?KU??M? F? « s?' W??Łö??Ł Ë√ s??O? M?Ł« v??K? Ž
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð fH½ œ«u' ‰ULF²?Ý« sJL¹ t½√ dOž Ãu²ML«
dF?Ý s' •40 WKL?F²?<L« œ«u?L«
% 20 W?OKJ« U?N?²L?O?I ‚u?Hð ô Ê√ ◊d?ý bM³«
s?' t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«dFÝ s'
lMBL«
WKL??F?²? <? L« œ«u?L« q?; W?L? O?I t??O?B ‚u??Hð ô ≠

¨Âu?OÝUðuÐË —u?H<?B ¨ Ë“√ ∫ W¹bL?<«

s' t?? ? łËd?? ? š bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s' % 50

∫ ¡U‡M¦²ÝUÐ mK; 10 vK‡Ž

lMBL«

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√

Âu¹œuB«

«d²½ ≠

w<K; bOL½UOÝ ≠
ÂuOÝUðu³«
ÂuOÝUðu³«Ë Âu¹eOMGL«

UHKÝ ≠
UHKÝ ≠
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©4®
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Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

U?? ? Kö?? ?š Â 32 qBH«

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ' ¡U?M¦?? ²? ?ÝU?Ð ¨bMÐ q?; s' œ«u?? L?Ð lOM?Bð œ«u?? ?' ¨W?? ? žU?? ?³? ? B?«Ë W?? ?žUÐb?K

dFÝ s'% 40 WKLF²?<L« œ«uL« ‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ÆÃu?²ML« bMÐ fH½ Ê«u√Ë ⁄U?? ? ³? ? K√ ¨U?? ? NðU?? ? I? ? ²? ? ?A? ? 'Ë W?? ? GÐ«œ
s?' t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« ô Ê√ ◊d?? ? ? ? ý Ãu?? ? ? ? ²?M?L?« bM?Ð f?H?½ s?' œ«u?? ? ? ? ' ¨Èdš√ W½uK' œ«u'Ë ©XML?−Ð® WO×DÝ
lMBL« Ãu²ML«d?FÝ s' % 20 W?OKJ« UN?²L?OI ‚u?Hð ¨d?? ? ? ³? ? ? ?Š ¨s?O? ? ? łU?? ? ? F? ? ? ?' g?O?½—ËË
lMBL« s' tłËdš bMŽ
q; W?? ?L? ? O? ? I t?? ?O? ? B ‚u?? ?Hð ô l?OM?Bð

wðU³½ qK√ s' WžUÐbK

U½U?¼œ

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

UKöTÐ lOMBð ¨UN?ð«dOð≈ ¨U?NŠö'√Ë W?GÐ«b«

UKö?T«

dF?Ý s' % 40 WKL?F²?<L« œ«u?L«

Èdš_« UNðUI²A'Ë UNð«dO²Ý≈Ë

lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML« œ«u??L« ¡UM¦??²? ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð vK?Ž

«d??C? ?×? ?' ¨©„ô® W?? ³? ?Ýd?? ' Ê«u√

Â 3201

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð d??O? ž Æ3205Ë 3204 ¨3203 œuM³?« wB …œ—«u« s' 3 WE?Šö?? ?L?« wB —u?? ? ;c?? ?L?« u?? ?×?M«
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« ◊d?ý 3205 bM³« œ«u??' ‰U??L?F? ²?Ý« s?JL¹ t½√ Ê«u√ U??N? ÝU??Ý√ Êu?J¹ w²« q?B? H« «c¼
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý s' % 20W?? ? ? O?K?J?« U?? ? ? N? ? ? ? ²? ? ? ?L? ? ? ?O? ? ? ? I ‚u?? ? ? H?ð ô Ê√
lMBL«

10 W³Ýd'

3205

lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«dFÝ
œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð ‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ÆÃu?²ML« bMÐ fH½ —u?DŽ ¨ U?? ? ? −M?ð«—Ë W?? ? ?O? ? ? ?ÝU?? ? ?Ý√
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« ô Ê√ ◊d?? ? ?ý Ãu?? ? ?²M?L?« bM?³« f?H?½ s' œ«u?? ? ?' ¨ÂU?L×«
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý Ãu²ML«d?FÝ s' % 20 W?OKJ« UN?²L?OI ‚u?Hð
lMBL«

u?¹“

«d?C?×²?<?'Ë qO?L−ð œ«u?'Ë Â 33 qBH«
∫ ¡UM¦²ÝUÐ

lMBL« s' tłËdš bMŽ
œ«u??' p– wB U??LÐ ¨bMÐ q; s?' œ«u?LÐ l?OMBð vK?Ž

u?? ?²? ? Š« ¡«u?? ? Ý ¨W?? ?O? ? ÝU?? ? Ý√

u¹“

bM?³« s' ©11® ¢ W?? ?Žu?? ? L? ? −? ? ?' ¢ ª s' …–u?? ? šQ?? ?' ¢ …UL?<L« pKð UN?OB U?LÐ ¨ô Â√ sOÐd²«
s' œ«u??' ‰U?L? F?²? Ý« sJL¹ t½√ d??O?ž ¨wU??×« ÁU??³? ý√ ¨¢ U??I?KDL« ¢ Ë√ ¢ U??Ýu??L?KL«
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð ‚u?? Hð ô Ê√ ◊d?? ý Ãu?? ²ML« W?? Žu?? L? ?−? ' f?H½

U?? ? ? ? ? Kö?? ? ? ? ?š ©résinoides®

s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« bMŽ Ãu??²ML?«d?F? Ý s' % 20 W??OKJ« U??N?²? L?O? I w?B W?? ? ?O? ? ? ?ÝU?? ? ?Ý_«
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý

lMBL« s' tłËdš wBË ¨W?? ? ²ÐU?? ? ¦«

U?? ? ? ? ?−?M?ðd?«

3301

u?¹e« s?' …e?? ? ? ;d?? ? ?'
u¹e?« wB ¨ U?MO?¼b«

U?NOKŽ qB?×?²L« ¨U?NN?ÐUý U?'Ë ŸuL?A«

lMBL«

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_«
W?? ? O?zU?? ? L? ? ? OJ?« qO?U?? ? ×? ? ?L?«Ë

u¹e«

«d?DI?? ? L?«

WOÝUÝ_«
œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð

u¹eK

«d?? C? ×? ?' ¨W¹u?? C? ?Ž qÝ«u?? ž ¨ÊuÐU?? K

‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ÆÃu?²ML« bMÐ fH½ Ÿu?? ? L? ? ý ¨r?O? ? ×? ? ?Að

«d?? ? C? ? ×? ? ?' ¨q<?? ? ž

q; W?? ? L? ? O? ? I t?? ?O? ? B ‚u?? ?Hð ô l?OM?Bð ô Ê√ ◊d?? ? ? ? ý Ãu?? ? ? ? ²?M?L?« bM?Ð f?H?½ s?' œ«u?? ? ? ? ' ¨…d?? ? ? ?C? ? ? ? ×? ? ? ? ?' Ÿu?? ? ? ?L? ? ? ? ýË W?? ? ? ?O? ? ? ? ?ŽUM?D?K≈
dF?Ý s' % 40 WKL?F²?<L« œ«u?L« Ãu²ML«d?FÝ s' % 20 W?OKJ« UN?²L?OI ‚u?Hð Ÿu?? ? L? ? ý ¨l?O? ? L?Kð Ë√ q?I? ? K
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«

«d?? ? C? ? ×? ? ?'

lMBL« s' tłËdš bMŽ lMB sOłUF?' ¨WKŁUL' ·UMK√Ë …¡U{≈ Â 34 qBH«
¨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−«
U?−UF?' …bŽ Ë√ …b?Š«Ë Ë√ØË d¹dJð
q; W?? ? L? ? O? ? I t?? ?O? ? B ‚u?? ?Hð ô l?OM?Bð
dF?Ý s' % 40 WKL?F²?<L« œ«u?L«

UOKL?Ž qI√ vKŽ Íu?²? ×ð rO?×?A?²K?

Ë√ ©12® WOKuBš Ë√ W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? D? H? ½

«d?C?×?'

u?? ¹“ U??½“Ë % 70 s?'

W¹—UI ÊœU?F' s' UN?OKŽ qB×?²'

u¹“

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' wU×« bM³« ÊuLC' s' ¡eł Í√ ¨wMFð WŽuL−' WLK; ≠ 11
3:7Ë 1:7 W¹bONL²« ◊UIM« wB W×{u' WOKuBT« U−UFL« ≠ 12
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©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
œ«u?? ? ? L?« q?; U?? ? ? N? ? ? ?O? ? ? ?B Êu?Jð Èd?? ? ? š√

U?? ? ? O?K?L? ? ? ?Ž

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ sŽ n?K²?T? ' bMÐ wB W?³?ðd?' WKL??F?²?<? L«
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« s' œ«u??' ‰U?L?F? ²?Ý« sJL¹ t?½√ d?O?ž ÆÃu??²ML«
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý U?N²?L?OI ‚u?Hð ô Ê√ ◊d?ý Ãu?²ML« bMÐ fH½
lMBL« 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 …d??C? ?×? ' Ÿu?? L? ýË W?? O? ŽU?MDK« Ÿu?? L? ý
∫s'

Ê√ ◊d?? ? ? ? ý Ãu?? ? ? ? ²?M?L?« bM?Ð f?H?½ s?' œ«u?? ? ? ? '

3404

s?' % 50 W?? ? ? ? ?O?K?J?« U?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? L? ? ? ? ? O? ? ? ? ? I ‚u?? ? ? ? ?H?ð ô ÊœU??F? ?' Ë√ W??OD?H½ Ÿu??L? ?ý ¨sO??B«d?? ³« ≠
sOB«dÐ VÝ«Ë— Ë√ ¨W¹—UI

lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«dFÝ
∫¡UM¦²ÝUÐ ¨bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð bM³« Ÿu??L?ý hzU?B?š U?N W??ł—b?N?'
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

U¼dOž ≠

u¹“ ≠

1516
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý d??O? ž W??OzU??O? L? O? ; W?³? O? ;d??²Ð W??L? Ýœ ÷U??L? Š√ ≠
lMBL« 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«
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« ‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ÆÃu?²ML« bMÐ fH½
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý ‚u?Hðô Ê√ ◊dý Ãu?²ML« bMÐ fH½ s' œ«u?' ⁄U?L?K√Ë Wb?F?' U¹u?A½Ë W?Oô“ œ«u?' q??B? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H? «
Â35
lMBL« bMŽ Ãu??²ML?«d?F? Ý s' % 20 W??OKJ« U??N?²? L?O? I
∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨ UL¹e½≈Ë
lMBL« s' tłËdš
Èd?? š_«
œU?? ? ?F? ? ? ?L«

U¹u?? A?M«Ë

UM?¹d?? O? ?²? ?<? ?;b«

U?¹u?? ? ? AM?« q¦?? ? ? '® W?b?? ? ?F? ? ? L?«

3505

⁄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_« WbFL« s¹d<²<;b«

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«uL« p– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

3505 bM³« wB …œ—«u« Èdš_«

U¹uAM«

«dO²Ý«Ë

«dOð√ ≠

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 œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð
dF?Ý s' % 40 WKL?F²?<L« œ«u?L«

1108 bM³«

U¼dOž ≠

lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«
œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð …—u?? ? ?;c?? ? ?' d?? ? ?O? ? ? ž ¨…d?? ? C? ? ? ×? ? ? '
Ãu?? ? ? ²?M?L«d?? ? ? ?F? ? ? ?Ý s' % 50 W?KL?? ? ? ?F? ? ? ?²? ? ? ? <? ? ? ?L?«
lMBL« s' tłËdšbMŽ

U?M¹e?½≈

dš¬ ÊUJ' wB …œ—«ËôË

Â3507
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©4®
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q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð W¹—U?½

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

U?? ?−? ? ²M?' ¨ «d?? ?−? ? H? ? ²? ? 'Ë œË—UÐ q?B? ? ? ? ? ? ? H?«

s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« ‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ÆÃu?²ML« bMÐ fH½ À«b?? Šù W?? ?O½b?? ?F? ?' j?zö?? š »U?? I?Ł ¨W?? O?MB
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý ‚u?B ô Ê√ ◊d?ý Ãu?²ML« bMÐ fH½ s' œ«u?'

Â36

»uN œ«u' ¨‰UF²ýô«

lMBL« bMŽ Ãu??²ML?«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 lOM?Bð œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð Ë√ wB«d?? žuðu?? H« d¹u?? B? ?²«
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« ‰U?L?F?²Ý« s?JL¹ t½√ d?O?ž Ãu²M?L« bMÐ fH½

U?? −? ²?M'

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨wzULMO<« q?B? ? ? ? ? ? ? H?«

Â37

s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý ‚u?Hðô Ê√ ◊dý Ãu?²ML« bMÐ fH½ s' œ«u?'
lMBL« bMŽ Ãu??²ML?«d?F? Ý s' % 20 W??OKJ« U??N?²? L?O? I
lMBL« s' tłËdš
Âö?? ? ? ? ?B_«Ë W?? ? ? ? O? ? ? ? ? B«d?? ? ? ? ?žu?? ? ? ? ²? ? ? ? ? H?« Õ«u?_«
¨…—u?B?L« d?O?ž ¨W?ÝU?<?×« ¨W?×D<?L«

3701

‚—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

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u??L« ¡UM¦??²? ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« t?½√ d?? ? ?O? ? ? ž 3702Ë 3701 s?¹bM?³?« wB …œ—«u?« W?¹d?¹u?? ? ? ? B?ð …e?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ł_ W?½uK?' Âö?? ? ? ? ?B√ ≠
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý w?B …œ—«u?« œ«u?? ? ? L?« q?; ‰U?? ? ? L? ? ? ? F? ? ? ?²? ? ? ? Ý« sJ?L?¹

öL×' wB W¹—uB WOB«džu²B

lMBL« ‚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

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u??L« ¡UM¦??²? ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð

U¼dOž ≠

s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« t?½√ d?? ? ?O? ? ? ž 3702Ë 3701 s?¹bM?³?« wB …œ—«u?«
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý w?B …œ—«u?« œ«u?? ? ? L?« q?; ‰U?? ? ? L? ? ? ? F? ? ? ?²? ? ? ? Ý« sJ?L?¹
lMBL« 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«

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u??L« ¡UM¦??²? ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð dOž ¨WÝU<Š ¨WBuHK' WOB«džu²B ÂöB√
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

3702Ë 3701 s¹bM³« wB …œ—«u« Ë√ ‚—u?« «b?? ? ? Ž …œU?? ? ? ' Í√ s' …—u?? ? ? B? ? ? ?'

s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý

Âö?? ? ? ? B√ ¨Z?O? ? ? ? ?<?M« Ë√ Èu?? ? ? ? I? ? ? ? ?L?« ‚—u?«

lMBL«

…—uB' dOž WÝU<Š WBuHK' W¹—uB

3702

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u??L« ¡UM¦??²? ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý
lMBL«

3704Ë 3701 s¹bM³« wB …œ—«u«

3704
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lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð ∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WŽuM²' WOzUOL;

U−²M'

s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« ‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ÆÃu?²ML« bMÐ fH½

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â38

s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý ô Ê√ ◊d?? ? ? ? ý Ãu?? ? ? ? ²?M?L?« bM?Ð f?H?½ s?' œ«u?? ? ? ? '
lMBL« Ãu²ML«d?FÝ s' % 20 W?OKJ« UN?²L?OI ‚u?Hð
lMBL« s' tłËdš bMŽ
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð X?¹e« w?B oK?F? ? ? ' w?½«Ëd?? ? ?ž X?O? ? ? B«d?? ? ?ł
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L« bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L« s?zU?? ? ? −? ? ? ? Ž ¨ÍËd?? ? ? ž t?? ? ? ?³? ? ? ?ý X?O? ? ? ? B«d?? ? ? łË
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý

Â3801

lMBL« s' tłËdš W?? ? ? ? ? O?zU?Ðd?? ? ? ? ? ?N?J?« »U?D?Iú? W?? ? ? ? ? ?O?½u?Ðd?? ? ? ? ? ;

lMBL« bM?³« œ«u?? ' q?; W?? L? ?O? ?I t?? ?O? ?B ‚u?? H?ð ô lOM?Bð

¢ «œËd²Jù«¢

Ãu??²ML« d??F? Ý s' % 20 WKL??F? ²?<? L« 3403 s' ÊuJ²¹ WMO?−?Ž qJý wB XOB«d?ł ≠
lMBL« s' tłËdš bMŽ ¨U½“Ë •30 W³<MÐ XO?B«d−« s' jOKš
WO½bF'

u¹“Ë

q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð
ÂUš ©tall oil ® q¹Ë√ ‰uð d¹dJð

s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

—dJ' ©tall oil ® q¹Ë√ ‰uð

Â3803

s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý
lMBL«
q; W?? L? ?O? I t?? O? ?B ‚u?? Hð ô lOM?Bð d¹dJ?ð Ë√ d??ODI??²« s?L? C? ²ð W??O? H? Bð W?? OKL??Ž W?? ? ?I?¹d?DÐ ‚—u?« WM?O? ? ? −? ? ? ?Ž lM?K Õ«Ë—√
s' % 40 W?KL?? ? F? ? ?²? ? ?<? ? ?L?« œ«u?? ? L«

ÂUT«

UHK<« ‰ULF²ÝUÐ WI«—u« WKöš

…dDIL«

UHK<«

Â3805

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«

WO−Mð«— ÷ULŠQÐ lOMBð

W¹dO²Ý« ⁄uLK

Â3806

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«

VAT« Ê«dDI dODIð Ê«d?D?I? « —U?? ? ? ? ? I Ë√ X?B“® œu?? ? ? ? ? ?Ý√ —U?? ? ? ? ? ?I

s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý

© wðU³M«

Â3807

lMBL«
œ«u?? ? ?L?« q; W?? ? ?L? ? ? O? ? ? I t?? ? ?O? ? ? B ‚u?? ? ?H?ð ô lO?MB?ð ¨÷—«u?I« Âu??L?Ý ¨ «d?A?×K «b??O?³?'
bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L« ¨…—UC?« »UAŽ_«Ë U¹d?DHK «bO?³'
lMBL« s' tłËdš
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

3808

«d?C? ×?L?; Ë√ W?ze?−?²U?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«
œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð

U?? Žd?? <? ?' ¨W??O? ?N?Mð q'«u?? Ž

U?? ? ?−? ? ? ²M?'Ë W½u?KL?« œ«u?? ? ?L« X?O? ? ? ³? ? ?¦?ð

bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L« ¡öDK?

«d?C? ×? '® Èd??š√

«d?C? ×? 'Ë

lMBL« s' tłËdš Ÿ«u½_« s' © ö?? ¦? ' Ê«u_« X?O? ³? ¦? ?² Ë√

3809
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©2®

©1®

©3®
¨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
Èd??š√ …b??ŽU?<? '

«d?C? ×?'

«d??C? ×?'Ë ¢s<?JKB¢

3810

œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð szU?? ?−? ? ŽË oO?? ?ŠU?? ?<? ? ' ¨ÊœU?? F? ? L« ÂU?? ?×?K
bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L« ÂU??×K Èd??š√ œ«u??'Ë ÊœU??F?' s?' W?³? ;d??'
lMBL« s' tłËdš 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?? {
b??<? ;Q??²« lM'

«d??C? ?×? '

«d??C? ×? ' ¨ U??;d??×? L«

W?łËe? sO?<? ×ð

3811

«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'
bM³?« œ«u??' q; W?? L? O? I t?? O? B ‚u‡H?ð ô lOM‡?‡Bð vKŽ Íu?²×ð W?²¹e' œ«u?L
Ãu??²ML?« d??F? Ý s' % 50 WKL?? F? ²? <? ?L« 3811 U?N?OKŽ qB?×?²?'

«dC?×' ≠

u?¹“ Ë√ jHM«

lMBL« s' tłËdš bMŽ

u¹“

W¹—UI ÊœUF' s'

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«

U¼dOž ≠

lMBL« s' tłËdš
œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð ¨◊UD?L« ©vulcanisation® WM?JKB

U?? Žd??<? ?'

bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L« d?? O? ?ž ¨sz«b?K« Ë√ ◊UD?LK W?? ³? ?;d?? '
lMBL« s' tłËdš

U½b?K'

3812

«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√
œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð ¡U?? ? H?Þ≈ …e?? ? ?N? ? ?ł_
bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L«

U?M×?? ? ?ýË

U?? ? ³? ? ? ;d?? ? '

o¹d×« ¡UHÞù …Q³F' nz«cI ¨o¹d×«

3813

lMBL« s' tłËdš
œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð dOž W³;d' W¹uC?Ž

UHHT'Ë

U³¹c'

bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L« ¨d?? ? ? ? ? š¬ ÊU?J?' w?B W?K?š«œ ôË …—u?? ? ? ? ? ;c?? ? ? ? ? '
lMBL« s' tłËdš g?? ?O? ? ½—u?? « Ë√ ÊU?? ?¼b?? ?«

3814

ö?? ?¹e?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '
…dC×L«

œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð U?NU?L?F²?Ýô WDA?M' W?OzUO?L?O?; d?KUMŽ
bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L« Ë√ ’«d?? ? ? ? ?I√ q?J?A?Ð ¨p?O½Ëd?? ? ? ? ?²?J?ù« w?B
lMBL« s' tłËdš

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? ?;

3818
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©2®

©1®

©3®

pO½Ëd²Jô«
œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð qz«uÝË WOJOË—b?ON« q'«dH« qz«uÝ
bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L« W?? ?O?JO?Ë—b?? ?O? ? ?N« W?? ?;d?? ? ×« q?IM? Èd?? ?š√
lMBL« s' tłËdš v?KŽ ôË j?H?M?«

3819

u¹“ v?K?Ž Íu?? ? ? ²? ? ? ?×?ðô

Íu?? ?²? ? ×?ð Ë√ W¹—U?? ?I Ë√ W?? ?O½b?? ? F? ? '
% 70 sŽ q?I¹ ô U?? ?LÐ

u¹“

u?¹e« Ác¼ v?KŽ
U½“Ë

œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð qz«u?? ÝË b??L? ?−? ?²K …œU?? C? '
bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s' % 50 WK?L? ?F? ? ²? ?<? ? L«

«d?? C? ×? ?'

3820

bOK−K W³¹c'

lMBL« s' tłËdš
œ«u?? ? ? L« q?; W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I t?? ? ?O? ? ? ?B ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð h?O? ? ? ?T? ? ? ?A? ? ? ? ²K? W?? ? ? ³? ? ? ? ;d?? ? ? L?« n?ý«uJ?«
bM?Ž Ãu??²?ML« d?? F? ?Ý s' % 50 WK?L? F? ?²? ?<? ?L« bM?³« wB W?Kš«b?« «b?? Ž
lMBL« s' tłËdš

3822

«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

3823

ôu×;

œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð W?? OKO?? <? ;uÐd?? ;u½u?? ' W??L? ?Ýœ ÷U??L? ?Š√ ≠
Ãu²ML« bMÐ fH½

¨WOHBð ÷UMŠ√Ë

œ«uL« p– wB U?LÐ bMÐ q; s' œ«uLÐ lOMBð

u¹“ ¨WOŽUMK

WOŽUMK WLÝœ

ôu×; ≠

3823 bM³« s' Èdš_«
¨V?J?<« V?«u?? ? ? ? I …d?? ? ? ? C? ? ? ? ×? ? ? ? ' j?Ð«Ë—
U?? ? ?ŽUM?B?«

«d?? ? C? ? ? ×? ? ? 'Ë

U?NÐ WD³ðd?L«

U?? ? ?−? ? ? ²M?'

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« ≠
q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð
s' % 40 WK?L? ? F? ? ²? ? ?<? ? L« œ«u?? ? L« ‰U?L?F?²Ý« s?JL¹ t½√ d?O?ž ÆÃu²M?L« bMÐ fH½ V?J<?« V?«u?? ? ?I? …d?? ? ?C? ? ? ?×? ? ? ' j?Ð«Ë— ≠
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý ‚u??H?ð ô√ ◊d??ý Ãu?? ²ML« b?MÐ fH½ s?' œ«u??' WOFO³Þ WO−Mð«— U−²M' vKŽ bL²Fð
lMBL« bMŽ Ãu?²M?L« d?F?Ý s' %20 W?OKJ« U??N?²?L?O?I WKÐUI dOž UNŠö?'√ ¨WOMO²BU½ ÷ULŠ√ ≠
lMBL« s' tłËdš

UNð«d²Ý«Ë ¡UL« wB ‰ö×½ö
œ—«u« p– sŽ nK?²?T?' ‰u?²?OÐ—u?Ý ≠
2905 bM³« wB
U½u?? ?Hu?? ?Ý «b?? ?Ž jH?M«

U½u?? ?Hu?? ?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«

wB ⁄«d?H« sO?<? ×?² W?KU?'
WOzUÐdNJ«

ôb³' ≠
U?³?;d?' ≠

U'ULB« Ë√ VOÐU½_«

3824
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©2®

©1®

©3®

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?M²H½uHuÝ ÷ULŠ√ ≠
UNð«d²Ý√Ë ¡UL« wB ‰ö×½ö WKÐUI«
q³¹b« X¹“Ë wu×; 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√
q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

U¼dOž ≠

s' % 25 WK?L? ? F? ? ?²? ? <? ? ?L« œ«u?? ? L«
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý
lMBL«
¨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 v≈ 3901

wB …œ—«u?« œ«u?? ? L« «b?? ? Ž ¨W?? ?O?JO?? ? ²? ? ?ÝöÐ

3915

l??C? ? ? ? ? ? ? ? T? ð w?²? « 3912Ë Â3907 œu?M? ³?«
∫ wðQ¹ ULOB WKBHL« bŽ«uIK
∫ lOMBð WKLJ²K qŁUL²L« nO¦J²«

U−²M' ≠

% 50 WKLF?²<L« œ«u' q; W?LOI tO?B ‚uHð ô U?²¹e−« jO?<Ð WB?Š U?NO?B q¦Lð YO?Š
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML« dFÝ s' U½“Ë % 99 s' d?? ? ¦? ? ?;√ ©MONOMÉRE®
n??¦?J? L?K?  w?K? J?« Íu?? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ? ? ?L?« s??'
Ê√ V−?¹ ô ¨Áö?? ?Ž√ sO?? ?³? ?L?« Èb?? ?L« œËb?? ?Š wB

©POLYMERE®

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«
q; W?? L‡?‡O?? I t?? O? ?B ‚u‡‡?Hð ô lOM?Bð qB?H« œ«u?' q; W?L‡‡O?I t?OB ‚u‡?‡Hð ô lOMBð

U¼dOž ≠

dF?Ý s' % 25 WKL?F²?<L« œ«u?L« bMŽ Ãu²ML« d?FÝ s' % 20 WKLF?²<L« 39
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«

©14® lMBL« s' tłËdš

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð ©d?? ?O? ? L? ? Ou?Ðu?? ?; ® W?? ?;d?? ²? ? A? ? ' U?? ?H? ? ¦?J'
s' % 25 WK?L? ? F? ? ²? ?<? ? L?« œ«u?? ?L« ‰U?L? F?²? Ý« sJL¹ t?½√ d?O?ž Ãu??²ML« b?MÐ fH½ W?? ;d?? ²? ? A? ?' U?? H? ?¦J?LÐ U?? N? ?O?KŽ qB?? ?×? ?²¹
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý ‚u??H?ð ô√ ◊d??ý Ãu?? ²ML« b?MÐ fH½ s?' œ«u??' W?? ;d?? ²? ?A? ?' U?? H? ?¦J'Ë U?½uÐ—UJO?u?? ³
lMBL« bMŽ Ãu?²M?L« d?F?Ý s' % 50 W?OKJ« U??N?²?L?O?I Êd?? O? ?²? ?Ý ≠ s?¹œUðuÐ ≠ q?¹d?? ²½uK?¹d?? ;ú
©15® lMBL« s' tłËdš

Â3907

©ABS®

s' W?L? Id?L« œuM³« wB Èd?š√ W??N?ł s'Ë ¨3906 v≈ 3901 s' W?L? Id?L« œuM³« w?B ¨W?N?ł s' ¨W?³?ðd?' œ«u?' s' WK?JA?L« U?−? ²MLK W?³? <MUÐ ≠ 13
Ê“u« YOŠ s' WMLONL« U−²ML« nMK ÈUŽ ÈuÝ ¡«dłù« «c¼ o³D¹ ¨3911 v≈ 3907
s' W?L? Id?L« œuM³« wB Èd?š√ W??N?ł s'Ë ¨3906 v≈ 3901 s' W?L? Id?L« œuM³« w?B ¨W?N?ł s' ¨W?³?ðd?' œ«u?' s' WK?JA?L« U?−? ²MLK W?³? <MUÐ ≠ 14
Ê“u« YOŠ s' WMLONL« U−²ML« nMK ÈUŽ ÈuÝ ¡«dłù« «c¼ o³D¹ ¨3911 v≈ 3907
s' W?L? Id?L« œuM³« wB Èd?š√ W??N?ł s'Ë ¨3906 v≈ 3901 s' W?L? Id?L« œuM³« w?B ¨W?N?ł s' ¨W?³?ðd?' œ«u?' s' WK?JA?L« U?−? ²MLK W?³? <MUÐ ≠ 15
Ê“u« YOŠ s' WMLONL« U−²ML« nMK ÈUŽ ÈuÝ ¡«dłù« «c¼ o³D¹ ¨3911 v≈ 3907
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

d²<OuÐ ≠

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«

U½uÐdJOuÐ

fH?½ œ«u??' q; W?? L‡?‡O?? I t??O? ?B ‚u‡‡?Hð ô lOM?Bð d?O? ž W?OzU?O?L? OJ« tðU?I? ²?A?'Ë “uKO?KO?Ý
bMŽ Ãu??²?ML« d??F? Ý s' % 20 WKL?? F? ²? <? L« b?M³« ¨d?? ? š¬ ÊUJ?' wB WK?š«b« ôË …—u?? ? ;c?? ? L«
lMBL« s' tłËdš
q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð qB?H« œ«u?' q; W?L‡‡O?I t?OB ‚u‡?‡Hð ô lOMBð

3912

WOË_« UNUJý√ wB
U??ŽuMB??'Ë W??FMB??' nB½

U??−? ²M'

3916 s??'
v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
U?łu²ML«
3921

s' % 25 WK?L? ? ?F? ? ?²? ? <? ? ?L?« œ«u?? ? L« bMŽ Ãu??²ML?« d?F? Ý s' % 50 WKL??F?²?<? L«39 ¡U?M?¦? ? ? ?²? ? ? ? ÝU?Ð W?? ? ? ?OJ?O? ? ? ? ²? ? ? ? ÝöÐ œ«u?? ? ? ?' s?'
lMBL« s' tłËdš Â 3916 œuM³« wB …œ—«u«

s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý
lMBL«

lC?? Tð w?²« Â3921Ë Â3920Ë Â3917Ë
∫ lOMBð

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

∫ÁU½œ√ W×{uL« bŽ«uIK

s' % 25 WK?L? ? ?F? ? ?²? ? <? ? ?L?« œ«u?? ? L« bM?³« fH½ œ«u?? ' q; W?? L‡?‡O?? I t??O? ?B ‚u‡‡?Hð ô ≠ «b?? ?Ž W?u?? ?G? ? A? ? ' W?? ?×D?<? ? '

U?? ?−? ? ²?M' ≠

s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý bM?Ž Ãu??²?ML« d?? F? ?Ý s' % 50 WK?L? F? ?²? ?<? ?L« lÐd?' «b??Ž qJý wB W??FDI?' Ë√ U?N? ×DÝ
Ë ¨lMBL« s' tłËdš Wu?G?A?' Èd?š√

lMBL«

U?−?²M?' ¨qOD²?<?' Ë√

Ê√ V−¹ ô ¨Áö??Ž√ sO??³? L« Èb??L« œËb??Š wB ≠

UN×DÝ «bŽ

WKL??F?²?<? L« 39 qB??H« œ«u?' q; W??L?O?I ‚u??Hð

U¼dOž ≠

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð s' t?? ? łËd?? ? š bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s' % 20 WKLJ²K qŁUL²L« nO¦J²«
s' % 25 WK?L? ? F? ? ²? ? ?<? ? L« œ«u?? ? L«

U−²M' ≠

©16® lMBL« j?O? ? ? <?Ð W?? ? ? B? ? ? Š U?? ? ? N? ? ? ?O? ? ? ?B q¦?? ? ? L?ð YO?? ? ? Š

s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý qB?H« œ«u?' q; W?L‡‡O?I t?OB ‚u‡?‡Hð ô lOMBð s?' U½“Ë %99 s' d?? ? ¦? ? ;√
lMBL« bMŽ Ãu?²ML« d?F?Ý s' % 20 WKL?F?²?<?L« 39

q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð

U?? ?Oze?? ? −«

n¦JLK wKJ« Èu²×L«

©17® lMBL« s' tłËdš

U¼dOž ≠

∫lOMBð

VOÐU½√Ë W³M−' ÊU³CI

Â3916
Â3917 Ë

s' % 25 WK?L? ? ?F? ? ?²? ? <? ? ?L?« œ«u?? ? L« bM?³« fH½ œ«u?? ' q; W?? L‡?‡O?? I t??O? ?B ‚u‡‡?Hð ô ≠
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý bM?Ž Ãu??²?ML« d?? F? ?Ý s' % 50 WK?L? F? ?²? ?<? ?L«
lMBL« s' tłËdš

lMBL«

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«
q; W?L?‡‡O?I t??O?B ‚u‡‡Hð ô l?OMBð u?¼Ë …—«d?? ? ? ? ×?UÐ Êb?K? w?ze?? ? ? ? ł `?K?LÐ l?O?M?B?ð “U?? ? ?N? ? ? ł® ÊU?? ? ?O? ? ? ?¾? ? ? L« j?z«d?? ? ?ý Ë√ ‚«—Ë√
s' % 25 WK?L? ? F? ? ²? ? ?<? ? L« œ«u?? ? L« i?'U?? ? ? ? ? ? ? ×? ÐË Êö?ðû?? „d?? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ? ?' n?¦? J?'
s' t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý ¨W¹eK?B
lMBL«

Â3920

©sO¹Q²«

U½u¹QÐ U??Oze??ł b??O?×? ' pO?K¹d??;U?²? O? '
Âu¹œuB«Ë p½e« s' UÝUÝ√ s' Ë√ œb??−?L« “u?KOKO??<« s' ‚«—Ë√ ≠

fH?½ œ«u??' q; W?? L‡?‡O?? I t??O? ?B ‚u‡‡?Hð ô lOM?Bð

sOKO²¹≈ wu³« s' Ë√ bOLOu³«

Ãu??²ML« d??F? Ý s' % 20 WKL??F?²? <?L?« bM³«
lMBL« s' tłËdš bMŽ
s' W?L? Id?L« œuM³« wB Èd?š√ W??N?ł s'Ë ¨3906 v≈ 9301 s' W?L? Id?L« œuM³« w?B ¨W?N?ł s' ¨W?³?ðd?' œ«u?' s' WK?JA?L« U?−? ²MLK W?³? <MUÐ ≠ 16
Ê“u« YOŠ s' WMLONL« U−²ML« nMK ÈUŽ ÈuÝ ¡«dłù« «c¼ o³D¹ ¨3911 v≈ 3907
s' W?L? Id?L« œuM³« wB Èd?š√ W??N?ł s'Ë ¨3906 v≈ 9301 s' W?L? Id?L« œuM³« w?B ¨W?N?ł s' ¨W?³?ðd?' œ«u?' s' WK?JA?L« U?−? ²MLK W?³? <MUÐ ≠ 17
Ê“u« YOŠ s' WMLONL« U−²ML« nMK ÈUŽ ÈuÝ ¡«dłù« «c¼ o³D¹ ¨3911 v≈ 3907
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

q; W?? ?L‡‡?O? ?I t?? O? ?B ‚u?‡‡H?ð ô lOM?Bð s?' W?? ? ? ? ?BU?? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ý W?? ? ? ? ?O?U?? ? ? ? ?Ž j?z«d?? ? ? ? ?A?Ð l?O?M?B?ð
dFÝ s' % 25 WKLF²?<L« œ«uL«

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

WOMz«b ¨œ«u' s' W½bFL' WÞdý√

Â3921

©18® ÊËdJO' 23 s' qI√ pL<Ð d²<Ou³«

lMB?L« s' tłËd?š bMŽ Ãu?²ML«
œ«u?? ? ?L?« q?; W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? I t?? ? ? O? ? ? B ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

WOMz«b œ«u' s'

UŽuMB' 3922 s??'

3926v≈

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

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨tðUŽuMB'Ë ◊UD' q?B? ? ? ? ? ? ? H?«

Ãu²ML« bMÐ fH½
wFO³D« ◊UDL« s' »«dJ« ‚«—Ë√ oOIdð ‰U?FM …b?F?' ◊UDL« s' V¹d?; `zU?H?K

Â40
Â4001

W¹cŠ_«
œ«u?? ? ? L?« q?; W?? ? ? L?‡?‡?O? ? ? ?I t?? ? ? ?O? ? ? ?B ‚u?‡?‡H?ð ô l?O?MB?ð ‰UJý√ wB s?JKH?' d??O? ž ¨ÃËe?L? ' ◊UD'
wF?? O? ?³D« ◊U?DL« ¡U?M¦?? ²? ÝU?Ð ¨ WKL?? F‡?‡‡²?? <? ?L« Ë√ ‚«—Ë√ ¨`zU?? ? H? ? K qJ?ý vKŽ Ë√ W?? ? OË√
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML« dFÝ % 50

W½x??'®

U?IU??H?K Ë√ W??OÞUD'

«—UÞ≈ fO??³Kð

4005

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√

WKLF²<' ©¡UBuł Ë√ ©W?Bu−?' Ë√ W½x?' ®

«—UÞ≈Ë

4012

U½UDÐË
ö−?Ž ≠

œ«u??L« ¡UM¦??²? ÝUÐ ¨b?MÐ q; s' œ«u??LÐ lO?MBð

◊UDLUÐ W<³K'

4012Ë 4011 s¹bM³« wB …œ—«u«

U¼dOž ≠

Â4017
œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð ¨œu?K?łË © ¡«d?? ? ? ? ?H?« d?? ? ? ? O? ? ? ? ? ž s?' ® ‰ö?? ? ? ? ?K q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â41
Ãu²ML« bMÐ fH½
∫ ¡UM¦²ÝUÐ
4102
ÊQC« ‰öK ·uK n²½
WBu²M' ¨ÂUT« ÊQC« ‰öK
w<I' ◊UDLÐ lOMBð

w<IL« ◊UDL« s'

UŽuMB'

4104 s??'
Ë√ UHUÝ X?½U?? ? ; Ê≈Ë ¨d?ÐË U?? ? ?N? fO? U½«u?? ? ?O? ? ? Š v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð
4106
d¦;√ WuGA' dOž sJË …—uDA'
W?? žu?Ðb?? ' œuKł Ë√ ÊQ?? ?C« ‰ö?? K W?? žU?Ðœ …œU?? Ž≈ œu?K?łË W?? ? ? ? ? ? Bu?? ? ? ? ? ?²?M?' ¨W?? ? ? ? ? ?žu?Ðb?? ? ? ? ? ? ' œu?K?ł

Ãu²ML« bMÐ fH½
b?? ?F?Ð Ë√ mO?Ðb?? ?²?« b?? ?F?Ð …d?? ?C? ? ?×? ? ' œu?Kł
œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð ¨W?? Bu?? ?²M?'Ë W?? I? ? Id?? ' œuK?ł ¨nO?? ?H? ?−? ? ²«
Ãu²ML« bMÐ fH½ œu?KłË m?OÐb?? ? ?²« b?? ? ?FÐ …d?? ? ?C? ? ?×? ? ? ' œuK?ł
Ê≈Ë ¨dÐË U?? N fO

U½«u?? O? × W??I? ?Id??'

4107
4112
4113Ë

wB …œ—«u« p?Kð d??O? ž ¨…—uD?A? ' X½U??;
4114 bM³«
œu?M³?« w?B …œ—«u« ‰ö?? ? ? K Ë√ œu?K?−Ð l?O?MB?ð b?? ? ? ? ? ?Ž ·U??M?K√ ¨b?K?ł s??' U?? ? ? ? ? ?Žu?M? B? ? ? ? ? ? '
t?? ? ? O? ? ? ?B ‚u?? ? ? H?ð ô√ ◊d?? ? ? ý 4106 v≈ 4104 s' ¨d?? ?H? ?Ý Â“«u? ¨W?? ł«d?? ?<«Ë U½«u?? ?O? ? ×«

Â4114

t?łËdš bMŽ Ãu?²ML« dF?Ý s' % 50 U?N²?LO?I ¨W?K?ŁU?? ? ? ?L? ? ? ? ' W?? ? ? ? O? ? ? ? ŽË√Ë W?¹Ëb?¹ VzU?? ? ? ? I? ? ? ? Š
lMBL« s'
U½«uO×« s¹—UB' s' UŽuMB'
d½œ—UI ”UO?I' WDÝ«uÐ ASTM-D 1003-16 ‡Ð ”UI?' ÍdB³« U?NÐ«dD{« ÊuJ¹ w²« ◊ËdA« ∫ W?OBUH?A« WOUŽ U?N½√ vKŽ WOðü« ◊Ëd?A« ÷dFð ≠ 18
%2 s' qI√ ≠ ©»«dD{ù« q'UŽ® WOH²JLK
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð «b?? ? ? ? ? Ž ·U?M?K√ ¨b?K? ł s?'

U?? ? ? ? ? Žu?M?B? ? ? ? ? ?' q?B? ? ? ? ? ? ? H?«

Ãu²ML« bMÐ fH½ ¨d??H? <« Â“«u ¨W??ł«d??<?«Ë

U½«u??O? ×«

Â42

¨W?K?ŁU?? ? ? ?L? ? ? ? ' W?? ? ? ? O? ? ? ? ŽË√Ë W?¹Ëb?¹ VzU?? ? ? ? I? ? ? ? Š
U½«uO×« s¹—UB' s'

UŽuMB'

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â43
∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WOŽUMDK«

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð ¡«d?? ? ?H?Ð œuK?ł ¨W?? ? ?O? ? ? F? ? ? O? ? ? ³Þ ¡«d?? ? ?H?Ð œuK?ł
Ãu²ML« bMÐ fH½

¨…e?? ?N? ?−? ? ' Ë√ …Q?? O? ? N? ?' Ë√ W?? ?žuÐb?? ' ¡«d?? ?B
∫ WFL−'
‰ö?K l?O?L?−ðË q?O?B?Hð l?' m³?K Ë√ iO??O?³ð

U?FÐd?' ¨ UFÞU?I?²?' ¨”UO?;√ W?ODž√ ≠

WFL−' dOž …dC×' Ë√ WžuÐb'

UNNÐUA¹ U'Ë

d?? O? ? ž …d?? C? ? ×? ?' Ë√ W?? ?žuÐb?? ?' ‰ö?? B?Ð lOM?Bð

U¼dOž ≠

Â4302

WFL−'
d?? O? ? ž …d?? C? ? ×? ?' Ë√ W?? ?žuÐb?? ?' ‰ö?? B?Ð lOM?Bð s' Èd?? ?š√ ·UM?K√Ë U?? N? ? '“«uË W?? ?<? ? ³√
4302 bM³« wB …œ—«u« WFL−'

¡«dH«

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð

U?? ? ?Žu?M?B? ? ? 'Ë w?³? ? ? A? ? ? š r?×? ? ? B ¨V?A? ? ? š

4303

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
¡UM¦²ÝUÐ ¨WO³Aš
Â44
WÞU<³Ð lÐd' VAš
Â4403

Ãu²ML« bMÐ fH½
W?? ?ŽËe?M' X½U?? ? ; Ê≈Ë ¨ÂU?? ?š »U?? ?A? ? šQÐ l?OM?Bð
jIB …d−M' Ë√ ¡U×K«

sO<K²UÐ oOBKð Ë√ Ê«cJUÐ qIK ¨Z×Ý ¡U?? ? ? ? ? ?×?K?« ŸËe?M?' Ë√ —u?? ? ? ? ? ?A?M?' V?A? ? ? ? ? ? š
tJL?? Ý b¹e¹ `D?<? ' Ë√ Õd??A? ' ¨U?? OuÞ

4407

lL?−?' Ë√ ‰u?I? B?' ¨Ãu?×?<?' ¨r' 6 sŽ
sO<K²UÐ
o?O? ? ? ? B?K?ð Ë√ Ê«c?J?UÐ q?I? ? ? ? ?K ¨Z×?? ? ? ? Ý ¨l?OD?I?ð p?– w?B U?? ? ? ? ? L?Ð ® f?O? ? ? ? ? ?³?K?²?« `?zU?? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ?K
sO<K²UÐ VA?? ?T« `¹d?? ?A? ?²Ð U?? ?N? ?OKŽ q?B? ?×? ?²? ? L«
VA?? T« W?? ŽUMB `?zU??H? ?K Ë√ ©–u??HM?L«

Â4408

r' 6 ‚u?? ? ? H?¹ ô p?L? ? ? ?<?Ð ¨f;U?? ? ? ?F? ? ? ?²? ? ? ?L?«
¨U?OuÞ —u??AM' d?š¬ VA?šË W??ŠËd?A?'
r'6 ‚u?H¹ ô pL<Ð ¨`D<?' Ë√ ÕdA?'
sO<K²UÐ 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√ ¨Wu?? ?I? ? B? ?' ¨W?? ?łu?? ?×? ?<? ? ' X½U?? ?; Ê≈Ë

4409

sO<K²UÐ WFL−'
sO<K²UÐ oOBKð Ë√ Ê«cJUÐ qIK

sO<K²UÐ WFL−' Ë√ ¨WuIB' ≠

«¡u²½Ë WO³Aš Õ«u√ qJý wB q¹u×ð

«¡u²½Ë WO³Aš Õ«u√ ≠
wB WKL?F?²?<? ' W?O?³?A?š

«¡u²½Ë WO³Aš Õ«u√ qJý wB q¹u×ð

«¡u?²½Ë Õ«u√

s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '
Â4410
ö?? ? O? ? ?Ku?? ? ²?« ¨W?? ? OK?š«b«
v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
UNNÐUýU'Ë
Â4413

«—u?? ? ? ? ? J? ? ? ? ? ?¹b?? ? ? ? ? « ¨ «—U?? ? ? ? ? Þù« ¨ÀU?? ? ? ? ? Ł_«
W?? ? O?zUÐd?? ? N?J«

W??O? ŽË√ ¨’U?? H? I√ ¨ U??IËbMK ¨o?¹œUMK
”UOIÐ WFDI' dOž WO³Aš Õ«uQÐ lOMBð

Â4415
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dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

s' WK?ŁU?L? ' qO??L?×?ð Õ«u√Ë W?O?½«uDÝ√
VAT«
…—u?? AM' X?½U?? ; Ê≈Ë ¨qO?? '«dÐ lK?{QÐ lOM?Bð Èd??š√
d?? ? ?O? ? ? ?ž sJ?Ë ¨s?O? ? ? O? ? ? ÝU?? ? ? Ý_« sO?? ? ? N? ? ? łu?« vK?Ž

U?ŽuMB??'Ë ¡ôœ ¨ÊU½œ ¨qO??'«dÐ

VAT« s' U¼ƒ«eł√Ë WK'd³« s'

4416

Èdš√ WI¹dDÐ WuGA'
œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð …b?F' »U?Aš√ lDIË …—U?−½

UŽuMB?'

Â4418
‰U?L? F?²? Ý« sJL¹ t?½√ d?O?ž Ãu??²ML« b?MÐ fH½
WO{—_«

«bI s' Ë√ VAš s'

WOMÐú

UŠu

«¡u²½Ë WO³Aš Õ«u√ qJý wB q¹u×ð

«¡u²½Ë WO³Aš Õ«u√ ≠

¡U?M?¦? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ÝU?Ð ¨b?M?Ð q?; s?' V?A? ? ? ? ? T?Ð l?O?M?B?ð

W¹cŠ_« »UIŽ√ ¨X¹d³J« Ê«bOŽ VAš

Â4421

4409 bM³« wB …œ—«u« »UAš_«
∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨tðUŽuM‡‡B'Ë s‡OKB q?B? ? ? ? ? ? ? H?«

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð
Ãu²ML« bMÐ fH½
4501 bM³« sOKHÐ lOMBð

wFO³Þ sOKB s'

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð Ë√ ¡U?? ? ?H?K?×« Ë√ g?I« s?'
Ãu²ML« bMÐ fH½

UŽuMB'

Â45
4503

U?? ? ?Žu?M?B? ? ? '

U?? ŽuMB?? ' ¨d?? H? ?C« œ«u?? ' s' U¼d?? O? ?ž q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
‰öÝË dBŠ

Â46

œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð W?? O? H? ?O œ«u?? ' s' Ë√ VA?? š s' WM?O? −? ?Ž
Ãu²ML« bMÐ fH½ ‚«—Ë√ Ë√ ‚—Ë ¨Èd??‡?‡? š√ W?¹“u??K?O? K?O? ? ? ? ? ? ? ?Ý

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â47

U¹U?? ?H½® t?‡‡U?‡‡L?? ?F? ? ²? ?Ý« …œU?‡‡Žù Èu?‡‡I?‡'
© UKUBIË
œ«u?? ?' ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?; s' œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð s?'

U?? ? ?Žu?M?B? ? ? ?' ¨Èu?? ? ?I? ? ? ?' ‚—ËË ‚—Ë

Ãu²ML« bMÐ fH½ ‚—Ë s' Ë√ ‚—Ë s' Ë√ ¨‚—u« s?zU?−?Ž

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â48

∫¡UM¦²ÝUÐ ÈuI'
47 qBH« ‚—Ë lOMB² …bF' œ«uLÐ lOM‡‡Bð Ë√ …dD<?' ¨W³ðd?' ÈuI?' ‚—ËË ‚«—Ë√

Â4811

UFÐd' v≈ WL<I'
w?ð«– ŒU?? ? ? ?<?M?²? ? ? ? ?Ý« ‚—Ë ¨ÊuÐd?? ? ? ? ; ‚—Ë
47 qBH« ‚—Ë lOMB² …bF' œ«uLÐ lOM‡‡Bð U?Böš® Èd?š√ qI½ Ë√ ŒU<M²?Ý« ‚«—Ë√Ë

4816

‚«—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'
∫ lOMBð

U?? ? ? IU?DÐ ¨q?zU?? ? ? Ý— ¨ U?? ? ? IU?DÐ ¨W?? ? ? Bd?þ√

bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠ WKÝ«d'

UIUDÐË …—u?B' dOž W¹b¹dÐ

4817

Ë ¨Ãu²ML« ¨V?K? Ž ¨Èu?? ? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ? ?' ‚—Ë s??' Ë√ ‚—Ë s?'
WKL?F²?<L?« œ«uL« q; W?L‡‡O?I tO?B ‚u‡‡Hð ô ≠ s' WÐU²;

UŽuL−'Ë ¨kBU×' ¨VzUIŠ

s' t?? ? łËd?? ? š bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s' % 50 vK?Ž Íu?? ²? ?×ð ¨Èu?? I? ?' ‚—Ë s' Ë√ ‚—Ë
lMBL«

WOÝUÞdI« ‚—Ë s' WKOJAð

47 qBH« ‚—Ë lOMB² …bF' œ«u‡‡LÐ lOMBð

w×K ‚—Ë

4818
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w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

∫ lOMBð Èd?? š√ W?? H?Kž√Ë j¹—U?? ?T? ?'Ë VF?? łË V?KŽ

Â4819

bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠ “uKOKO<« uA?Š ÈuI' ‚—Ë ¨ ‚—Ë s'
“uKOKO<« ·UO√ s'

Ë ¨Ãu²ML«

UI³Þ Ë√

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«
qzUÝd« ‚«—Ë√ dðUBœ

œ«u?? ? ?L?« q?; W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? I t?? ? ? O? ? ? B ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

Â4820

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 uA?Š ¨ÈuI?' ‚—Ë ¨‚—u« s' p– d?Ož
47 ·U?? ? ? ? ? O?√ s?'

U?? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ?³?ÞË “u?K?O?K?O? ? ? ? ? ?<?«

Ë√ ”U??I? ?' V<??Š

4823

U??Žu?DI??' ¨“uK?O? <«
qJý

U?? ?−? ? ²M?' s' U¼d?? ?O? ? žË n?×? ? KË V²?? ?;
œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð W??¹Ëb?? ? ? ? ? ? ? O? «

U??Þu?D? T? ? ? ? ? ? ? ?L? « ¨d?? ? ? ? ? ? ? ?A?M? «

Ãu²ML« bMÐ fH½ ∫¡UM¦²ÝUÐ ¨rO'UB²«Ë

UT<M²<L«Ë

¨…—u??B? ' Ë√ W??Žu??³?D' W¹b¹dÐ
œ«u?? L« ¡UM?¦? ?²? ÝU?Ð bMÐ q; s?' œ«u?? LÐ lOM?Bð Ê≈Ë W??Žu?? ³D'

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â49

«u??Žœ¨ w?½U??Nð

U?? IUDÐ

4909

U?? IUDÐ

4911Ë 4909 s¹bM³« wB …œ—«u« ¡U?O? ý√ U?N? O≈ U??BU?C?' Ë√ …—u??B?' X?½U?;
UHKG' ÊËœ Ë√ l' Èdš√

∫ lOMBð p– wB U??LÐ ¨Ÿ«u½_« lO??L?ł s' r¹ËU??Ið
bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠

∫ VðUJL« r¹ËUIð

Ë ¨Ãu²ML« dðU?Bœ

4910

«– r¹ËUI?ð Ë√ ¢WLz«œ ¢ r¹ËU?Ið ≠

WKL?F²?<L?« œ«uL« q; W?L‡‡O?I tO?B ‚u‡‡Hð ô ≠ fO q?'U??Š v≈ …bM<??' ‰œU??³? ²K? WKÐU??I
s' t?? ? łËd?? ? š bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s' % 50

ÈuIL« ‚—u« Ë√ ‚—u« s'

lMBL«

U¼dOž ≠

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

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨d¹dŠ

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â50

Ãu²ML« bMÐ fH½

d¹d×«

öCH WłöŠË W‡‡B«b½ 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'

5003
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w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®
©19® ‡Ð lOMBð
Ë√ WBËbM?' d¹d×«

d¹dŠ

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

öCB ◊uOš¨ d¹dŠ ◊uOš

ö?CHÐ Ë√ ÂUš d?¹d×Ð ≠

‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'

5004s?'
v≈
Â 5006

Ë√ W?? BËbM?' d?? O? ?ž Èd?? š√ W?? O? ? F? ?O? ?³Þ ·U?? O?QÐ ≠
‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'
Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ WOzUOLO; œ«uLÐ ≠
‚—u« lOMB² …bF' œ«uLÐ ≠

©20® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð

∫d¹dŠ

öCB s' Ë√ d¹dŠ s' W−<½√

©21® ‡Ð lOMBð

WOÞUD' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠

bMN« “uł ◊uOš ≠

U¼dOž ≠

5007

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 ◊u??O? š ¨WMA??š Ë√ W??L? ŽU½ —UÐË√ ¨·u??K q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨qOT« dFý s' W−<½√Ë
Ãu²ML« bMÐ fH½
Â51
©22® lOMBð Ë√ W?? ? ? L? ? ? ?ŽU?½ —U?ÐË√ s' ·u?? ? ? ?K ◊u?? ? ? O? ? ? ?š
Ë√ WBËbM?' d¹d×«

ö?CHÐ Ë√ ÂUš d?¹d×Ð ≠

‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'
Ë√ W?? BËbM?' d?? O? ?ž Èd?? š√ W?? O? ? F? ?O? ?³Þ ·U?? O?QÐ ≠

qOT« dFý s' Ë√ WMAš 5106 s??'

v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
5110

‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'
Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ WOzUOLO; œ«uLÐ ≠
‚—u« lOMB² …bF' œ«uLÐ ≠
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 19
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 20
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 21
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 22
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dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©23® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð

s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '
∫ ©24® ‡Ð lOMBð Ë√ W?? L? ? ŽU½ —U?ÐË√ s' W?? ?O? ?Bu?? ?K W?? A? ? L? ?I√
5111
∫ qOT« dFý s' Ë√ WMAš v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
bMN« “uł ◊uOš ≠
5113
WOÞUD' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠
WOFO³Þ ·UO√ ≠

d?? ? O? ? ? ž W?? ? O? ? ? ŽUM?D?K« Ë√ W?? ? O? ? ?³? ? ? O? ? ?;d?ð ·U?? ? O?√ ≠

U¼dOž ≠

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

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨sDI

Ãu²ML« bMÐ fH½

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â52

©25® lOMBð
Ë√ WBËbM?' d¹d×«

ö?CHÐ Ë√ ÂUš d?¹d×Ð ≠

sDI« s' ◊uOš

s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '
5204
v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
5207

‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'
Ë√ W?? BËbM?' d?? O? ?ž Íd?? š√ W?? O? ? F? ?O? ?³Þ ·U?? O?QÐ ≠
‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'
Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«uLÐ ≠
Æ‚—u« lOMB² …ÒbF' œ«uLÐ ≠
©26® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð
∫ ©27® ‡Ð lOMBð

∫ WOMDI W−<½√

bMN« “uł ◊uOš ≠

WOÞUD' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠

WOFO³Þ ·UO√ ≠

s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '
5208
U¼dOž ≠
v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
5212

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L« Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 23
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L« Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 24
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L« Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dF²½ ≠ 25
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L« Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 26
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L« Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 27
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

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 ◊u?O? š ¨Èd?š√ W?OðU?³?½ W?O?−?O? <½ ·U?O√
Ãu²ML« bMÐ fH½ ¨‚—u?« ◊u?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? š W?? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? <?½√Ë ‚—u?«

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â53

∫ ¡UM¦²ÝUÐ
∫ ©28® lOMBð
Ë√ WBËbM?' d¹d×«

ö?CHÐ Ë√ ÂUš d?¹d×Ð ≠ ¨Èd?š√ W??OðU?³½ W?O? −?O?<½ ·U?O?√ ◊u?O?š

‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'

‚—Ë s' ◊uOš

s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '
5306
v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
5308

Ë√ W?? BËbM?' d?? O? ?ž Èd?? š√ W?? O? ? F? ?O? ?³Þ ·U?? O?QÐ ≠
‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'
Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ WOzUOLO; œ«uLÐ ≠
‚—u« lOMB² …bF' œ«uLÐ ≠

©29® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð W?−?<½√ ¨Èdš√ W?O?−?O?<½ ·U?O√ WA?L?I√ 5309 s??'
‚—u« ◊uOš

v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
5311

©30® ‡Ð lOMBð
bMN« “uł ◊uOš ≠
Wðu−« ◊uOš ≠

U¼dOž ≠

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
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dF²½ ≠ 28

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 29

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 30
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

¨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
dF?Ý s' % 47,5 WKL?F²<?L« WŽu?³DL« d?Ož
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«
©31® ‡Ð lOMBð s' ◊u?? ? O? ? ?šË W?¹œU?? ?Š√ „ö?? ? Ý√ ¨◊u?? ? O? ? ?š
Ë√ W??BËbM' d¹d?×?«

ö?C? HÐ Ë√ ÂU?š d¹d??Š ≠

WOŽUMDKô« Ë√ WO³O;d²«

«dOFA«

s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '
5401
v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
5406

‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'
Ë√ W?? BËbM?' d?? O? ?ž Èd?? š√ W?? O? ? F? ?O? ?³Þ ·U?? O?QÐ ≠
‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' 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

«d?O? F?ý ◊u?O?š s' W??łu?<M' W?A? L?I√
WOŽUMDK« Ë√ WO³O;dð

5407
5408Ë

◊UDL« s' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠
©33® ‡Ð lOMBð
bMN« “uł ◊uOš ≠
U¼dOž ≠

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«
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«

5501 s??'
v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
…dL²<' dOž WOŽUMDK«
5507

s?zU?? ? ? −? ? ? ?Ž s' Ë√ W?¹ËU?? ? ? L? ? ? ?O? ? ? ?; œ«u?? ? ? LÐ l?O?MB?ð ·U?? O√ Ë√ W?? ?O? ?³? ?O? ?;dð
WO−O<½

«d?? O? ?F? ? ý qB?? š

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 31

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 32

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 33
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dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®
∫ ©34® ‡Ð lOMBð
Ë√ W??BËbM' d¹d?×?«

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

WÞUOš ◊uOšË ◊uOš

s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '
5508

ö?C? HÐ Ë√ ÂU?š d¹d??Š ≠

v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈

‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'

5511

Ë√ W?? ?BËbM?' d?? ?O? ? ž Èd?? ?š√ W?? O? ? F? ? O? ? ³?Þ ·U?? ?O√ ≠
‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ WuGA' Ë√ W−K×'
Ë√ ¨WO−O<½ szU−Ž Ë√ WOzUOLO; œ«uLÐ ≠
‚—u« lOMB² qLF²<ð œ«u'
©35® W¹œUŽ ◊uOTÐ lOMBð

s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '
5512
…dL²<' dOž WOŽUMDK«
v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈
◊UD' ◊uOš vKŽ Íu²×ð ≠
5516

Ë√ WO³O;dð ·UO√ s?' Włu<M' WALI√

∫ ©36® ‡Ð lOMBð
bMN« “uł ◊uOš ≠

U¼dOž ≠

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 ≠ ¨W?? ? łu?? ? <?M' d?? ? O? ? ?ž œU?? ? ³?Ë ·ËbM?' sD?I
WOFO³Þ ·UO√ ≠ ¨‰U??³? Š ¨W?DÐ—√ ¨◊u??O? š ¨W??KU?? š ◊u??O? š
Ë√ WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WU³×«

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â56

«Ëœ√

‚—u« lOMBð wB WKLF²<' œ«u' ≠

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 34

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 35

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 36
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 37
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w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®
5602

vDG' ¨wKD' ¨»dA?' ÊU; ¡«uÝ œU³K«
∫ ô Â√ ©bCM'® o‡Id' Ë√
∫ ©38® ‡Ð lOMBð
Ë√ WOFO³Þ ·UO√ ≠

…dÐ≈ œU³ ≠

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? Ou??³?« s' …d??L?²? <? ' d??O? ž ·U??O√ ≠
Ë√ ¨5506Ë√ 5503 s¹bM³« wB WKš«b«
wB WKš«b« sOKÐËd³Ou³« 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√ ≠

U¼dOž

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' ≠
…u?? ? ? ?<J?' W?? ? ? ?OÞU?D?' ‰U?? ? ? ³? ? ? ? ŠË ◊u?? ? ? O? ? ? ? š

5604

`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√ ◊UDLUÐ …bLF'
d?? ?O? ?ž W?? ?O?ÞUD' ‰U?? ?³? ? Š Ë√ ◊u?? O? ? T?Ð lOM?Bð ≠ …u?? ? ?<J?' W?? ? ?OÞU?D?' ‰U?? ? ³? ? ? ŠË ◊u?? ? ?O? ? ? š ≠
WO−O<½ œ«uLÐ …u<J'

ZO<MUÐ

∫ ©40® ‡Ð lOMBð
Ë√ WDAL?' ôË WBËbM' dO?ž WOFO?³Þ ·UO√ ≠
‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ …dC×' ·UO√

U¼dOž ≠

Ë√ WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠
‚—u« WŽUMK wB W'bT²<L« œ«uL« ≠

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 38
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 39
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 40
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w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

∫ ©41® ‡Ð lOMBð W??'Ëd?³? ' X½U??; ¡«u??Ý ¨W½b?F? L? ' ◊u?O? š
WOFO³Þ ·UO√ ≠ W?O?−?O?<½ ◊u?Oš s?' ÊuJðË ¨sJð r Ë√
…d?L²?<?' dO?ž W?OŽUMD?K« Ë√ WO?³?O;dð ·U?O√ b?M?Ð s' p?– t?ÐU?? ? ? ý U?? ? ? ?' Ë√ j?z«d?? ? ? ý Ë√
…d?C? ×?' ·U?O√ Ë√ WDA??L?' ôË W?BËbM' d??O?ž l' …b×²' Ë√ W'uLC' 5405 Ë√ 5404

5605

‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ Ë√ jz«d?? ý Ë√ ◊u?? O? š q?Jý vK?Ž Êb??F? ?'
Ë√ WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

ÊbFLÐ …UDG' Ë√ ‚u×<'

‚—u« WŽUMK wB W'bT²<L« œ«uL« ≠
∫ ©42® lOMBð tÐU??ý U?? 'Ë jz«d??ý Ë√ W??'Ëd??³? ?' ◊u??O? š
WOFO³Þ ·UO√ ≠ ¨W?? 'Ëd?? ?³? ?' 5405 Ë√ 5404 bM?Ð s' p–

5606

…d?L²?<?' dO?ž W?OŽUMD?K« Ë√ WO?³?O;dð ·U?O√ s?' ◊u?? ? ?O? ? ? šË 5605 b?MÐ s?' pK?ð «b?? ? ?Ž
…d?C? ×?' ·U?O√ Ë√ WDA??L?' ôË W?BËbM' d??O?ž ¨qOMA« ◊u?O?š ¨ÂËd?³?L« qO?T« d?F?ý
‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ

WOÝ√—

UIKŠ

«– ◊uOš

Ë√ WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠
‚—u« WŽUMK wB W'bT²<L« œ«uL« ≠
∫ZO<M« s' WO{—√ WODž√Ë œU−Ý
∫ ©43® ‡Ð lOMBð

57 qBH«

…dÐ≈ œU³ s' ≠

Ë√ ¨WOFO³Þ ·UO√ ≠
WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠
∫ ‰ULF²Ý« sJL¹ t½√ dOž ≠
s' Êö?? ?OÐËd?Ð wu?? ³?« s' W?? ?O? ?H? ? O ◊u?? O? ? š ≠
5402 rId«
s' Êö?? OÐËdÐ wu?? 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

Èdš√ œU³ s'

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
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 41
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 42
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 43

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 44
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
©45® ‡Ð lOMBð

U¼dOž ≠

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;

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
Â58
W?? ? A? ? L? ? ?I√ ¨W?? ?KU?? ? š W?? ?łu?? ? <M' W?? ? A? ? L? ? ?I√
∫ WKUš W−<½√

¨ÃU?? ?³¹œ ¨q?O? ? ²½«œ ¨WK?B? ? T? ? ' W?? ?O? ? −? ? O? ? <½
∫ ¡UM¦²ÝUÐ

«“dD' ¨ UA;—e'

©46® WDO<Ð ◊uOTÐ lOMBð

◊UD' s' ◊uOš vKŽ Íu²×ð

∫ ©47® ‡Ð lOMBð

U¼dOž ≠

¨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 Ÿ«u??½√ s?'® U??¹Ëb??¹ Ãu?? ? ? ? ? ? ? ?<?M? ' ÃU?? ? ? ? ? ? ? ?³? ¹œ

5805

Ãu²ML« bMÐ fH½ 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

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

6 WOL¹bI²« WDIM« dE½« ≠ 45
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 46
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 47
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

∫ lOMBð Ë√ j?¹d?? ? ?A?U?Ð Ë√ W?? ? ?F?D?IU?Ð
bMÐ fH½ œ«u?' ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ ≠

«“d?DL?«

5810

·—UšeUÐ

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 Ë√ mL?? BUÐ W?? OKD' W?? O? −? ?O? <?½ W??A? ?L? I√

5901
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√

5902

pÝU??L?²« W??OU??Ž ◊u?O? š s' W?O?ÞUDL«
«b?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?'√ w?u?? ? ? ? ? ?³?« Ë√ Êu?K? ¹U?M?« s?'
d¹d?? Š Ë√

«d?? ?²? ?<? ?Ou?? ³?« s' ¨Èd?? š_«
∫“uJ<H«

◊uOTÐ lOMBð œ«u?? ? ? ? ? ?' q?I√ Ë√ •90 v?K? Ž Íu?? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ?×?ð ≠
s?zU?? ? ? ?−? ? ? ? Ž Ë√ W?¹ËU?? ? ? ?L? ? ? ? O? ? ? ? ; œ«u?? ? ? ?L?Ð l?OM?B?ð ≠

U½“Ë WO−O<½

WO−O<½

U¼dOž≠

◊uOTÐ lOMBð Ë√ W?OKD' Ë√ WÐd?A?' W?O?−O?<½ W?A?L?I√

5903

Ë√ «b??Ž ¨pO??²? ?Ýö??³UÐ W??×? H? B? ' Ë√ …U?DG??'
w?²? ? ?O?K?L? ? ?F?Ð q?I_« vK?Ž WÐu?? ? ?×? ? ? B? ? ? ' W?? ? ?ŽU?? ? ³?Þ

5902 rI— bMÐ s' pKð

¨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

q?Jý V?<? ? ?Š ’u?? ? B? ? ?I? ? ?' ¨Âu?? ? Ou?MO?K«
∫ ©48® ◊uOTÐ lOMBð s?' W?½uJ?' ÷—√ W?? ? ? ?O?D?ž ¨ô Ë√ sO?? ? ? ?F? ? ? ? '

5904

ZO?? ? <M« s?' W?? ?O? ? H?Kš vK?Ž ¡UD?ž Ë√ ¡öÞ
ô Â√ sOF' qJý V<Š WKuBI' ¡«uÝ

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOKš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 48
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®
◊uOTÐ lOMBð

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

∫ WO−O<½ Ê«—bł WODž√

5905

◊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√ pO²Ýö³UÐ

∫ ©49® ◊uOT‡Ð lOMBð

U¼dOž ≠

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' ≠

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 Òô√ ◊d??ý ©nOE?M²«Ë
dF?Ý s' % 47,5 WKL?F²<?L« WŽu?³DL« d?Ož
lMBL« s' tłËdš bMŽ Ãu²ML«

«bŽ ◊U‡‡D?LUÐ WK'UF' W?O−O?<½ WA?LI√
∫ ©50® ‡Ð lOMBð

5902 bMÐ s' pKð

¨WOFO³Þ ·UO√ ≠

Włu<ML« fÐöL« WŽUMK wB ≠

5906

d?? ? O? ? ? ž W?? ? O? ? ? ŽUM?D?K« Ë√ W?? ? O? ? ?³? ? ? O? ? ?;d?ð ·U?? ? O?√ ≠
Ë√ WD?A? ? L? ? ?' ôË W?? ?BËbM?' d?? ?O? ? ?žË …d?? ?L? ? ²? ? ?<? ? '
‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'
WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠
W¹ËULO; œ«uLÐ lOMBð 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
◊uOTÐ lOMBð

U¼dOž ≠
◊uOTÐ lOMBð Ë√ WÐd?? A? ?' Èd?? š√ W?? O? ?−? ?O? ?<½ W?? A? ?L? ?I√
Ë√ r?ÝdK? b?? ? F? ? ?' s?H? ? ?; ¨…U?D?G? ? ?' Ë√ W?? ? O?KD?'

5907

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 49

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 50

167

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
w?²? ? ?OK?L? ? ?FÐ q?I_« vK?Ž ‚u?? ? Bd?? ? ' Âu?? ? Ý— l³?Þ Ë√

U¼u¹œu?²Ýû ¨wŠd?<?L« —uJ¹bK

¨iO?O?³?²?« ¨qO?<?G« q¦?' ® qI??K Ë√ d?O?C?×ð

WKŁUL' ÷«dž_

¨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
bM?Ž Ãu??²?ML« d?? F? ?Ý s' •47,5 WK?L? ?F? ?²? ?<? ?L«
lMBL« s' tłËdš
WËb?−?' Ë√ W??łu?<M' ¨W?O?−?O?<?½ qzU?²?B
Ë√ b?? ? ?I«u?? ? L?« Ë√ `O?ÐU?? ? ?B? ? ?L?K u?J¹d?ð Ë√
¨p– tÐU?ý U?' Ë√ Ÿu?L?A« Ë√

U?Š«b?I«

5908

‘U?? L? IË Z¼u?? ²? ' ©Âd?? T? ' ¡U?Dž qzU?? ²? B
qzU?²H« Ác¼ qL?F uJ¹d²« s' wÐu?³½√
ô Â√ WÐdA' X½U; ¡«uÝ
…dMB' WOÐu³½√ W−<½QÐ lOMBð

WÐdA' WłU¼Ë qzU²B

œ«u?? ? ' ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?; s' œ«u?? ? LÐ m?OM?Bð
Ãu²ML« bMÐ fH½

U¼dOž
W?? ? ? ?O? ? ? ? −? ? ? ? O? ? ? ? <?½ ·U?MK√ Ë√
∫WOMIð

‚d?š Ë√ W?−<½√

U?? ? ? ?łu?? ? ? ?²?M?'

5909s?? ? ?'

ôULF²Ýô

5911v≈

ö?C?HÐ Ë√ ◊u?O?TÐ lOMBð s' ¨l?O? ?LK²?K …b?? F? ?' ÊU?? −? ?OðË
6310 bM³« s' WOUÐ

U?? I?KŠ≠

5911 rId« s' œU³K« dOž

∫ ©51® ‡Ð lOMBð s?' …b?? ? ³?K' d?? ? ?O? ? ? ž Ë√ …b?? ? ³?K' W?? ? ?−? ? ?<?½√≠
bMN« “uł ◊uOš ≠

ô¬ vKŽ U?? 'u??L? ?Ž WKL??F? ?²? <? ?L« Ÿ«u½_«

∫ WOU²« œ«uL« s' ≠ Èd?? ?š√ W?? ?OMI?ð

ôU?? L? ? F? ? ²? ? Ýô Ë√ ‚—u«

©52® sOKOŁ«—uOKB «d²Oð wuÐ ◊uOš ≠ Ë√ WÐd?? ? A? ? ?' W?? ?A? ? ?L? ? I_« Ác?¼ X½U?? ? ; Ê≈Ë
WÐd?A?' ¨W?O?KD'Ë Wu?²?H?' b?O?L? OuÐ ◊u?O?š ≠ ¨W¹U?? ? N½ d?? ?O? ? ?ž s' Ë√ W?? ?O?Ðu?? ?³½√ ¨W?? ? OK?D'
¨wO½uMOH« Z²½«dUÐ …u<J' Ë√ s' …œb?? ? F? ? ²? ? ?'
sŽ UN?OKŽ qB×²?' …dDF' b?OLOuÐ ◊u?Oš ≠

UJ?³? ? Š

«– Ë√ W?? ? L? ? ×?K'
5911 rId«

kH?? ?ŠË s?O? ?'U?¹bMK?OM?HK w?uÐ lO?? ?O? ? Lð o?¹dÞ
¨pOU²H« bŠu'
sO?KO?Ł« —u?? ?OK?B «d?? ?²? ? O?ð s' W¹œU?? ? Š√ ◊u?? ?O? ? š ≠
©53®
œbF?²' s' W?O³O?;dð WO−?O<½ W?OHO ◊u?Oš ≠
¨bO'ö²BdŁ ÊöOMH«
ZM?ð«dÐ W?? ? O?KD?' W?? ?O? ? ?łU?? ? ł“ ·U?? ? O√ ◊u?? ? O? ? ?š ≠
◊u?? ? ? O? ? ? ?T?Ð W?u?? ? ? ²? ? ? ?H? ? ? ?'Ë ©54® X?ÝöÐu?? ? ? ?²? ? ? ?O? ? ? ?B
¨pOK¹d;_«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 51
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 52
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 53
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 54
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
œb??F? ²? ' d??²?Ý« s?OuÐu??; s' W¹œU??Š√ ◊u??O? š ≠
1,4 s' pOU²H¹dð iL?Š ZMð«— s'Ë d²Ý_«
¨pOU²BË“√ iLŠË ‰u½U²¹b½ b½«e;≈ uKJOÝ
¨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? ? ?<? ? ?'
Ë√ ‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'
WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

U¼dOž ≠

∫ ©55® ‡Ð lOMBð
bMN« “uł ◊uOš ≠
WOFO³Þ ·UO√ ≠
d?? ? O? ? ? ž W?? ? O? ? ? ŽUM?D?K« Ë√ W?? ? O? ? ?³? ? ? O? ? ?;d?ð ·U?? ? O?√ ≠
·U?O√ Ë√ WDAL?' ôË WBËb?M' dO?ž …dL?²<?'
‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ …dC×'
WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

…dMB' WALI√

∫ ©56® ‡Ð lOMBð

q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
60

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
Ë√ ‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ
WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠
«dMBL« s' W<³√ Â“«uË W<³√ q?B? ? ? ? ? ? ? H?«

61
¨lL?? ?ł o¹dÞ s?Ž U?? N? ? OKŽ ‰u?? ?B? ?×« r?²¹
∫ ©58® ©57® ◊uOT‡Ð lOMBð Ë√ sO??²?FDI?Ð Èd?š√ W?I?¹dDÐ Ë√ WÞU??O?š
U?? ?N?KO?? ?B? ? H?ð r²?¹

«dM?B? ? L« s?' d?? ?¦? ? ;√

U?? ? ?N? ? ? ?OK?Ž q?B? ? ? ×? ? ? ?²¹ Ë√ W?? ? ? KU?? ? ?š ‰U?JýQ?Ð
WKUš ‰UJýQÐ …dýU³'
∫ ©59® ‡Ð lOMBð

U¼dOž ≠

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
Ë√ ‰eGK Èdš√ WI¹dDÐ
WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 55

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 56

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 57

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 58
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 59
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w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©61® ©60® ◊uOTÐ lOMBð d?? ? ? ?O? ? ? ? ?ž s?' W?? ? ? ?<? ? ? ? ?³?√ lÐ«u?ðË W?? ? ? ? <? ? ? ? ³?√ q?B? ? ? ? ? ? ? H?«
«dMBL«
©62® ◊uOTÐ lOMBð l{d?« ¨ UM?³« —U?? ?G? ? K ¨¡U?? ?<?½ W?? ?<? ? ³√
Ë√ W?? ? ?KU?? ? ? T?« …e¼U?? ? ? −« Èd?? ? ? š_« Â“«uK?«Ë
‚u?? ? ?H?ð ô …“Ëd?D' d?? ? ? O? ? ? ž W?? ? ? −? ? ? <?½QÐ l?O?MB?ð

…“ËdD' ¨l{d« W<³QÐ

t?łËd??š bMŽ Ãu?²ML« d??F?Ý s' •40 U?N?²? L?O?I
©63® lMBL« s'

Â62
¨Â6202
Â6204
¨Â6206
Â6209
Â6211Ë

©64® ◊uOTÐ lOMBð W??−? ?<½_« s' oz«d?? ×K …œU?? C? ' W??<? ?³√

Â6210
Ë√ …UDG' d²<?Ou³« s' WI—uÐ …u<JL«

Â6216Ë
‚u?? ? ?H?ð ô …“Ëd?D' d?? ? ? O? ? ? ž W?? ? ? −? ? ? <?½QÐ l?O?MB?ð

ÂuOML_UÐ

t?łËd??š bMŽ Ãu?²ML« d??F?Ý s' •40 U?N?²? L?O?I
©65® lMBL« s'
¨ U?? ? ŠU?? ? ?ýË ¨ ôU?? ? ý ¨»u?? ? ?O? ? ?ł ¨q?¹œUM?'

6213

¨ UÐU?−?Š ¨ «—U?L?š ¨ U??O?Bu?; ¨ U?'U?¦

6214Ë

WKŁUL' ·UMK√Ë tłu«

ôöž

©67® ©66® ÂUš WDO<Ð ◊uOTÐ lOMBð
Ë√

…“ËdD'

ô Y?O? ? ?×Ð …“Ëd?D' d?? ? O? ? ?ž W?? ? A? ? ?L? ? ?IQ?Ð lO?MB?ð
bM?Ž Ãu??²M?L« d??F? ?Ý s' •40 U??N? ?²? L? ?O? I ‚u?? Hð
©68® lMBL« s' tłËdš
©70® ©69® ÂUš WDO<Ð ◊uOTÐ lOMBð
Ë√

U¼dOž ≠

vKŽ ‚u??Bd?' Âu??Ý— t??F?³? ²ð fÐö??' qO?KU??Hð
q¦?? ? ' ® qI?? ? K Ë√ d?? ?O? ? ?C? ? ×?ð w²?? ? OK?L? ? F?Ð qI_«
XO?? ³? ?¦? ?²?« ¨…d?? Ýd?? L« ¨iO?? O? ?³? ?²« ¨q?O? ?<? ?G«
¨oO?? O? C? ?²« ¨rO?? FM²?« ¨n¹u??B? ?²« ¨Í—«d?? ×«
¨V¹d?? A? ²« ¨W??O? ?F? LK« W?«“≈ ¨W??Lz«b« …œu?? −«
WLOI ‚u?Hð ô Ê√ ◊dý ©nOEM‡²«Ë lOId²«
6213 s¹bM³« s' WŽu³DL« dOž lK<« q‡‡‡;
b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²?M?L?« d?? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? Ý s?' •47,5 ¨ 6214Ë
lMBL« s' tłËdš

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 60
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 61
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 62
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 63
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 64
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 65
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 66
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 67
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 68
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 69
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 70
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u' vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V<²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK<« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

¨fÐöLUÐ WKU?š …e¼Uł Èdš√ lÐ«uð ≠

6217

©3®

«b?? ? Ž ¨W?? ? <? ? ?³?√ lÐ«u?ð Ë√ W?? ? <? ? ?³√ ¡«e?? ? ł√
6212 bM³« wB WKš«b« ·UMK_«
©71® ◊uOTÐ lOMBð
…“ËdD' ≠

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 W?? <? ?³_« s?' oz«d?? ×K? …œU?? C? ?' W?? <? ?³√
Ë√ …U?DG?? ? ' d?? ? ²? ? ?<? ? ?O?uÐ W?? ? I—u?Ð …u?? ? <J?L«
ÂuOML_UÐ

‚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 ÂUJ?Š_«Ë

U?? ? IU?? ?O?K W?? ? ¦K?¦? ? '

U?? ? ýU?? ?L? ? ?I
WKBH'

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«

U¼dOž ≠

©75® ◊uOTÐ lOMBð ≠

s' œ«u?' ¡UM¦²?ÝUÐ bMÐ q; s' œ«u?LÐ lOMBð ∫ W?? ? ? ?łu‡?<?M?' …e‡?‡?¼U?? ? ? ł Èd?? ? ? ?š√ ·U?‡M?K√
Ãu²ML« bMÐ fH½ WKL??F?²?<?' W??<?³√ ©rIÞ√®

U??Žu‡‡‡‡L??−?'

qBH«
Â63

‰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«

©76® ‡Ð lOMBð

U?OłU?łeK dzU²?Ý

6301 s'

∫ Èdš√

6304 v≈

Ułu<M' ô s' ¨œU³ s'

Ë√ ¨WOFO³Þ ·UO√ ≠
WO−O<½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO; œ«u' ≠
U¼dOž ≠
©78 ® ©77® ÂUš WDO<Ð ◊uOTÐ lOMBð ≠
…“ËdD' ≠
Ë√

5 WOL¹bI²« WDIM« wB WO−O<½ œ«u' s' jOš s' W½uJ²L«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« WKUT« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 76
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 77
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 78

171

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 21
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
31 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u? vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

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

U¼dOž ≠

©80 ® ©79® ÂUš WDO:Ð ◊uO<Ð lOMBð
©81® ‡Ð lOMBð ≠

W¾³F²K WHKž√Ë ”UO-√

¨WOFO³Þ ·UO√ ≠

6305

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 ≠
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«uú ¨s?H?:K
∫

6306

ULO<L« ·UM>√ ¨ WOŽ«dA«
Ułu²M? ô s?

©83 ® ©82® ‡Ð lOMBð
Ë√ ¨WOFO³Þ ·UO√ ≠
WO−O:½ szU−Ž Ë√ W¹ËULO- œ«u? ≠

U¼dOž

©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 Ã–U??L½ U??N?O? D U??LÐ …e¼U??ł Èd??š√ ·UM>√
W:³_« qOBHð

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

6307

lMBL« s? tłËdš
W?K?OJ?A?ð Êu?J?¹ n?M> q?- Âd?? ? ? ?²? ? ? ? ?×¹ Ê√ V?−?¹ W?? ? ? A? ? ? ? L? ? ? ?G√Ë ◊u?? ? ? O? ? ? ? š s? Êu?J?²?ð rI?Þ√
t?OKŽ o?³D²?Ý X½U?- w²?« …b?ŽU?I« W?:½U??−?²?? Â√

U?ODU?{≈ s? X½U- ¡«u?Ý ¨Włu?:M?

6308

dOž W?:½U−²? WKO?JA² UN{dŽ Âb?Ž WUŠ wD Ë√ U?D?:?Ð p?– b?? ? ? ?F?Ð `?³? ? ? ? ?B? ? ? ? ?² s?J?ð r?
ô√ ◊d?ý WO?¾AM‡‡? d?Ož lKÝ ÃU??œ≈ sJL¹ t½√ Ë√ ◊u?D Ë√ ¨© ÃU?³?¹œ ® W?Dd?še?? W??A?L?G√
d?? ?F? ? ?Ý s? •15 W?? ?OU?? ?L? ? łù« U?? ?N? ? ?²? ? L? ? O? ? G ‚u?? ?Hð ·U??M?>√ Ë√ ¨…“d??D??

ôËU??Þ W?? ? ? ? ? ? ? ?O?D? ž√

t?łËd?š bMŽ Ãu?²?MLK W?:½U?−?²?L« WK?OJA?²« l?O? ? ?³?K W?? ? ?HK?G? ? ? ? ¨WK?ŁU?? ? L? ? ? ? W?? ? ?O? ? ?−? ? ? O? ? ?:?½
lMBL« s?

Wze−²UÐ

¡U?M? ¦? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ?ÝU?Ð b?M? Ð q?- s?? œ«u?? ? ? ? ? ? L? Ð l?O?M? B?ð ‚u?? ? ? ? D f?³?K?ð w²?« W?? ? ? ? O? ? ? ? ?GË_« ¨W?¹c?? ? ? ? Š√
W¹c?? ? Š_« Áu?? ?łË s? W?KJ?A? ? L«

U?? ? F? ? O? ? L? ? −? ? ?²« œ«u?? ? s? ¡«e?? ?ł√ ¨U?? N? ?NÐU?? ý U?? ??Ë ¡«c?? ×«

¡«e?? ?ł√ vKŽ Ë√ v?Ë_« ‰U?? FM?« vK?Ž W?? ²? ? ³? ?¦? ? L«

qBH«
Â64

¡UM¦²ÝUÐ ¡UM³«

6406 bM³« s? vKHÝ

5 WOL¹bI²« WDIM« wD WO−O:½ œ«u? s? jOKš s? W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wD WO−O:½ œ«u? s? jOKš s? W½uJ²L«
5 WOL¹bI²« WDIM« wD WO−O:½ œ«u? s? jOKš s? W½uJ²L«

6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 80
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« W>U<« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 81
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« W>U<« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 82
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 83
Ułu²ML« vKŽ WI³DL« W>U<« ◊ËdA« ÷dFð ≠ 84
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 85
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©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

W?? ? ? ? ? ? O?K?š«b?« ‰U?? ? ? ? ? ? F?M? « W?¹c?? ? ? ? ? ?Š√ ¡«e?? ? ? ? ? ? ł√
œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð VFJ?«

U½UDÐ ¨W??-d??×? ²? L« ©ÊU??³? C«®

6406

Ãu²ML« bMÐ fH½ ¨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
œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð

∫ ¡UM¦²ÝUÐ U¼ƒ«eł√Ë ”√d« WODž√

qBH«
Â65

Ãu²ML« bMÐ fH½
©86® WO−O:½ ·UO√ Ë√ ◊uO<Ð lOMBð 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√

6503

«u??:M?KI«Ë

X?½U?? ? ? ?- ¡«u?? ? ? ?Ý 6501 b?M³?« ·U?M>√ s??
sJð r Ë√ WA-—e? Ë√ WMD³?
©87® WO−O:½ ·UO√ Ë√ ◊uO<Ð lOMBð Èd?? ? ? ?š_« ”√d« W?? ? ? ?O?Dž√Ë

U?? ? ? ?F? ? ? ? ³? ? ? ?I?«

jz«d?? ? ý s? W?? ? ŽuM?B? ? L« Ë√ …d?MB?? ? L«

6505

W?O?−?O? :½ W?A?L?G√ W?O?ŽË√ œU?³?K« ¨WM¹e«
¡«u?Ý jz«d?AUÐ fOË W?FDIUÐ 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?
œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð ¨wA?? ? L« v?B? ? Ž ¨ U?? ? O? ? :? ? ?L? ? ý ¨ ö?E?
Ãu²ML« bMÐ fH½ »u?-d« ◊UO?Ý ¨◊U?OÝ ¨b?ŽU?IL« vB?Ž
∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨…dOBI«
œ«u?? ? ? L« q?- W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?G t?? ? ?O? ? ? ?D ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð

öE? U?? N? O? D U??LÐ

bM?Ž Ãu?? ²M?L« d?? F? ? Ý s? •50 W?? ??b?? <? ? ²? ?:? ? L« o?z«b?? ? ? ? ? ? ×?«

Â66

öE?

ö?E?? ¨w??A? ? ? ? ? ? L?« v??B? ? ? ? ? ? Ž
WNO³ý

lMBL« s? tłËdš
œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð

U??O? :? L? ?ýË

qBH«

6601

öE?Ë

«Ëœ_«Ë d??Ðu??«Ë l??M? B? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? « g??¹d??«

Ãu²ML« bMÐ fH½ —u¼e« ¨dÐu«Ë g¹d« s? W?ŽuMBL«
d?? F? ?A?« s?

U?? ŽuM?B? ?? ¨W?? O? ?ŽUM?D>ô«

qBH«
67

ÍdA³«
œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð ·u??> ¨X?ML??Ý≈ ¨h?ł ¨d??−? Š s?? œ«u???
Ãu²ML« bMÐ fH½ œ«u?? ? ?? Ë√ U?JO?? ? ? L« ¨©X?MO?? ? ? Ý√® Íd?? ? ?<? ? ? >

qBH«
Â68

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WNÐUA?
‰uGAL« “«Ëœ—_UÐ lOMBð Ë√ “«Ëœ—_« œ«u?? ?Ë ‰u?? G? ?A? ?L« “«Ëœ—_«

Â6803

©s¹“«Ëœ—≈® q²JL« “«Ëœ—_«
bMÐ q- s? œ«uLÐ lOMBð s? Ë√ Íd?? ?<? ?> ·u?? > s??

U?? ŽuM?B? ??

Ë√ Íd?? ?<? ? ?B« ·u?? ?B?« t?? ?ÝU?? ?Ý√ Z?¹e?? ??

Â6812

Íd?? ? ? ?<? ? ? ? ?B« ·u?? ? ? ? B« t?? ? ? ? L? ? ? ? Ý« Z?¹e?? ? ? ??
Âu¹eMGL«

U½uÐd-Ë

6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 86
6 WOL¹bI²« WDIM« dE½√ ≠ 87
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©4®

©3®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

p– w?D U?? ? LÐ ® Wu?? ? G? ? ?A? ? L?« UJ?O? ? L?UÐ l?OM?Bð ¨UJ?O? ?L« s? œ«u?? ?Ë W?u?? G? ?A? ?L« UJ?O? ?L«
©…œb−L« Ë√ WK²JL« UJOL« œU?? ?F? ? L« Ë√ WK?²JL?« UJ?O? ?L?« U?? N? ? O? ? D U?? ?LÐ

Â6814

Êuðd- Ë√ ‚—uÐ XLŽœ ¡«u?Ý ¨UNKOJAð
ô Â√ Èdš√ œ«u? Ë√
œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð
·e<«

Ãu²ML« bMÐ fH½

U−²M?

69 qBH«

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð
∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WOłUł“

Ãu²ML« bMÐ fH½

«Ëœ√Ë ÃUł“ Â70 qBH«

Â7004Â7003
7001 rGd« s? œ«uLÐ lOMBð

W:-UŽ dOž

UI³Þ Ë– ÃUł“

Â7005Ë

Ë√7004 ¨7003 œu?M?³?U?Ð ’U?? ? ? ? š ÃU?? ? ? ? ?ł“
¨·«u?? ? ×?« ‰u?? ? G? ? ? A? ? ?L?« wM?¦? ? ?L?« ¨7005

7006

UMO?LUÐ 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?

…UD?G? ? ? d?? ? O? ? ž W?? ?O? ? łU?? ? ł“ `zU?? ? H? ? BÐ l?OM?Bð ≠ …u?:J? ¨ ©W?O?ÝU??Ý√® W?O?łU?ł“ `zU?H?> ≠
7006 bM³« s? ©WOÝUÝ√® t?³ý ¡UÐd?NJK W“U?Ž WO½b?F?? W×?OH?BÐ
©88® SEMII dO¹UF? V:Š WK>u?
7001 bM³« s? œ«uLÐ lOMBð

U¼dOž

7001 bM³« s? œ«uLÐ lOMBð Èu?I? ? ÃU?ł“ s? Êu?J²¹ ¨Êu??Q??? ÃU?ł“

7007

bCM? Ë√ wI:?
7001 bM³« s? œ«uLÐ lOMBð …œb?? ? ?F? ? ? ?²? ? ? ? W?“U?? ? ?Ž W?? ? ?O? ? ? łU?? ? ? ł“

«b?? ? ?ŠË

7008

UI³D«
7009
7001 bM³« s? œ«uLÐ lOMBð Â√ —UÞSÐ

œË“ ¡«u?? Ý ¨W??O? łU?? ł“ U¹«d???

WOHK<« W¹ƒd« U¹«d? UNOD ULÐ ¨ô
7010

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð
¨‚—«Ëb?« ¨w½U?M?I« ¨…d?? ? ?O? ? ? ?³? ? ? - d?¹—«u?? ? ?G
Ãu²ML« bMÐ fH½
U¼d?O?žË ôu?³??ô«Ë d¹—«u?I« ¨—«d?−«
Ë√ Ÿu??M?« s??? ÃU?? ? ? ? ? ? ? ł“ s??? U?¹ËU?? ? ? ? ? ? ? Š s???
W?L? O‡‡G ‚u?Hð ô√ ◊d??ý W?O?łU?ł“ ÂU??:?ł√ X×½ ¨lK:?« W??¾? ³? ?Fð Ë√ qI½ w?D Âb??<? ²? :? ?L«
s? •50

u?? ?×ML?« d?? O? ? ž włU?? ?łe‡‡?« r:?? ?−«

«œ«b?? :«Ë W?? O? łU?? łe« kH?? ×« —«d?? łË

lMBL« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML« dFÝ s??

«œ«b?? ? ?Ý s?? U¼d?? ? ? O? ? ? žË W?? ? ? OD?ž_«Ë
ÃUł“

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð ¨…bzULK? Âb<²?:ð w²« WO?łUł“

«Ëœ√

7013
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©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

Ãu²ML« bMÐ fH½ W?DdšeK?Ë V²JL« ¨XO«u?²« ¨a³DL«
Ë√ pKð «b??Ž ¨W??NÐU??A? ?

U¹U??G Ë√ W?O?Kš«b«

7018Ë 7010 bM³UÐ W>U<«

‚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?HUÐ 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 ·U?? O√ s? ©◊u?? O? <?« «b??Ž®

U?? ŽuMB?? ?

Â7019

WOłUł“

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 WL¹d- —U−?Š√ ¨wŽUM> Ë√ wFO³Þ RR
Ãu²ML« bMÐ fH½ ÊœU??F?? ¨WM?O?LŁ ÊœU??F?? ¨W??L¹d??- t?³? ý Ë√
s?

qBH«
Â71

U?ŽuMB??Ë WMO?LŁ ÊœU?F?LÐ W?OKD?

ö?−?Ž ¨…bKI??

«d¼u?−?? ¨œ«u?L« Ác¼
∫ ¡UM¦²ÝUÐ WO½bF?

œ«u?? ? ? L« q?- W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?G t?? ? ?O? ? ? ?D ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð qJ?A? ?? X³?M²?? :? ? ? Ë√ W?? O? ? F? ?O? ?³?Þ ¡wü
bM?Ž Ãu?? ?²M?L« d?? ?F? ? ?Ý s? •50 WK?L? ? F? ? ²? ? :? ? L«

tKI½ qON:² U²GR? ◊uO<Ð n-e?Ë

Â7101

lMBL« s? tłËdš

—U?? ?−? ? Š√ Ë√ W?MO?? ?L?Ł ¨W?? ?L¹d?? ?- —U?? ?−? ? Š√ l?OM?Bð

©W?? O? F? ?O? ?³Þ Ë√ WM?O? ?LŁ ® W?? L¹d?? - —U??−? ?Š√

Â7102

WuGA? ¨…œb−? Ë√ WO³O-dð —U−Š√Ë

Â 7103

ÂUš …œb−? Ë√ WO³O-dð

Â7104Ë
7106
WMOLŁ ÊœUF?

7108
7110Ë

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?

ÂUš ‰UJý√ wD
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©4®

©3®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

ÂUš ‰UJý√ wD ¨WMOLŁ ÊœUFLÐ lOMBð qJ?ý Ë√ Wu?? ?G? ? A? ? ? nB?½ ‰UJ?ý√ wD ≠
‚u×:?
ÊœU?? F? ?? s? …d?? A? ?IÐ …u?? :J?? ÊœU?? F? ?LÐ lOM?Bð

Â7107

lOMBð t³ý vKŽ UNÐ qGA« dB²IO WMOLŁ

Â7109
Â7111Ë

œ«u?? ? ? L« q?- W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?G t?? ? ?O? ? ? ?D ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð Ë√ w?F? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ³?Þ R?R s??

U?? ? ? ? ?Žu?M?B? ? ? ? ? ?

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •50 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« WL¹d?- —U−?Š√ s? X³M²:?? Ë√ wŽUM>
lMBL« s? tłËdš
…œb−? Ë√ WO³O-dð —U−Š√ Ë√

7116

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð

7117

…bKI?

«d¼u−?Ë wKŠ

Ãu²ML« bMÐ fH½
Ë√
W?³¼c?? d?O?ž W¹œU?Ž ÊœU?F?? s? ¡«e?łQ?Ð lOMBð
ô√ ◊d??ý sOðö??³UÐ 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

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨VKB«Ë b¹b×«

Ãu²ML« bMÐ fH½
7202Ë 7201 œu?? M? ?³? ? « œ«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? ?Ð l?? ?O? ?M? ?B? ?ð Ë√ b¹b?×« s? W?FMB? nB?½
7205 Ë√ 7204Ë7203Ë

qBH«
Â72

U−?²M?

„u³:L« dOž –ôuH«

Ë√ VA?? d?O?ž –ôu?DË b¹b?Š pzU?³?:Ð lOMBð b¹b??Š s? W?KD—bUÐ W??×D?:? ?

7207

U??−? ²M?

7206 bM³« s? Èdš√ WOË√ ‰UJý√ ÊU?? ³? ? C? ?G ¨„u?? ³? ?:? ? ? d?? O? ?ž VK?> s? Ë√

7208 s?

VK> s? Ë√ b¹b?Š s? ¨W?³M−?? Ê«bO?ŽË

7216 v≈

„u³:? dOž
–ôu?D Ë√ b¹b?Š s?

U?łu²M? n?BMÐ lOMBð d?? ? ? O? ? ? ?ž V?K?> s? Ë√ b?¹b?? ? ? Š s?? „ö?? ? ? Ý√

7207 bM³« wD …œ—«u« VA? dOž

„u³:?

7217
Â7218

wD √b?? ? B?K ÂËU?? ? I? ? ?? –ôu?? ? D p?zU?? ? ³? ? ?:Ð l?OM?Bð

U?? ? −? ? ? ²M??Ë …e¼U?? ? ł n?B½

U?? ? ?−? ? ?²M??

7218 bM³« s? Èdš√ WOË√ ‰UJý√ W?? ??ËU?? ?I? ? ? VK?> s? W?KD—b?? ?? W?? ?×?D:?? ??

7219 s?

s? W?? ³M?−? ? Ê«b?? O? ?ŽË ÊU?? ³? ?C? ?G ¨√b??B?K 7222 v≈
√bBK ÂËUI? VK>
ÂËU?I?L« –ôu?D s?

U?łu?²M? nB?MÐ lOMBð
7218 bM³« s? √bBK

√bBK ÂËUI? VK> s? „öÝ√
7223

‰U?Jý√ Ë√ p?zU?? ? ³? ? ? Ý qJ?ý w?D –ôu?? ? H?Ð lO?MB?ð

U?? ? −? ? ? ²M??Ë …e¼U?? ? ł n?B½

U?? ? ?−? ? ?²M??

Ë√ 7218 Ë√ 7206 œu?M?³?« s?? Èd?? ? ? ? ? š√ W?? ? ? ? ?O?Ë√ W?? ??ËU?? ?I? ? ? VK?> s? W?KD—b?? ?? W?? ?×?D:?? ??
7224 s? W?? ³M?−? ? Ê«b?? O? ?ŽË ÊU?? ³? ?C? ?G ¨√b??B?K

Â7224
7225 s?

Ê«bO?ŽË ÊU³C?G ¨Èdš√ W¹–ôuD pzU?³Ý 7228 v≈
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lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

d??O? ž VK> s? d??H? ×« ‰U??L? Ž_ W??Du??−? ?
W¹–ôuD pzU³Ý s? Ë√ „u³:?

s? Èd?? ?š√ Ÿ«u½√

U?? ?łu?? ?²M? n?BM?Ð lOM?Bð

Èdš√ W¹–ôuD pzU³Ý s? „öÝ√
7229

7224 bM³« wD …œ—«u« VA« –ôuH«

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð Ë√ VK?B« Ë√ b?¹b?? ?×?« s?

U?? ? ŽuM?B? ? ?

Ãu²ML« bMÐ fH½

∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨–ôuH«

7206 bM³« wD …œ—«u« œ«uLUÐ lOMBð

rOŽbð `zUH>

Â73 qBH«

Â7301

7206 bM³« wD …œ—«u« œ«uLUÐ lOMBð Ë√ …b¹b?×« pJ:?« ◊uDš ¡U?A½≈ œ«u??
ÊU?³C?G ∫ VKB« Ë√ b¹b?×« s? Â«d?²«

7302

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√

¨7304

VKB« Ë√ b¹b×« s?

¨7305

7206 œu?M?³?« w??D …œ—«u?« œ«u?? ? ? ? ? L?U?Ð l??O?M?B?ð
7224 Ë√ 7218 Ë√ 7207Ë
7306Ë
qO?? ??dðË œdÐ ¨W?? ?³u? ¨n¹u?? −?ð ¨d?? H? ? Š ¨◊d?? š
b?¹b?? ? ? ? ×?« s?? V?O?ÐU?½_« W?? ? ? ? ŽU?M?> Â“«u?
U??N?²? L?O? G ‚u‡H?ð ô YO?×‡?‡Ð …—u?N?‡B?? b?‡‡‡D«Ë—
√bBK ÂËUIL«
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •35

Â7307

©ISO N° X CRNIMO 1712®

lMBL«
œ«u?? ?? ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð
q?¦? ? ? ? ? ?? ®

P?? ? ? ? ? ?A?M?? ¡«e?? ? ? ? ? ł√Ë

P?? ? ? ? ? ?A?M??

s?J? L?¹ ô t?½√ d?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ž ¨Ãu?? ? ? ? ? ? ²?M? L?« b?M?Ð f??H?½
UÐ«u?Ð ¨—u?? :? ? −« lÞU?? ?I? ? ?Ë —u?? :? ? −«
U?N?OKŽ qB?×?²?L« W?FÞU?I« ÊœU?FL« ‰U?L?F?²?Ý«
W?? OJ³?? A« Í—«u??B?« ¨Ã«dÐ_« ¨f¹u?? N«
7301 bM³« s? rO×Kð WOKLFÐ
»«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

7308
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w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

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
œ«u?? ? ? L« q?- W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?G t?? ? ?O? ? ? ?D ‚u?? ? ? Hð ô l?O?MB?ð
‚ôe½ö WF½U? qÝöÝ

7315

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 ≠
¨W?? ? ? ? O? ? ? ? ?ÝU?? ? ? ? ×?½

U?? ? ? ? ŽuM?B? ? ? ? ??Ë ”U?? ? ? ? ×?½ Â74 qBH«

Ë ¨Ãu²ML«
∫ ¡UM¦²ÝUÐ
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
U?

7401

”U?? ?×½ s?? »UDG√Ë w?I½ d?? ?O? ? ž ”U?? ?×½

7402

VÝd? ”U×½ ¨”U×M«
Ãu²ML« bMÐ fH½
œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð
Ãu²ML« bMÐ fH½

wzUÐdNJ« qOK×²UÐ WOIM²K
Ë√ ÂU?? ? ? ? ? ? ?š q?J? ý w?D ¨w?I? ½ ”U?? ? ? ? ? ? ?×?M?Ð l??O?M? B?ð
qJý wD W??O?ÝU?×½ jzö?šË w?I½ ”U?×½
”U×M« …œdšË

7403

öCHÐ
∫ ÂUš

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð
wI½ ”U×½ ≠
Ãu²ML« bMÐ fH½
Íu²?×ð wI½ ”U×½Ë W?OÝU?×½ jzöš ≠
Èdš√ d>UMŽ vKŽ
∫ lOMBð
”U×½ …œdšË

öCD

bMÐ q- s? œ«u? ≠

7404

¨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
”U×M« s? WO:Oz— pzU³Ý

7405
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w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

U?? ? ? ? ? ? ? ? Žu?M? B? ? ? ? ? ? ? ? ??Ë q??J?O? ½ Â75 qBH«

∫ lOMBð ¨q??J?O? M? « s???

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

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 b?? ?³K?? qJO?½ © U?? ?® ÂU?? ?š n?B½ qJ?O½ ≠
U??−?²M?Ë Íb?O? :?-√

7501 s?

ö??C? D ¨ÂU??š q?JO½ ¨Èd??š_« WD?O? Ýu«

7503 v≈

Ãu²ML« bMÐ fH½ qJOM?« ÊœU?F?? s?

qJOM« …œdšË
∫ lOMBð
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ Âu??OM?O? L_« s?

U??Žu?MB???Ë Âu??O?ML√

Â76 qBH«

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

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 ≠

ÂUš ÂuOML√

Ë ¨Ãu²ML«

7601

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

öCD

7602

U?? ? ?ŽuM?B? ? ??

Â7616

ÂuOML_« …œdšË

∫ lOMBð
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ d?? ? O? ? ? ž s? Âu?? ? O?ML?_« s?

W??−?:?½_« ‰U?L? F? ²? Ý« sJL¹ t½√ d??O? ž Ãu?²?ML« p?– wD U?? ? ?L?Ð ® W?? ? ?O?½b?? ? ?F? ? ? L« W?? ? ?−? ? ? :?½_«
…d?L?²?:?L« W?−?:½_« p– wD U?LÐ ® W?O½b?F?L« ©W??O¼U?M²???ö« Ë√ …d??L? ²? :? L?« W??−? :½_«
s? p?OÐU?? ?³? ?A«Ë ÃU?? ?O? ?:?« ¨© W?? O¼U?M²?? ??ö« Ë√ W??O½b?? F? ? „ö??Ý√ s? pOÐU?? ³? ýË ÃU??O? Ý
…œËb??L? ?? jz«d??ýË qzUD?? Ë√ W??O½b??F? ?? „ö??Ý√ s?? …œËb?? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ? ? j?z«d?? ? ? ? ? ? ý Ë√ q?zU??D??Ë
Ë ¨ÂuOML_« s?

ÂuOML_«

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«
ö?³?I?²:?? tU?L?F?²?Ý« ‰U?L?²Šô “u?−?×??
o:ML« ÂUEM« wD

Â77 qBH«
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w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
∫ lOMBð ’U?? ? ? ? >— s??

U?? ? ? ? ?ŽuM?B? ? ? ? ? ?Ë ’U?? ? ? ? >— Â78 qBH«

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

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«
∫ ÂU<« ’U>d«
qOGA²K tłu? ’U>dÐ lOMBð

wI½ ’U>— ≠

∫ lOMBð

U¼dOž ≠

7801

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«

’U>— …œdšË

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð

öCD

7802

Ãu²ML« bMÐ fH½

∫ lOMBð

∫ ¡UM¦²ÝUÐ p½“ s?

UŽuMB?Ë p½“ Â79 qBH«

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

ÂU<« p½e«

7901

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

p½e« …œdšË

öCD

7902

Ãu²ML« bMÐ fH½
∫ lOMBð
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ d?¹b?? ? B? ? ? G s??
Ë ¨Ãu²ML«

U?? ? ?ŽuM?B? ? ? ?Ë d¹b?? ? ?B? ? ? G Â80 qBH«
∫ ¡UM¦²ÝUÐ

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«

ÂUš qJý wD d¹bBG ≠

8001
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w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

ö?? C? ?D

8002

d¹bBG s? Èdš√

8007Ë

U?? ŽuMB?? ? ¨d?¹b??B? ?G …œd?? šË

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð
Ãu²ML« bMÐ fH½

œ«u??? ¨Èd?? š√ W??O? ÝU?? Ý√ © «eKD® ÊœU?? F? ?
·UM>√Ë ©X?O? ?d??O? ?Ý® W??O½b??F? ??Ë ·e??š Â81 qBH«
UNM?
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 ¨Wu?? ? G? ? ?A? ? ?? Èd?? ?š√ W?? ? O? ? ?ÝU?? ? Ý√ ÊœU?? ?F? ? ??
Èdš√ WOÝUÝ√ ÊœUF? s?

lMBL« s? tłËdš bMŽ

UŽuMB?
U¼dOž

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 o??Žö?? ? ? ? ? ? ? ? ??Ë l?D? G

«Ëœ√Ë

ô¬Ë œb?? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž Â82 qBH«

Ãu²ML« bMÐ fH½ UNM? ¡«eł√Ë ¨wÝU?Ý√ ÊbF? s? „uýË
∫¡UM¦²ÝUÐ ¨wÝUÝ√ ÊbF? s?

œ«u?? L« ¡UM?¦? ?²? ÝU?Ð bMÐ q- s?? œ«u?? LÐ lOM?Bð Ë√ s?O?M?Ł≈ Ë√ s?O? M?Ł≈ w?D œ—«u?« œb?? ? ? ? ? F?«

8206

¨ 8205 v?≈ 8202 s?‡?‡?? œuM?³?‡?‡?« w?D …œ—«u‡?‡?« 8205v?≈ 8202 s?? œu?M?³« s?? d?? ? ? ? ¦? ? ? ? -√
œuM³?« s?

«Ëœ√ ‰U??L? F? ?²? Ý« sJL¹ t?½√ d??O? ž lO?? ?³?K W?? ?N? ? łu?? ??

U?? ? N? ? ?²? ? ?L? ? ?O? ? ?G ‚u?? ? Hð ô√ ◊d?? ? ý 8205 v≈ 8202

U?? ?Žu?? ?L? ?−? ? L? ? - …b?? ?F? ? ?
Wze−²UÐ

tłËdš bMŽ Ãu²ML« dFÝ s? •15 WOULłù«
lMBL« s?

∫ lOMBð ¡«u??Ý ¨W¹Ëb??O« œb??F?K W??O«b??³? ²? Ý≈ œb??Ž
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ œb?? ? ? F?K Ë√ ¨ô Â√ W?? ? ? O?¬ W?? ? ? I?¹d?DÐ

d?¹œ√

8207

Ë ¨Ãu²ML« Ë√ r¹d?<²K Ë√ r²?<K Ë√ l³DK ® W?Oü«
WKL??F?²? :? L« œ«u?L« q?- W?L? O?G t??O?D ‚u??Hð ô ≠ e?¹e?? ? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ? ?²? K? Ë√ q?š«b??« s?? W?? ? ? ? ? ? ³?u??K?
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 d?? ? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? ? ×? K? Ë√ V?I? ? ? ? ? ? ? ?¦?K? Ë√ ©W??þu?K? I?«®
lMBL« 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

∫ lOMBð Ë√
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«

UM?O? ?-U?? L?K ¨l?DG ‰U?? B?½Ë sO?? -U?JÝ
WOJO½UJOL« …eNłú

8208
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©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð W?? ?łd?? ?F? ? ²? ? ? ¨l?DG ‰U?? ?B?½

«– sO?? ?-U?JÝ

Â8211

‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ÆÃu?²ML« bMÐ fH½ wD U?? LÐ ® W?? łd?? F? ?²? ?? d?? O? ž Ë√ ©W?MM:?? ?®
W¹œUF« ÊœUFL« s? iÐUI?Ë sO-UJÝ ¨©V¹c?? ? A? ? ²« Ë√ r?OK?I? ? ²« s?O? ? -UJ?Ý p–
8208 bM³« wD …œ—«u« sO?-UJ:« d?O?ž
UNUB½Ë

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð q¦?? ? ?® l?DI?«

«Ëœ√ s? Èd?? ? š√ ·U?M>√

‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ¨Ãu?²ML« bMÐ fH½ ¨d?? OÞ«u??Ý ¨d?? F? A?«

U??B? ?I? ? ¨ «e?? −? ?

8214

W¹œUF« ÊœUFL« s? iÐUI? 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

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð pF?- ·—U?G?? ¨·—U??G?? ¨ U?-u?ý ¨oŽö??
‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ¨Ãu?²ML« bMÐ fH½ W?? >U?? š sO?? ?-UJÝË ¨»u?? I?Ł

8215

«– oŽö?? ?Ë

W¹œUF« ÊœUFL« s? iÐUI? d?J?:? « j?Gö?? ? ? ? ? ?? ¨…b?Ðe?« Ë√ p??L? ? ? ? ? ? :?U?Ð
WKŁUL? ·UM>√Ë

œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð ¨”U?? ? ? Ý_« Êb?? ? ?F? ? ? ?? s?? W?? ? ?Žu?M?? ·UM?>√
∫ ¡UM¦²ÝUÐ

Ãu²ML« bMÐ fH½

œ«u? ¡UM¦²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«uLÐ lOMBð

U?? ? ? ? ?Dd?? ? ? ? ?še?« ¨Èd?? ? ? ? ?š_«

U?? ? ? ? ?Dd?? ? ? ? ?še?«

‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ¨Ãu?²ML« bMÐ fH½ W?>U?<« W?KŁU?L?L« ·UM>_«Ë W?¹b¹b?×«
ô√ ◊d?? ? ? ? ? ?ý 8302 b?M? ³?« w?D …œ—«u?« œ«u?? ? ? ? ? ? L?«

Â83 qBH«

Â8302

WO¬ »UÐ ‰UHG√ ¨w½U³LUÐ

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 Èd?? ? ? ? š√ ·UM?>√Ë …d?? ? ? ? O? ? ? ? G? ? ? ? ?> q?O?ŁU?? ? ? ?L?ð
‰UL?F²?Ý« sJL¹ t½√ d?Ož ¨Ãu?²ML« bMÐ fH½

Â8306

WNÐUA²? ÊœUF? s? sO¹e²K

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≠
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

Ãu²ML« bMÐ fH½ …e??N?ł√ ¨ ô¬ ¨qł«d??? ¨W¹Ëu½

ö??ŽU?H? ?

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« œ«u?? ? ?L?« q- W?? ? ?L? ? ? O? ? ? G t?? ? ?O? ? ? D ‚u?? ? ?H?ð ô lO?MB?ð

ôü« Ác¼ s? ¡«e?ł√ ¨wJO½UJO?? œU²?ŽË

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

∫ ¡UM¦²ÝUÐ …eNł_«Ë

lMBL«

lMBL« s? tłËdš

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ?? ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«
lMBL«

Â84 qBH«

Ãu²ML« bMÐ fH½

ÍËuM« œuGu« s? d>UMŽ

Â8401
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©2®

©1®

©3®

∫ lOMBð b?u?? ? ? ?® ¡U?? ? ? ?L?« —U?? ? ? ?<Ð b?? ? ? ?O?u?ð qł«d?? ? ? ??

8402

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ ¡U?? L?« W?? ¾? ?Dbð q?ł«d?? ? ·ö?? <Ð ©Í—U?? ?<Ð
dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L«

Ë ¨Ãu²ML« U?? ?C?¹√ …e?? ?N? ? ?−? ? L?« W¹e?? ? -d?? ?L?« sšU?? ? :«

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô ¨jG?C« i?H?<ML« ¡U?L« —U??<Ð ÃU?²½ù
hL×L« ¡UL« qł«d?

lMBL« 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 œ«u?? ? ?L?« ¡UM?¦? ? ? ²? ? ? ÝU?Ð ¨b?MÐ q?- œ«u?? ? ?L?Ð lO?MB?ð pKð d?‡‡‡O??ž W?¹e??-d??L« W??¾? Db??²?« qł«d???
dF?Ý s? •40 WKL?F²?:L« œ«u?L«

8404Ë 8403 s¹bM³« wD …œ—«u«

«e??O? N? −ðË 8402 bM³« w?D …—u?-c??L«
W¹e-dL« W¾Db²« qł«dL WI×K?

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

8403
Â8404Ë

lMBL«

œ«u?? ? ?L?« q- W?? ? ?L? ? ? O? ? ? G t?? ? ?O? ? ? D ‚u?? ? ?H?ð ô lO?MB?ð
W¹—U<Ð

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

UMOÐdð

8406

lMBL« s? tłËdš

œ«u?? ? ?L?« q- W?? ? ?L? ? ? O? ? ? G t?? ? ?O? ? ? D ‚u?? ? ?H?ð ô lO?MB?ð W?? ? O? ? ?:? ? ? ³J?L« w?Kš«b?« ‚«d?? ? ²? ? ?Šô«
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« ‰U?? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ?ýù«
lMBL« s? tłËdš

œ«u?? ? ?L?« q- W?? ? ?L? ? ? O? ? ? G t?? ? ?O? ? ? D ‚u?? ? ?H?ð ô lO?MB?ð

U-d×? ® —dAUÐ

«– W?O?:?³J? wKš«œ ‚«d?²?Š«

U-d?×??

©‰e¹b« t³ý

lMBL« s? tłËdš

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« bM?³«

8409

U??-d?? ×? ?? l? W?? O? :? ?Oz— …—u?? BÐ
8408Ë√ 8407

lMBL« s? tłËdš

U?M?O?Ðd?? ? ? ? ? ?²?« ¨W?ŁU?? ? ? ? ? H?M?«

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ Èdš_« W¹“UG«
dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L«

8408

U-d?×? ® jG?CUÐ ‰UF?²ý«

œ«u?? ? ?L?« q- W?? ? ?L? ? ? O? ? ? G t?? ? ?O? ? ? D ‚u?? ? ?H?ð ô lO?MB?ð Ë√ U¹d?? B? Š ‰U??L? ?F? ²? Ýö W?? ³? ÝUM?? lDG

∫ lOMBð

8407

«– …—«Ëb?« Ë√ W?¹œœd?? ? ? ? ?²?«

©wKš«œ —U−H½«

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« Ë√ ‰e¹b«

ô¬

U?M? O?Ðd?? ? ? ? ? ²?«

8411

UMOÐd²«Ë WOŠËdL«

Ë ¨Ãu²ML«

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô
lMBL« 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

ô¬Ë

U-d×?

8412

WO½«—Ëœ WO?U−×?

U<C?

Â8413

Èdš√ W-d×²?

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«
lMBL« s? tłËdš
∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L«

Ë ¨Ãu²ML«

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô
lMBL« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«
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©4®
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Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

UN²KO¦?Ë WOŽUM> …«uN?

∫ lOMBð

Â8414

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

Ë ¨Ãu²ML«

lMBL« 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«
WŠËd?? s? WHQ?²? ¡«uN« n?OOJð

ô¬

œ«u?? ? ?L?« q- W?? ? ?L? ? ? O? ? ? G t?? ? ?O? ? ? D ‚u?? ? ?H?ð ô lO?MB?ð W?ł—œ d??O?O? G?² d??>UMŽË ¨„d?×? LÐ —«bð
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« p?Kð U?? ? ?N? ? ?O? ? ? D U?? ? ?LÐ ¨W?ÐuÞd?«Ë …—«d?? ? ×?«
lMBL« s? tłËdš W?Ðu??Þd?« r??O?E? M?ð s?J? L?¹ ô w??²?«

8415

ôü«

qBHM? qJAÐ UNÐ

∫ lOMBð b¹d?? ? ³ð

«b?? ? F? ? ?Ë

«b?? ?L? ? ?−? ? ? ¨ U?? ? łöŁ

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ ¨U¼d?? O? ž Ë√ W?? OzUÐd?? N? - Èd??š√ b?? O? L? ?−ðË
dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L«

Ë ¨Ãu²ML« W?? FÐU?? ?²« pK?ð d?? O? ?ž W¹—«d?? Š

8418

U?? ?<? ?C? ??

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô bM³?« wD …œ—«u« ¡«u??N« n?O? OJð

ôü
8415

lMBL« 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 W?MO?? ? −? ? ?F? ¨VA?? ? <?« W?? ? ŽUM?B
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

«b?? ? F? ? ??

Â8419

ÈuIL« ‚—u«Ë ‚—uK ¨‚—u«

lMBL«

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« ‚u‡?‡Hð ô ¨Áö?? ?Ž√ sO?? ?³? ? L« Èb?? ?L« œËb?? ?Š wD ≠
lMBL« Ãu?? ? ²M?L« b?MÐ f?H‡?‡½ s? œ«u?? ? L?« q- W?? ? L‡?‡O?? ? G
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •25
lMBL«

∫ lOMBð p?Kð «b?? ? ?Ž ¨ U?? ? ? ×? ? ? H? ? ? B? ? ? ?Ë

ö?? ? ? I? ? ? B? ? ? ?

WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô ÃU?? ?łe«Ë ÊœU?? ?F? ?L« w?D W?? ?b?? ?<? ? ²? ?:? ? L«
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

ôü« ÁcN

U½«uDÝ√Ë

8420

lMBL«

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« ‚u‡?‡Hð ô ¨Áö?? ?Ž√ sO?? ?³? ? L« Èb?? ?L« œËb?? ?Š wD ≠
lMBL« Ãu?? ? ²M?L« b?MÐ f?H‡?‡½ s? œ«u?? ? L?« q- W?? ? L‡?‡O?? ? G
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •25
lMBL«
U?? ? ? N? ? ? ? O? ? ? ?D U?? ? ? ?LÐ ¨Ê“u?«

«Ëœ√Ë …e?? ? ? ?N? ? ? ?ł√

∫ lOMBð wD WKL??F?²?:?L« s¹“«u?L?«Ë

U?ŠU?łd«

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ s¹“«u?L« «b?Ž ¨W?FMB?L?« lDI« h×?D

8423
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©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u??L« q?- W??L‡‡O??G t??O? D ‚u?‡‡Hð ô Ë ¨Ãu??²?ML« ¨mÝ 5 Ê“Ë sŽ U??N? ²? O? ÝU??:? Š qI?ð w²«
s¹“«uL« qJ ‰UIŁ√

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

lMBL« s? tłËdš

lMBL«
∫ lOMBð q?I½Ë m?¹d?? ? ? H?ð ¨s?×? ? ? ?ý

ô¬ ¨ U?? ? ? F? ? ? ?D«—
lzUC³«

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

8425

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

v≈

lMBL«

8428

lMBL« ‚u‡?‡Hð ô ¨Áö?? ?Ž√ sO?? ?³? ? L« Èb?? ?L« œËb?? ?Š wD ≠
bM³?« X×ð WK?L? F? ?²? :? ?L« œ«u??L?« q‡‡- W?? L‡‡?O? G
s? t?łËd?š bMŽ ÃuML« d?F?Ý s? •10 ¨8431
lMBL«
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð …œU??N‡‡? ©—Ë“Ëbu?Ð® W¹u??:?²«

U??D«d??ł

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« bM?Ž Ãu?? ²?ML« d?? ?F? ? Ý s? %40 WK?L? ? F? ? ²? ? :? ? L« ¨ U?¹u?? ? ? ?:? ? ? ? ? ©angldozers® W?? ? ? ?Dd?‡?‡×?M??
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

lMBL« s? tłËdš ¨ «—U?HŠ ¨W?Oü«
W?? ? Oð«–

lMBL«

UD«d?−« ¨ UÞUA?I«

U?? ? Ý«œd?? ?? ¨„œ

8429

ô¬ ¨ U?MŠU?? ? ý

∫ lOMBð

lDb«

WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

UÝœ«œd? ≠

s?? t?? ? ?łËd?? ? ?š b?MŽ Ãu?? ? ?²?ML?« d?? ? ?F? ? ? Ý s??%40
U¼dOž

lMBL«
‚u‡?‡Hð ô ¨Áö?? ?Ž√ sO?? ?³? ? L« Èb?? ?L« œËb?? ?Š wD ≠
bM³?« X×ð WK?L? F? ?²? :? ?L« œ«u??L?« q‡‡- W?? L‡‡?O? G
t?? ?łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²?ML?« d?? F? ? Ý s? •10 ¨8431
lMBL« s?

∫ lOMBð ¨jA?IK ¨W¹u?:? ²K ¨Ã—b?²K Èd?š√

ô¬

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô d?? H? ? ×« Ë√ lK?IK ¨’d?K ¨„bK? ¨d?? H? ?×?K
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Gb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ¨r??łU?? M? L? ?«Ë ÷—_« w??D

lMBL« ¨o?¹“«u?? ? ? ? ? <?«

lMBL« ‚u‡?‡Hð ô ¨Áö?? ?Ž√ sO?? ?³? ? L« Èb?? ?L« œËb?? ?Š wD ≠

8430

U?? ? ? ? ? Že??M??Ë o?¹“«u?? ? ? ? ? <?«
ZK¦«

UDUBŽ

bM³?« X×ð WK?L? F? ?²? :? ?L« œ«u??L?« q‡‡- W?? L‡‡?O? G
t?? ?łËd?? š b?MŽ Ãu?? ²?ML?« d?? F? ? Ý s? •10 ¨8431
lMBL« s?
œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð Ë√ U¹d?? B? ? Š Â«b?? <? ?²? ?Ýö W?? N? ?łu?? ? l?DG
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

8431

UÝ«œdLUÐ WO:Oz— …—uBÐ

lMBL« s? tłËdš

∫ lOMBð W??O? H? OK?« œ«u??L« WMO??−? Ž W?? O? ŽUM>

ô¬

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô ‚—u« q?I? ?>Ë W?? ŽUM?B Ë√ W¹“u?KOK?:«
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

Ë lMBL«

lMBL« ‚u‡?‡Hð ô ¨Áö?? ?Ž√ sO?? ?³? ? L« Èb?? ?L« œËb?? ?Š wD ≠

ÈuIL« ‚—u«Ë

8439
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©4®
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Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
¨Ãu?? ²?ML« f?H‡‡½ s?‡‡‡?? œ«u?? L‡?‡‡‡?« q‡‡?- W?? L‡‡?O? ?G
s?? t?? ? ? ? łËd?? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?M?L?« d?? ? ? ? F? ? ? ? ?Ý s?? •25
lMBL«

q- W?? ?L? ? O? ? G t?? ?O? ? D ‚u?? ?Hð ô l?OM?Bð

∫ lOMBð ¨‚—u?« WM?O? ? ?−? ? ?Ž W?? ? ŽUM?B Èd?? ? š√

d?F? Ý s? •30 WKL??F? ²?:? L« œ«u??L« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô hI?«

ô¬

ô¬Ë Èu??I? ?L« ‚—u?« Ë√ ‚—u«

lMBL« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40

UNŽ«u½√ lOL−Ð

8441

lMBL«
‚u‡?‡Hð ô ¨Áö?? ?Ž√ sO?? ?³? ? L« Èb?? ?L« œËb?? ?Š wD ≠
s? •25 bM³« fH½ s? œ «u?L‡‡‡‡« q?‡‡- W?L‡‡O?G
lMBL« s? tłËdš bMŽ ÃuML« dFÝ

ô¬

8444 s?

ZO:M« WŽUM> wD

8447v≈

∫lOMBð WKL?? F? ²? :? ? ¨œuM³?« «c¼ wD …œ—«Ë
WKLF²:L« œ«u?L« q- WL‡‡OG tOD ‚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 …œ—«u«

ôüU?Ð W?? ?I? ? ×K?? …e?? ?N? ? ł√Ë

ô¬

8445Ë 8444 œuM³« wD

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

8448

lMBL« s? tłËdš

∫ lOMBð j?O? ? ? ? ? O? ? ? ? ?<?ð

ô¬ «b?? ? ? ? ?Ž ¨W?ÞU?? ? ? ? O? ? ? ? ? š

WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô ¨8440 bM?³« wD …œ—«u?«
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40

ô¬

U?? ?H? ?O? ? ×? ? B«

ôü UB?OBš W?LL?B? WODž√Ë b?Ž«uG
WÞUO<«

lMBL«

ô¬ dÐ≈ ¨WÞUO<«

8452

d?? ? ?O? ? ? ž œ«u?? ? L?« q?- W?? ? L?‡?‡O?? ? ?G t?? ? ?O? ? ? D ‚u‡?‡H?ð ô ≠
”√d« l?O? L? ?−ð wD W?KL??F? ?²? ?:? L« W?? O? ?¾? AM?L« Èu?? ? Ý “d?? ? G?Ð Âu?? ? Ið ô ¨W?ÞU?? ? O? ? ?š

ô¬ ≠

W??O? ¾? AML?« œ«u??L« q- W??L? O? G ©„d??×? L« «b??Ž® s? d?? ? ¦? ? -√ Êe?¹ ô ”√dÐ „u?JL?« WD?I½
Ë ¨WKLF²:L« „d×LÐ m- 17 Ë√ „d×? ÊËbÐ m- 16
b?ý Ë√ q?³?×« b?ý

U???e?O½UJ?O?? t?O? D ÊuJð ≠

X?_« Âe??O½UJO??Ë s?−?×?L« Âe??O½UJ? jO??<«
WO¾AM? ÊuJð
œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð
U¼dOž ≠

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«
lMBL« s? tłËdš

ô¬

8456 s?

8466 v≈ 8456 bM³« s? ¨UN?“«u‡Ë

8466v≈

œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð U?? ? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ?F? D?‡?‡? ‡?GË ¨W?? ? ? ? ? ? ?O?‡? ‡?¬ ≠
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

«Ëœ√

lMBL« s? tłËdš

œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð ¨WÐU?²?-

ô¬® W?O³?²J?

«e?O?N?−ðË

ô¬

ô¬ ¨»U?? ? ? ? ? :? ? ? ? ? ? Š

ô¬

8469 s?

lMBL« s? tłËdš ¨W?? ? ?ÝU?Ðœ ¨ŒU?? ? ?:M?²? ? ? Ý« ¨W?? ? ?O?ðU?? ? ??uK?F? ? ? LK?

8472v≈

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« W?? ? ? ? ? ?O?J?O?ðU?? ? ? ? ? ??u?ð√
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©2®

©1®

©3®

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð b?Ž«u??G ¨ÊœU?F? L« VB W??³u??G o¹œUM>
dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •50 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« V«u??G ¨W?? ³u??G ‰UJ?ý√ ¨V«u??IK? d??B? G
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

lMBL« s? tłËdš Ë√ ©p³?? :« V«u??G «b?? Ž® ÊœU??F? L?K V>
œ«u?? ?L?« ¨ÃU?? ?łe« ¨ÊœU?? ? F? ? L«

lMBL«

8480

«b?? ?O?Ðd?? ?-

sz«bK« Ë√ ◊UDL« ¨WO½bFL«
∫ lOMBð
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
Ë ¨Ãu²ML« ¨ U?½«u?D?ÝU??Ð ¨ «d?J?Ð

U?? ? ? ? ? łd?? ? ? ? ? ?Šb?? ? ? ? ? ?

8482

d¹UÐ Ë√ VO«ËbÐ

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 W?? ? ? ? ? ? ?O? J?O? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? ?Ýö?Ð b?? ? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ? q??>«u?? ? ? ? ? ? ?D
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« Ë√

U?? ? ? Žu?? ? ?L? ? ? ?−? ? ? ? ©metalloplastiques®

lMBL« s? tłËdš …Q?O?N?? VO?-d?²« W?HK?²?<?? q>«u?D rIÞ√

8484

‰eŽ q>«uD ¨WKŁUL?? WHKž√ Ë√ VFł wD
WOJO½UJO?

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« wD W?HMB?? d?O?ž …eN?ł√ Ë√

ôü ¡«e?ł√

lMBL« s? tłËdš d?? ? ? ? O? ? ? ? ž ¨q?B? ? ? ? ?H?« «c?¼ s?? Èd?? ? ? ?š√ œu?M?Ð
¡«e??ł_ ¨W??OzUÐd??N? -

8485

U??O? IKL WML??C? ²? ?

UÝU?Lð ¨ UDu?HKL ¨UOzUÐd?N- WËe?F?
Èdš√ WOzUÐdN- hzUBš Ë√
∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ ¨U??N? ?FDGË W?? OzUÐd?? N? dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

Ë ¨Ãu²ML« ¨t??²? Ž«–≈ …œU??Ž≈Ë

«e?? O? N? ?−ðË

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô —u?? > W?? Ž«–≈ …œU?? Ž≈ …e?? N? ?ł√Ë
lMBL« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 lÐ«u?? ?²?«Ë ¡«e?? ?ł_«Ë

∫ lOMBð ¨W?? ? ? O?zU?Ðd?? ? ? N? ? ? ? -

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

ö?? −? ?:? ??

u?? ?B«Ë “U?? ?HK?²«
·UM>_« Ác¼ q¦L

lMBL«
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

ô¬

u??> q?O? −? :ð …e??N? ł√ Â85 qBH«

«bu?? ? ? ??Ë

WOzUÐdNJ«

U?? ? ? -d?? ? ? ?×? ? ? ??

«buL« ¡UM¦²ÝUÐ
8501

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

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

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð …—«Ëb«

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô

«d??O? G??Ë W??OzU?Ðd?N? -

«bu???

WOzUÐdNJ«

8502
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©2®

©1®

©3®

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

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 ŸuM« s? wzUÐd?NJ« qO?>u²«
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« W?? OJ?OðU?? ?uðË_«

ôü« l? q?L? ?F? ?²? ?:? ?L«

∫ lOMBð ¨U?? ? NðU?? ? ?U?? ? Žœ © U?½u?? ? DËdJ??®

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô wD W³-d? X½U- Ê≈Ë ¨ uB«
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 W?? ? O?zUÐd?? ? ?N? ? ?lMBL«

Â8504

WOðU?uKFL« W−UFLK

lMBL« s? tłËdš

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

«b?ŠË

U?? ? ŽU¹c?? ? ?
«d³J?

U?? ? ?L? ? ?<? ? ?C? ? ? ? ¨U?? ? N?ðU?? ? GUD?½

Â8518

lMBL« W?? OzU?Ðd?? N? ?- …e?? N? ?ł√ ¨W?ÐcÐc« Èu?? ²? ? :? ?L
d?? ? ? O? ? ? ?ž œ«u?? ? ? ?L« q?- W?? ? ? L?‡?‡O?? ? ? ?G t?? ? ? O? ? ? ?D ‚u?‡?‡H?ð ô ≠

uBK WL<C?

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 ≠

U?? ?O? ? -U?? Š ¨ U?½«uD?Ý_« d¹Ëbð …e?? ?N? ? ł√

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 WÞd?ý√ …√d?I? ? ©Êu?DËd?²J≈® W?O?zUÐd?N?dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

8519

lMBL« W?? Ž«–≈ …e?? ?N? ?ł√ s? U?¼d?? O? ?žË ¨©XO?? ?ÝU?? -®

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« d?? ? ?O? ? ? ž œ«u?? ? L?« q?- W?? ? L?‡?‡O?? ? ?G t?? ? ?O? ? ? D ‚u‡?‡H?ð ô ≠ qO?−?:ð “U?N?ł U?NÐ Z?b?? d?O?ž ¨ u?B«
lMBL« q?- t?? ? ? ? O? ? ? ? ?D W?K?L? ? ? ? ?F? ? ? ? ?²? ? ? ? ? :? ? ? ? ?L?« W?? ? ? ? O? ? ? ? ?¾? ? ? ? ?A?M?L?«

uB«

WKLF²:L« WO¾AML«œ«uL«

∫ lOMBð …e??N?ł√ s? U¼d??O? žË

u?B«

ö??−?:? ?

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ …e?N? ł√ U?NÐ Z?œ√ Ê≈Ë ¨ u??B« qO?−? :ð
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

uB« WŽ«–ù

8520

lMBL«

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
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ ¨ u?? ? ? B?« W?? ? ? Ž«–≈Ë q?O? ? ? ?−? ? ? ? :ð …e?? ? ? ?N? ? ? ?ł√
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 “U?Nł U?NÐ Z?œ√ Ê≈Ë ¨©u¹b?OD® …—u?B«Ë
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

lMBL«

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«

WOðu> —uB«

«—Uýù« ‰U³I²Ý«

8521
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©4®
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Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð «d?? ? ? ? B? ? ? ? Š …b?? ? ? ? F? ? ? ? ?L?« Â“«uK?«Ë ¡«e?? ? ? ? ł_«

8522

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« œuM³« w?D W?HMB??L« …e?N? łú U??ÝU?Ý√Ë
8521 v≈ 8519

lMBL« s? tłËdš

œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð qO?? −? :? ² …b?? F? ? WK−?? :? ? d??O? ž q??«u??Š
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« «b?? ?Ž ¨WK?ŁU?? ?L? ? ?

ö?? ?O? ? −? ? :?ð Ë√

u?? ?B«

8523

37 qBH« wD …œ—«u‡‡‡« ·U‡M>_«

lMBL« s? tłËdš

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

8524

ôü« p?–

œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð ¨ U?½«uD?Ý_« lO?MB?? ? ²? ©galvaniques®
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

37 qBH« wD …œ—«u«

U−²ML« «bŽ

lMBL« s? tłËdš l?O?MB?? ? ? ?²? W?? ? ? ?O½U?? ? ? ?H?K?- V«u?? ? ? ?GË

ô¬ ≠

U½«uDÝ_«
∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
s? • 30 WK?L? ? F? ? ²? ?:? ? L?« œ«u?? ?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
s? t?? łËd??š bMŽ Ãu?? ²ML« d?? F? Ý

U¼dOž ≠

lMBL«

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 ¨w?JK?Ýö« w?HðU?? ? ?N?« ‰U?? ? Ý—û? …e?? ? N? ? ? ł√
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ ¨Íe?? ?HK?²«Ë w?Ž«–ù« ¨wJK?Ýö« w?Gd?? ?³«
dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 “U?N? ł Ë√ ‰U?³? I?²?Ý« “U??N?ł U??NÐ Z?œ√ Ê≈Ë
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

lMBL«

8525

ô¬ ¨ u?? ? ? ? ? B?« W?? ? ? ? ?Ž«–≈ Ë√ q??O? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ?:?ð

lMBL« d?? ? ?O? ? ? ž œ«u?? ? L?« q?- W?? ? L?‡?‡O?? ? ?G t?? ? ?O? ? ? D ‚u‡?‡H?ð ô ≠ u¹b?O?D d?¹u?Bð …e?N?ł√ ¨W¹e?H?Kð d¹u?Bð
œ«u?? L?« q- W?? L? ? O? ?G W?KL?? F? ? ²? ?:? ?L?« W?? O? ? ¾? ?AM?L« ¨»u?J?:? ? ? ??U?J?« …e?? ? ? ?N? ? ? ?ł√ w?GU?ÐË W?? ? ? ²?ÐU?Ł
WKLF²:L« WO¾AML«

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

WOLG— d¹uBð …eNł√

∫ lOMBð d?? ? ³? ? ? :«Ë w?ŽU?? ? F? ? ? ýù« nA?J« …e?? ? ?N? ? ?ł√

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ œU?? ? ? ? ? ?ý—ù« …e?? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ?ł√ ©—«œ«—® w?J? K?Ýö?«
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 sŽ t??O?łuð …e??N? ł√Ë wJKÝö« wŠö??L«
lMBL«

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«

bFÐ

8526
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©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð ¨wJ?KÝö« nðU?? NK ‰U?? ³? ?I? ²? ?Ýô« …e??N? ?ł√

8527

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ X½U- Ê≈Ë wŽ«–ù« Ë√ wJ?KÝö« wGd³«
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 “U?? ? N? ? ł l?? ‚UD?M« f?H½ w?D W?? ?−? ? ??b?M?
lMBL«

lMBL« “U?? N? ?ł Ë√

u?? B« W?? Ž«–≈ Ë√ qO?? −? ?:? ?²«

d?? ? ?O? ? ? ž œ«u?? ? L?« q?- W?? ? L?‡?‡O?? ? ?G t?? ? ?O? ? ? D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

UŽU:« WŽUM>

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

∫ lOMBð U?N?Ð Z?œ√ Ê≈Ë ¨Íe?HKð ‰U??³?I? ²?Ý« …e??N?ł√

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ qO?−:ð “U?Nł Ë√ w?Ž«–≈ ‰U³?I²?Ý« “UN?ł
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 ¨—u?B« ŒU?:M²Ý« Ë√
lMBL«

u?B« W?Ž«–≈ Ë√

8528

lMBL« ÷d?? Ž …e?? ?N? ?ł√ ¨u?¹b?? O? ? D t?? O? ?³?Mð …e?? ?N? ?ł√
d?? ? ?O? ? ? ž œ«u?? ? L?« q?- W?? ? L?‡?‡O?? ? ?G t?? ? ?O? ? ? D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

u¹bOD

q?- t?? ? ? ? O? ? ? ? ?D W?K?L? ? ? ? ?F? ? ? ? ?²? ? ? ? ? :? ? ? ? ?L?« W?? ? ? ? O? ? ? ? ?¾? ? ? ? ?A?M?L?«
WKLF²:L« WO¾AML«œ«uL«
Ë√ d?? ?B? ? Š ‰U?? ?L? ? F? ? ²?‡Ýû? …b?? ?F? ? ? …e?? ?N? ? ł√
œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð …œ—«u« …e??N? ł_« w?D W??O‡‡:??O?z— …—u??BÐ
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

8529

8528 v≈ 8525 œuM³« wD

lMBL« s? tłËdš …—uBÐ Ë√ «d?BŠ ‰UL?F²Ýö WN?łu? ≠
Ë√ qO?? ? −? ? ?:? ? ?²?« …e?? ? N? ? ł√ w?D W?? ? O? ? ?:? ? ?Oz—
wðu> —uB« ŒU:M²Ýô«

∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
U¼dOž ≠

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

lMBL«

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

∫ lOMBð ¨q>Ë W?¹U?? ? L? ? Š ¨W?ze?? ? −ð ¨l?DI? …e?? ?N? ? ?ł√

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

WOzUÐdNJ«

«—«b«

ôUBð« jÐ—

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

•40

8535

lMBL«

lMBL« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML« dFÝ s?

8536Ë

‚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?

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð s?z«e?? ? š ¨ Uzd?? ? ?I? ? ?? ¨ «—«uÞ√ ¨ U?? ? Šu?

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« d?? ? ?O? ? ? ž œ«u?? ? L?« q?- W?? ? L?‡?‡O?? ? ?G t?? ? ?O? ? ? D ‚u‡?‡H?ð ô ≠ …b?? ? ?Ž v?KŽ Íu?? ? ?²? ? ? ×?ð Èd?? ? ?š√

U?? ? ??U?? ? ?ŽœË

8537
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©4®

©3®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« œ«u?? ? L« q- t?? ? O? ? ?D WKL?? ? F? ? ?²? ? :? ? ?L« W?? ? O? ? ¾? ? ?AM?L« ¨8536 Ë√ 8535 s?¹b?M?³?« s?? …e?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ł√
lMBL«

WKLF²:L« WO¾AML« ¨wzUÐd?NJ« l¹“u²K? Ë√ rJ×²K W?Nłu??
‚u‡?‡Hð ô ¨Áö?? ?Ž√ sO?? ?³? ? L« Èb?? ?L« œËb?? ?Š wD ≠ v?K‡?‡Ž Íu?? ? ?²? ? ? ×ð w?²« p?K?ð U?? ? N? ? ? O? ? ? D U?? ? L?Ð
bM³« X×?ð WKL?F?²?:?L« œ«u??L‡‡‡‡« q‡‡- W??L‡‡O?G «c‡‡-Ë 90 qB‡?‡H« s? …e?? N? ł√ Ë√

«Ëœ√

t?łËd?š bMŽ Ãu?²ML?« d?F?Ý s‡‡‡? •10 ¨8538 …e??N‡‡?‡ł√ «b??Ž ¨W??O? L?Gd?« rJ×??²« …e??N? ł√
lMBL« s?

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

8517 bM³« wD …œ—«u‡‡‡« ‰«bÐù«

∫ lOMBð œb??ŽË ¨—u?²? :¹e½«dð ¨W??OzUMŁ

U???U?L? >

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« f?H½ œ«u?? ? ? ¡U?M?¦? ? ?²? ? ?ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?? ? L?Ð ≠ «b??Ž ¨ ö??>u?? ? t??³? AÐ …e?? N? −? ? WK?ŁU??L? ?
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

Ë ¨Ãu²ML« v?≈ b?? ? ? ? ?F?Ð l?D?I?ð r? w?²?«

Â8541

U?½«u?D?Ý_«
WIOGœ `zUH>

lMBL« 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

∫ lOMBð …d?? G? ?B? ??

U?? F? ?L? ? −? ??Ë WK?U?J²?? ?

lMBL«

8542

WO½Ëd²J≈

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40

«—«œ

W>«d²? WK?UJ²?

«—«œ ≠

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?½U4Ë 3 sOðœUL« wD …—u-cL« pKð dOž

U¼dOž ≠

∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

lMBL«

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 ‰U?? ?³? ? ×?« p– w?D U?? ?LÐ ® ‰U?? ? ³? ? Š „ö?? ?Ý√
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« s?? U¼d?? ? ? O? ? ? ?žË ©—u?? ? ? ×? ? ? ?L?« …b?? ? ? ×? ? ? ²? ? ? ?L?«
lMBL« s? tłËdš Ê≈Ë® ¡UÐd?? ?NJ?K W?Ëe?? F? ? L«

ö?? ?>u?? ?L«

…b?? ? :? ? ?-R?? ? L?« Ë√ „öU?Ð W?? ? OK?D? X?½U?? ? -

8544
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w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

¨◊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—«

œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð ¨`?:? ? ? L?«

U?? ? ?L? ? ? ×? ? ? D ¨r?×? ? ? D s?? »UD?G√

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« …bu?L« U¹ö?<« Ë√ `OÐU?B?L«

U?L?×?D

8545

lMBL« s? tłËdš 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«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

œ«uL« lOLł s? WOzUÐdN- ‰“«uŽ
8546

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«
lMBL« s? tłËdš
PAML«Ë …eN?ł_«Ë

ôx W“UŽ lDG

œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð œ«u?? ? s? U?? O?K- W?? ŽuM?B? ?? ¨W?? OzUÐd?? N?J«
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L« lD?G vK?Ž W¹u?? ?²? ? ×? ? ? X?½U?? ?- Ê≈Ë W“U?? ?Ž
lMBL« s? tłËdš b?? ?Ž«u?? ? I« q¦?? ? ? ® lO?? ?L? ? ?−? ? ²K? W?? ?O½b?? ? F? ? ?

8547

WK²?- wD …—uL?G? ©`OÐU?BLK W?³uKL«
¡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

œ«u?? ? ?L?« q?- W?? ? ?L?‡‡?O? ? ? G t?? ? ? O? ? ? D ‚u?‡‡?Hð ô l?O?MB?ð

«d?? ? šb?? ? ?L« ¨ U?¹dD?³« ÂU?D?ŠË U¹U?? ? I?Ð

bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

«d?? ? šb?? ?L?« ¨W?? ?O?zUÐd?? ? NJ?«

«bu?? ? L«Ë

U?¹dD?³«Ë W?? ? ?O?zUÐd?? ? ?N?J«

«b?u?? ? L?«Ë

lMBL« s? tłËdš

8548

¡«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?

œ«u?? ? ? L?« q?- W?? ? ? L?‡O?? ? ? ?G t?? ? ? O? ? ? ?D ‚u?‡H?ð ô l?O?MB?ð Ë√ W¹b¹b?? ×« pJ:« œU?? ²? ŽË
bM?Ž Ãu?? ? ²M?L« d?? ? F? ? ?Ý s? •40 WK?L? ? ?F? ? ²? ? ?:? ? ?L«

«—U?? ? ?ý≈

«dÞU??G ≠

«b?? ? ?F? ? ?? ¨U?¼ƒ«e?? ? ?ł√Ë Â«d?? ? ²?«

lMBL« s? tłËdš d?? ? O? ? :« ‚d?D W?? ? OJ?O½U?JO?? ? L« —Ëd?? ? L«
¨©WOJO½UJO?Ëd²Jù« …eN?ł_« UNOD ULÐ®
∫ ¡UM¦²ÝUÐ

Â86 qBH«
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w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð …e?? N? ?ł√Ë W¹b¹b?? ×?« pJ:K? XÐUŁ œU?? ²? ?Ž

8608

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ U??N? O? D U??LÐ® W??OJO?½UJO??? …e??N? ł√ ¨W??I? ×K?
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

Ë ¨Ãu²ML« ¨…—U?? ý≈ ©W?? OJ?O½UJO?? ?Ëd?? ²?Jù« …e?? N? ?ł_«

lMBL« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ p?J:?« wD r?J×?? ? ?²« Ë√ W?? ? ?³? ? ?G«d?? ? ? ¨s??√
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 c?? ? ? DU?M?L« ¨W?¹d?? ? ? ³?« ‚d?D?« ¨W¹b?¹b?? ? ? ×?«
lMBL« ¨nGu?? ²« dzU?EŠË

U??ŠU?? :? ? ¨W?? OzU?? L«

¨ «—U??D? L? «Ë ¡U??M? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? «

P?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A? M? ?
U¼ƒ«eł√Ë

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«

U?³?-d??Ë

Uł«—Òœ ¨ «—«d?ł ¨ «—U?O?Ý Â87 qBH«

lMBL« s? tłËdš ¨U?? ? N? ? ?“«u?Ë U¼ƒ«e?‡‡?ł√ ¨Èd?? ? š√ W?? ?O? ? ?{—√
∫ ¡UM¦²ÝUÐ
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð d??O?ž ¨W??-d??×« W??Oð«– ‰U??IŁ_« qI½ WÐd??Ž

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« f?H½ œ«u?? ? ? ¡U?M?¦? ? ?²? ? ?ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?? ? L?Ð ≠ Ÿu?M? « s?? ¨l?D—
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

Ë ¨Ãu²ML«

«b?? ? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ?L? Ð …œËe?? ? ? ? ? ? ?

U?Žœu?²?:? ? ¨l½U?B?L« wD qL?F? ²?:?L«

lMBL« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ Ë√ sH?? ? :« ÷«u?? ? Š√ oÞU?M? ¨l?zU?? ?C? ? ?³«
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40

U?? ?DU?? :? ? L lzU?? ?C? ? ³« qI?M

lMBL« s? …—«d?ł ‰UIŁ_« qI½

8709

«—UD?L«

UÐd?Ž ¨…dO?BG

U?? ? ? ?BM?? w?D W?K?L? ? ? ?F? ? ? ? ²? ? ? ? :? ? ? ?L?« Ÿ«u?½_«
U¼ƒ«eł√ ¨W¹b¹b×« pJ:«

UD×?

∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð f?H½ œ«u?? ? ? ¡U?M?¦? ? ?²? ? ?ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?? ? L?Ð ≠ W×ÒK:? ¨WŽ—b? ‰U²G
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

U³-d?Ë

UÐUÐœ

U¼ƒ«eł√ ¨ô Â√

Ë ¨Ãu²ML«

8710

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
lMBL« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«
U?? ? ?ł«—œ U?? ? N? ? ? O? ? ?D U?? ? ?LÐ® W?¹—U½
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð „d?? ×? ?LÐ …e?? N? ?−? ?

U?? ? ?ł«—œ

U?? ł«—œË ©„d?? ×? ?LÐ

dF?Ý s? •20 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ ¨U?? N½Ëb?Ð Ë√ W?? O? ?³½U?? ?ł

UÐd?? FÐ b?? ?ŽU?? :? ??

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40

WO³½Uł

lMBL«

lMBL« W?? ?F? ?: w?ÐËUM?ð f³J??

UÐdŽ

«– „d?? ×? ? LÐ ≠

d?? ? ?O? ? ? ž œ«u?? ? L?« q?- W?? ? L?‡?‡O?? ? ?G t?? ? ?O? ? ? D ‚u‡?‡H?ð ô ≠

W½«uDÝ_«

œ«u?? L?« q- W?? L? ? O? ?G W?KL?? F? ? ²? ?:? ?L?« W?? O? ? ¾? ?AM?L«

3rÝ 50 “ËU−²¹ ô ≠

WKLF²:L« WO¾AML«
∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

lMBL«

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«

3rÝ 50 “ËU−²¹ ô ≠

8711
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dOž œ«u? vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô
U¼dOž ≠

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

Ë lMBL«

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 œ«u?? ? ? ¡UM?¦? ? ²? ? ?ÝUÐ b?MÐ q?- s? œ«u?? ? LÐ l?OM?Bð
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

8714 bM³«

U¹d- Wł—b? Íu²×ð ô

Uł«—œ

Â8712

UÐd?Ž ¨©Ëb½ô® VO?«Ëœ W?FÐ—QÐ W?³?-d??

8715

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«
lMBL«
∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð f?H½ œ«u?? ? ? ¡U?M?¦? ? ?²? ? ?ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?? ? L?Ð ≠
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

Ë ¨Ãu²ML« ¨‰UHÞ_« qIM WKŁUL??

U³-d?Ë l{d«
U¼ƒ«eł√Ë

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
lMBL« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

∫ lOMBð
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð f?H½ œ«u?? ? ? ¡U?M?¦? ? ?²? ? ?ÝU?Ð bM?Ð q?- s? œ«u?? ? L?Ð ≠ lO?? ?L? ?−
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

«—uD?I? ?? t?? ³? ?ýË

Ë ¨Ãu²ML« W?? ? Oð«– d?? ? O? ? ?ž Èd?? ?š√

«—u?DI?? ?

U?Ðd?? ?Ž ¨ U?Ðd?? ? F«

8716

U¼ƒ«eł√ ¨W-d×«

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
lMBL« 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? •40 WKL?F²?:L« œ«u?L« œ«u?? ?? ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

Ãu²ML« bMÐ fH½ ∫¡UM¦²ÝUÐ ¨WOzUCH«Ë W¹u−« WŠöL«

Â88 qBH«

lMBL«
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð U?? ? L?Ð ¡UM?¦? ? ?²? ? ?ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u?? ? L?Ð lO?MB?ð
dF?Ý s? •40 WKL?F²?:L« œ«u?L«

rotochutes

8804 bM³« wD …œ—«u« Èdš_« œ«uL« UNOD

uý uðË—

Â8404

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 œ«u?? ?? ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

ô¬ ¨ «d?zU?D?« ‚ö?Þ≈ W?? ? ? ? L?E?½√Ë

Ãu²ML« bMÐ fH½ d?? ? ?Nþ v?K?Ž

W?LE½√ ¨WKŁU?L?? W?LE½√Ë

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

ô¬

8805

«dzU?D« ◊u?? ? ?³?¼ W?? ? ?LE?½√Ë
ô¬Ë ¨WMO?H?Ý

¨Ê«d?? ? ? ? O?D?« v?K?Ž V?¹—b?? ? ? ? ²?K? W?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?{—√

lMBL«

U¼ƒ«eł√
q?- W?? ? L? ? ?O? ? ?G t?? ? ?O? ? ?D ‚u?? ? H?ð ô lO?MB?ð œ«u?? ?? ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð
d?? F? ?Ý s? •40 WK?L? F? ?²? ?:? ?L« œ«u?? L« s?J? L?¹ ô t?½√ d?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ž ÆÃu?? ? ? ? ? ? ²?M? L?« b?M?Ð f??H?½
lMBL« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML«

8906 bM³« wD …œ—«u« q-UON« ‰ULF²Ý«

W¹dNM« Ë√ W¹d×³« WŠöL« ≠

89 qBH«
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©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

œ«u?? ?? ¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨b?MÐ q?- s? œ«u?? ?LÐ l?OM?Bð W??O? ?D«d??žuðu?? D ¨W¹d??BÐ …e?? N? ł√Ë
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

«Ëœ√

Ãu²ML« bMÐ fH½ Ë√ h×DË ”UOG …eN?ł√Ë ËWOzULMOÝË
∫ lOMBð W?? ? ? ?O? ? ? ? ?³?Þ …e?? ? ? ?N? ? ? ? ?ł√Ë

Â90 qBH«

«Ëœ√ ¨W?? ? ? ?Gœ …œU?¹“

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

«Ëœ_« Ác¼ Â“«u?Ë ¡«e?? ? ł√ ¨W?? ?O? ? ?Š«d?? ? ł

lMBL« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40

∫ ¡UM¦²ÝUÐ …eNł√Ë

lMBL«

∫ lOMBð ¨W¹d??B?Ð ·U??O√Ë Âe??ŠË W¹d??B?Ð ·U??O√

9001

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ …œ—«u« pK?ð «b??Ž W¹d?? BÐ ·U??O√ ‰U?? ³? Š
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 s?? ‚«—Ë√Ë `?zU?? ? ? H? ? ? ? > ¨8544 b?M?³« w?D
lMBL« 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?
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« U¹«d?? ? ? ¨W?¹—u?? ? ýu?? ??

«—u?KÐ ¨ U?? ? Ýb?? ? Ž

lMBL« s? tłËdš ¨…œU?? ?? W¹√ s?? Èd?? ?š√ W¹d?? ?BÐ d?? ?>U?MŽË
p?Kð «b?? ? Ž …e?? ? N? ? ?ł√ Ë√

«Ëœ_ ¨W?? ? ?²? ? ?³? ? ?¦? ? ??

9002

‰u?? G? ? A? ?? d?? ?O? ?ž ÃU?? ?ł“ s? W?? ?ŽuMB?? ?L«
U¹dBÐ
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« W¹U?L?Š

9004

∫ lOMBð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ ¨sO?Ž
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

«—UE½

WKŁUL? ·UM>√Ë ©U¼dOž Ë√

lMBL« s? tłËdš
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

«—UE½ ¨W?O×?O?×?Bð ®

¨Ãu²ML«

«– dþUM? ¨sOMO?Ž

UNðU²³¦?Ë Èdš√ W¹dBÐ

«– d?OþUM?

Â9005

UÐuJ:OKð

lMBL« 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«
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð …e?? ?N? ? ?ł√ wD«d?? ?žu?ðu?? ?D d?¹u?? ?Bð …e?? ? N? ? ł√

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ VOÐU½_«Ë `OÐU?BL?« UN?OD U?LÐ
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

«Ëœ√Ë

¨Ãu²ML« d¹u?? ? B? ? ?²?K n?ÞU?? ?<?« ¡u?? ? C« À«b?? ? Šù

lMBL« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

«– VO?ÐU½_«Ë `O?ÐU?? ?B? ?L?« ¡UM¦?? ?²? ? ÝUÐ

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40

WOzUÐdNJ« …¡U{ù«

Ë ¨lMBL«
WO¾AML« dOž œ«u?L« q- WL‡‡OG tOD ‚u‡‡Hð ô ≠
ÆWKLF²:L« WO¾AML« œ«uL« q- WLOG

Â9006
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©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð ¡u?? ?C?« e?? ?O? ? -d?ð …e?? ?N? ? ł√Ë

«d?? ? O? ? ?U?J«

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ …e??N?−? ? X½U?- Ê≈Ë W??O? D«d?žuðU??LMO??:«
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

¨Ãu²ML«

9007

uB« WŽ«–≈ Ë√ qO−:ð …eNłQÐ

lMBL« 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
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ p?– w??D U?? ? ? ? ? ? ? L?Ð W??¹d?? ? ? ? ? ? ?B? Ð d?¼U?? ? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ? ??
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

¨Ãu²ML« —u?? ? B?UÐ W?? ? ?>U?? ? <?«

UÐu?JÝËd?JO?? ? L?«

9011

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ W¹d?N? −?L« —u?B« U??LMO?ÝË W¹d?N? −?L«
ÍdN−L« ÷dF« Ë√

lMBL« 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
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

Èdš_« WŠöL«

«Ëœ√Ë …eNł_« WDU-

Â9014

lMBL«

∫ lOMBð r?K?FÐ W?? ? ? ?I?K?F? ? ? ?²? ? ? ? L?« …e?? ? ? N? ? ? ? ł_«Ë

«Ëœ_«

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ `:??? ¨U?? O? D«d??žuÐu??²« ¨÷—_« W?? ŠU??:? ?

9015

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 ÷—_« ¨wŠU:L« d?¹uB²«Ë ¨w{«—_«
lMBL« —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

∫ lOMBð vKŽ rG?²MÝ 5 W?ł—b W?ÝU??:?Š s¹“«u??
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

‰UI²½« ÊËbÐ Ë√ l? qG_«

9016

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«
»U?? :? ×?« Ë√ jOD<?? ²«Ë r?Ýd«
∫ lOMBð ¨ ö?? ? ?IM?L« ¨·«d?? ? ?žu?? ? ?²M?Ð ¨rÝd?«

«Ëœ√
ô¬

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ ’«d?? ? ? ?G√Ë —U?D?:? ? ? ? ? ¨W?? ? ? ?O? ? ? ? {U¹— W?? ? ? ?³?K?Ž
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 œU?? FÐ_« ”U??O? ?I …e?? N? ł√ ¨ö?? ¦? ? ¨W?? ³? ÝU?? Š
lMBL« ¨ «d²?uJO? ¨d²? ®ÍËbO« ‰ULF²Ýû
ôË …—u-c? dOž ©ö¦?? ¨—UOF?Ë ”UOI?

9017
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©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

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_«

9018

Èdš√ …eNł√Ë WOŽUFýù« —uB« …eNł√
dEM« —UO²š« …eNł√ «c-Ë WOzUÐdNq- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð …eN?łQÐ …eN−?? ÊUMÝ_« ¡U³Þ√ bŽU?I? ≠
ÊUMÝ_« VÞ

dF?Ý s? •40 WKL?F²?:L« œ«u?L« s? Èd?š√ œ«u?? U?N?O?D U?LÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

9018 bM³«

lMBL«
∫ lOMBð
U¼dOž ≠

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

Ë ¨Ãu²ML«

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

lMBL«

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð

«Ëœ√ ¨W?? ? OJ?O½U?JO?? ? ? W?? ? O? ? ?łö?? ? Ž …e?? ? N? ? ?ł√

dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L« bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ ¨w?łu??u?¹e?? ? ? ? ? ? ?D w?K?O? ¼Q?ð
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

Ë ¨Ãu²ML« W?Ołö?Ž

9019

«Ëœ√ ¨p?O? b?ð

«Ëœ√Ë ¨WO?ŽUM> fHMð

«Ëœ√

Èdš√ WO:HMð

lMBL« 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 “U??ž

U???U??L? -Ë Èd??š√ W??O? :? H?Mð …e??N? ł√

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ w²?« W?? ? O? ? G«u?«
dF?Ý s? •25 WKL?F²?:L« œ«u?L«

9020

U?? ? ?U?? ?L?J« ¡U?M¦?? ? ²? ? ?ÝUÐ

Ë ¨Ãu²ML« W?? ? ? ? ?O?J?O? ½U?J?O? ? ? ? ? ? l?D?G v?K?Ž Íu?? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ×?ðô
Wb³²:?

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

U×ýd?Ë

lMBL« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

∫ lOMBð h×?? H W?? O? ?I? ?O? ?³Dð …e?? N? ?ł√Ë

UMO?? -U?? ?

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ W½Ëd?L« ¨W?OÞU?G?C?½ô« ¨…u?I« ¨WÐö?B«
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 ≠ Èd?š√ œ«u?L? W?OJO½UJO??? ’«u?š W¹√Ë
lMBL« ¨Z?O? ? ? :?M« ¨V?A? ? ? ?<« ¨ÊœU?? ? ? F? ? ? L?« ¨q?¦? ? ? ?

9024

≠ pO²Ýö³« ¨‚—u«

∫ lOMBð ¨W??NÐU??A? ?? W??O? DUÞ …e??N? ł√Ë d??²? ??Ë—b¹U¼
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ ¨ «d??ðu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??—U??Ð

«d?? ðu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ð

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 ¨ «d?? ? ? ? ?²? ? ? ? ??Ëd?? ? ? ? ?−?¹U?¼ ¨ «d?? ? ? ? ²? ? ? ? ? ?Ëd?ÐU?Ð
lMBL« ¨W½Ëb?? dOž Ë√ W½Ëb?? ¨ «d²??ËdJ¹UÐË
…e?? ? ? ?N? ? ? ? ?ł_« s? W?? ? ? ? HR?? ? ? ? ? …e?? ? ? ?N? ? ? ? ł√ W?¹√Ë

9025
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©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

iF³« UNCFÐ l? WFL²−? …—u-cL«

∫ lOMBð o?O? ? ?Gbð Ë√ ”U?? ? O? ? ?I?

«b?? ? F? ? ??Ë …e?? ? N? ? ?ł√

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ Ë√ ¨j?G? ? ? ? ?C?« ¨Èu?? ? ? ? ²? ? ? ? ?:? ? ? ? L?« ¨o?Db?? ? ? ? ²?«
«“U??G« Ë√ qz«u??:K Èd??š√

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40

«d?O? G?²? ?

lMBL« ¨¡«u?²Ý« s¹“«u?? oDb²« fO¹U?I? q¦??

9026

«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

∫ lOMBð Ë√ wzU?¹e?? O? ?H« qO?K×?? ²K? …e?? N? ?ł√Ë

ô¬

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ ¨»UD?I? ? ²? ? Ýô« f?O¹U?? ?I? ? ?® w?zU?? ?O? ? L? ? O?J«
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 …e?? ? ?N? ? ? ł√ ¨W?? ? ?F? ? ? ý_« —U?? ? ?:J?½« f?O¹U?? ? ?I? ? ? ?
lMBL« Ë√

«“U?? G« q?OK×?ð ¨wI?? ³D?« qOK?×? ?²«
ô¬ © ‰U?? ?¦? ? L« q?O? ? ³? ? Ý vK?Ž® ¨—U?? ?<? ? ³«

9027

¨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

9028

∫ lOMBð
Â“«uË ¡«eł√ ≠

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

∫ lOMBð
U¼dOž

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

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«
¨ÃU?? ? ? ? ?²½≈

«œ«b?? ? ? ? ?Ž ¨W?? ? ? ? ?O½«—Ëœ

«œ«b?? ? ? ? ?Ž

∫ lOMBð ¨q?O? ? ? L?«

«œ«b?? ? ?Ž ¨w:?? ? ? -U?? ? ?²?«

«œ«b?? ? ?Ž

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ ¨p?– t??ÐU?? ? ? ? ? ? ý U?? ? ? ? ? ? ??Ë v?D?<? «

«œ«b?? ? ? ? ? ? Ž

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 ¨W?Žd?:?« fO¹U?I??Ë W?Žd??:«

«d?ýR??

lMBL« Ë√ 9014 s?¹b?M³?K? W?? ? ? ?FÐU?? ? ? ?²?« p?Kð «b?? ? ? ?Ž
f-uJÝ uðËd²Ý ¨9015

9029
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dOž œ«u? vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

∫ lOMBð nO?D« q?K×?? ?? œœd?? ?²?« ”U?? ?O? ? G …e?? ?N? ? ł√
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ W³G«d? Ë√ ”UO?I Èdš√ …eNł√Ë
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 …e?? N? ? ł√Ë

ô¬Ë

9030

ô¬ ¨W?? O?zUÐ«d?? ?NJ« d?¹œU?? I? ? L«

lMBL« ¨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«
∫ lOMBð ”U?? ? ? ? O? ? ? ? I?«

ô¬Ë

UŽUFýù«

«b?? ? ? ?F? ? ? ? ??Ë …e?? ? ? ?N? ? ? ? ?ł√

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ WKš«b« ôË …—u??-c??L« d?O? ž W??³?G«d??L«Ë
qBH« «c¼ s? dš¬ bMÐ wD

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40

9031

lMBL«

∫ lOMBð
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ —U?? ? ³? ? ?²? ? ? šô« Ë√ rO?EM?²K? …e?? ? N? ? ?ł√Ë

ô¬

9032

wü«

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

∫ lOMBð WK?š«œ ôË …—u??-c?? ? d?? O? ?ž Â“«uË ¡«e?? ł√
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ W?? ? >U?? ? š ¨q?B? ? ?H« «c?¼ s? d?? ? š¬ b?MÐ w?D
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 qB?H« lKÝ Ë√

«Ëœ√Ë …e?N?ł√Ë

9033

ôüUÐ
90

lMBL«
∫ lOMBð
∫ ¡UM¦²ÝUÐ

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

UŽU:« WŽUM>

Â91 qBH«

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

∫ lOMBð

«d?? ? ?²? ? ?H?« ”U?? ? ?O? ? ?G W?? ? ?ŽU?? ? ?Ý ¨ U?? ? N? ? ? ³M??

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ …e?? ? N? ? ? ł√Ë W¹—«b?? ? ?ł
s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 nK?²? ? ?<ð
lMBL«

lMBL«

U?? ? ŽU?? ? ?Ý ¨W?? ? O?M?e?«

9105

U?? ? ŽU?? ? :?« W?? ? ŽUM?B W?KŁU?? ? L? ? ??
UŽU:« W-dŠ sŽ UN²-dŠ

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

∫ lOMBð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô WK??U?? ?- …d?? ?O? ? ³J?«

U?? ?ŽU?? ?:«

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

U?? ?-d?? ?Š ≠

9109

WFL−?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«

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

∫ lOMBð

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL??F? ²? :?L?« œ«u?L?« q- W?L?‡‡O??G t??O?D ‚u‡?‡Hð ô …d?O?G?B«Ë√ …d?O?³J«

U?ŽU?:«

U?-d?Š

9110
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u? vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

©3®

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

U?-d?Š ¨U?Oze?ł W?F?L?−?L« d?O?ž WK?UJ«

Ë ¨lMBL« d?? O? ž …d?? O? G? ?B« Ë√ …d?? O? ³J?«
t??O?D ‚u??Hð ô ¨ Áö??Ž√ …—u?-c??L« œËb??×« wD ≠

U??ŽU?:?«

U??ŽU?? :«

U?-d??ŠË ¨W??F? L?−? L« WK??UJ«

•10 WKL??F?²?:? L« 9114 bM³« œ«u??? q- W?L? O?G wD W??O? ?³¹d??I? ²« …d?? O? G? B« Ë√ …d??O? ?³J«
UŽU:«

lMBL« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML« dFÝ s?
∫ lOMBð

9111

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð

Ë ¨Ãu²ML« U¼ƒ«e?? ? ł√Ë …d?? ?O? ? G? ? B«

dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

U?? ? ŽU?? ?:« V?KŽ

9102 ¨9101 s¹bM³« s? Èdš_«

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

lMBL«

∫ lOMBð
9112

q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
dF?Ý s? •30 WKL?F²?:L« œ«u?L«

Ë ¨Ãu²ML« —«b?? ? ? ? ? ?−? «

U?? ? ? ? ? ?ŽU?? ? ? ? ? ? :? o?¹œU?M? >Ë V?K?Ž
U¼ƒ«eł√Ë

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?« WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
lMBL« s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«

9113

∫ lOMBð
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ ÊœUF?? s? UNz«e?ł√Ë

UŽU?:«

«—«uÝ

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40 ¨WO?CD Ë√ W³¼c? X½U?- ¡«uÝ WNÐUA?²?
lMBL«

WMOLŁ ÊœUF? s? `zUHBÐ …u:J? Ë√

∫ lOMBð

U¼dOž ≠

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 Ác¼ Â“«u?Ë ¡«e??ł√ ¨W?? O? ?I? ?O? Ýu?? ?

«Ëœ√
«Ëœ_«

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠

92 qBH«

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •40
lMBL«
∫ lOMBð

UN?“«uË U¼ƒ«eł√ ¨œU²Ž ¨W×KÝ√
93 qBH«

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 ¨W?Š«d−?«Ë VDK ÀUŁ√ ¨pz«—√Ë b?ŽUI??
q- W?? L? ?O? G t?? O? ?D ‚u?? Hð ô lOM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ …e?? ? N? ? ?ł√ ¨U?? ? ?NK?ŁU?? ? L¹ U?? ? ??Ë …d?? ? Ý_« ‘d?? ? D
dF?Ý s? •40 WKL?F²?:L« œ«u?L«

¨Ãu²ML« bMÐ wD WKš«œ ôË …—u?-c?? d?Ož …¡U?{ù«

s?? t?? ? ? ? ? ?łËd?? ? ? ? ? ? š b?M?Ž Ãu?? ? ? ? ? ?²? M?L?«

¨W?? ¾? O? ?C? ? W?? ²? Dô ¨W?? Ozu??{ W?? <D ¨d?? š¬

lMBL«

…e¼Uł ¨WKŁU?L? lKÝË ¨W?¾OC??

«—Uý≈

∫ ¡UM¦²ÝUÐ

Â94 qBH«
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dOž œ«u? vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

∫ lOMBð W?¹œU?? ? Ž ÊœU?? ? F? ? ?? v?²? ? ?Š pz«—√Ë b?? ? ?ŽU?? ? I? ? ??
q- W?? ? L? ? O? ? G t?? ?O? ? D ‚u?? ?Hð ô l?OM?Bð bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ …u?? ?A? ?×? ? ? d?? O? ? ž W?? ?A? ?L? ? G√ vKŽ Íu?? ?²? ? ×ð
d?F? Ý s? •40 WKL??F? ²?:? L« œ«u??L«

Ë√ ¨Ãu²ML« 300 ‡?Ð —b?? ? ? ? ? ?I?¹ v?B? ? ? ? ? ?G√ Ê“u?Ð s??D?I?U?Ð
2ÂØ⁄

lMBL« s? tłËdš bMŽ Ãu²ML« ‰UJ?ý√ wD …d?? ?C? ? ×? ? ? W?? ?OM?DG W?? ?A? ? L? ? G√ s? ≠

Â9401
9403Ë

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 nU?? ?<? ?? b?MÐ w?D W?? H?MB?? ??Ë W?? ?O? ?¾? ? A?M?
9403 Ë√ 9401 s¹bM³«

∫ lOMBð
e?O?-dð …eN?ł√ U?N?O?D U?LÐ ® …¡U{≈ …e?N?ł√
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
ôË …—u?? ?-c?? ?? d?? ?O? ?ž U?¼ƒ«e?? ?ł√Ë ©¡u?? ?C«
9405

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •50
¨W?? ? ?O?zu?? ? ?{ W?? ? ?<D? ¨d?? ? ?š¬ b?MÐ w?D WK?š«œ
lMBL«
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?
∫ lOMBð
…e¼Uł w½U³?
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
9406

s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •50
lMBL«

∫ lOMBð
¨W??{U¹d?«Ë VFK«

U?? ?eK²??:? ?? ¨»U??F√

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
U¼ƒ«eł√

Â95 qBH«

Ãu²ML«

∫ lOMBð
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
Ã–U?? ?L½Ë …d?? ? G? ? B? ? ? Ã–U?? ?L½ ¨Èd?? ?š√ V?F

9503

Ë√ ¨Ãu²ML«
e?G« ¨ô Â√ W?-d??×?²?? ¨W?N?O?³?ý W?O? N?O?Ddð
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠
Ÿ«u½_« lOLł s?
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •50
lMBL«

∫ lOMBð
Ác?¼ ¡«e?? ? ? ł√Ë n?u?? ? ? G?« W?? ? ? ?³? ? ? ?F? v?B? ? ? ?Ž
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠
vBF«

Â9506
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u? vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®
Ãu²ML«
lO?MB?ð wD q?-U?? ?O¼ ‰U?? ? L? ? F? ? ²? ? Ý« s?JL?¹ t½«ÆÆÆÆ
nuG« W³F vBŽ ”Ëƒ—

Â96 qBH«

∫ lOMBð
∫ ¡UM¦²ÝUÐ ¨WHK²<?

bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

UŽuMB?

Ãu²ML«

Â9601

∫ lOMBð
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ W??OðU?³½ W??O½«u??O?Š œ«u??? s?

U?ŽuMB???

Â9602Ë

X×MK WO½bF? Ë√

Ãu²ML«

∫ lOMBð f??½U?J? L?« «b?? ? ? ? ? ? ? Ž® w??ý«d?? ? ? ? ? ? ? H?« f??½U?J? ?
WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ ¡«u?Ý ¨WJÐU?A²??
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •50 s?? r?Ýd«

U??e?−Ð

U?:MJL«Ë

U?? ? ? ?A?¹—Ë ¨ô Ë√ i?³? ? ? ? I? ? ? ? L?Ð

9603

lMBL« 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:½U−²?? WKOJAð WFKÝ q- q¦Lð Ê√ V−¹ ≠ W?M?¹“

«Ëœ√ U?? ? ? N?M??Ë d?? ? ? H? ? ? ? :« W?K?O?JA?ð

WU?? ?Š wD ¨U?? N? ?O?KŽ o³?Dð X½U?? ?- w²« …b?? ŽU?? ?I« n?O?E?M?ð Ë√ W?ÞU?? ? ? ? O? ? ? ? ? <?« ¨’U?? ? ? ? <? ? ? ? ? ý_«
ÆW:½U−²? WKOJA²- UN{dŽ ÂbŽ

9605

fÐöL« Ë√ W¹cŠ_«

W?? O? ?¾? ?A?M? d?? O? ?ž Â“«u Z??œ sJL?¹ t½√ d?? O? ?ž ≠
•15 W??OU??L? łù« U??N? ²? L? O? G ‚u??Hð ô Ê√ WD¹d??ý
W:½U−²L« WKOJA²K lMBL« dFÝ s?
∫ lOMBð —«—“√ ‰U?Jý√ ¨W?? ? ? ?ÝU?? ? ? ³? ? ? ?- —«—“√ ¨—«—“√
9606
s?? œ«u?? ? ?L?« ¡U?M¦?? ? ? ²? ? ? ?ÝUÐ ¨b?M?Ð Í√ œ«u?? ? ?? s?? ≠ —«—“√Ë —e??« s??? Èd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š√ ¡«e?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ł√Ë
Ë ¨Ãu²ML« bMÐ fH½

lMB« W?Uð dOž —«—“√ ¨”U³J«

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 Âö?? ?G_« ¨nýUM?« d?? ?³? ?×?« Âö?? G√Ë Âö?? ?G√
s?? œ«u?? ? ?L?« ¡U?M¦?? ? ? ²? ? ? ?ÝUÐ ¨b?M?Ð Í√ œ«u?? ? ?? s?? ≠ Âö?G√ ¨œU?³K« s? Ÿu?MB?L« ”√d«

«–

Ãu²ML« bMÐ fH½ U?? ? ??Ë Âö?? ? ?G√Ë ¨d?? ? ?³? ? ?×?« Âö?? ? ?G√ ¨W?? ? ?A¹d?«
Ë√ WÐU??²J?« g¹— ‰U??L? F?²? Ý« s?JL¹ t½√ d??O? ž ≠ U??LÐ W?? IÐU??:« ·U?M>_« ¡«e??ł√ ¨U??N? ?NÐU??ý
rKI« g¹d ”Ëƒ— iÐU?? ?I? ? L«Ë rK?I« ”√— W?? ?ODž√ U?? ?N? ?O? ? D
9609 bM³« X×ð U¼dOžË

9608
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©lÐUð® 2 o×KL«
dOž œ«u? vKŽ UNIO³Dð Vł«u« ö¹u×²«Ë öOGA²«
w¾AML« lÐUD« V:²J¹ Ê√ ‰u×L« Ãu²MLK sJL¹ v²Š WO¾AML«
©4®

lK:« sOOFð

Â ÆÊ bMÐ

©2®

©1®

©3®

∫ lOMBð U?? ?N? ? N?ÐU?? ?ý U?? ??Ë W?? ?ŽU?? ?³D?«
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠

ôü WÞd?? ?ý√

U??G? ?œ ¡U?DŽ_ …e??N? −? L« Ë√ …d?? ³? ×? L«

Ë¨Ãu²ML« gO?Þ«d?? š Ë√

«d?JÐ vK?Ž X½U?? - ¡«u?? ?Ý

WKL?F²?:L?« œ«uL« q- W?L‡‡O?G tO?D ‚u‡‡Hð ô ≠ …d³?×? ¡«u?Ý d³?×«
s?? t?? ? ?łËd?? ? ? š bM?Ž Ãu?? ? ?²?M?L« d?? ? ? F? ? ? Ý s?? •50

9612

UŠu ¨U¼d?Ož Ë√

o¹œUM> ÊËbÐ Ë√ l? ô Ë√

lMBL«
∫ lOMBð wzU?Ðd?? NJ?« ‰U?? L? ?F? ?²? ? Ýô«
bM?³‡« œ«u‡?‡L« q?‡‡- W?? L‡?‡O‡?G t??O? ?D ‚u?‡‡H‡?‡ð ô ≠

«–

U?? Š«b?? G
wDGC«

Ãu?? ²M?L« d?? F? ?Ý s? •30 WK?L? ?F? ?²? ?:? ?L« 9613
lMBL« s? tłËdš bMŽ

Â9613

∫ lOMBð W?? ?O? ? ŽË√ U?? ? N? ? O? ? D U?? ?L?Ð sO?? ?šb?? ? ²« sO?¹ö?? ?ž
lMB« ÂUð dOž ≠ Ë√ —U?? ? ? −? ? ? O? ? ? ?:?«

ö?? ? ? ?U?? ? ?Š Ë s?O?¹ö?? ? ?G?«
U¼dOžË dzU−:«

Â9614

∫ lOMBð
bMÐ fH½ œ«u?? ¡UM¦?²ÝUÐ bMÐ q- s? œ«u?LÐ ≠ lDG Ë√

U?Žu?L?−?LK l?DG ¨W?OMD n×ð

Ãu²ML«

¡U?? ? ? C? ? ? ? Ž_« ‰ËbK? W?? ? ? B? ? ? ? ²? ? ? ?<? ? ? ?L?«

97 qBH«

3 o‡‡‡‡×‡K‡‡L«

q?zU?? ? ? ? ? Ýu?Ð b?¹Ëe?ð q?- `?{u?ð ¨d?? ? ? ? ? C? ? ? ? ? š√ Êu?K?Ð ‘u?? ? ? ? ? I?M??
ÆWOzUOLO- Ë√ WOJO½UJO?

W¹dŁ√

—Ë√ qIM²« …œUNý VKÞË 1—
—Ë√ l‡K:« q‡IMð …œUNý
1—

U?D?K:?K? s?JL?¹ ≠ 2
l³D« bŽ«uG

W??ŽU?³DÐ Âu??Ið Ê√ W¹dz«e??−« W¹—u??N? L?−KË W??Žu??L?−? LUÐ
œU?? ?L? ?²? ? Žô« vK?Ž WK?B? ?×? ? ²? ? ? lÐUD?? nO?KJð Ë√

«œU?? ?N? ? A«

q- vKŽ œUL²Žô« «c¼ lÐd? q−:¹ ¨WU×« Ác¼ wD ÆpcÐ

—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…œUNý
Æ‰uD« h<¹ ULOD d¦-_« vKŽ d²LOKO?
Ê«uMŽË rÝ« v≈ d??O?Að ÊU?OÐ vKŽ …œU?N? ý q- Íu?²?×ðË
iOÐ√ Êu Ë– ‚—Ë u?¼ tU?L?F? ²?Ý« wG?³?M¹ Íc« ‚—u«
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

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
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lK%« qIMð …œUNý
1 Ë—Ë√

√ r7—

©bK³«Ë q+UJ« Ê«uMF«Ë rÝô«® —bBL« ≠ 1

000.000

…—UL²Ýô« ¡q+ q³7 nK:« w<

UEŠöL« lł«—

ôœU³²K WKLF²%+ …œUNý ≠ 2

©bK³«Ë q+UJ« Ê«uMF«Ë rÝô«® tO≈ qÝdL« ≠ 3

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

©W¹—U‡O²š« …—Uý≈®

sOÐ WOKOCH²«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

©WOMFL« rOU7_« Ë√ Ê«bK³« ŸuL−+ ¨Ê«bK³« v≈ dý√®

Ë√ Ê«bK?³« Ÿu?? L? ? −? ?+ ¨Ê«bK?³« 5

Ÿu?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? + ¨Ê«b??K?³?« ≠ 4

WNłu« rOK7≈

Íc?? ?« r?? O? ? K? ? 7ù« Ë√ Ê«b?? ?K? ?³? ? «
WO¾AM+ tðUłu²M+ d³²Fð

UEŠö+ ≠ 7

©W¹—UO²š« …—Uý≈® qIMUÐ WIÒKF²+

U+uKF+ ≠ 6

…—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ý≈® d??ð«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? < ≠ 10

©mQ® W?OU?L?łù« WK²J« ≠ 9

sO??O?Fð 1œËdD« W??F?O? ³ÞË œb?Ž ¨ÂU??7—_« ¨ U?+ö??Ž ¨w³??Oðdð r7— ≠ 8

©WO<U{≈

3ÂÆ‰® Èd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?š√ Ê«“Ë√ Ë√

lK%«

©a≈

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«

qJ_« o³Þ tOKŽ ‚œUB+ `¹dBð „—UL−« …dOýQð ≠ 11
r?ðU?? ? ? ? ? ? ? :?«

2d?¹b?? ? ? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ? ? ²?« W?? ? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ? ?O?ŁË

Ác¼ vKŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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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…œUNA«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡7— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ã–u‡‡‡‡‡L‡‡‡‡‡‡‡‡‡½

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw< ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡‡‡Ð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s+

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

V²‡J‡+

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „—UL−«

©lO7u²«®

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ rOK%²« rOK7≈ Ë√ bKÐ
W³7«dL« W−O²½ ≠ 14

v≈ qÝd¹ ¨W³7«d+ VKÞ ≠ 13

rð b?7 1 …œU?N? A« Ác¼ Ê√ WEŠö?L?Ð …e?−ML« W??³?7«d?L« X×??L?Ý

…œUNA« Ác¼ WOŽdýË W×J W³7«d+ VKDð

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« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w<ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡‡Ð —dŠ

WÐu?KD?L« s?O½«u?? ? I?« o<«u?ð ôË W?? ?×? ? ?B?« ◊Ëd?? ?ý w?<u?? ? ²? ? ?%ð ô
©WI<dL«

UEŠöL« lł«—®

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆ‡‡‡‡‡‡‡‡Ð ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w< ÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
r²:«
r²:«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

©lO7u²«®

©lO7u²«®

UEŠö+

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«
ÆrOK%²« rOK7≈ Ë√ bK³K WOQdL−«

U+ö?F« ‰U×« vC²7« «–≈ W?<U{SÐË W¾ÞU:?«

U+öF«

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

ÆUNOKŽ ·dF²UÐ ÕUL%K WO<UJ«

Už«dH« VDAð Ê√ wG³M¹Ë ÆWFKÝ dš¬ qHÝ√ …dýU³+ wI<√ jš rÝd¹Ë

U×O{u²« r¹bIð l+ U¹—U−ð tÐ ‰uLF+ u¼ U+ V%Š lK%« sOFð ≠ 3
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bŠ«Ë Ë—Ë√ lK%« qIMð …œUNý VKÞ

1 Ë—Ë√

©bK³«Ë q+UJ« Ê«uMF«Ë rÝô«® —bBL« ≠ 1

UEŠöL« lł«—

©bK³«Ë q+UJ« Ê«uMF«Ë rÝô«® tO≈ qÝdL« ≠ 3

ôœU³²« w< ‰ULF²Ýö …œUNý VKÞ ≠ 2

©W¹—U‡O²š« …—Uý≈®

000.000√ r7—

…—UL²Ýô« ¡q+ q³7 nK:« w<
sOÐ WOKOCH²«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
©WOMFL« rOU7_« Ë√ Ê«bK³« ŸuL−+ ¨Ê«bK³« v≈ dý√®
Ê«bK³?« W??Žu??L?−? + ¨Ê«b?K³« ≠ 5 Ë√ Ê«bKÐ W?Žu?L−?+ ¨Ê«bKÐ ≠ 4
U?? ? N? ? ? O≈ W?? ? N? ? ? łu?? ? L?« rO?U?? ? 7_« Ë√ U?? ?NðU?? łu?? ?²M?+ d?? ³? ? ²? ?F?ð rOU?? ?7√
Ułu²ML«

WO¾AM+
UEŠö+ ≠ 7

©W¹—UO²š« …—Uý≈® qIMUÐ WIÒKF²+

U+uKF+ ≠ 6

©WO<U{≈ …—Uý≈® dð«u< ≠ 10 Ë√ ©mQ® W??OU??L?łù« W?K²J« ≠ 9

sO?? O? ?Fð 1œËdD?« W?? F? ?O? ?³ÞË œb?? Ž ¨ÂU?? 7—√ ¨ U?? ?+ö?? Ž ¨w³?? Oðd?ð r7— ≠ 8

©a≈ 3ÂÆ‰® Èdš√ Ê«“Ë√

lK%«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¢rOEMð öÐ¢ dý√ Ë√ œ«uL« œbŽ v≈ dý√ ¨W¾ONL« dOž lK%K W³%MUÐ ≠ 1
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—bBL« `¹dBð
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√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ 1 WOU²« W¹d¹d³²« ozUŁu« Âb7√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

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

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

w< Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÆÆ Æ Æ Æ

ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

©lO‡7u²«®

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ë√ W‡K?L? F? ²? %? L«

U??łu??²MLU?Ð W‡IKF??²? L?« ¨a≈ ¨l‡MB??L?«

U‡×¹d‡?Bð ¨d??O‡ð«u‡?< ¨q‡IM²?« …œU??N? ý ¨œ«d‡O??²? Ýô« ozU‡?ŁË ∫ ‰U‡¦??+ ≠ 1
ÆUN²UŠ w< «œb−+

—bJ w²« l‡K%«
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4 o×KL«
…—uðUH« ”UÝ√ vKŽ `¹dBð
wÐdF« hM«
qHÝ√ w< WMO³L« g+«uN« cš√ l+ …—uðUH« ”UÝ√ wKŽ ¨ÁU½œ√ tB½ sO³L« `¹dB²« bF¹ Ê√ V−¹
ÆU¼—UNþ≈ Í—ËdC« s+ fO t½√ dOž Æ—U³²Žù« sOFÐ W×HB«
UN U−²ML« Ác¼ ÊQÐ ÕdB¹ © 1®® r7— wQdLł œUL²Ž« WIOŁu« Ác¼ UNKLAð w²« U−²ML« —bB+ Ê≈
WŠ«dJ p– ·öš vKŽ h½ «–≈ ô≈ ©2®®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ ‰ Í“UO²+ù« QAML« WHJ
w%½dH« hM«
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).
w½U³Ýù« hM«
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)

wQ—UL½«b« hM«
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)

w½UL_« hM«
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)

w½U½uO« hM«
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ÍeOK−½ù« hM«
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)

wUD¹ù« hM«
L’esportatore delle merci contmplate documento (autorizzazione doganale n. ... (1)
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2)

ÍbMuN« hM«
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)

wUGðd³« hM«
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)

ÍbMKMH« hM«
Tàssà asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejà (tullin lupan ; o ... (1) ilmoittaa,
ettà nàmà tuotteet ovat, ellei toisin ole selvàsti merkitty, etuuskohteluun
oikeutettuja ... alkuperàtuotteita (2)
Íb¹u%« hM«
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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5 o‡‡×‡K‡‡L«
Êu
Ò LL« `¹dBð sŽ Ã–uL½

qB??×? ²« r?ð b??7 …—uðU??H« Ác¼ w< W??<u??Ju??L« l?K%« Ê√ Õd??J√ ¨tKH??Ý√ w?C? L? L« U½√
UNOKŽ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ ©WU×« V%Š®Ë
¢UOKQ UNOKŽ qB×²L«

Ułu²ML«¢ b¹b×²Ð WIKF²L« bŽ«uI« w<u²%ð (1) ©√®
∫ WOU²«

Ułu²ML« s+ UNłU²½≈ rð (1) ©»® Ë√

(1) WLOI«

(2) QAML« bKÐ

nJu«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ WOU²«

öOGA²K UNŽUCš≈ rð

©qOGA²« dQ–√® Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‡‡‡‡Ð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

‡‡‡‡Ð

w< ¨ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‡Ð —dŠ

©lO‡7u²«®
…—ËdC« bMŽ úL¹
∫ WU×« Ác¼ w< Æ…—ËdC« bMŽ úL¹
bK³« «c¼ dQ–√ ÆWB²:L« WO7UHðô« Ë√ ‚UHðô« w< UNOKŽ ’uBML« Ê«bK³« bŠ√ w< WO¾AML« lK%«
Æ¢dšü« bK³«¢ dQ–√ ¨dš¬ bKÐ s+ WO¾AML« lK%«
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6 o×KL«
U+öF²Ýô« W7UDÐ

qIMð …œUNý vKŽ ‰uB×K

(1) —bBL« ≠ 1

U+öF²Ý« W7UDÐ

ÂUJŠ_« —UÞ≈ w< UNOKŽ ’uBM+
sOÐ

ôœU³L« dOAð w²«

(1) tO≈ qÝdL« ≠ 2
Ë WOÐË—Ë_« WŽuL−L«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

©WŽU³D« ·dŠQÐ®
ö¹u×²« Ë√

öOGA²« UNO< XLð w²« WËb« ≠ 4

(1) ‰u‡×+

wLÝd« ‰ULF²Ýö ≠ 5

(2) œ«dO²Ýö „—UL−« V²J+
(2) œ«dO²Ýö WIOŁË ≠ 7
r7— Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Ã–uL½
WK%KÝ
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ s+
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

WNłu« WËœ v≈ UNUÝ—≈ bMŽ lKÝ
(3) WOLQ ≠ 10
(4) WLO7 ≠ 11

r?−? ? ? ? %?M?L?« ÂU?E?M?« e?? ? ? ?+— r?7— ≠ 9
©Â Ê e+—® lK%« sOOFðË eO+d²

œb?? ? ŽË ÂU?? ? 7—√Ë U?? ? +ö?? ? Ž ≠ 8
œËdD« WFO³ÞË

…dzU%« …œ—u²%L« lK%«
(6) (2) WLO7 ≠ 15

(3) WOLQ ≠ 14

(5) QAML« œöÐ ≠ 13

r?−? ? ? ? ? ? %? M?L?« ÂU?E?M? « e?? ? ? ? ? ?+— r?7— ≠ 12
©Â Ê e+—® lK%« eO+d²

…e−ML«

ö¹u×²« Ë√

UEŠö+ ≠ 17

öOGA²« WFO³Þ ≠ 16
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—bBL« `¹dBð ≠ 19

„—UL−« …dOýQð ≠ 18

U?? N? ?O≈ —U?? A? ?L« lK?%« Ê√ Õd?? J√ ¨tKH?? Ý√ w?C? ?L? L?« U½√

qJ_« o³Þ tOKŽ ‚œUB+ `¹dBð

vK?Ž ‰u??B? ?×K W?ÐuKDL?« ◊Ëd??A?« qQ w<u?? ²? %?ð ÁU½œ√

rðU:«

d¹bB²« WIOŁË

…œUNA« Ác¼

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ r7— Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Ã–uL½

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ w< ¨ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‡‡‡‡Ð

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ s+

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Æ Æ Æ Æ ÆÆ ÆÆ ÆÆ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ „—U?L? −« V²J+

ÆÆÆ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ∫ rOK%²« rOK7≈ Ë√ bKÐ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ w< ¨ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‡‡‡‡Ð
©lO7u²«®

©lO7u²«®

W³7«dL« W−O²½

W³7«d+ VKÞ

„—U?? L? ? −« nþu?? + U?? ?NÐ ÂU?? 7 w?²« W?? ³? ? 7«d?? L« X×?? ?L? ?Ý

W??×? J W??³? ?7«d??+ ÁU½œ√ l7u??L?« „—U??L? −« nþu??+ V?KD¹

∫ Ác¼

U+öF²Ýô« W7UDÐ Ê√ WEŠöLÐ ÁU½œ√ l7uL«

t??O≈ —U?A? L« „—U?L? −« q³??7 s+ ö?F? < U?N? L?O?K%ð rð ≠ I
©¿® W×O×J UNOKŽ Íu²×ð w²«

Ác¼

U+öF²Ýô« W7UDÐ WO½u½U7

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ w?< ¨ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‡‡?‡‡?Ð

U½UO³« Ê√Ë
V²JL« r²š

W?? ? O?½u½U?? ? ?I«Ë W?? ? O? ? ? L? ? ?Ýd?« ◊Ëd?? ? A« w?<u?? ? ²? ? ?%?ð ô ≠ II
WÐuKDL«
©¿® ©ÁU½œ√ WI<dL«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

UEŠöL« dE½√®
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¨ÆÆÆ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ w< ¨ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‡‡‡‡Ð
©nþuL« lO7uð®

V²JL« r²š
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
©nþuL« lO7uð®
VÝUML« dOž ÊUO³« VDý√ ©¿®

W7—u« tłË lł«—
Æq+UJ« Ê«uMF«Ë WQdA« Ê«uMŽË rÝ« ≠ 1
Æw<U{≈ ÊUOÐ ≠ 2
ÆÈdš√

UÝUO7 Ë√ VFJ+ d²+Ë d²Ou²JO¼Ë 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«
∫ WU×« 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 r7— ‰uQuðËdÐ

7 o×KL«

Ê«bOL« w< WœU³²L« W¹—«œù« …bŽU%LUÐ oKF²+
WQd²A+

U×¹dBð

wQdL−«
—Ëb½√ …—U+SÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð
1 … œÒ UL«
U??łu??²ML?« q³??Ið ≠ 1

—Ëb½√ …—U??+≈ U¼R??A?M+ w²«
n¹—U‡Fð

r−%ML« ÂUEM« s+ 97 v≈ 25 s+ ‰uB?H« w< WKš«b«
∫ ‡Ð wMF½ ‰uQuðËd³« «c¼ ÷dG

w< W??Žu?? L? −? L« w?< W??O? ¾? A?M+

Æ‚UHðô« «c¼ ÂuNH+

Ë√ W‡‡O‡‡‡‡½u‡‡?½U‡I‡« ÂU‡J‡Š_« q‡Q ¢wQd?Lł l¹d?Að¢ ©√
s‡¹b?7U‡?‡F‡²‡L‡‡« s?‡O‡‡‡<d‡D‡?‡« rO‡K‡7≈ vK?‡‡Ž W?O?L?O‡E‡?M‡²‡«

U??łu??²?ML??Q dz«e?? −« w<

s?+ Âe?K?¹ U?? ? ? ?+ l?+ 6 r?7— ‰u?? ? ? ?Qu?ðËd?? ? ? ? ³« o?³?D?¹ ≠ 2

l?K%?« —u?? ? ³? ? ? ŽË d¹b?? ? B? ? ? ²«Ë œ«d?? ? ?O? ? ?²? ? ? Ýö …d?? ? ?O‡?%‡?L‡?«Ë
U?? ? łu?? ? ²ML?K Q?? ? A?ML?« lÐU?Þ b¹b?? ? ×ð ÷«d?? ? ž_

«d?? ? O? ? ?Gð

U?? ?LÐ w?Qd?? ?L‡?‡‡ł ¡«d?‡‡ł≈ Ë√ ÂU?‡‡?E‡‡?½ Í√ X‡?×‡ð U?‡N?‡‡‡?F‡?‡{ËË
ÆÁöŽ√ …—uQcL«
Ë√ b?? ? ? ? O? ? ? ? ?O?‡?‡?‡?‡?‡?I?‡‡?‡?²?‡?‡?« Ë√ l?‡?‡?M?‡?‡L?‡?‡?« d?‡?O?‡?Ð«b?‡?‡?ð p‡?‡?– w?‡?‡?<
¨WÐU7d«

uM¹—U+ ≠ ÊUÝ W¹—uNL−Ð ’Uš „d²A+ `¹dBð

W?‡B?‡²?‡:?‡+ W?‡¹—«œ≈ W?‡D?‡K?‡Ý ¢WW?? ??³?UD?« WD?K%?«¢ ©»

W¹—u?? ?N? ? L? ?ł U¼R?? ?AM?+ w²«

b?? ?7U?? ?F? ? ²? ? + ·d?Þ q³?? ?7 s?+ ÷d?? ?G‡?« «c?? ?N‡? U‡N?‡M?‡O?‡O‡?Fð r?‡ð

U?¼R?? ? ? ?AM?+

«c?¼ ”U?? ? ? ? ? ? ?Ý√ v?K?Ž …b?? ? ? ? ? ? ?ŽU?? ? ? ? ? ? %? ? ? ? ? ? ? + V?K?D? Ð Âu?? ? ? ? ? ? I?ð w??²?«Ë

U?? ?łu?? ?²ML?« q³?? ?Ið ≠ 1

U?? ? ? ?łu?? ? ? ?²M?L? ? ? ? Q d?z«e?? ? ? −?U?Ð u?M?¹—U?? ? ? + ≠ ÊU?? ? ? ?Ý
Æ‚UHðô« «c¼ ÂuNH+ w< WŽuL−L«

¨‰uQuðËd³«
s?+ Âe?K?¹ U?? ? ? ?+ l?+ 6 r?7— ‰u?? ? ? ?Qu?ðËd?? ? ? ? ³« o?³?D?¹ ≠ 2
W?‡B?‡?²‡?:?‡+ W?‡¹—«œ≈ W?D?K‡?Ý ¢WW?ÐuK?D?L« W?D?K%?«¢ ©Ã
b?? 7U?? ?F? ?²? ?+ ·d?Þ q³?? 7 s?+ i‡d?? G?‡« «c?? N?‡ U?? N?‡M‡?O‡O?? ?F‡ð r?‡ð

U?? ? łu?? ? ²ML?K Q?? ? A?ML?« lÐU?Þ b¹b?? ? ×ð ÷«d?? ? ž_

«d?? ? O? ? ?Gð

ÆÁöŽ√ …—uQcL«

«c?¼ ”U?? ? ? ? ? ? Ý√ v??K?Ž …b?? ? ? ? ? ? ŽU?? ? ? ? ? ? %? ? ? ? ? ? ?+ V?K? Þ r?K?²? ? ? ? ? ? ?%?ð w??²?«Ë
¨‰uQuðËd³«
wB?? :?? ý lÐUÞ
U?? +uKF?? L« qQ ¢w

«–

QAML« rQ«dð ‰uŠ „d²A+ `¹dBð

U?? ODF?? +¢ ©œ
rN?? ? L‡?« —Ëb‡U?‡Ð d?z«e‡?−«Ë W?? ?Žu?? ?L? ? ?−‡?L« ·d?? ?²?‡F?‡ð

sJ?L¹ Ë√ t?? ?²?¹u¼ œb?? ?×? ? + wF?? ?O? ? ³Þ h?:? ? AÐ o?KF?? ?²ð w?²«
Ã«—œS‡Ð U‡L‡‡N‡+«e²‡« bQR‡ðË Q?AM‡L‡« rQ«d‡ð t‡³F‡K¹ Íc«
¨U¼b¹b×ð
s¹c?« ¡U??Qd?? A« sO‡?Ð Q‡A?M‡L‡?K‡ qzU?? L‡« r?‡Q«d‡²?‡« ÂU‡E?‡½
wQd??L?−« l¹d??A??²K W?HU??:??+ W?OKL??Ž¢ ©‡¼
‚d?š qQ ¢w
ÆwQdL−« l¹dA²« ‚dš WËU×+ Ë√

«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«

2 …œÒ UL«

‰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

‰U‡‡−L«
ÆQAML« bŽ«uIÐ
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«

w< d‡z«e‡−‡«Ë WŽu?L‡−‡L‡« Ÿd‡A‡ð ¨÷d‡G‡« «c‡N‡

‰u?? QuðËd?? ?³« «c¼ w< U?? ?N? ?OKŽ ’u?? B?ML« ◊Ëd?? A?« w<Ë

b?¹b?? ? ? ? ×ð b?? ? ? ? B? ? ? ? ?7 s?J?L? ? ? ? + X?7Ë »d?‡?7√ w?‡?‡?<

«—ËU?‡‡?A?‡?+

ô ¨wQd?? L? ?−« l¹d?? A? ²?K rOK?%« oO?? ³D²?« ÊU??L? ?{ b??B? ?7

qzU?L?« rQ«d?²« ÂU??L?C½« v≈ dz«e??−« ÂU?L?C?½«

l¹d??A? ²K W??HU??:? L«

U?O?KL??F« s+ W¹U??7u« W??O? GÐ U?L? O? Ý

‰u?? QuðËd?? ³« q¹b?? Fð r?²? ?O? Ý p?c‡ W?? −? ?O‡‡?²½Ë vM³?‡²‡L?‡«

ÆUN²FÐU²+Ë UNMŽ Y×³«Ë wQdL−«

Æ6 r7—

U?O?H? O?Q
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w?< q?I?Mð Ê√ U?? ? ? ? N?½Q?? ? ? ? ý s+ Ë√ W?u?? ? ? ? I?M?L« l?K?%?« ©Ã

w?Qd?? ? ?L? ? ? −?« ‰U?? ? ? −? ? ? L?« w< …b?? ? ? ŽU?? ? ?%? ? ? L?« o?³D?ð ≠ 2

ÊuJ?¹ Ê√ Wu?? ? I? ? F? ? ?+ W?? ?H? ? ?BÐ œU?? ?I? ? ?²? ? Ž« v?KŽ Y?F? ? ³?ð ·Ëdþ

W?? ? ?<U?? ? ?Q vK?Ž ‰u?? ? ?Qu?ðËd?? ? ³?« «c?¼ w< U?? ? ?N? ? ? O?KŽ ’u?? ? ?B?ML?«

U?? ?OKL?? ?F« w?< U?? N?U?? L? ? F? ?²? ? Ý« u¼ l?K%« Ác?¼ s+ ÷d?? ?G«
¨wQdL−« l¹dA²K WHU:L«

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< WœU??³?²?L« …b??ŽU?%?L« d?O? %ð w²«

s?J?L?¹ w²?« Ë√ W?K?L? ? ? ? F? ? ? ? ?²? ? ? ? %? ? ? ? L?« q?I?M?« q?zU?? ? ? ?ÝË ©œ
U?I<Ë U?N?FL?ł rð w²«

U?+uKF?L« vKŽ o³DMð ô U?N½√ UL?Q

Wu?I?F+ W?H?BÐ œU?I?²?Ž« vKŽ YF?³ð ·Ëdþ w< U?NU?LF?²?Ý«
Ác¼ Âb?? ? Ið r? U?? ?+ ¨W?? ? OzU?? ?C? ? ?7 WD?KÝ s+ V?KD?Ð
W?? HU?? :? ?+

UD?K%?K

U?? O?KL?? Ž w< U?? N?U?? L? ?F? ?²? ?Ý« u¼ U?? NM?+ ·b?? N« Ê√
ÆUN²I<«u+ …dOš_«
ÆwQdL−« l¹dA²K
‰U?−+ w< …b?ŽU%?L« ‰u?QuðËd³« «c¼ qL?A¹ ô ≠ 3

4 … œÒ UL«

Æ UHU:L« Ë√ ÂuÝd«Ë ‚uI×« qOB×ð
W¹uHŽ …bŽU%+
3 … œÒ UL«
…—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?–

VKÞ vKŽ ¡UMÐ …bŽU%L«

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«

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
W?? HU?? :? ?+ U??L? ?N Ëb?? ³?ð w²« Ë√ W?? HU?? :? ?+

UÞU?? A½ ≠
Ë√ WK−??%?L«

UÞU?A?MUÐ W?IKF??²?L«

U?+u?KF?L« U?L? O?Ý ô

·dÞ ÂU?L?²¼« d?O?¦ð Ê√ sJL¹ w?²«Ë wQd?L?−« l¹d?A?²K
q?JA?ð Ê√ U?? ? ?N?½Q?? ? ?ý s?+ w²?« Ë√ q?JA?ð w²?« W?? ? ?³? ? ? ?Iðd?? ? ?L?«
¨dš¬ b7UF²+
ÆwQdL−« l¹dA²K WHU:+

UOKLŽ

ÂU??O? ?I« b??B? ?7 WKL?? F? ²? %? ?+ …b¹b??ł ‚dÞ Ë√ q?zU??ÝË ≠
¨wQdL−« l¹dA²K WHU:+

UOKLFÐ

W?DK?%« V?KÞ v?KŽ ¡U?MÐ W?? ? ³?UD?« WD?K%?« mK?³ð ≠ 2
∫ wK¹ U+ WÐuKDL«

l¹d?A?²K W?HU?:?+

U?OK?L?Ž q×?+ U?N½√ ·d?F¹ lKÝ ≠
¨wQdL−«

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«

Íc« s?O¹—U?? ?³? ?²? ? Žô« Ë√ sO?? ?O? ?F? ? O? ?³?D« ’U?? :? ? ý_« ≠
ÂUE?M« ¨‰U?? ?×« vC?? ?²? ?7« «–≈ ¨b?¹b?? ×? ? ²Ð Æd?? ?š¬ ·dÞ rO?K7≈
sOÞ—u??+ «u½U?Q Ë√ ÊuÞ—u??+ rN½√ Wu?I? F?+ W?H? BÐ b?I? ²?F¹
¨lK%« t lC:ð Íc« wQdL−«
¨wQdL−« l¹dA²K WHU:+

UOKLŽ w<

b?7 U?N½√ Wu?I?F?+ W?H?BÐ b?I?²?F¹ Íc« qIM« qzU?ÝË ≠

b?? ? ?Š√ rO?K7≈ w?< …œ—u?? ? ?²? ? ? %? ? ?L?« l?K%?« X½U?? ? ?Q «–≈ ©»

w< U?? ?NU?? ?L? ? F? ?²? ? Ý« sJ?L¹ Ë√ WK?L? ?F? ? ²? ?%? ? L« Ë√ X?KL?? ?F? ?²? ? Ý«

rOK7≈ s+ W?O½u½U?7 W?H?BÐ …—b?B?+ s¹b?7U?F?²?L« sO?<dD«

ÆwQdL−« l¹dA²K WHU:+

UOKLŽ

ÂU?EM?« ¨‰U?? ? ?×« v?C? ? ?²? ? ? 7« «–≈ ¨b?¹b?? ? ?×? ? ?²?Ð ¨d?? ? ?šü« ·dD?«
ÆlK%« vKŽ o³DL« wQdL−«

5 … œÒ UL«
—UFý≈ Ø ‰UÝ—≈

WDK?%« c??šQ?ð ¨W??³UD?« 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?«

W?D?K?%« c?? ? ? ? šQ?ð ¨W?? ? ? ? ³?UD?« W?D?K?%?« V?K?Þ vK?Ž ¡U?M?Ð
∫ vKŽ W³7«dL« ÊUL{ bB7 ¨WOLOEM²« Ë√ WO½u½UI«
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—≈ ≠

s¹c?« sO¹—U?? ³? ²? ?Žô« Ë√ sO?? O? ?F? O? ?³D?« ’U??:? ?ý_« ©√
UO?KLŽ «u³?Jð—« Ë√ Êu³Jðd¹ rN½√ Wu?IF?+ WH?BÐ bI?²F¹
¨wQdL−« l¹dA²K WHU:+

¨—«d7 ÍQÐ —UFý≈ ≠
s+ Ë√ lK%?K

U?Žœu??²?%? + XL?O? 7√ YO?Š s?QU?+√ ©»

oO??³D?ð ‰U??−? + w< qšb¹ Íc?«Ë WDK%?« sŽ —b??B¹
œU?? ?I? ? ²? ? ?Ž« vKŽ Y?F? ? ³ð w?²« ·Ëd?E« w?< ÂU?? ?Ið Ê√ U?? ?N?½Q?? ?ý
d??I?²? %? L« Ë√ rO??I?L« t??O≈ qÝd??+ v≈ ¨‰u??QuðËd??³« «c¼
u?¼ lK?%« Ác?¼ s+ ÷d?? ? ?G?« ÊuJ?¹ Ê√ Wu?? ? ?I? ? ? F? ? ?+ W?? ? ?H? ? ?B?Ð
ÆWÐuKDL« WDK%« rOK7≈ w<
¨wQdL−« l¹dA²K WHU:+

UOKLŽ w< UNULF²Ý«
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WO½u½UI?« ÂUJŠú UI<Ë …bŽU%?L«

U³KÞ w³Kð ≠ 2

Æ»uKDL« b7UF²L« ·dDK WOLOEM²«Ë

214

—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?IUÐ

ÆWDK%« Ác¼ bMŽ Wu³I+ WG w<
s¹b?? ?7U?? ? F? ? ²? ? L« s?O? ? <dD« b?? ?Š√ w?Hþu?? ?L? sJ?L¹ ≠ 3
6 … œÒ UL«

dšü« b?7UF²?L« ·dD« WI<«u?LÐ p–Ë U½u½U7 Êuu?:L«
«c¼ q³?7 s+ U?NOK?Ž ’uBML« ◊Ëd?A« V%?ŠË wMF?L«

…bŽU%L«

U³KÞ Èu×<Ë qJý

Ë√ WÐuKDL« W?DK%« VðUJ+ w< lL?łË —u?C?×« ·dD«

U?³?KD« Âb?Ið ≠ 1

¨U?OÐU?²?Q ‰u??QuðËd?³« «c?N U?I?<Ë
WIKF?²+

U?+uKF+ ¨1 …d?IHK U?I<Ë Èd?š√ WOMF?+ WDKÝ Í√
U?? N? ?OK?Ž WÐU?? łû W¹—Ëd?? { d?? ³? ?²? ?F?ð w²« o?zUŁuUÐ o?<dðË

W??HU?:? +

U?O?KL?Ž q?OJAð U??N½Q?ý s+ Ë√ q?JAð

UÞU??AMÐ
U?? ? ?³K?D« ‰u?? ? ?³? ? ?7 s?J?L¹ ¨W?K−?? ? ?F? ? ? ²? ? ?%? ? ? L«

ôU?? ? ?×« w?<Ë

W?? ³UD« W?DK%« U?? N? ?łU??²? ?×ð w²«Ë w?Qd??L? ?−« l¹d?? A? ²?K
Æ—uH« vKŽ UOÐU²Q U¼bOQQð V−¹ sJË WONHA«
Æ‰uQuðËd³« «c¼ ÷«dž_
1 …d?? I? ? HK? U?? I? ?<Ë W?? ?+b?? I? ? L«

U?? ³?KD« s?L? ?C? ? ²ð ≠ 2

s¹b?? ?7U?? ? F? ? ²? ? L« s?O? ? <dD« b?? ?Š√ w?Hþu?? ?L? sJ?L¹ ≠ 4

∫ WOU²«

U+uKFL«

dšü« b?7UF²?L« ·dD« WI<«u?LÐ p–Ë U½u½U7 Êuu?:L«
¨W³UD« WDK%« ©√
«c¼ q³?7 s+ U?NOK?Ž ’uBML« ◊Ëd?A« V%?ŠË wMF?L«
¨»uKDL« dOÐb²« ©»
«c¼ r?OK7≈ vK?Ž …e?? −ML«

U?? I? ?O? ?I? ?×? ?²« —u?? C? Š ¨·d?D«
¨VKD« ÷džË Ÿu{u+ ©Ã

ÆdOš_«

d?? ? JUM?F«Ë W?? ? O? ? L? ? ?OE?M²?« Ë√ W?? ?O?½u½U?? ? I« ÂU?JŠ_« ©œ

8 … œÒ UL«

¨WKB«

«– ¨Èdš_« WO½u½UI«

U+uKFL« Ác¼ tO< mK³ð Ê√ V−¹ Íc« qJA«
‰u?? Š ŸUD?²? ?%? ?L« —b?? 7 WK?+U?? QË W?? I? ?O? ?7œ
U?? ? I? ? ? O? ? ?I? ? ? ×ð Z?zU?? ? ²?MÐ W?Ðu?KD?L« W?DK?%« m?K³?ð ≠ 1

q×??+ r¼ s¹c?« sO¹—U??³? ²?Žô« Ë√ s?O?O? F? O? ³D« ’U??:? ý_«

W?:?%½ Í√ Ë√ ozUŁË ÍQÐ W?I?<d?+ ¨U?OÐU?²?Q W³U?D« WDK%«
ÆWKB«

«–

«bM²%+ Í√ Ë√ UNOKŽ ‚œUB+

¨oOI×ð
U?? I? ?O? ?I? ?×? ?²«Ë WK?B«

«– À«b?? Š_« sŽ h:?K+ ©Ë
Æ…e−ML«

U?? ? ? ? ? ? ? ?+u??K?F? ? ? ? ? ? ? ? ?L?« Ác??¼ b??¹Ëe?ð s??J?L? ¹ ≠ 2

q??J?ý w??<

ÆwðU+uKF+

U½U?? O?Ð ©‡¼

U?? ? ?³?K?D« —d?? ? ?×?ð ≠ 3

W?DK?%K? W?? ? ?O? ? ? L? ? ? ?Ý— W?? ? ?G? w<

Ác¼ bM?Ž Wu??³? ?I? + W??G? w< Ë√ …b??ŽU?? %? L« U?? NM+ »uK?DL«
Ê√ sO?? ?³?ð «–≈ ¨VKD?Ð W?? O?KJ_« o?zUŁu« q?Ýdð ô ≠ 3
w?²?« o?zUŁu?« v?K?Ž ¡U?? ? ? ? C? ? ? ? ²? ? ? ? ?7ô« «c?¼ o?³?D?¹ ô ÆWD?K?%?«
ozUŁu« Ác¼ lłd?ðË ¨WO?<U?Q d?O?ž U?N?OKŽ ‚œU?B?L« a%M«
Æ1 …dIH« w< tOKŽ ’uBML« VKD« o<«dð
Æ‰Ułü« »d7√ w< WOKJ_«
W?? ? ?OK?J?A« ◊Ëd?? ? ?A?K V?KÞ Í√ w?<u?? ? ?²? ? ? %¹ r? «–≈ ≠ 4
9 …œÒ UL«

Ë√ UN?×O×Bð U?+≈ VKÞ sJLL« sL?< ¨ÁöŽ√ UNO≈ —U?AL«
ÆWOEH×ð dOÐ«b²Ð d+_« sJL¹ p– ÊuCž w<Ë ¨UN²KLJð

…bŽU%L« r¹bIð …—ËdC

U:OÝdð
7 …œÒ UL«

¡U?H? O?²?Ýô U??N?ŽU?C?š≈ Ë√ …b??ŽU?%?L« i?<— sJL¹ ≠ 1

U³KD« cOHMð
©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√

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«

uCŽ WËœ Ë√ dz«e−« …œU?OÝ fLð Ê√ UN½Qý s+ ©√
UD?KÝ s+ VK?Þ vKŽ ¡U?MÐ Ë√ U?? N? ?×U?? B ·d?? B? ?²?ð U?? N½√
¨Ë√ ‰uQuðËd³« «c¼ vC²ILÐ …bŽU%+ r¹bI² …uŽb+
w²«

U?+uKFL« r?¹bI?²Ð ¨b7U?F²?L« ·dD« fHM Èd?š√

Ë√ U??L? NM+√ Ë√ ÂU??F?« ÂUEM« fL?ð Ê√ U??N½Q??ý s+ ©»

W?Lzö?L«

’u?BML«

ôU?×« w< U?LO?Ý ô W?O?ÝU?Ý√ Èdš√ `U?B?+

Í√ vK?Ž ÂUJŠ_« Ác?¼ o³?Dð U?? ?L? ?Q ÆU?? ?Nz«d?? ?łSÐ n?OKJ?²« Ë√

¨Ë√ 10 …œUL« s+ 2 …dIH« w< UNOKŽ

W?DK?%?« q?³? ? ? ?7 s?+ VK?D?« U?? ? ? N? ? ? ? O≈ t?? ? ? ?łu¹ Èd?? ? ? ?š√ W?DK?Ý

U?I? O?I?×?²« ¡«d?łSÐË U?IÐU?Ý U??Nð“u?Š w< X½U?Q

Ác¼ lOD²?%ð ô U?+bMŽ ‰u?QuðËd³« «c?N U?I?<Ë WÐuKDL«
ÆwMN+ Ë√ Í—U−ð Ë√ wŽUMJ d% ‚dš ÂeK²%ð ©Ã
ÆU¼œdHLÐ ·dB²« …dOš_«
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qOb??Q d?Q– s¹b?7U??F?²?L« s?O?<dDK sJ?L¹ ¨p– s+Ë

…b?? ? ?ŽU?? ? ?%? ? ? L« q?O? ? ? łQð W?Ðu?KD?L« W?DK?%?K s?JL?¹ ≠ 2

«c?? QË U?? ?Nð«œU?? N? ? ýË U¼d¹—U?? ?IðË U?¼d?? {U?? ×? ? + w< ¨p– v?KŽ

l+ Ë√ WOzU?C7 W?FÐU²+ Ë√ oO?I×ð l+ qš«b?²ð UN½√ W?−×Ð

«¡«d‡łù« ¡UMŁ√

WD?K%« d?? O? ?A? ?²? ?%?ð ¨WU?? ×« Ác¼ q?¦? ?+ w< ÆÍ—U?? ł ¡«d?? ł≈

«c?‡‡?¼ ÂU‡?‡J?Š_ U?‡I?‡<Ë U?‡N?? ? ?O?KŽ l?‡U?D+ o?zU‡?ŁËË …U?‡I?? ? ?²? ? ?%? ? ? +

r¹b??Ið W??O?½UJ+≈ b¹b??×ð b?? B? 7 W??³UD« WD?K%« WÐuK?DL«

Ác¼

sJL¹ w²?« ◊Ëd?A« Ë√

U?+uKF?+ ¨r?QU‡×?L« Â U?+√

U?FÐU?²?L?«Ë

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?O?H?OJ« …U?Ž«d?+ l?+ …b?ŽU?%?L«
ÆWÐuKDL« WDK%« UN{dHð Ê√

U?? ? ?+u?KF?? ? ?L?«
Æ‰ULF²Ýô«

—c??F? ²¹ …b??ŽU?%? + W??³UD« W?DK%« X%??L? ²« «–≈ ≠ 3
v≈ ÁU³²½ô« XHK²< ¨p– UNM+ VKÞ U?+ «–≈ UNL¹bIð UNOKŽ

11 … œÒ UL«
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
œuNýË ¡«d³š
W?Ðu??K?D?L?« W??D?K?%?« m??K?³?ð ¨2Ë 1 s?O? ðd?? ? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ? ?H? « w?<
t?? h?šd??¹ Ê√ W?Ðu??K? D?+ W??D?K? Ý s??+ Êu?? ? ? ? ? ? ? ?F? s??J?L? ¹

—«dI« `{uð w²« »U?³Ý_UÐË U¼—«dIÐ W?³UD« WDK%«

t?? ?²? ? ?H? ? B?Ð t `?M+ Íc?« hO?? ?šd?? ? ²« œËb?? ? Š w< ¨‰u?? ? ¦? ? L?K

ÆdOšQð ÊËœ

Ÿdý W¹—«œ≈ Ë√ WOzUC7 ÍËUŽœ —UÞ≈ w< «b¼Uý Ë√ «dO³š

10 …œÒ UL«

r¹b?I?²ÐË ‰u?QuðËd?³« «c?NÐ W?IKF?²L« s?¹œUO?L« w< U?N?O?<
W¹d%«Ë
Ë√ …d?Oš_« Ác?N UN?OKŽ ‚œU?B+ a%?½Ë ozUŁËË

U+uKFL« ‰œU³ð

«bM²%?+

V−¹ Æ¡«d??łû W?¹—Ëd?{ Êu?Jð Ê√ U??N½Q??ý s+ bM²??%? + Í√

s‡?+ q‡?Jý Í√ w?‡< W?? ? +u?‡K?F? ? ?+ Í√ ⁄öÐ≈ w?%? ? ?²‡?J¹ ≠ 1

W?D?K%?« v?≈ Õu?? ? ? ?{uÐ d?? ? ? ?O? ? ? ? A?¹ Ê√ ‰u?? ? ? ¦? ? ? ? L?« V?KÞ v?K?Ž

Ë√ U‡?¹d‡Ý U?‡FÐU?Þ ‰u?? Qu‡ðËd?‡³« «c?‡‡N? U?? I? ?O? ?³?Dð ‰U‡?Jý_«

Êu?? ? ?F« q?¦? ? ? ²? ? ? L¹ Ê√ V?−?¹ w²?« W¹—«œù« Ë√ W?? ? ?O?zU?? ? ?C? ? ?I?«

·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? ? ?+

ŸU?L? %« r²¹ W??H?JË Ê«u?MŽ ÍQÐ ¨W?O? C?7 Í√ v?≈Ë ¨U?N? +U?+√
«c¼ w?< W?? ?I? ? ³?DL?« sO?½«u?? ?I« U?? ? N? ? ×M?Lð w?²« W?¹U?? ?L? ? ×?UÐ
ÆÊuF« «cN
U?? ?N? ? L?K%ð Íc?« b‡?7U‡F?? ?²? ? L?« ·d‡?D« rO?‡K?7≈ vKŽ ‰U?? ? −? ? L«
12 … œÒ UL«

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«

…bŽU%L« nOUJð
l?ÐU??D?«

«–

U?? ? ? ? ? ? ?O?D? F? ? ? ? ? ? ?L? « ‰œU?? ? ? ? ? ? ?³?ð s?J? L?¹ ô ≠ 2

W?? ? ³?UD?+ qQ s?Ž Ê«b?? ? 7U?? ? F? ? ?²? ? ?L« ÊU?? ? <d?D« v?K:?‡²?‡¹

t sJL?¹ Íc« b?7U??F? ²?L« ·d?D« Âe?²« «–≈ ô≈ w?B?:? A«

«c?¼ o?O? ? ? ?³?D?ð s?Ž …Òd? ? ? ? −?ML?« n?O?UJ?²?« œ«b?? ? ? ?%?Ð o?KF?? ? ? ?²?¹

q7_« vK?Ž W??I¹dDÐ

W??JU??:?« nOUJ?²UÐ oKF?? ²¹ U??L? O? ?< «b??Ž U??+ ¨‰u??Qu?ðËd??³«

·dD« w?< W?JU??:« W?U??×« vKŽ W??I? ³DL« p?K² WKŁU??L? +

W?? ? ? L? ? ? ? ł«d?? ? ? ²?U?Ð W?? ? ? JU?? ? ? :?« p?KðË œu?? ? ? ?N? ? ? ?A?«Ë ¡«d?? ? ? ³? ? ? ? :U?Ð

‰œU?? ³? ? ²¹ ¨÷d?? ?G« «c?? ?N ÆU?? N? ? L¹b?? ?I? ?²Ð q?O? ?HJ?« b?? 7U?? ?F? ?²? ? L«

«–≈ W??O? +u?? L? F« `U?? B? LK sO?? FÐU??²« d??O? ?ž sO??L? łd?? ²? L«Ë

b?? ?Ž«u?? ?IU?Ð W?? I?KF?? ?²? ? +

Æ‰U×« vC²7«

U??O?DF??L« Ác¼ W?¹U??L? Š vKŽ U??N? L?K%ð

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«

13 …œÒ UL«
ÆWŽuL−L« w< ¡UCŽ_«
cO‡HMð
÷«d??ž_ ô≈ …U?I? ²?%? L«

U?+uK?F?L« qL??F?²? %ð ô ≠ 3

v?≈ ‰u?? ? ? ? ? ?Qu??ðËd?? ? ? ? ? ?³?‡?« «c?‡?¼ c?? ? ? ? ? ? O?‡?H?‡?M? ‡?ð b?‡?N?‡? F?‡?¹ ≠ 1

s?O? ? ? ? ? ?<d?D?« b?? ? ? ? ? Š√ V?žd??¹ U?? ? ? ? ? +b?M?Ž Æ‰u?? ? ? ? ? Qu?ðËd?? ? ? ? ? ³?« «c?¼

v?≈Ë ¨W?? ? ?N? ? ? ?ł s+ W?¹d?z«e?? ? ?−?« W?? ? ? O? ? ? Qd?? ? ? L? ? ? −?«

÷«d??ž_

W??O?ÐË—Ë_«

U?DK?‡?%‡?«

U?? +uKF?? L« Ác¼ q¦?? + ‰U??L? F? ?²? Ý« s¹b?? 7U??F? ²? ?L«

U??Žu?? L? −? ?L« WM−?K W??B? ?²‡:?‡L« `‡?U‡B‡?L‡«

WI³%+ WOÐU²Q W?I<«u+ vKŽ ‰uB×« tOKŽ wG³M¹ ¨Èdš√

U?DK?%« v?≈ ¨‰U?? ? ?×?« vC?? ? ?²? ? ? 7« «–≈Ë ¨Èd?? ? ?š√ W?? ? ?N? ? ? ł s?+

«c??¼ l??C? ? ? ? ? ? ? ? ? :? ¹ w??U?? ? ? ? ? ? ? ? ?²? U?ÐË Æt??ðœË“ w??²? « W??D? K?%? « s??+

d?? ?O?Ð«b?? ?²?« qQ ÊË—d?? ? I¹Ë Æ¡U?? ? C? ? Ž_« ‰ËbK? W?? ?O? ? ?Qd?? ?L? ? ?−«

ÆWDK%« Ác¼ UN{dHð w²« œuOIK ‰ULF²Ýô«

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

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?HU??:?+

UD?K%?« v≈ ‰u?? ? Qu?ðËd?? ? ³« «c¼ v?KŽ U?¼ƒ«d?? ? ł≈ wG?? ? ³?M¹

«c¼ ÷«d?ž√ —UÞ≈ w< Ã—bM¹ t½√ ¨‰u?QuðËd³« «c?N UI?<Ë

ÆWB²:L«

Æ‰uQuðËd³«
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ôœU³²UÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

‰œU?? ? ?³? ? ? ²?Ð Ê«b?? ? ?7U?? ? ?F? ? ? ²? ? ? L?« ÊU?? ? ?<d?D« —ËU?? ? ?A? ? ? ²?¹ ≠ 2
U?I? <Ë …UM³??²?L« W??O?I? O?³D²?«

WIKF²L«

U?O?H? OJ« ‰u??Š

U?+uKF??L«

U7UHðô« W{ËUH+ WJd< ÊU<dD« ”—b¹
Æ‰uQuðËd³« «c¼ ÂUJŠ_

ÆX7R+ VBM+ qGý bB7 sO¹dz«e−« ‰ULF« ‰UÝ—SÐ
14 …œÒ UL«

‚UHðô« s+ 84 … œÒ ULUÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

Èd‡š√

U7UHð«

Ê«bK³« U¹U??Ž—¢ Âu?N?H?+ œb??×?O?Ý t½√ ÊU?<d?D« Õd?B¹
W?ŽuL?−?L«

UJU?B?²š« —U?³?²Žô« s?OFÐ s¹c?š¬ ≠ 1

—UÞ≈ w< ¢sO<dD« bŠ√ rOK7≈ s+ …dýU³+ W+œUI« Èdš_«
Æ84 …ÒœUL« s+ 2 …dIH« w< UNOKŽ ’uBML«

∫‰uQuðËd³« «c¼ ÂUJŠ√ ÊS< ¨¡UCŽ_« UNËœË WOÐË—Ë_«
U7UHðô«

‚UHðô« s+ 104 …œÒ ULUÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

U??I? ?<Ë s¹b??7U?? F? ²? L?« sO??<dD?«

oO??³D²«Ë d??O? %?H? ²« ÷«d??ž_ ¨ÊU??<dD« oH??²¹ ≠ 1
W?JU?:« W?OU??−?F?²?Ýô«

ôU?×« Ê√ vKŽ ¨‚U?Hðö? wKL?F«

U??+«e??²?« fLð ô ≠

¨WOËœ WO7UHð« Ë√ ‚UHð« qJ
…b??ŽU??%? L?UÐ W??IKF?? ²? L«

U??7U??Hðö? WKLJ+ d?? ³? ²? Fð ≠

ôU??Š w< ‚U??Hðô« s+ 104 …ÒœU?L« w?< U?N?OKŽ ’u??BML«

‰Ëb« s?OÐ Âd?? ³ð Ê√ U?? NM?JL¹ Ë√ X?+dÐ√ w²?« WœU?? ³? ?²? ?L«

q¦??L? ²¹Ë Æs?O? <dD« b??Š√ q³??7 s+ ‚U??H?ðö Íd¼u??ł ‚d??š

¨dz«e−«Ë W¹œd< WHBÐ ¡UCŽ_«

∫ w< ‚UHðö Íd¼u−« ‚d:«
bŽ«u?I« q³7 s+ tÐ Õu?L%?L« dO?ž ‚UHðô« i<— ≠
¨wËb« Êu½UIK W+UF«
’u?? B?ML?« ‚U?? Hðö? W?? O? ? ÝU?? Ý_« d?? ?JUMF?« ‚d?? š ≠
Æ2 …ÒœUL« w< UNOKŽ

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«

’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

ÂUJ?Š√ uK?Fð ¨1 …d?? ? I? ? ?H?« ÂUJ?Š√ sŽ d?EM?« iG?Ð ≠ 2

U?+ ·dÞ c?:ð« «–≈ Æw?Ëb« Êu½U?IK U?I?<Ë …c?:? ²?+ d?OÐ«bð

…b??ŽU??%?L?« ‰U?−? + w< wzU?MŁ ‚U??Hð« qQ ‰u??QuðËd??³« «c¼

¨104 …ÒœU?LK U?I?O³Dð W?JU?š W?OU?−?F²?Ý« WU?Š w< d?OÐ«bð

¡U??C?Ž_« ‰Ëb« s?OÐ Âd?³?ð b?7 Ë√ X+dÐ√ w?²« WœU??³?²? L«

o?KF?? ? ²? ? ? L« d?? ? ?OÐb?? ? ?²« v?≈ Q?? ? −?K¹ Ê√ d?? ? ?šü« ·dD?K s?JL?¹

ÂUJŠ√ o<«u?²ð r «–≈ U?+ WU?Š w< dz«e?−«Ë W¹œd< W?H?BÐ

Æ U<ö:« W¹u%²Ð

Æ‰uQuðËd³« «c¼ ÂUJŠ√ l+ …dOš_« Ác¼

‚UHðô« s+ 110 … œÒ ULUÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

«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«

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«

41 …œU??LK? U??I? <Ë X¾??A?½√ ÊËU??Fð WM?− —UÞ≈ w< WQ?? %? L«
ÆWQ«dA« ‚UHð« s+ 6 r7— ‰uQuðËd³« w<

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‡‡Qd‡²‡A‡+

U‡‡×¹d‡‡B‡‡ð

‚UHðô« s+ 44 … œÒ ULUÐ oKF²+ „d²A+ `¹dBð

wU?²UÐË ¨WOÐË—Ë_« W?ŽuL?−LK W?%ÝR?L« …b¼UF?L« w<
W?? OJK?L« Ê√ vK?Ž ÊU??<d?D« oH?? ²¹ ¨‚U?? Hðô« —U?Þ≈ w<
v?GK?+ d?? ? ?³? ? ? ²? ? ? F?¹ Ê√ ’U?? ? ?:« ÂU?E?M« «c?¼ vK?Ž w?G? ? ? ³M?O? ? ? <
¨W?JU??š W?H?B?Ð ¨qL?Að W¹—U??−?²«Ë W??O?ŽUMB«Ë W??O?<U?I? ¦«
ÆcOHM²« eOŠ ‚UHðô« ‰ušœ a¹—Uð s+ «—U³²Ž«
p– w?< U?? L?Ð nR?? L?« ‚u?? I? ? Š W?? JU?? ?šË nR?? ?L« ‚u?? I? ? Š
d‡‡z«e‡‡−«

‚u?? ? I? ? ?×«Ë …—ËU?? ? −? ? ?L?« ‚u?? ?I? ? ?×?«Ë dðu?? ? O? ? ?³? ? ?L?J« Z?+«dÐ

U‡‡×‡‡¹d‡‡B‡‡ð

‚UHðô« s+ 9 …œÒ ULUÐ oKF²L« dz«e−« `¹dBð

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?−«
«—U?? ? ?L? ? ? ?¦? ? ? ²? ? ? ?Ýô« o<b?ð b?¹«eð Ê√ d?z«e?? ? ?−?« d?? ? ?Qc?ð

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_«

·«b¼_« b?? ?Š√ qJAð d?z«e?? −« w?< …d?? ýU?? ³? ?L« W?? ?OÐË—Ë_«

dz«Ëb«Ë ©W??O? <«d??žuÐu??²«® W??OK?JA« W??O½U??O? ³« Âu??Ýd«Ë

U??NËœË W?? Žu??L? −? L« u??Žb?ðË ¨W??Q«d??A« ‚U??H?ðô W??O? ÝU??Ý_«

W¹U?L×?«Ë …—uAML« d?O?ž

vKŽË ·b??N« «c¼ b??O?%?−?ð b?B?7 U??N?L? Žœ r¹b?I? ² ¡U??C?Ž_«

s+ —dJ+ 10 …ÒœU??L?« V%??Š W??N?¹eM« d??O? ?ž W??%? <UM?L« s+

l?<—Ë

b?? ? I? ? Ž® W?? ? O? ? ?ŽUM?B« W?? ? OJ?KL« W?¹U?? ? L? ? ×? f¹—U?Ð W?? ?O? ? ?7U?? ? Hð«

ôœU?? ? ?³? ? ? ?²?« d¹d?? ? ? ×?ð —U?Þ≈ w< ’u?? ? ? B? ? ? ?:« t?? ? ? łË

«–≈ WQ%L« W?Q«dA« fK−+ ”—b¹ ÆWOQdL?−« eł«u×«
Æ‰U×« vC²7«

WIK?F²L« W?¹d%«

U?+uKFL« W¹U?L?ŠË W?−+b?L«

U+u?KFL« W¹U?LŠË ©1967 ¨ruN?Qu²Ý
Æ¢…—UNL«¢ ‡Ð
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84 …œÒ U?LUÐ oKF?²?L« W?OÐË—Ë_« W?Žu?L?−?L« `¹d?Bð
‚UHðô« s+ vË_« WDL« ¨1 …dIH«

wQdL−« œU×ðôUÐ o KÒ F²L« dz«e−« `¹dBð
UOQdðË WOÐË—Ë_« WŽuL−L« sOÐ

¨wÐË—Ë_« œU?×ðô« w< ¡UC?Ž_« ‰ËbUÐ oKF?²¹ U?LO?<

œU?×ð« œu??łË sŽ r−M¹ `¹d?B? ²« «c¼ Ê√ kŠöð –≈Ë

¨b?Š«Ë WDL« ¨1 …dI?H« s+ 84 …ÒœU?L«

U+«e?²« o³Dð ô

w< WQ%?L« Ác¼ dz«e−« ”—bð ¨sO<dD« sOÐ wQd?Lł

r¼—U?³²?Ž« V−¹ s¹c« ’U?:ý_« vKŽ Òô≈ ‚U?Hðô« «c¼ s+

ÆVÝUML« X7u«

ÆWŽuL−L« UNO≈ vF%ð w²« ·«b¼ú U¼U¹UŽ— s+
‚UHðô« s+ 41 … œÒ ULUÐ oKF²L« dz«e−« `¹dBð
88 …œÒ ULUÐ oKF²L« WOÐË—Ë_« WŽuL−L« `¹dBð
‚UHðô« s+

s+ dz«e??−« rNK²??%ð ¨W??%?<UML?K U?N½u?½U?I U??I?O? ³Dð
w< …—uD?L« W??%? <UML« W??ÝU??O? %Ð W??JU??:«

©V½Uł_« ÁdQË W¹dBMF«®

U??N? O? łu??²«

ÆwÐË—Ë_« œU×ðô«

ÂU?JŠ_U?Ð ”U?? ? %? ? ?L?« ÊËœ 88 …ÒœU?? ? ?L« ÂU?JŠ√ d?? ? ?%? ? ?H?ð

‚UHðô« s+ 91 … œÒ ULUÐ oKF²L« dz«e−« `¹dBð

rN?? ²? ?+U??7≈Ë d?? š¬ bK?Ð U¹U?? Ž— ‰u??³? ?IÐ W?? IKF?? ²? ?L« ◊Ëd?? A«Ë
w< ¡U?? C? Ž_« ‰Ëb« rO?K7SÐ W??O? ?%M−« w?L¹b??Ž ’U?? :? ý√Ë
w½u½UI« l{uUÐ WIKF²+ WK+UF+ qJÐË wÐË—Ë_« œU×ðô«

dBMŽ u¼ w<d?BL« d%« l<— Ê√ dz«e−« d?³²Fð
Æ…uýd« WÐ—U×L wÝUÝ√

ÆsOOMFL« WO%M−« wL¹bŽ ’U:ý_«Ë dš¬ bKÐ U¹UŽd
WOÐË—Ë_« WŽuL−L«

U×¹dBð

UOQd²Ð oKF²¹ ULO< WOÐË—Ë_« WŽuL−L« `¹dBð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

wQd?? ? L? ? −« œU?? ?×?ðö U?? ?I? ? <Ë t?½√ W?? ?Žu?? ?L? ? −? ? L« d?? ? Qcð

WOzUNM« WIOŁu«

vKŽ sO?F?²O?< ¨U?O?QdðË WŽu?L?−?L« sOÐ ‰u?FH?L« Í—U?%«
W?? O?Þ«d?? I?? ?L¹b« W?¹dz«e?? −?« W¹—u?? ?N?? L?? −?« u?? {u?? ?H?? +
WO³FA«
Ë ¨WNł s+ ¢dz«e−«¢ ‡Ð UNO≈ —UAL«

¨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? ? ²U?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«

U??7U??Hðô« ‰u??Š ÷ËU??H? ?²«Ë W¹—Ëd??C« d??OÐ«b?? ²« –U??:ð«
u{uH+
Ê«b?K? ³?« l?+ W?? ? ? ? ? ? Qd?? ? ? ? ? ? ²?‡?A? ‡?L?‡? « `?U?‡?B? ‡?L?‡? « ”U?‡?Ý√ v?K? ‡?Ž
UJO−KÐ WJKL+
„—UL½«b« WJKL+Ë

v≈ d?z«e?? ? −« w?U?? ?²?UÐ ¨W?? ? Žu?? ? L? ? ?−? ? L?« u?? ? Žbð ÆW?? ? OM?F? ? ?L«
‰U?łü« »d7√ w< p?–Ë UO?Qdð l+

U?{ËUH?+ w< ŸËd?A«
ÆWMJLL«

W¹œU×ðô« UO½UL√ W¹—uNLłË
WO½U½uO« W¹—uNL−«Ë

dz«e−« ÂULC½« ‰uŠ WOÐË—Ë_« WŽuL−L«

UO½U³Ý≈ WJKL+Ë

…—U−²K WOLUF« WLEML« v≈

U×¹dBð

WO%½dH« W¹—uNL−«Ë
sŽ ¡U?? C? Ž_« U?? NËœË W?? OÐË—Ë_« W?? Žu??L? ?−? L?« d??³? ?Fð
«bMd¹≈Ë

WO?LUF« WL?EML« v≈ l¹d%« dz«e−?« ÂULC½ô rN?LŽœ

WOUD¹ù« W¹—uNL−«Ë

W¹—Ëd??C?« …b??ŽU??%? L« q?Q r¹b??Ið vK?Ž «u??I? Hð«Ë …—U??−? ?²K

⁄—u³L%QuK Èd³J« WO7Ëb«Ë

Æ÷dG« «cN

WCH:ML« w{«—_« WJKL+Ë
U%LM« W¹—uNLłË
WOUGðd³« W¹—uNL−«Ë

s+ 41 … œÒ ULUÐ oKF²L« WOÐË—Ë_« WŽuL−L« `¹dBð
‚UHðô«
1 …d??I? H« d??O?%? Hð —UÞ≈ w?< t½√ W??Žu?L? −? L« Õd??Bð

«bMKM< W¹—uNLłË
vKŽ …œUL« ÁcN WHU:?+ WÝ—UL+ qQ rOIð ¨41 …ÒœUL« s+
b¹u%« WJKL+Ë

w< U?NOKŽ ’u?BM+ W?LE½√ sŽ W−ðUM?« dO¹U?FL« ”U?Ý√

‰U?? L? ?ýË vLE?F« U?? O½UD?¹d?? ³ …b?? ×? ?²? ?L« WJ?KL?? L«Ë

W??Žu?? L? −? LK? W??%? ÝR?? L« …b¼U??F? ?L« s+ 82Ë 81 sOðœU??L«

«bMd¹≈

ÆÍu½U¦« l¹dA²« p– w< ULÐ WOÐË—Ë_«
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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? ?%½uU??< 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
∫ WOU²« ’uBM« vKŽ ¨¡UC+ù« ¡UMŁ√ ¨«u7œUJ
¨‚U‡‡Hðù«
∫ w¼Ë ¨ 6 v≈ 1 s+ tðUI×K+Ë
s+ ‰u‡B‡?H‡« w< WK‡‡š«b?‡« Wu‡×‡L‡« W??O?Ž«—e«

U?−?²ML?«Ë W?O?Ž«—e«

U?−?²ML?« W?LzU?7 ∫ 1 o×KL«

28

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ14Ë 7 sOðœUL« w< UNO≈ —UAL«Ë r‡‡−%ML« ÂU‡EM« s+ 97 v≈ 25

29

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ1 …dIH« ¨9 …œUL« w< UNO≈ —UAL« WOŽUMB«

U−²ML« WLzU7 ∫ 2 o×KL«

36 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ2 …dIH« ¨9 …œUL« w< UNO≈ —UAL« WOŽUMB«

U−²ML« WLzU7 ∫ 3 o×KL«

40 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ4 …dIH« ¨17 …œUL« w< UNO≈ —UAL«

U−²ML« WLzU7 ∫ 4 o×KL«

53

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ41 …œUL« oO³Dð

55

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW¹—U−²«Ë WOŽUMB«Ë W¹dJH« WOJKL« ∫ 6 o×KL«

UOHOQ ∫ 5 o×KL«

∫ w¼Ë ¨ 7 r7— v≈ 1 r7— s+

ôuQuðËd³«Ë

U?−²MLK W?ŽuL−?L« œ«dO²?Ý« vKŽ o³DL« ÂUEMUÐ oKF?²+ 1 r7— ‰uQuðËdÐ

U¼RAM+ w?²« WOŽ«—e«

56 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdz«e−«
U¼R?A?M+ w²« W?O? Ž«—e«

U?−? ²MLK dz«e??−« œ«d?O?²? Ý« vKŽ o³DL?« ÂUEMUÐ oKF??²?+ 2 r7— ‰u?QuðËdÐ

71 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWŽuL−L«

«– Íd??×? ³« b??O?B?«

U?−? ²ML? W?Žu??L? −? L« œ«d??O? ²?Ý« vK?Ž o³DL« ÂU?EMUÐ oKF??²? + 3 r7— ‰u? QuðËdÐ

74 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÍdz«e−« QAML«
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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 ;

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

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 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 ».
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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 ;

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.

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 ;

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.

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.
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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.

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.

5. Les échanges de produits agricoles transformés
relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions
figurant au Protocole n° 5.

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.

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. 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 15

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.
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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.
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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.
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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 :
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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.
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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
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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.

Dispositions générales
Chapitre 2
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.

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
entreprises d’une position dominante sur :

ou

plusieurs

- 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.
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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
réglementaire ;

technique,

administrative

et

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 :

2. La coopération économique a pour objectif de
soutenir l’action de l’Algérie, en vue de son
développement économique et social durable.

a) l’intégration économique ;

3. Cette coopération économique se situe dans le cadre
des objectifs définis par la Déclaration de Barcelone.

c) le domaine de l’environnement ;

b) le développement des infrastructures économiques ;

d) la recherche scientifique et technologique ;
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.

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
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Article 53
Coopération industrielle
La coopération vise à :

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.

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

2. La coopération est centrée en particulier sur :
La coopération vise la création d’un climat favorable
aux flux d’investissements et se réalise notamment à
travers :

— 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
transports ;

appropriée

de

l’énergie

et

des

— 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 ;

— 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 ;
notamment

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

— la gestion intégrée des zones sensibles ;

— l’assistance technique,
préservation de la biodiversité.

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 ;

pour

la

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.
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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

— stimuler des échanges d’expériences en vue
d’assurer le développement équilibré et durable du
tourisme ;

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,
hydrocarbures

production

et

transformation
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* 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 ;

— 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

— L’environnement, le développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique ;

1. Les Parties conviennent que la coopération dans ce
domaine doit viser la compatibilité de leurs systèmes de
protection des consommateurs.

— La promotion du transfert technologique dans le
secteur de l’énergie et des mines.

2. Cette coopération portera principalement sur les
domaines suivants :

Article 62

a) l’échange d’informations concernant les activités
législatives et d’experts, notamment entre les
représentants des intérêts des consommateurs ;

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 ;

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.
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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 ;
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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.

21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 31

19

TITRE VIII
COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA
JUSTICE ET DES AFFAIRES INTERIEURES

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 ;

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.

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.

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.

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.

Article 82

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).
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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
régionale et sous-régionale.

la

coopération
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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
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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. 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 :

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.

— 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 ;

2. Le Conseil d’association peut déléguer au Comité
d’association tout ou Partie de ses compétences.

— 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.

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
Communauté ou en Algérie.

dans la

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.
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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

2905.43

(mannitol)

Code SH

2905.44

(sorbitol)

Code SH

2905.45

(glycérol)

Position du SH

3301

(huiles essentielles)

Code SH

3302.10

(huiles odoriférantes)

Positions du SH

3501 à 3505

(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)

Code SH

3809.10

(agents d'apprêt ou de finissage)

Position du SH

3823

(acides gras industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels)

Code SH

3824.60

(sorbitol, autre que celui de 29.05.44)

Positions du SH

4101 à 4103

(peaux)

Position du SH

4301

(pelleteries brutes)

Positions du SH

5001 à 5003

(soie grège et déchets de soie)

Positions du SH

5101 à 5103

(laine et poils d'animaux)

Positions du SH

5201 à 5203

(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)

Position du SH

5301

(lin brut)

Position du SH

5302

(chanvre brut)
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ANNEXE 2
LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1
CODE SH
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
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ANNEXE 2 (Suite)
CODE SH
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
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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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CODE SH
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
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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
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LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 17, PARAGRAPHE 4
POSITION TARIFAIRE (Tarif douanier algérien)
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

6110.2000
6110.3000
6110.9000
6111.1000
6111.2000
6111.3000
6111.9000
6112.1100
6112.1200

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

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

21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 31

ANNEXE 4 (Suite)
POSITION TARIFAIRE (Tarif douanier algérien)
6203.4300

6206.4000

6401.1000

7013.3900

8450.1290

6203.4900

6206.9000

6401.9900

7020.0010

8450.1919

7318.1100

8450.1999

7318.1200

8452.1090

7318.1500

8481.8010

7318.1600

8481.9000

9006.5200

6204.1100
6204.1200

6207.1100

6402.1900

6207.1900
6402.2000

8539.2200
8543.8900
8711.1090
9001.4000

6204.1300

6207.2100

6204.1900

6207.2200

6204.2100

6207.2900

6402.9900

7318.1900

8501.4000

9006.5300

6204.2200

6207.9100

6403.1900

7318.2100

8501.5100

9028.2010

6204.2300

6208.1100

6403.2000

7318.2200

6204.2900
6204.3100
6204.3200

6208.1900
6208.2100

6402.3000

6403.4000
6403.5100

6208.2200

7318.2300
7318.2900
7321.1119

6403.5900
6204.3300

6208.2900

6204.3900

6211.1100

6204.4100

6211.1200

6403.9900

7323.9100

6204.4200

6211.3210

6404.1100

7323.9200

7322.1100
6403.9100

7322.1900

8504.1010

9401.6100

8506.1000
9401.6900
8507.1000
8509.4000

9401.7100

8516.1000

9401.7900

8516.3100

9403.5000

8516.4000

9403.6000

8516.7100

9403.8000

8517.1100
6204.4300

6211.3900

6204.4400

6212.1000

6204.5100

6212.2000

6204.5200

6213.9000

6404.1900

7323.9300

6404.2000

7323.9400

6405.1000

7323.9900
7324.1000

6405.2000
6204.5300
6204.5900

6214.1000
6214.9000

7615.1900
6405.9000

9404.1000
8517.1900

8414.5110

8517.1990

9404.2900

8527.1300

9405.1000

8527.2100

9405.4000

8527.3130

9405.9100

8528.1290

9405.9900

6204.6100

6215.9000

6908.1000

6204.6200

6301.2000

6908.9000

8415.8190

6204.6300

6301.3000

6911.1000

8418.1019

8529.1060

6204.6900

6301.4000

6911.9000

8418.2119

8529.1070

9606.2900

6205.1000

6301.9000

8418.2219

8533.1000

9607.1100

6205.2000

6302.2100

8418.2919

8536.5010

8418.3000

8536.5090

8419.1190

8536.6190

8419.8119

8536.6910

7003.1200

8415.1090

7007.1110

8528.1390
8528.2190

9606.2100
9606.2200

9607.1900

6205.3000

6302.2200

6205.9000

6302.2900

6206.1000

6304.1900

6206.2000

6304.9900

7013.2900

8422.1190

8536.6990

9609.1000

6206.3000

6309.0000

7013.3200

8405.1190

8536.9020

9617.0000

7007.2110
7013.1000

9608.1000
9608.9900
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ANNEXE 5

Chapitre Il

MODALITES D'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41

Coopération et coordination
3. Notification

Chapitre I

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 :

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) 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.

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
dispositions susvisées peuvent faire l'objet .

dont

les

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.

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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7.2. La coopération envisage les activités suivantes :

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.

a) actions de formation destinées à permettre aux
fonctionnaires d'acquérir une expérience pratique ;

5.2 Pour déterminer le degré de coordination, les
autorités de concurrence prennent en considération :

c) des études portant sur les droits et les politiques de
concurrence en vue d'en favoriser le développement.

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.

b) séminaires,
fonctionnaires ; et

en

particulier

à

l'intention

des

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

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

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).

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 Quantités Quantité réf Dispositions
(tonne)
spécifiques
droit (%) (tonnes) (2)
(a)

0101 90 19

Chevaux, autres que de race pure, autres que destinés
à la boucherie

100

0104 10 30
0104 10 80

Animaux vivants de l'espèce ovine. autres que
reproducteurs de race pure

100

0104 20 90

Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que
reproducteurs de race pure

ex 0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine,
fraîches, réfrigérées ou congelées, à l'exclusion des
viandes de l'espèce ovine domestique

100

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou
mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

100

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés
ou congelés

100

0409 00 00

Miel naturel

0603

0205 00

(b)

(8)

100

100

Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou
pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints,
imprégnés ou autrement préparés

100

100

0604

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

100

100

0701 90 50

Pommes de terre primeur, du 1er janvier au 31 mars

100

5000

0702 00 00

Tomates, du 15 octobre au 30 avril

100

0703 10 19

Oignons à l'état frais ou réfrigéré

100

0703 10 90

Echalotes à l'état frais ou réfrigéré

100

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou
réfrigéré

100

0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du 1er janvier
au 14 avril

0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du 1er au 31
décembre

0704 20 00

Choux de Bruxelles

0704 90

Autres choux, choux frisés. choux-raves et produits
similaires du genre Brassica

0706 10 00

Carottes et navets, du 1er janvier au 31 mars

100

0707 00

Concombres et cornichons à l'état frais ou réfrigéré,
du 1er novembre au 31 mai

100

0708 10 00

Pois (Pisum sativum), du 1er septembre au 30 avril

100

0708 20 00

Haricots (Vigna spp. Phaseolus spp.) à l'état frais ou
réfrigéré du 1er novembre au 30 avril

100

ex 0708 90 00

Fèves

100

100

(c)

(3)

(4)
(5)

1000

art. 1 § 4

(5)
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Réduction Quantités Quantité réf Dispositions
(tonne)
spécifiques
droit (%) (tonnes) (2)
(a)

0709 10 00

Artichauts à l'état frais ou réfrigéré, du 1er octobre au
31 mars

100

0709 20 00

Asperges, à l'état frais ou réfrigéré

100

0709 30 00

Aubergines à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre
au 30 juin

100

0709 52 00

Truffes à l'état frais ou réfrigéré

100

0709 6010

Piments doux ou poivrons, du 1er novembre au 31
mai

100

0709 60 99

Autres piments du genre Capsicum ou du genre
Pimenta, à l'état frais ou réfrigéré

100

0709 9070

Courgettes à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre
au 31 mars

100

ex 0709 90 90

Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, du
15 février au 15 mai

100

0710 80 59

Autres piments du genre Capsicum ou du genre
Pimenta, non cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

100

0711 20 10

Olives destinées à des usages autres que la
production de l'huile d'olive

100

0711 30 00

Câpres

100

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta à
l'exclusion des piments doux ou poivrons, conservés
provisoirement

100

0713 10 10

Pois (Pisum sativum) destinés à l'ensemencement

100

ex 0713

Légumes à cosse secs, autres que destinés à
l'ensemencement

100

ex 080410 00

Dattes, présentées en emballages immédiats d'un
contenu net égal ou inférieur à 35 kg

100

0804 20 10

Figues fraîches

100

0804 20 90

Figues sèches

100

0804 40

Avocats frais ou secs

100

ex 0805 10

Oranges fraîches

100

ex 0805 20

Mandarines (y compris les tangérines et satsumas)
fraîches; clémentines, wilkings et hybrides similaires
d'agrumes, fraîches

100

ex 0805 50 10

Citrons frais

100

0805 40 00

Pamplemousses et pomélos

100

ex 0806 10 10

Raisins frais de table du 15 novembre au 15 juillet, à
l'exclusion des raisins de la variété Empereur (Vitis
vinifera c.v.)

100

(b)

(c)
(5)

100

art. 1§ 4

(5)

(6)

(5)
(5)

(5)

(5)
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Réduction Quantités Quantité réf Dispositions
(tonne)
spécifiques
droit (%) (tonnes) (2)
(a)

0807 11 00

Pastèques, du 1er avril au 15 juin

100

0807 19 00

Melons, du 1er novembre au 31 mai

100

0809 10 00

Abricots

100

0809 40 05

Prunes, du 1er novembre au 15 juin

100

0810 10 00

Fraises, du 1er novembre au 31 mars

100

0810 20 10

Framboises, du 15 mai au 15 juin

100

ex 0810 90 95

Nèfles et figues de Barbarie

100

ex 0812 90 20

Oranges,
finement
broyées,
conservées
provisoirement, mais impropres à l'alimentation
humaine

100

ex 0812 90 99

Agrumes, autres qu'oranges, finement broyés,
conservés provisoirement, mais impropres à
l'alimentation humaine

100

0813 30 00

Pommes séchées

100

0904 20 30

Piments non broyés ni pulvérisés

100

0904 20 90

Piments broyés ou pulvérisés

100

1209 99 99

Autres graines, fruits et spores à ensemencer

100

1212 10

Caroubes, y compris graines de caroubes

100

ex 1302 20

Matières pectiques et pectinates

100

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées :

1509 10 10

- Vierge lampante

1509 10 90

- Autres

1509 90 00

- Autres que vierges

1510

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 ;

1510 00 10

Huiles brutes

1510 00 90

Autres

1512 19 91

(b)

1000

(c)

(5)
(5)

500

(7)

100

1.000

Huile de tournesol raffinée

100

25.000

ex2001 10 00

Concombres, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum autres que les piments
doux ou poivrons préparés ou conservées au vinaigre
ou à l'acide acétique

100
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Réduction Quantités Quantité réf Dispositions
(tonne)
spécifiques
droit (%) (tonnes) (2)
(a)

(b)

ex 2001 90 50

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

ex 2001 90 65

Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnées de sucre

100

ex 2001 90 70

Piments doux ou poivrons préparés ou conservés au
vinaigre ou l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

ex 2001 90 75

Betteraves rouges à salade préparées ou conservées au
vinaigre ou l'acide acétique, non additionnées de sucre

100

ex 2001 90 85

Choux rouges préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

ex 2001 90 91

Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux, préparés
ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non
additionnés de sucre

100

ex 2001 9093

Oignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

ex 2001 90 96

Autres légumes, fruits ou parties comestibles de
plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

2002 10 10

Tomates pelées préparées ou conservées autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

100

300

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

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%

100

300

2003 10 20
2003 10 30

Champignons du genre Agaricus, préparés ou
conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique

100

2003 90 00

Autres champignons préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

100

2003 20 00

Truffes préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique

100

2004 10 99

Autres pommes de terre préparées ou conservées
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique,
congelées

100

Ex 2004 90 30

Câpres et olives, préparées ou conservées autrement
qu'au vinaigre à l'acide acétique, congelées

100

2004 90 50

Pois (Pisum staivum) et haricots verts préparés ou
conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, congelés

100

2004 90 98

Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre à l'acide acétique, congelés :
Artichauts, asperges, carottes et mélanges

100

Autres

50

(c)

(5)
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Réduction Quantités Quantité réf Dispositions
(tonne)
spécifiques
droit (%) (tonnes) (2)
(a)

2005 10 00

Légumes homogénéisés préparés ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non
congelés :
Asperges, carottes et mélanges
Autres

100
100

(b)

(c)

200
200

art. 1§4
art. 1§4

200

art. 1§4

200

art. 1§4

2005 20 20

Pommes de terre en fines tranches, frites, même
salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement
clos, propres à la consommation en l'état

100

2005 20 80

Autres pommes de terre préparées ou conservées
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non
congelées

100

2005 40 00

Pois (Pisum sativum) préparés ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non
congelés

100

2005 51 00

Haricots en grains préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

2005 59 00

Autres haricots(Vigna spp., Phaseolus spp.) préparés
ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, non congelés

100

2005 60 00

Asperges préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congeleés

100

2005 70

Olives préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

100

2005 90 10

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

100

2005 90 30

Câpres préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

100

2005 90 50

Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

200

art.1§4

2005 90 60

Carottes préparées ou conservées autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

100

200

art.1§4

2005 90 70

Mélange de légumes préparés ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non
congelés

100

200

art.1§4

2005 90 80

Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

200

art.1§4

2007 10 91

Préparations homogénéisées de fruits tropicaux

100

2007 10 99

Autres préparations homogénéisées

100

2007 91 90

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

200

art.1§4
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Réduction Quantités Quantité réf Dispositions
(tonne)
spécifiques
droit (%) (tonnes) (2)
(a)

2007 99 91

Purées et compotes de pommes, d'une teneur en sucre
n'excédant pas 13% en poids.

100

2007 99 93

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.

100

2007 99 98

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.

100

2008 30 51
2008 30 71
ex 2008 30 90

Segments de pamplemousses et de pomélos
autrement préparés ou conservés, sans addition
d'alcool.

100

ex 2008 30 55
ex 2008 30 75

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.

100

ex 2008 30 59

Oranges et citrons autrement préparés ou conservés,
finement broyés

100

ex 2008 30 79

Oranges et citrons autrement préparés ou conservés,
finement broyés

100

ex 2008 30 90

Agrumes finement broyés sans addition d'alcool et
sans addition de sucre

100

ex 2008 30 90

Pulpes d'agrumes sans addition d'alcool et sans
addition de sucre

40

2008 50 61
2008 50 69

Abricots autrement préparés ou conservés, sans
addition d'alcool, avec addition de sucre

100

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

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

50

ex 2008 50 99

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

100

Moitiés de pêches (y compris les
nectarines) autrement préparées ou
addition d'alcool, sans addition
emballages immédiats d'un contenu
plus

brugnons et les
conservées, sans
de sucre, en
net de 4,5 kg ou

50

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

ex 2008 70 92
ex 2008 70 94

ex 2008 70 99

(b)

(c)
200

art. 1§4

200

art. 1§4
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ANNEXE 1 (Suite)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Réduction Quantités Quantité réf Dispositions
(tonne)
spécifiques
droit (%) (tonnes) (2)
(a)
55

(b)

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

Mélanges de fruits, autrement préparés ou conservés,
sans addition d'alcool et avec addition de sucre

2009 11
2009 12 00
2009 19

Jus d'orange

100

2009 21 00
2009 29

Jus de pamplemousse ou de pomélo

100

ex 2009 31 11
ex 2009 31 19
ex 2009 39 31
ex 2009 39 39

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

100

2009 50

Jus de tomate

100

200

ex 2009 80 35
ex 2009 80 38
ex 2009 80 79
ex 2009 80 86
ex 2009 80 89
ex 2009 80 99

Jus d'abricot

100

200

ex 2204

Vins de raisins frais

100

224.000HL

ex 2204 21

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

100

224.000HL

2301

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

100

2302 30 10
2302 30 90
2302 40 10
2302 40 90

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

100

ex 2309 90 97

Complexe de minéraux et de vitamines, pour
l'alimentation des animaux

100

(c)

(5)

(5)

(5)

art 1 § 4

(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.
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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).

NC

Désignation des marchandises

Droits
de douane
appliqués
(%)

Réduction Contingents
des droits
tarifaires
de douane préférentiels
(%)
(tonnes)

a)

b)

c)

0102 10 00

Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race
pure

5

100

50

0102 90

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs
de race pure

5

100

5.000

0105 11

Coqs et poules (poussins d'un jour)

5

100

20

0105 12

Dindes et dindons (poussins d'un jour)

5

100

100

0202 20 00

Viandes des animaux de l'espèce bovine congelés, en
morceaux non désossés

30

20

200

0202 30 00

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, désossées

30

20

11.000

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées
ou congelées

30

100

200

0207 11 00
0207 12 00

Viandes de coqs et de poules, non découpées en morceaux,
fraîches ou réfrigérées ou congelées

30

50

2.500

0402 10

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 %

5

100

30.000

040221

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%

5

100

40.000

0406 90 20

Fromages de fonte pour la transformation

30

50

2.500

0406 90 10

30

100

0406 90 90

Autres fromages à pâte molle non cuite ou pressée demi-cuite
ou cuite
Autres (de type italien et Gouda)

30

100

0407 00 30

Œufs de gibier

30

100

100

0602 20 00

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles,
greffés ou non

5

100

Illimité

0602 90 10
0602 90 20
0602 90 90

Plants fruitiers non greffés (sauvageons)
Jeunes plants forestiers
Autres: Plantes d'intérieur, vivantes et plants de légumes et
fraisiers

5
5
5

100
100
100

Illimité
Illimité
Illimité

0701 10 00

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de semence

5

100

45.000

800
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PROTOCOLE N°2
TABLEAU (Suite)

NC

Désignation des marchandises

Droits
de douane
appliqués
(%)

Réduction Contingents
des droits
tarifaires
de douane préférentiels
(%)
(tonnes)

a)

b)

c)

ex 0713

Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
autres que de semence

5

100

3000

0802 12 00

Amandes sans coques

30

20

100

0805

Agrumes, frais ou secs

30

20

100

0810 90 00

Autres fruits frais

30

100

500

0813 20 00
0813 50 00

Pruneaux
Mélange de fruits séchés ou de fruits à coques du présent
chapitre

30

20

50

0904

Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du
genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

30

100

50

0909 30

Graines de cumin, non broyées ou pulvérisées

30

100

50

0910 91 00
0910 99 00

Autres épices

30

100

50

1001 10 90

Froment (blé) dur autre que de semence

5

100

100.000

1001 90 90

Autres que froment (blé) dur autre que de semence

5

100

300.000

1003 00 90

Orge autre que de semence

15

50

200.000

1004 00 90

Avoine autre que de semence

15

100

1.500

1005 90 00

Maïs, autre que de semence

15

100

500

1006

Riz

5

100

2.000

1008 30 90

Alpiste autre que de semence

30

100

500

1103 13

Gruaux et semoule de maïs

30

50

1.000

1105 20 00

Flocons granulés et agglomérés sous forme de pellets, de
pommes de terre

30

20

100

1107 10

Malt non torréfié

30

100

1.500

1108 12 00

Amidon de maïs

30

20

1.000

1207 99 00

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

5

100

100

1209 21 00

Graines fourragères de luzerne

5

100

Illimité

1209 91 00

Graines de légumes à ensemencer

5

100

Illimité

1209 99 00

Autres que graines de légumes

5

100

Illimité

1210 20 00

Cônes de houblon broyés, moulus ou sous forme de pellets;
lupuline

5

100

Illimité

1211 90 00

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

100

Illimité

21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 31

51

PROTOCOLE N°2
TABLEAU (Suite)

NC

Désignation des marchandises

Droits
de douane
appliqués
(%)

Réduction Contingents
des droits
tarifaires
de douane préférentiels
(%)
(tonnes)

a)

b)

c)

1212 30 90

Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux
servant principalement a l'alimentation humaine non
dénommés ailleurs

30

100

Illimité

1507 10 10

Huile de soja brute, même dégommée

15

50

1000

1507 90 00

Huile de soya autre que brute

30

20

1.000

1511 90 00

Huiles de palme et ses fractions même raffinées mais non
modifiées chimiquement, autres que brutes

30

100

250

1512 11 10

Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions brutes

15

50

25.000

1514 11 10

Huiles de navette ou de colza, et leurs fractions brutes

15

100

20.000

1514 91 11

Huiles de moutarde, et leurs fractions, brutes

1514 19 00

Huiles de navette ou colza autres que brutes

30

100

2.500

1514 91 19

Huiles de moutarde autres que brutes

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions (sauf 1516 20 10)

30

100

2.000

1517 10 00
1517 90 00

Margarine à l'exclusion de la margarine liquide
Autres

30
30

100

2.000

1601 00 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats
ou de sang; préparation alimentaire à base de ces produits

30

20

20

1602 50

Autres préparations et conserves de viande, d'abats et de sang
de l'espèce bovine

30

20

20

1701 99 00

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement
pur, autres que bruts non additionnés d'aromatisants ou de
colorants

30

100

150.000

1702 90

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

30

100

500

1703 90 00

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre
autres que les mélasses de canne

15

100

1.000

2005 40 00

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)

30

100

200

2005 59 00

Haricots autres qu'en grains

30

20

250

2005 60 00

Asperges

30

100

500

2005 90 00

Autres légumes et mélanges de légumes

30

20

200

2007 99 00

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

20

100
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PROTOCOLE N°2
TABLEAU (Suite)

NC

2008 19 00

Droits
de douane
appliqués
(%)

Désignation des marchandises

Fruits et parties comestibles de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou

Réduction Contingents
des droits
tarifaires
de douane préférentiels
(%)
(tonnes)

a)

b)

c)

30

20

100

30

100

100

d'autres

édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
Autres fruits à coques que les arachides, y compris les
mélanges
2008 20 00

Ananas, autrement préparé ou conservé, avec ou sans addition
de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommé ni
compris ailleurs

2009 41 00

Jus d'ananas

15

100

200

2009 80 10

Jus de tout autre fruit ou légume

15

100

100

2204 10 00

Vins mousseux

30

100

100 hl

2302 20 00

Sons, remoulages et autres résidus même agglomérés sous

30

100

1.000

30

100

10.000

30

100

1.000

15

50

1.000

forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres
traitements des céréales ou de légumineuses : de riz
2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de
soja

2306 30 00

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

2309 90 00

Préparations de types utilisées pour l'alimentation des animaux
autres que pour chiens et chats

2401 10 00

Tabacs, non écotés

15

100

8.500

2401 20 00

Tabacs partiellement ou totalement écôtés

15

100

1.000

5201 00

Coton non cardé, ni peigné

5

100

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.

NC
(2002)
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

Désignation des marchandises
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

1604 20 70
1604 20 90
1604 30

--- 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 :

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés :

1902 20 10

2301 20 00

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)

Taux
de
réduction
appliqué

(2)

(3)

(4)

5%
30 %

100 %
100 %

- 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).

30 %

100 %

0302 12 00

-- 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).

30 %

100 %

0302 19 00

-- Autres

30 %

100 %

Code
Algérien

(1)
0301
0301 99 10
0301 99 90

Poissons vivants
- alevins
- autres

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et
autres chairs de poissons du n° 0304

0302 11 00

- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés,
Scophthalmidés et Citharidé), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:
0302 21 00

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0302 22 00

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0302 23 00

-- Soles (Solea spp)

30 %

25 %

0302 29 00

-- autres

30 %

100 %

- Thons (du genre Thunnus), Listaos ou bonites à ventre [Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances :
0302 31 00

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) :

30 %

25 %

0302 32 00

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0302 33 00

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

30 %

25 %

0302 34 00

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0302 35 00

-- Thons rouges (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0302 36 00

-- Thons rouges du sud (Thunnus accoyii)

30 %

100 %

0302 39 00

-- Autres

30 %

25 %
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PROTOCOLE N°4
Tableau (Suite)

Désignation des marchandises

Taux du droit
tarifaire
appliqué
(selon art. 18)

Taux
de
réduction
appliqué

(2)

(3)

(4)

0302 40 00

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies,
œufs et laitances.

30 %

100 %

0302 50 00

- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à
l'exclusion des foies, œufs et laitances

30 %

100 %

Code
Algérien

(1)

- Autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances
0302 61 00

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelles (sardinella
spp), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0302 62 00

-- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0302 63 00

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

30 %

100 %

0302 64 00

-- Maquereaux (Scomber scombus, Scomber australacicus japonicus)

30 %

25 %

0302 65 00

-- Squales

30 %

25 %

0302 69 00

-- autres

30 %

25 %

0302 70 00

- Foies, œufs et laitances

30 %

25 %

0303

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 :

0303 11 00

-- Saumons rouges

30 %

100 %

0303 19 00

-- autres

30 %

100 %

- Autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances :
0303 21 00

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
et Oncorhynchus chrysogaster

30 %

100 %

0303 22 00

-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumon du Danube
(Hucho hucho)

30 %

100 %

0303 29 00

-- autres
- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés,
Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et
laitances :

0303 31 00

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0303 32 00
0303 33 00
0303 39 00

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)
-- Soles (Solea spp)
-- autres

30 %
30 %
30 %

100 %
25 %
100 %

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 31

56

21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

PROTOCOLE N° 4
Tableau (Suite)

Code
Algérien

(1)

Désignation des marchandises

Taux du droit
tarifaire
appliqué
(selon art. 18)

Taux
de
réduction
appliqué

(2)

(3)

(4)

- Thons (du genre Thunnus), Listaos ou bonites à ventre rayé
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et
laitances :
0303 41 00

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) :

30 %

25 %

0303 42 00

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0303 43 00

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

30 %

25 %

0303 44 00

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0303 45 00

-- Thons rouges (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0303 46 00

-- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

30 %

100 %

0303 49 00

-- Autres

30 %

25 %

0303 50 00

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies,
œufs et laitance.

30 %

100 %

0303 60 00

- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à
l'exclusion des foies, œufs et laitances

30 %

100 %

- Autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

30 %

0303 71 00

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelles (sardinella
spp), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0303 72 00

-- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0303 73 00

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

30 %

100 %

0303 74 00

-- Maquereaux (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

30 %

25 %

0303 75 00

-- Squales

30 %

25 %

0303 77 00

-- Bars (Loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

30 %

25 %

0303 78 00

-- Merlus (Merluccius spp, Urophycis spp)

30 %

25 %

0303 79 00

--autres

30 %

25 %

- Foies, œufs et laitances :
0303 80 10

-- de thon

30 %

25 %

0303 80 90

-- autres

30 %

25 %

0304

Filets de poissons et autres chairs de poissons (même hachée), frais,
réfrigérés ou congelés

30 %
30 %

25 %
25 %

- Frais ou réfrigérés :
0304 10 10
0304 10 90

-- de thon
-- autres
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PROTOCOLE N° 4
Tableau (Suite)
Code
Algérien

(1)

Désignation des marchandises

Taux du droit
tarifaire
appliqué
(selon art. 18)

Taux
de
réduction
appliqué

(2)

(3)

(4)

- Filets congelés :
0304 20 10

-- de thon

30 %

25 %

0304 20 90

-- autres

30 %

25 %

0304 90 00

- Autres

30 %

25 %

0305

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

0305 10 00

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson,
propres à l'alimentation humaine

30 %

100 %

0305 20 00

- Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en
saumure

30 %

100 %

0305 30 00

- Filets de poissons séchés, salés ou en saumure mais non fumés

30 %

25 %

- Poissons fumés, y compris les filets :
0305 41 00

-- 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)

30 %

100 %

0305 42 00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea paliasii)

30 %

100 %

0305 49 00

-- Autres
30 %

25 %

- Poissons séchés même salés mais non fumés :
0305 51 00

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 59 00

-- Autres

30 %

25 %

- Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumures :
0305 61 00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea paliasii)

30 %

100 %

0305 62 00

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 69 00

-- Autres

30 %

25 %

0306

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

30 %
30 %
30 %

25 %
25 %
25 %

- congelés :
0306 11 00
0306 12 00
0306 13 00

-- Langoustes (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp)
-- Homards (Homarus spp)
-- Crevettes
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PROTOCOLE N° 4
Tableau (Suite)

Code
Algérien

(1)

Désignation des marchanidises

Taux du droit
tarifaire
appliqué
(selon art. 18)

Taux
de
réduction
appliqué

(2)

(3)

(4)

0306 14 00

-- Crabes

30 %

25 %

0306 19 00

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

30 %

100 %

0307

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
5%
30 %

100 %
100 %

0307 10 10
0307 10 90

- Huitres :
-- naissains
-- autres
- Moules (Mytilus spp, Perna spp) :

0307 31 10

-- naissains de moules

5%

100 %

0307 31 90

-- autres

30 %

100 %

- Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola
spp) ; calmars et encornets (Ommastrephes spp, Loligo spp,
Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.):
0307 41 00

-- vivants, frais ou réfrigérés

30 %

25 %

0307 49 00

-- autres

30 %

25 %

- Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) :
0307 51 00

-- vivants, frais ou réfrigérés

30 %

25 %

0307 59 00

-- autres

30 %

25 %

0307 60 00

- Escargots autres que de mer

30 %

25 %

- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à
l'alimentation humaine.
0307 91 00
0307 99 00
0511

-- 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 :

30 %
30 %

25 %
25 %

0511 91 00

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés
aquatiques; animaux morts du chapitre 3 :

30 %

25 %

2301

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

30 %

25 %

2301 10 00
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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
Code NC

Description

Taux
des droits
de douane

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux

0%

0502
0502 10 00
0502 90 00

Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils
- Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies
- Autres

0%
0%

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

0505

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

0%
0%
0%

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%

0505 10
0505 10 10
0505 10 90
0505 90 00
0506
0506 10 00
0506 90 00
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Liste 1 (Suite)

Description

Code NC
0507
0507 10 00
0507 90 00
0508 00 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

Taux
des droits
de douane

0%
0%
0%

0509 00

Eponges naturelles d’origine animale :

0509 00 10
0509 00 90

- Brutes
- Brutes

0510 00 00

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

0903 00 00

Maté

0%

1212 20 00

- Algues

0%

1302

Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectares ; agar-agar et
autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

0%
0%

- Sucs et extraits végétaux :
1302 12 00
1302 13 00
1302 14 00

- de réglisse
-- de houblon
-- de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

0%
0%
0%

1302 19 30

--- 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

0%

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

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

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

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

0%

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 :

0%

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%
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Liste 1 (Suite)

Code NC

Description

Taux
des droits
de douane

1505
1505 00 10
1505 00 90

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline :
-Graisse de suint brute (suintine)
-Autres

0%
0%

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées

0%

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

0%

1516 20
1516 20 10

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"

0%

1517 90 93

--- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

0%

1518 00

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

1515
1515 90 15
1516

1518 00 10

0%

0%

1518 00 99

-- 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

1520 00 00

Glycerol brut ; eaux et lessives glycérineuses

0%

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et
spermaceti, même raffinés ou colorés :
- Cires végétales.

0%

- Autres :
-- Spermaceti, même raffiné ou coloré
-- Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées :
--- Brutes
--- Autres

0%
0%

1518 00 91

1518 00 95

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

0%
0%

0%

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou
végétales:
- Dégras

0%

- 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

0%

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

0%

Pâte de cacao, même dégraissée :
- Non dégraissée
-Complètement ou partiellement dégraissée

0%
0%
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Liste 1 (Suite)

Description

Code NC

Taux
des droits
de douane

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0%

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0%

1806
1806 10
1806 10 15

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

0%

--- 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

0%

2001 90 60

-- Cœurs de palmier

0%

2008 11 10

--- Beurre d’arachide
- Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du n°2008 19 :
-- Cœurs de palmier

0%

1901 90 91

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

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%
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Code 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

Description
-- 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

Taux
des droits
de douane

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

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

0%

--- 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

0%

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

0%
0%

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

0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
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Code 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

Description
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

Taux
des droits
de douane

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%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Description

Code NC
2208 90 69

Taux
des droits
de douane
0%

2208 90 71
2208 90 74
2208 90 78

----- 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 :

2402 10 00
2402 20
2402 20 10
2402 20 90
2402 90 00

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac
-Cigarettes contenant du tabac :
--Contenant des girofles
--Autres
- Autres

0%

2403

2403 91 00
2403 99
2403 99 10
2403 99 90

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

2905 45 00

-- Glycérol

3301

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

2403 10
2403 10 10
2403 10 90

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

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

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%
0%
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Description

Code NC
0403
0403 10

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
1902

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%

Taux
des droits
de douane
0% dans la limite d’un contingent tarifaire
annuel de
1500 Tonnes

1902 30
1902 30 10
1902 30 90

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

0% dans la limite d’un
cotingent tarifaire
annuel de
2000 Tonnes

1902 40
1902 40 10
1902 40 90

- Couscous :
-- Non préparé
-- Autre

- 0% dans la limite d’un
contingent tarifaire annuel de
2000 Tonnes

1905

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

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

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%

0%

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

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%

0% + EA

0710
0710 40 00

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés :
- Maïs doux

0% + EA

0711

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

0% + EA

0405 20 30

0711 90
0711 90 30
1302
1302 20 10
1302 20 90

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% + EA

Réduction de 50 %
Réduction de 50 %
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Code 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

Description

Taux
des droits
de douane

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 0% + EA
n’excédant pas 15%
- Autres :
-- D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais 0% + EA
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
0% + EA
- 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
0% + EA
--- Autres
0% + EA
-- D’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60% (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) :
--- En forme de bande
0% + EA
--- Autres
0% + EA
-- Préparation dite « chocolat blanc »
0% + EA
-- Autres :
--- Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net
égal ou supérieur à 1 KG
0% + EA
--- Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux
0% + EA
--- Dragées et sucreries similaires dragéifiées
0% + EA
--- Autres:
---- Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous
forme de sucreries
0% + EA
---- Bonbons de sucre cuit, même fourrés
0% + EA
---- Caramels
0% + EA
---- Autres :
----- Obtenus par compression
0% + EA
----- Autres
0% + EA
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

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
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Code 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

Description
---- 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, 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 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 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, ravioli, 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

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

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 :
-- 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 céréales 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

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

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 saccharose) inférieure à 30%
-- D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%

Taux
des droits
de douane
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA

0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% +EA
0% + EA
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Liste 1 (Suite)

Code NC
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

Description
--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.

Taux
des droits
de douane
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA

0% + EA

0% + EA

0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
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Liste 1 (Suite)
Code 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

Description
--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%

Taux
des droits
de douane

0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA

0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA

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

EA
EA

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

EA

-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

EA
EA

EA

EA

EA
EA
EA

EA
EA
EA
EA
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Liste 1 (Suite)

Code 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

Description
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

Taux
des droits
de douane

0% + EA

0% + EA

0% + EA

EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA

0% + EA
0% + EA
0% + EA
0% + EA
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ANNEXE 2
SCHEMA DE L’ALGERIE
DROITS PREFERENTIELS ACCORDES
PAR L’ALGERIE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE
Liste 1 : Concessions immédiates
Nomenclature
Algérienne

Code NC
équivalent

Tarif algérien
MFN

Réduction
%

30 %

100 %

30 %

100 %

30 %

20 %

- 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

30 %

25 %

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants.

15 %

50 %

Description

1518 00

1518 00

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:

1518 00 10

1518 00 10

-Linoxyne
-Autres

1518 00 90

1518 00 91

1518 00 99

-- 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

1704

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :

1704 10

1704 10

1704 10 00

1704 10 11
1704 10 19

-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

1518 00 95

1704 10 91
1704 10 99
1704 90
1704 90 00

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

1805 00 00
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ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates
Nomenclature
Algérienne

Code NC
équivalent

Description

1806

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant
du cacao:

1806 31 00

1806 31 00

-- Fourrés

1806 90

1806 90

1806 90 00

1806 90 11
1806 90 19

- 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

1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90
1901

1901

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:

1901 10 10

ex1901 10 00

- Préparations pour l’alimentation des enfants,
conditionnées pour la vente au détail

1901 10 20
1901 90
1901 90 00

1901 90
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91

1901 90 99

- 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

1902

1902

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:

1902 20

1902 20

1902 20 00

1902 20 91
1902 20 99

- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou
autrement préparées):
-- Autres:
---Cuites
--- Autres

1905

1905

1905 31

1905 31

1905 31 00

1905 31 11
1905 31 19

Tarif algérien
MFN

Réduction
%

30 %

25 %

30 %

25 %

5%

100 %

5%

100 %

30 %

100 %

30 %

30 %

30 %

25 %

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:
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ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates
Nomenclature
Algérienne

Code NC
équivalent
1905 31 30

1905 39 00

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 90

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

Description

Tarif algérien
MFN

Réduction
%

30 %

25 %

30 %

100 %

-----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

2005

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés,
autres que les produits du n°2006

2005 80 00

2005 80 00

-Maïs doux (zea mays var.saccharata)

2102

2102

Levures
(vivantes
ou
mortes);
autres
micro-organismes
monocellulaires
morts
(à
l’exclusion des vaccins du n°3002) ; poudres à lever
préparées :

2102 10
2102 10 00

2102 10
2102 10 10
2102 10 31
2102 10 39
2102 10 90

-Levures vivantes:
--Levures mères sélectionnées (levures de culture)
--Levures de panification:
---Séchées
---Autres
--Autres

15 %

100% dans
la limite
d’un
contingent
tarifaire
annuel de
3000 tonnes

2102 30 00

2102 30 00

- Poudres à lever préparées

15 %

30 %

2103

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées ;
condiments et assaisonnements, composés; farine de
moutarde et moutarde préparée :

2103 90 90

2103 90 90

--Autres

30 %

100 %

2104

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons ;
soupes, potages ou bouillons préparés; préparations
alimentaires composites homogénéisées :

2104 10

2104 10

2104 10 00

2104 10 10
2104 10 90

-Préparations pour soupes, potages ou bouillons;
soupes, potages ou bouillons préparés :
-- Séchés ou desséchés
--Autres

30 %

100 %

2105

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 00

2105 00 10

- Ne contenant pas ou contenant en poids moins de
3% de matières grasses provenant du lait
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ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates
Nomenclature
Algérienne

Description

Tarif algérien
MFN

Réduction
%

- 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%

30 %

20 %

Code NC
équivalent

2105 00 91
2105 00 99
2106

2106

Préparations alimentaires
comprises ailleurs

2106 90 10

2106 90
2106 90 10
2106 90 20

-Autres:
--Préparations dites «fondues »
--Préparations alcooliques composées, autres que
celles à base de substances odoriférantes, des types
utilisés pour la fabrication de boissons
--Autres

2106 90 90

2106 90 92

---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

2106 90 98

non

dénommées

ni

2201

2201

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 :

2201 10

2201 10

2201 10 00

2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90

- Eaux minérales et eaux gazéifiées :
-- Eaux minérales naturelles:
--- Sans dioxyde de carbone
---Autres
--Autres :

2202

2202

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:

2202 90
2202 90 00

2202 90
2202 90 10

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

-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%

2203

2203 00

Bières de malt:

2203 00 00

2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10

-En récipients d’une contenance n’excédant pas 10 l:
--Présentées dans des bouteilles
--Autres
- En récipients d’une contenance excédant 10 l

2208

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de moins de 80%vol ;
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses :

2208 30 00
2208 40 00
2208 50 00
2208 60 00
2208 70 00
2905

2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2905

- Whiskies
- Rhum et tafia
- Gin et genièvre
- Vodka
- Liqueurs
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés :

15 %

100% dans
la limite
d’un
contingent
tarifaire
annuel de
2000 tonnes

30 %

30 %

20 %

30 %

30 %

30 %

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

100% dans
la limite
d’un
contingent
tarifaire
annuel de
500 tonnes

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates
Nomenclature
Algérienne

Code NC
équivalent

Description

Tarif algérien
MFN

Réduction
%

-Autres polyalcools :
2905 43 00

2905 43 00

--Mannitol

15 %

100 %

2905 44

2905 44

2905 44 00

2905 44 11

15 %

100 %

2905 44 99

--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

2905 45 00

2905 45 00

--Glycérol

15 %

100 %

3301

3301

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:

3301 90
3301 90 00

3301 90
3301 90 10

-Autres :
-- Sous-produits terpéniques résiduaires de la
déterpénation des huiles essentielles
--Oléorésines d’extraction :
--- De réglisse et de houblon
--- Autres
-- Autres

15 %

100 %

15 %

100 %

15 %

100 %

15 %

100 %

2905 44 19
2905 44 91

3301 90 21
3301 90 30
3301 90 90
3302

3302

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

3302 10

3302 10

3302 10 00

3302 10 10

-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

3302 10 21

3302 10 29
3501

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines;
colles de caséine:

3501 10
3501 10 00

3501 10
3501 10 10
3501 10 50
3501 10 90

-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

3501 90
3501 90 90

3501 90
3501 90 90
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ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1 : Concessions immédiates
Nomenclature
Algérienne

Code NC
équivalent

Description

3505

3505

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:

3505 10
3505 10 00

3505 10
3505 10 10

- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
-- Dextrine
-- Autres amidons et fécules modifiés:
--- Autres

3505 10 90
3505 20
3505 20 00

3505 20
3505 20 10
3505 20 30
3505 20 50
3505 20 90

- 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%

3809

3809

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:

3809 10
3809 10 00

3809 10
3809 10 10
3809 10 30

- 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%

3809 10 50
3809 10 90
3823

3823

Tarif algérien
MFN

Réduction
%

15 %

100 %

30 %

100 %

15 %

100 %

15 %

100 %

15 %

100 %

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de
raffinage ; alcools gras industriels:
- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides
de raffinage:

3823 11 00

3823 11 00

-- Acide stéarique

3823 12 00

3823 12 00

-- Acide oléique

3823 13 00

3823 13 00

-- Tall acides gras

3823 19
3823 19 00

3823 19
3823 19 10
3823 19 30
3823 19 90

-- Autres:
--- Acides gras distillés
--- Distillat d’acide gras
--- Autres

3823 70 00

3823 70 00

-Alcools gras industriels

3824

3824

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:

3824 60

3824 60

3824 60 00

3824 60 11

- 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

3824 60 19
3824 60 91
3824 60 99
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Liste 2
Concessions différées (Article 15 de l’accord)
Nomenclature
Algérienne

Code NC
équivalent

Description

0403

0403

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

0403 10

0403 10

0403 10 00

0403 10 51

- 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%

0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90

0403 90

0403 90 00

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

- 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%

0405

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières

0405 20
0405 20 00

0405 20
0405 20 10

-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%

0405 20 30
0501 00 00

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux

0502

0502

Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie;
déchets de ces soies ou poils

0503 00 00

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

0505

0505

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

0506

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en
forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières :

0507

0507

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

0508 00 00

0508 00 00

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

0509 00

0509 00

Eponges naturelles d’origine animale

0510 00 00

0510 00 00

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

0710

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés
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Liste 2 (Suite)
Concessions différées (Article 15 de l’accord)
Nomenclature
Algérienne

Code NC
équivalent

Description

0710 40 00

0710 40 00

-Maïs doux

0711

0711

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

0711 90

0711 90

0711 90 00

0711 90 30

Autres légumes ; mélanges de légumes :
-- Légumes :
--- Maïs doux

0903 00 00

0903 00 00

Maté

1212

1212

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

1212 20 00

1212 20 00

-Algues

1302

1302

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 :

1302 12 00

1302 12 00

--De réglisse

1302 13 00

1302 13 00

--De houblon

1302 14 00

1302 14 00

--De pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

1302 19
1302 19 00

1302 19
1302 19 30

1302 20
1302 31 00
1302 32

1302 19 91
1302 20
1302 31 00
1302 32

1302 32 00

1302 32 10

--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

1401

1401

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) :

1402 00 00

1402 00 00

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

1403 00 00

1403 00 00

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

1404

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées

1515

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions,
fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515 90 91

1515 90 15

--Huiles de jojoba, d’oïticica; cyre de myrica; cire du Japon; leurs fractions

1516

1516

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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Concessions différées (Article 15 de l’accord)
Nomenclature
Algérienne

Code NC
équivalent

Description

1516 20

1516 20
1516 20 10

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:
--Huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax"

1517

1517

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

1517 10 00

1517 10
1517 10 10

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%

1517 90
1517 90 00

1517 90
1517 90 10
1517 90 93

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

1520 00 00

1520 00 00

Glycerol brut ; eaux et lessives glycérineuses

1521

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et
spermaceti, même raffinés ou colorés

1521 10 00

1521 10 00

Cires végétales

1521 90
1521 90 00

1521 90
1521 90 10

- Autres:
- Spermaceti, même raffiné ou coloré
- Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées :
- Brutes
- Autres

1521 90 91
1521 90 99
1522 00

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou
végétales

1522 00 00

1522 00 10

-Dégras

1702

1702

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

1702 50 00

1702 50 00

-Fructose chimiquement pur

1702 90
1702 90 00

1702 90
1702 90 10

-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

1803

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1806

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10

1806 10

-Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

1806 20

1806 20

-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

1806 32

1806 32

--Non fourrés

1901

1901

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

1901 10 30

ex1901 10 00

- Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

1901 20 00

- 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)
Nomenclature
Algérienne
1902

Code NC
équivalent
1902

Description
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

1902 11 00

1902 11 00

-- Contenant des œufs

1902 19

1902 19

-- Autres:

1902 30

1902 30

- Autres pâtes alimentaires

1902 40

1902 40

- Couscous:

1903 00 00

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons,
grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

1904

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

1904 10

1904 10

-Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

1904 20

1904 20

-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

1904 90

1904 90

- Autres:

1905

1905

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

1905 10 00
1905 20
1905 40

1905 10 00
1905 20
1905 40

-Pain croustillant dit Knäckebrot
-Pain d’épices:
-Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

2001

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au
vinaigre ou à l’acide acétique

2001 90
2001 90 90

2001 90
2001 90 30
2001 90 40

- 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

2001 90 60
2004

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006

2004 10

2004 10

2004 10 00

2004 10 91

- Pommes de terre:
-- Autres :
--- Sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90
2004 90 90

2004 90
2004 90 10

- Autres légumes et mélanges de légumes:
-- Maïs doux (Zea mays var.saccharata)

2005

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, non congelés, autres que les produits du n°2006

2005 20
2005 20 00

2005 20
2005 20 10

-Pommes de terre:
-- Sous forme de farines, semoules ou flocons

2008

2008

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:

2008 11
2008 11 00

2008 11
2008 11 10

-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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Liste 2
Concessions différées (Article 15 de l’accord)
Nomenclature
Algérienne

Code NC
équivalent

Description

2008 91 00

2008 91 00

-- Coeurs de palmier

2008 99
2008 99 00

2008 99

-- 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%

2008 99 85
2008 99 91
2101

2101

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:

2101 11

2101 11

-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:

2101 12

2101 12

- Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 20

2101 20

-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 :

2101 30

2101 30

-Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et
concentrés:

2102

2102

Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à
l’exclusion des vaccins du n°3002) ; poudres à lever préparées :

2102 20

2102 20

2102 20 00

2102 20 11

-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

2102 20 19
2102 20 90
2103

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements,
composés ; farine de moutarde et moutarde préparée

2103 10 00

2103 10 00

-Sauce de soja

2103 20 00

2103 20 00

- Tomato ketchup et autres sauces tomates

2103 30

2103 30

- Farine de moutarde et moutarde préparée

2103 90
2103 90 10

2103 90
2103 90 10
2103 90 30

-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

2104

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons
préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées

2104 20 00

2104 20 00

- Préparations alimentaires composites homogénéisées

2106

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
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Liste 2
Concessions différées (Article 15 de l’accord)
Nomenclature
Algérienne
2106 10
2106 10 00

Code NC
équivalent
2106 10
2106 10 20

2106 10 80

Description
- 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

2201

2201

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:

2201 90 00

2201 90 00

- Autres

2202

2202

2202 10 00

2202 10 00

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

2205

2205

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances
aromatiques :

2205 10

2205 10

- En récipients d’une contenance n’excédant pas 2l

2205 90

2205 90

- Autres

2207

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80%vol ou
plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de
80%vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2208 20 00

2208 20

- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

2208 90 00

2208 90

- Autres

2402

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en
succédanés de tabac :

2402 10 00

2402 10 00

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac

2402 20

2402 20

- Cigarettes contenant du tabac:

2402 90 00

2402 90 00

- Autres

2403

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou
«reconstitués »; extraits et sauces de tabac

2403 10

2403 10

- Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

2403 91 00

2403 91 00

-- Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »

2403 99

2403 99

-- Autres
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PROTOCOLE N° 6

TITRE II

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITION DE LA NOTION
DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Article premier
Définitions

Article 2

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.
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Conditions générales
1. Pour l'application du présent accord, sont considérés
comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement
Communauté au sens de l'article 6;

obtenus

dans

la

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 ;
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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.
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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;
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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
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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;

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

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) 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.

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a
cédés à un destinataire dans la Communauté ou en
Algérie;

Article 14
Transport direct

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

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:

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.

21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 31

TITRE IV
RISTOURNE OU EXONERATION
DES DROITS DE DOUANE
Article 16
Interdiction des ristournes ou exonérations
des droits de douane
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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;

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.

Les dispositions du présent paragraphe sont
réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à
l'article 6 de l'accord.

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.

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:

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.

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.

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 :

TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 17

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises
EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;

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.

90

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 31

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.
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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

Article 23

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base
de la preuve de l’origine délivrée ou établie
antérieurement

Exportateur agréé

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.
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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.
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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
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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.

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
inférieur
monnaie
montant
montant

pays peut arrondir au niveau supérieur ou
le montant résultant de la conversion dans sa
nationale d'un montant exprimé en euros. Le
arrondi ne peut différer de plus de 5 % du
résultant de la conversion. Un pays peut

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
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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.

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.

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.

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:

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.
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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.
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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:

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.

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 introductive 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,
synthétiques

discontinues

de

— les fibres synthétiques discontinues de polyester,
— les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
— les fibres
polyacrylonitrile,

synthétiques

— 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:

— les filaments artificiels,
— les fibres
polypropylène,

97

discontinues

de

— les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
— les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
— les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de
phénylène,
— les fibres synthétiques discontinues de polychlorure
de vinyle,

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.

7.2 Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à
2712 sont les suivants:

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.

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très
poussé;

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.

a) la distillation sous vide;

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

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1
doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 1 et 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et Fabrication dans laquelle toutes les
autres invertébrés aquatiques
matières du chapitre 3 utilisées
doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 4

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 :

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 4 utilisées
doivent être entièrement obtenues

0403

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

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

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale,
non dénommés ni compris ailleurs; à
l'exclusion des :
Soies de porc ou de sanglier,
préparées

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

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la
floriculture

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

Chapitre 7

Légumes,
plantes,
racines
tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 7 utilisées
doivent être entièrement obtenues.

ex 0502

et

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes Fabrication dans laquelle :
- tous les fruits utilisés doivent être
ou de melons
entièrement obtenus, et
- la valeur de toutes les matières du
chapitre 17 utilisées ne doit pas
excéder 30 % du prix départ usine
du produit

ex Chapitre 9

Café, thé, maté
l'exclusion des :

0901

0902

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

ex 0910

Mélanges d'épices

Chapitre 10

Céréales

et

épices;

à

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
Farines, semoules et poudres des obtenus Séchage et mouture de
légumes à cosse secs du n° 0713, légumes à cosse du n° 0708
écossés

ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt;
amidons et fécules; inuline; gluten de
froment; à l'exclusion des :
ex 1106

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 12 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines,
semences et fruits divers; plantes
industrielles ou médicinales; pailles
et fourrages

1301

Gomme laque; gommes, résines, Fabrication dans laquelle la valeur
gommes-résines
et
oléorésines de toutes les matières du n° 1301
utilisées ne doit pas excéder 50 %
(baumes, par exemple), naturelles
du prix départ usine du produit
Sucs et extraits végétaux; matières Fabrication à partir de mucilages et
pectiques, pectinates et pectates; d'épaississants non modifiés
agar-agar et autres mucilages et
épaississants dérivés de végétaux, Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
même modifiés:
doit pas excéder 50 % du prix départ
- Mucilages et épaississants dérivés usine du produit
de végétaux, modifiés

1302

- autres
Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits Fabrication dans laquelle toutes les
d'origine végétale, non dénommés ni matières du chapitre 14 utilisées
doivent être entièrement obtenues
compris ailleurs

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou
végétales;
produits
de
leur
dissociation; graisses alimentaires
élaborées; cires d'origine animale ou
végétale; à l'exclusion des :
1501

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Graisses de porc (y compris le
saindoux) et graisses de volailles,
autres que celles du n° 0209 ou du n°
1503:
Fabrication à partir de matières de
- Graisses d'os ou de déchets
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 0203, 0206 ou 0207
ou des os du n° 0506
- autres

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

1502

Graisses des animaux des espèces
bovine, ovine ou caprine, autres que
celles du n° 1503:
Fabrication à partir de matières de
- Graisses d'os ou de déchets
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
- autres
matières du chapitre 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues

1504

Graisses et huiles et leurs fractions,
de poissons ou de mammifères
marins, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées:
Fabrication à partir de matières de
- Fractions solides
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 1504
Fabrication dans laquelle toutes les
- autres
matières des chapitres 2 et 3 utilisées
doivent être entièrement obtenues

ex 1505

Lanoline raffinée

1506

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, y compris à partir des
autres matières du n° 1506
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues

Fabrication à partir de graisse de
suint du n° 1505

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

1507 à 1515

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

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

1516

Graisses et huiles animales ou
végétales
et
leurs
fractions,
partiellement
ou
totalement
hydrogénées,
interestérifiées,
réestérifiées ou élaïdinisées, même
raffinées, mais non autrement
préparées

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

1517

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

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

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons Fabrication :
ou de crustacés, de mollusques ou - à partir des animaux du chapitre 1,
d'autres invertébrés aquatiques
et/ou
- dans laquelle toutes les matières du
chapitre 3 utilisées doivent être
entièrement obtenues

(3)

Fabrication à partir des autres
matières des n°s 1507 à 1515
Fabrication dans laquelle toutes les
matières végétales utilisées doivent
être entièrement obtenues

ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l'exclusion des :

ex 1701

1702

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Sucres de canne ou de betterave et Fabrication dans laquelle la valeur
saccharose chimiquement pur, à l'état de toutes les matières du chapitre 17
solide, additionnés d'aromatisants ou utilisées ne doit pas excéder 30 %
de colorants
du prix départ usine du produit
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, 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

ou
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être déjà
originaires
Mélasses résultant de l'extraction ou Fabrication dans laquelle la valeur
du raffinage du sucre, additionnées de toutes les matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 %
d'aromatisants ou colorants
du prix départ usine du produit
Sucreries sans cacao (y compris le Fabrication :
chocolat blanc)
- 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
- autres

ex 1703

1704

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

1901

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
Fabrication à partir des céréales du
chapitre 10
- autres
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
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:

1902

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

ou
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

1903

(3)

- contenant en poids 20 % ou moins Fabrication dans laquelle toutes les
de viandes, d'abats, de poissons, de céréales et leurs dérivés utilisés (à
l'exclusion du blé dur et de ses
crustacés ou de mollusques
dérivés) doivent être entièrement
obtenus
- contenant en poids plus de 20 % de Fabrication dans laquelle :
viandes, d'abats, de poissons, de - toutes les céréales et leurs dérivés
utilisés (à l'exclusion du blé dur et
crustacés ou de mollusques
de ses dérivés) doivent être
entièrement obtenus, et
- toutes les matières des chapitres 2
et 3 utilisées doivent être
entièrement obtenues
Tapioca et ses succédanés préparés à Fabrication à partir de matières de
partir de fécules, sous forme de toute position, à l'exclusion de la
flocons, grumeaux, grains perlés, fécule de pommes de terre du n°
1108
criblures ou formes similaires

1904

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

1905

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

ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou
d'autres parties de plantes ; à
l'exclusion des :
Ignames, patates douces et parties
ex 2001
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
ex 2004 et
farines, semoules ou flocons,
ex 2005
préparées ou conservées autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
2006

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire

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

Légumes, fruits, écorces de fruits et Fabrication dans laquelle la valeur
autres parties de plantes, confits au de toutes les matières du chapitre 17
sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) utilisées ne doit pas excéder 30 %
du prix départ usine du produit.

ou
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

2007

Confitures, gelées, marmelades,
purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants

ex 2008

- 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

2009

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

ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à
l'exclusion des :
2101
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
2103

Préparations pour sauces et sauces
préparées;
condiments
et
assaisonnements composés; farine de
moutarde et moutarde préparée:

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
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

ou
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Position SH
(1)

Désignation
des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire

(2)

(3)

- Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et assaisonnements
composés

- Farine de moutarde et moutarde
préparée
ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou
bouillons; soupes, potages ou bouillons
préparés

2106

Préparations alimentaires non dénommées
ni comprises ailleurs

ou

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

et

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

2202

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

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

2207

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 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

liquides
alcooliques
ex Chapitre 22 Boissons,
vinaigres; à l'exclusion des:
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

Alcool éthylique non dénaturé d'un
titre alcoométrique volumique de
moins de 80 % vol; eaux-de-vie,
liqueurs
et
autres
boissons
spiritueuses

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

ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries
alimentaires; aliments préparés pour
animaux; à l'exclusion des :
Farines de baleine; farines, poudres et
ex 2301
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
ex 2303
l'exclusion des eaux de trempe
concentrées), d'une teneur en
protéines, calculée sur la matière
sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

2208

ex 2306

2309

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

Tourteaux et autres résidus solides de
l'extraction de l'huile d'olive,
Fabrication dans laquelle toutes les
contenant plus de 3 % d'huile d'olive
olives
utilisées
doivent
être
Préparations des types utilisés pour entièrement obtenues
l'alimentation des animaux
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

ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de
fabriqués; à l'exclusion des :

tabac

Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 24 utilisées
doivent être entièrement obtenues

2402

Cigares (y compris ceux à bouts Fabrication dans laquelle 70 % au
coupés), cigarillos et cigarettes, en moins en poids des tabacs non
fabriqués ou des déchets de tabac du
tabac ou en succédanés de tabac
n° 2401 utilisés doivent être déjà
originaires

ex 2403

Tabac à fumer

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

ou
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ex Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres,
chaux et ciments; à l'exclusion de :
ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de
carbone, purifié et broyé

ex 2515

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

ex 2516

ex 2518

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

ex 2519

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)

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

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour
l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai
d'amiante (concentré d'asbeste)

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de
mica

ex 2530

Terres colorantes,
pulvérisées

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

calcinées

ou

minéraux,
huiles
ex Chapitre 27 Combustibles
minérales et produits de leur
distillation; matières bitumineuses;
cires minérales; à l'exclusion des:

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

ou
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ex 2707

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

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

ex 2709

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

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

2710

2711

Gaz
de
pétrole
hydrocarbures gazeux

et

autres

2712

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

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et Opérations de raffinage et/ou un ou
autres résidus des huiles de pétrole ou plusieurs traitements spécifiques (2)
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

1 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3
2 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.2
3 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.2

ou
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

Bitumes et asphaltes, naturels;
schistes et sables bitumineux;
asphaltites et roches asphaltiques

2715

d'asphalte ou de bitume naturels, de
bitume de pétrole, de goudron
minéral ou de brai de goudron
minéral
(mastics
bitumineux,
cutbacks, par exemple)

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

ex Chapitre 28 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 :

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

Mischmetall

ex 2811

Trioxyde de soufre

(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
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

2714

ex 2805

ou

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 dioxyde de Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
soufre
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

1 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.2
2 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3
3 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3
4 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
disodium pentahydrate
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ex 2833

ex 2840

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire

Produits chimiques organiques; à Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
ex Chapitre 29 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
Hydrocarbures acycliques utilisés Opérations de raffinage et/ou un ou
ex 2901
comme carburants ou comme plusieurs traitements spécifiques (1)
ou
combustibles
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
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion Opérations de raffinage et/ou un ou
ex 2902
des azulènes), benzène, toluène et plusieurs traitements spécifiques (2)
xylènes, utilisés comme carburants ou autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
ou comme combustibles
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
Alcoolates métalliques des alcools de Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
ex 2905
la présente position et de l'éthanol
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
Acides monocarboxyliques acycliques
2915
saturés et leurs anhydrides, halogénures, toute position. Toutefois, la valeur
peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés de toutes les matières des n°s 2915
et 2916 utilisées ne doit pas excéder
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
20 % du prix départ usine du produit
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

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

(1)

(2)

ex 2932

2933

2934

ex 2939

(3)

ou

(4)

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 dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

- Acétals cycliques et hémiacétals Fabrication à partir de matières de
internes et leurs dérivés halogénés, toute position
sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de
Composés
hétérocycliques
à toute position. Toutefois, la valeur
hétéroatome(s) d'azote exclusivement de toutes les matières des n°s 2932
et 2933 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

Acides nucléiques et leurs sels, de Fabrication à partir de matières de
constitution chimique définie ou non; toute position. Toutefois, la valeur
de toutes les matières des n°s 2932,
autres composés hétérocycliques
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 40 % du
prix départ usine du
produit

- Éthers internes et leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Concentrés de paille de pavot Fabrication dans laquelle la valeur
contenant au moins 50 % en poids de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
d'alcaloïdes
usine du produit

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion
ex Chapitre 30 des :

3002

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire

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

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, 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
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)
- autres:
- Sang humain

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
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

- Sang animal préparé en vue Fabrication à partir de matières de
d'usages
thérapeutiques
ou toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
prophylactiques
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
- Constituants du sang à l'exclusion
des antisérums, de l'hémoglobine,
globulines
du
sang
et
des
sérum-globulines

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

- Hémoglobine, globulines du sang et Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
des sérum globulines
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
- autres

3003 et 3004

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

Médicaments (à l'exclusion des
produits des n°s 3002, 3005 ou
3006):
- Obtenus à partir d'amicacin du Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
n° 2941
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

ou

(4)
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

ex 3006

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

- autres

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

Déchets pharmaceutiques visés à la
note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son
classement initial doit être retenue

ex 3105

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. 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
Tanins et leurs sels, éthers, esters et Fabrication à partir d'extraits
tannants d'origine végétale
autres dérivés

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du produit

Extraits tannants ou tinctoriaux;
ex Chapitre 32 tanins et leurs dérivés; pigments et
autres matières colorantes; peintures
et vernis; mastics; encres; à
l'exclusion des:

ex 3201

(4)

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
Engrais minéraux ou chimiques Fabrication:
contenant deux ou trois des éléments - à partir de matières de toute
fertilisants: azote, phosphore et position, à l'exclusion des matières
potassium; autres engrais; produits du de la même position que le produit.
présent chapitre présentés soit en Toutefois, des matières de la même
tablettes ou formes similaires, soit en position que le produit peuvent être
emballages d'un poids brut n'excédant utilisées, à condition que leur valeur
totale n'excède pas 20 % du prix
pas 10 kg, à
départ usine du produit, et
l'exclusion de:
- dans laquelle la valeur de toutes les
- nitrate de sodium
matières utilisées ne doit pas
- cyanamide calcique
excéder 50 % du prix départ usine
- sulfate de potassium
- sulfate de magnésium et de du produit
potassium
Engrais; à l'exclusion des :

ex Chapitre 31

ou

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

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

3205

Laques colorantes; préparations
visées à la note 3 du présent chapitre,
à base de laques
colorantes (1)

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 dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes;
produits de parfumerie ou de toilette
préparés et préparations cosmétiques;
à l'exclusion des :

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 dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

3301

ex Chapitre 34

ex 3403

3404

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

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

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 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
Opérations de raffinage et/ou un ou produit
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

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
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)
- autres

Matières albuminoïdes; produits à
ex Chapitre 35 base d'amidons ou de fécules
modifiés;
colles,
enzymes;
à
l'exclusion des:

3505

ex 3507

Chapitre 36

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

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 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. 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

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 Fabrication à partir de matières de
fécules
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3505
- autres
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 40 % du
prix départ usine du
produit

Enzymes préparées, non dénommées Fabrication dans laquelle la valeur
ni comprises ailleurs
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
Poudres et explosifs; articles de Fabrication à partir de matières de
pyrotechnie;
allumettes;
alliages toute position, à l'exclusion des
pyrophoriques; matières inflammables 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 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

Produits photographiques ou cinématoex Chapitre 37 graphiques; à l'exclusion des :
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

3701

3702

3704

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

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 Fabrication à partir de matières de
photographiques à développement toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 3701 et 3702.
instantané, en chargeurs
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
- autres
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
Pellicules photographiques sensibilisées, 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

(4)

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 Fabrication dans laquelle
toute position, à l'exclusion des la valeur de toutes les
matières des n°s 3701 et 3702
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l'exclusion des la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
matières des nos 3701 à 3704
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Produits divers des industries Fabrication à partir de matières de
ex Chapitre 38 chimiques; à l'exclusion des :
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
ex 3801

ou

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

- Graphite colloïdal en suspension Fabrication dans laquelle la valeur
dans l'huile et graphite semi-colloïdal; de toutes les matières utilisées ne
pâtes carbonées pour électrodes
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
- Graphite en pâte consistant en un
mélange de graphite dans une
proportion de plus de 30 % en poids,
et d'huiles minérales

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
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Essence de papeterie au sulfate,
épurée

Épuration comportant la distillation Fabrication dans laquelle
ou le raffinage d'essence de la valeur de toutes les
papeterie au sulfate, brute
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Gommes esters

Fabrication
résiniques

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ex 3803

ex 3805

ex 3806

ex 3807

3808

3809

3810

(4)

à

partir

d'acides Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

Poix noire (brai ou poix de goudron Distillation de goudron de bois
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

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
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

3811

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

3812

3813

3814

3818

3819

3820

3822

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

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

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 Fabrication dans laquelle la valeur
appareils extincteurs; grenades et de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
bombes extinctrices
usine du produit
Solvants et diluants organiques Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
composites, non dénommés ni
compris ailleurs; préparations conçues doit pas excéder 50 % du prix départ
pour enlever les peintures ou les usine du produit
vernis
Éléments chimiques dopés en vue de Fabrication dans laquelle la valeur
leur utilisation en électronique, sous de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
forme de disques, plaquettes ou
formes
analogues;
composés usine du produit
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

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
Réactifs de diagnostic ou de Fabrication dans laquelle la valeur
laboratoire sur tout support et réactifs de toutes les matières utilisées ne
de diagnostic ou de laboratoire
préparés, même présentés sur un doit pas excéder 50 % du prix départ
support, autres que ceux des n°s 3002 usine du produit
ou 3006; matériaux de référence
certifiés

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

3823

3824

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

Acides gras monocarboxyliques
industriels; huiles acides de raffinage;
alcool gras industriels:
- Acides gras monocarboxyliques Fabrication à partir de matières de
industriels; huiles acides de raffinage toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
- Alcools gras industriels
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3823
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 Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
position :
matières de la même position que le
- Liants préparés pour moules ou produit. Toutefois, des matières de la
noyaux de fonderie, à base de même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
produits résineux naturels
valeur totale n'excède pas 20 % du
- Acides naphténiques, leurs sels prix départ usine du produit
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 dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

- Mélanges de sels ayant différents
anions
- Pâtes à base de gélatine pour
reproductions graphiques,
même sur un support en papier ou en
matières textiles
Fabrication dans laquelle la valeur
- autres
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

3901 à 3915

ex 3907

3912

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

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 utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

- autres

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 25 % du
prix départ usine du
produit

- Copolymères obtenus à partir de
copolymères polycarbonates
et
copolymères acrylonitrilebutadiène
styrène (ABS)

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)

Polyester

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)

Cellulose et ses dérivés chimiques, Fabrication dans laquelle la valeur de
non dénommés ni compris ailleurs, toutes les matières de la même position
que le produit utilisées ne doit pas
sous formes primaires
excéder 20 % du prix départ usine du
produit

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 disposition 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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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

3916 à 3921

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

(3)

ou

(4)

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 25 % 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 25 % du
prix départ usine du
produit

Profilés et tubes

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 dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

- Feuilles ou pellicules d'ionomères

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 utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

- Feuilles en cellulose régénérée, en
polyamides ou en polyéthylène

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

- autres

ex 3916
et
ex 3917

ex 3920

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

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 disposition 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.
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ex 3921

Bandes métallisées
plastiques

en

matières

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes
hautement transparentes en polyester
d'une épaisseur inférieure à 23
microns (1)

ou

(4)

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 50 % du prix départ usine du
produit

en Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Plaques de crêpe de caoutchouc pour Laminage de feuilles de crêpe de
caoutchouc naturel
semelles
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, Fabrication dans laquelle la valeur
sous formes primaires ou en plaques, de toutes les matières utilisées, à
l'exclusion du caoutchouc naturel,
feuilles ou bandes
ne doit pas excéder 50 % du prix
départ usine du produit
Pneumatiques rechapés ou usagés en
caoutchouc; bandages, bandes de
roulement pour pneumatiques et
"flaps" en caoutchouc :
- Pneumatiques et bandages (pleins
Rechapage de pneumatiques ou de
ou creux), rechapés en caoutchouc
bandages (pleins ou creux) usagés
- autres
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 4011 et 4012
Fabrication à partir de caoutchouc
Ouvrages en caoutchouc durci
durci

ex Chapitre 40 Caoutchouc
et
ouvrages
caoutchouc; à l'exclusion des :
ex 4001
4005

4012

ex 4017

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
Peaux brutes d'ovins, délainées
Cuirs et peaux épilés et peaux Retannage de peaux ou de cuirs
d'animaux dépourvus de poils, tannés prétannés ou
ou en croûte, même refendus, mais Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
non autrement préparés
matières de la même position que le
produit

ex Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et
cuirs; à l'exclusion des :
ex 4102
4104 à 4106

4107, 4112
et
4113

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 matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

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 %.
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; Fabrication à partir des cuirs ou des
peaux des n°s 4104 à 4106, à
cuirs et peaux métallisés
condition que leur valeur totale
n'excède pas 50 % du prix départ
usine du produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir ; articles de
bourrellerie ou de sellerie; articles de
voyage, sacs à mains et contenants
similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries
factices; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

ex 4302

Pelleteries tannées
assemblées:

ou

apprêtées,

- Nappes, sacs, croix, carrés et Blanchiment ou teinture, avec coupe
et assemblage de peaux tannées ou
présentations similaires
apprêtées, non assemblées
- autres

Fabrication à partir de peaux tannées
ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement
et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées
ou apprêtées, non assemblées du
n° 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
bois; à l'exclusion des :
matières de la même position que le
produit

ex 4403

Bois simplement équarris

ex 4407

Bois
sciés
ou
dédossés Rabotage, ponçage ou collage par
longitudinalement,
tranchés
ou assemblage en bout
déroulés, d'une épaisseur excédant 6
mm, rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout

ex 4408

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 de bois bruts,
même écorcés ou simplement
dégrossis

Tranchage, rabotage, ponçage ou
collage par assemblage en bout

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH
(1)
ex 4409

ex 4410 à ex 4413
ex 4415
ex 4416

ex 4418

Désignation
des marchandises
(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

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

Ponçage ou collage par assemblage
en bout
Transformation sous forme
baguettes ou de moulures

de

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

Transformation sous forme
baguettes ou de moulures

de

- Ouvrages de menuiserie et pièces de
charpente pour construction, en bois

- Baguettes et 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

ex 4421

Bois préparés pour allumettes;
chevilles en bois pour chaussures

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à
l'exclusion des :

4503

Ouvrages en liège naturel

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières
fibreuses cellulosiques; papier ou carton
à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte
de cellulose, en papier ou en carton; à
l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés,
lignés ou quadrillés

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
Fabrication à partir du liège du n°
4501

(4)
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

4816

4817

ex 4818
ex 4819

ex 4820

ex 4823

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

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
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
Papier hygiénique
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et Fabrication:
autres emballages en papier, carton, - à partir de matières de toute
ouate de cellulose ou nappes de fibres position, à l'exclusion des matières de
la même position que le produit, et
de cellulose
- 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
Autres papiers, cartons, ouate de Fabrication à partir de produits
cellulose et nappes de fibres de servant à la fabrication du papier du
chapitre 47
cellulose découpés à format
Blocs de papier à lettre

ex Chapitre 49 Produits de l'édition, de la presse ou
des autres industries graphiques;
textes manuscrits ou dactylographiés
et plans; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

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

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 4909 et 4911

4909

4910

- autres

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

ou

(4)
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

ex Chapitre 50 Soie; à l'exclusion des :

ex 5003

5004 à
ex 5006

5007

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produits originaire
(3)

ou

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Déchets de soie (y compris les Cardage ou peignage de déchets de
cocons non dévidables, les déchets de soie
fils et les effilochés), cardés ou
peignés
Fils de soie et fils 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
Tissus de soie ou de déchets de soie :
- Incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simple (2
- autres
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

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et Fabrication à partir de matières de
tissus de crin; à l'exclusion des :
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou Fabrication à partir (4):
grossiers ou de crin
- 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,

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.

(4)
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier
5111 à 5113

Fabrication à partir de fils simples
Tissus de laine, de poils fins ou (1)
grossiers ou de crin:
Fabrication à partir (2):
- Incorporant des fils de caoutchouc
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- autres
- 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

ex Chapitre 52 Coton; à l'exclusion des :

5204 à 5207

Fils de coton

5208 à 5212

Tissus de coton :
- Incorporant des fils de caoutchouc
- autres

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,

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.

(4)
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

- 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
ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils
de papier et tissus de fils de papier; à
l'exclusion des :

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales;
fils de papier

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles
végétales; tissus de fils de papier :
Fabrication à partir de fils simples
- Incorporant des fils de caoutchouc
(2)
Fabrication à partir (3):
- autres
- 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

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

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

(1)

(2)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de
filaments synthétiques ou artificiels

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments
synthétiques ou artificiels :
Fabrication à partir de fils simples
- Incorporant des fils de caoutchouc
(2)
Fabrication à partir (3):
- autres
- 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

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles
discontinues
Fils et fils à coudre

5508 à 5511

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

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 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)

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

(1)

(2)

5512 à 5516

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

Tissus de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues :
- Incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir (1):
- autres
- 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

ex Chapitre 56 Ouates, feutres et non tissés; fils Fabrication à partir (2):
spéciaux; ficelles, cordes et
- de fils de coco,
cordages; articles de corderie; à
- de fibres naturelles,
l'exclusion des :
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
- de matières servant à la fabrication
du papier
5602
Feutres, même imprégnés, enduits,
recouverts ou stratifiés :
- Feutres aiguilletés
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):
- autres
- de fibres naturelles,
- de fibres artificielles discontinues
obtenues à partir de caséine, ou
- de matières chimiques ou de pâtes
textiles
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

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

5604

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, Fabrication à partir de fils ou de
cordes
de
caoutchouc,
non
recouverts de textiles
recouverts de matières textiles
Fabrication à partir (1):
- autres
- 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

5605

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

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

5606

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"

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

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en
matières textiles :
- En feutre aiguilleté

ou

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

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.

(4)
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)
- En autres feutres

- autres

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

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

ex Chapitre 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles
touffetées; dentelles; tapis series;
passementeries; broderies; à l'exclusion
des :
Fabrication à partir de fils simples
- Incorporant des fils de caoutchouc
(3)
Fabrication à partir (4):
- autres
- 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
5805

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

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en Fabrication :
motifs
- 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

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

(1)

(2)

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

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

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
Tissus imprégnés, enduits ou deux opérations de préparation ou de
(telles
que
lavage,
recouverts de matière plastique ou finissage
mercerisage,
stratifiés avec de la matière plastique, blanchiment,
thermofixage, lainage, calandrage,
autres que ceux du n° 5902
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)
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 Fabrication à partir de fils
caoutchouc, de matière plastique ou
d'autres matières, ou stratifiés avec
du caoutchouc, de la matière
plastique ou d'autres matières
Fabrication à partir (2):
- autres
- 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

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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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

5906

5907

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

Tissus caoutchoutés, autres que ceux
du n° 5902:
- En bonneterie
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
- En tissus obtenus à partir de fils de Fabrication à partir de matières
filaments synthétiques, contenant chimiques
plus de 90 % en poids de matières
textiles
- autres
Fabrication à partir de fils
Autres tissus imprégnés, enduits ou Fabrication à partir de fils ou
recouverts; toiles peintes pour décors impression accompagnée d'au moins
de théâtres, fonds d'atelier ou usages deux opérations de préparation ou de
analogues
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

5908

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
Fabrication à partir d'étoffes
- autres
tubulaires tricotées
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour
usages techniques :
- Disques et couronnes à polir, autres Fabrication à partir de fils ou de
qu'en feutre du n° 5911
déchets de tissus ou de chiffons du
n° 6310
- 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 (2):
- de fils de coco,
- des matières suivantes :
- fils de polytétrafluoroéthylène (3),
- fils de polyamide, retors et enduits,
imprégnés ou couverts de résine
phénolique,

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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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

- autres

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

- fils de polyamide aromatique
obtenu par polycondensation de
m-phénylènediamine et d'acide
isophtalique,
monofils
en
polytétrafluoroéthylène (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

Chapitre 60

Etoffes de bonneterie

Chapitre 61

Vêtements
et
accessoires
du Fabrication à partir de fils (5) (6)
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
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

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

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

(4)

21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 31

137

ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

et
accessoires
du
ex Chapitre 62 Vêtements
vêtement, autres qu'en bonneterie; à
l'exclusion des :

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
Fabrication à partir de fils (1)(2)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et
bébés,
et
autres
accessoires
confectionnés du vêtement pour
bébés, brodés

ex 6210 et
ex 6216

Equipements antifeu en tissus Fabrication à partir de fils (5)
recouverts d'une feuille de polyester ou
aluminisée
Fabrication à partir de tissus non
recouverts dont la valeur n'excède
pas 40 % du prix départ usine du
produit (6)
Mouchoirs, pochettes, châles,
écharpes, foulards, cache-nez,
cache-col, mantilles, voiles et
voilettes et articles similaires:
- Brodés
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)
- autres
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
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 (12)
ou
Fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n'excède pas
40 % du prix départ usine du produit
(13)

6213 et 6214

6217

ou

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)

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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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

- Equipements antifeu en tissus Fabrication à partir de fils (1)
recouverts d'une feuille de polyester ou
aluminisée
Fabrication à partir de tissus non
recouverts dont la valeur n'excède
pas 40 % du prix départ usine du
produit (2)
- Triplures pour cols et poignets, Fabrication :
découpées
- 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
- Autres
Fabrication à partir de fils (3)
Autres articles textiles confectionnés;
assortiments; friperie et chiffons; à
l'exclusion des :
ex Chapitre 63 Couvertures, linge de lit, etc...;
vitrages, etc...; autres articles
d'ameublement:
6301 à 6304
- En feutre, en non-tissés
- autres:
- Brodés

- autres
Sacs et sachets d'emballage
6305

6306

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 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)

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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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

6307

6308

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Assortiments composés de pièces de Chaque article qui constitue
tissus et de fils, même avec l'assortiment doit respecter la règle
accessoires, pour la confection de qui s'y appliquerait s'il n'était pas
tapis, de tapisseries, de nappes de ainsi présenté en assortiment.
table ou de serviettes brodées, ou Toutefois, des articles non originaires
d'articles textiles similaires, en peuvent être incorporés, à condition
que leur valeur totale n'excède pas
emballages pour la vente au détail
15% du prix départ usine de
l'assortiment
Autres
articles
confectionnés,
y compris les patrons de vêtements

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
Parties de chaussures (y compris les Fabrication à partir de matières de
dessus même fixés à des semelles toute position, à l'exclusion des
autres que les semelles extérieures); matières de la même position que le
semelles
intérieures
amovibles, produit
talonnettes et articles similaires
amovibles; guêtres, jambières et
articles similaires, et leurs parties

ex Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles
analogues; parties de ces objets; à
l'exclusion des :

6406

ex Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures; à Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
l'exclusion des :
matières de la même position que le
produit
6503
Chapeaux et autres coiffures en Fabrication à partir de fils ou de
feutre, fabriqués à l'aide des cloches fibres textiles (1)
ou des plateaux du n° 6501, même
garnis
6505
Chapeaux et autres coiffures en Fabrication à partir de fils ou de
bonneterie ou confectionnés à l'aide de fibres textiles (2)
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
ex Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, Fabrication à partir de matières de
cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
parties; à l'exclusion des :
produit
6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y Fabrication dans laquelle la valeur
compris les parapluies-cannes, les de toutes les matières utilisées ne
parasols de jardin et articles similaires) doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles
en plumes ou en duvet;
fleurs artificielles ; ouvrages en
cheveux

1. Voir note introductive 6.
2. Voir note introductive 6.

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

ou
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Ouvrages en ardoise naturelle ou Fabrication à partir d'ardoise
travaillée
agglomérée (ardoisine)
Ouvrages en amiante ou en mélanges Fabrication à partir de matières de
à base d'amiante ou en mélanges à toute position
base d'amiante et de carbonate de
magnésium
Ouvrages en mica, y compris le mica Fabrication à partir de mica travaillé
aggloméré ou reconstitué, sur un (y compris le mica aggloméré ou
support en papier, en carton ou en reconstitué)
autres matières

ex Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment,
amiante, mica ou matières analogues;
à l'exclusion des :
ex 6803
ex 6812

ex 6814

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

ex Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre; à Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
l'exclusion des :
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir des matières du
Verre à couches non réfléchissantes
ex 7003,
Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005, n° 7001
ex 7004
courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé
et ex 7005
ou autrement travaillé, mais non encadré
7006
ni associé à d'autres matières:
- Plaques de verre (substrats), Fabrication à partir de plaques de
recouvertes d’une couche de métal verre non recouvertes (substrats) du
diélectrique, semiconductrices selon n° 7006
les normes
SEMII (1)
Fabrication à partir des matières du
- autres
n° 7001
Verre de sécurité, consistant en verres Fabrication à partir des matières du
7007
n° 7001
trempés ou formés de feuilles
contrecollées
Fabrication à partir des matières du
Vitrages isolants à parois multiples
7008
n° 7001
Miroirs en verre, même encadrés, y Fabrication à partir des matières du
7009
n° 7001
compris les miroirs rétroviseurs
7010

7013

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
Objets en verre pour le service de la Fabrication à partir de matières de
table, pour la cuisine, la toilette, le toute position, à l'exclusion des
bureau,
l'ornementation
des matières de la même position que le
appartements ou usages similaires, produit
autres que ceux des n°s 7010 ou 7018 ou
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

1 SEMI - Semiconductor Equipement and Materiels Institute Incorporated.

ou

(4)
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

ex 7019

7106, 7108 et
7110

ex 7107, ex 7109
et ex 7111
7116

7117

(3)

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
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en Fabrication à partir de:
fibres de verre
- mèches, stratifils (rovings) ou fils,
non colorés, coupés ou non, ou
- laine de verre

ex Chapitre 71 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 :
ex 7101
Perles fines ou de culture assorties et
enfilées temporairement pour la
facilité du transport
ex 7102,
ex 7103
et ex 7104

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire

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

Pierres gemmes (précieuses ou fines) Fabrication à partir de pierres
et
pierres
synthétiques
ou gemmes (précieuses ou fines), ou
reconstituées, travaillées
pierres synthétiques ou
reconstituées, brutes
Métaux précieux:
- Sous formes brutes
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières des n°s 7106, 7108 et 7110
ou
Séparation électrolytique, thermique 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
- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux
précieux, sous formes brutes
Métaux plaqués ou doublés de Fabrication à partir de métaux
métaux précieux,
sous
formes plaqués ou doublés de métaux
mi-ouvrées
précieux, sous formes brutes
Ouvrages en perles fines ou de Fabrication dans laquelle la valeur
culture, en pierres gemmes ou en de toutes les matières utilisées ne
pierres synthétiques ou reconstituées
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
Bijouterie de fantaisie
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

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit
Demi-produits en fer ou en aciers non Fabrication à partir des matières des
n°s 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
alliés
Produits laminés plats, fil machine, Fabrication à partir de fer et d'aciers
barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés en lingots ou autres
formes primaires du n° 7206
non alliés

ex Chapitre 72 Fonte, fer et acier; à l'exclusion des :

7207
7208 à 7216

7217
ex 7218,
7219 à 7222
7223

ex 7224,
7225 à 7228

7229

Fabrication à partir des demiproduits en fer ou en aciers non
alliés du n° 7207
Demi-produits, produits laminés Fabrication à partir des aciers
inoxydables en lingots ou autres
plats, fil machine, barres et
formes primaires du n° 7218
profilés en aciers inoxydables
Fabrication à partir des demiFils en aciers inoxydables
produits en acier inoxydables du n°
7218
Fils en fer ou en aciers non alliés

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

Fabrication à partir des aciers en
lingots ou autres formes primaires
des n°s 7206, 7218 ou 7224
Fabrication à partir des demiproduits en autres aciers alliés du n°
7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
l'exclusion des :
matières de la même position que le
produit

ex 7301

Palplanches

7302

Eléments de voies ferrées, en fonte, Fabrication à partir des matières du
fer ou acier : rails, contrerails et n° 7206
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

7304, 7305
et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en Fabrication à partir des matières des
n°s 7206, 7207, 7218 ou 7224
fer ou en acier

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers
inoxydables (ISO n° X5CrNiMo
1712) consistant en plusieurs pièces

Fabrication à partir des matières du
n° 7206

Tournage, perçage, alésage, filetage,
ébavurage et sablage d'ébauches
forgées dont la valeur ne doit pas
excéder 35 % du prix départ usine
du produit

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

7308

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

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

ex 7315

Chaînes antidérapantes

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
Mattes de cuivre; cuivre de cément Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
(précipité de cuivre)
matières de la même position que le
produit
Cuivre non affiné; anodes en cuivre Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
pour affinage
matières de la même position que le
électrolytique
produit
Cuivre affiné et alliages de cuivre
sous forme brute :

ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre; à
l'exclusion des :

7401

7402

7403

- Cuivre affiné

- Alliages de cuivre et cuivre affiné
contenant d'autres éléments
7404

Déchets et débris de cuivre

7405

Alliages mères 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 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

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel; 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

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

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

7501 à 7503

ex Chapitre 76 Aluminium
et
ouvrages
aluminium; à l'exclusion des :

en

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

7601

Aluminium sous forme brute

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

7602

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

ex 7616

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. 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

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Chapitre 77

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

Réservé pour une utilisation future
éventuelle dans le système harmonisé

ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb; à Fabrication:
l'exclusion des :
- 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
7801

7802

Plomb sous forme brute :
- Plomb affiné

Fabrication
d'oeuvre

- autres

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

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages
l'exclusion des :

en

7901

Zinc sous forme brute

7902

Déchets et débris de zinc

ex Chapitre 80 Etain et ouvrages en étain; à
l'exclusion des :

zinc;

à

à

partir

de

plomb

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

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

8001

Etain sous forme brute

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

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres
ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets;
ouvrages en ces matières:
- Autres métaux communs, ouvrés;
ouvrages en autres métaux communs
- autres

ex Chapitre 82

8206

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

8207

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

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour
machines ou pour appareils
mécaniques

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

ou

(4)
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du
n° 8208) à lame tranchante ou
dentelée, y compris les serpettes
fermantes

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

8214

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)

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

8215

Cuillers,
fourchettes,
louches,
écumoires, pelles à tarte, couteaux
spéciaux à poisson ou à beurre,
pinces à sucre et articles similaires

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

ou

(4)

ex Chapitre 83 Ouvrages
divers
en
métaux Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
communs; à l'exclusion des :
matières de la même position que le
produit
ex 8302
Autres garnitures, ferrures et articles Fabrication à partir de matières de
similaires
pour
bâtiments,
et toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
ferme-portes automatiques
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
Statuettes et autres objets d'ornement,
en métaux communs

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

ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières,
machines,
appareils
et
engins
mécaniques; parties de ces machines ou
appareils; 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
40 % du prix départ usine du produit

ex 8306

ex 8401

Eléments de combustible nucléaire

(1) Cette règle s’applique jusqu’au 31/12/2005.

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder de 30 % du
prix départ usine du
produit

Fabrication à partir de matières de toute Fabrication dans laquelle
position, à l'exclusion des matières de la valeur de toutes les
la même position que le produit (1)
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

8402

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"

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 25 % du
prix départ usine du
produit

8403 et
ex 8404

Chaudières pour le chauffage central Fabrication à partir de matières de toute
autres que celles du n° 8402 et appareils position, à l'exclusion des matières des
auxiliaires pour chaudières pour le n°s 8403 et 8404
chauffage central

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder de 40 % du
prix départ usine du
produit

8406

Turbines à vapeur

8407

8408

8409

8411

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, Fabrication dans laquelle la valeur
à allumage par étincelles (moteurs à de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
explosion)
usine du produit
Moteurs à piston, à allumage par Fabrication dans laquelle la valeur
compression (moteur diesel ou de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
semi-diesel)
usine du produit
Parties reconnaissables comme étant Fabrication dans laquelle la valeur
exclusivement ou principalement de toutes les matières utilisées ne
destinées aux moteurs des n°s 8407 doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
ou 8408
Turboréacteurs, turbopropulseurs et Fabrication :
- à partir de matières de toute
autres turbines à gaz
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

8412

Autres moteurs et machines motrices

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

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 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

21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 31

149

ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

8415

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

8418

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

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

ou

(4)

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, Fabrication dans laquelle:
de la pâte à papier, du papier et du - la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 % du
carton
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 30 % du
prix départ usine du
produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que Fabrication dans laquelle :
pour les métaux ou le verre, et - la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
cylindres pour ces machines
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 dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

8423

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

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 25 % du
prix départ usine du
produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de Fabrication dans laquelle :
chargement, de déchargement ou de - la valeur de toutes les matières
manutention
utilisées ne doit pas excéder 40 %
du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, la
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais valeur de toutes les matières du
(angledozers), niveleuses, décapeuses n° 8431 utilisées ne doit pas excéder
(scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, 10 % du prix départ usine du produit
chargeuses et chargeuses pelleteuses,
compacteuses et rouleaux compresseurs,
autopropulsés :

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

8429
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)
- Rouleaux compresseurs

- autres

8430

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
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

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

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

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement
destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

8439

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

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

8441

Autres machines et appareils pour le
travail de la pâte à papier, du papier
ou du carton, y compris les coupeuses
de tous types

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

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
dans l'industrie textile
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires Fabrication dans laquelle la valeur
pour les machines des n°s 8444 et de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
8445
usine du produit

ou

(4)

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
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

8452

8456 à 8466
8469 à 8472

8480

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

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

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
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Machines, machines-outils et leurs Fabrication dans laquelle la valeur
parties et accessoires, des n°s 8456 à de toutes les matières utilisées ne
8466
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Machines et appareils de bureau Fabrication dans laquelle la valeur
(machines à écrire, machines à de toutes les matières utilisées ne
calculer, machines automatiques de doit pas excéder 40 % du prix départ
traitement
de
l'information, usine du produit
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

8482

Roulements à billes, à galets, à
rouleaux ou à aiguilles

8484

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 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
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

8485

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

ex Chapitre 85 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 :

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 30 % du
prix départ usine du
produit

8501

Moteurs et machines génératrices, Fabrication dans laquelle :
électriques, à l'exclusion des groupes - la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
électrogènes
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 30 % du
prix départ usine du
produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs
rotatifs électriques

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 30 % du
prix départ usine du
produit

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du
type utilisé avec les machines
automatiques de traitement de
l'information

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

ex 8518

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, 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
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

8519

Tourne-disques, électrophones,
lecteurs de cassettes et autres
appareils de reproduction du son,
n'incorporant pas de dispositif
d'enregistrement du son

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

8520

Magnétophones et autres appareils
d'enregistrement du son, même
incorporant
un
dispositif
de
reproduction du son

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

8521

Appareils d'enregistrement ou de
reproduction vidéophoniques, même
incorporant un récepteur de signaux
vidéophoniques

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

8522

Parties et accessoires reconnaissables
comme étant exclusivement ou
principalement destinés aux appareils
des n° 8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

8523

Supports
préparés
pour
l'enregistrement du son ou pour
enregistrements analogues, mais non
enregistrés, autres que les produits du
chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

8524

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 Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
la fabrication des disques
doit pas excéder 40 % du prix départ
- autres
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
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

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

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

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 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 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 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

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

- 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 25 % 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)

(2)

8535 et 8536

Appareillage pour la coupure, le
sectionnement, la protection, le
branchement, le raccordement ou la
connexion des circuits électriques

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 30 % du
prix départ usine du
produit

8537

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

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 30 % du
prix départ usine du
produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs
similaires à semi-conducteurs, à
l'exclusion des disques (wafers) non
encore découpés en microplaquettes

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 25 % du
prix départ usine du
produit

8542

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 des
n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas
excéder 10 % du prix départ usine du
produit
ou

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 % du
prix départ usine du
produit

(3)

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

ou

(4)
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Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

- autres

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

8544

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

8545

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
l'électricité
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

8547

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

8548

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

ou

(4)

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 25 %
du prix départ usine
du produit
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ex Chapitre 86 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 :

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

8608

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

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

ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs,
cycles et autres véhicules terrestres,
leurs parties et accessoires; à
l'exclusion des :
8709
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

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

8710

Chars et automobiles blindées de
combat, armés ou non; leurs
parties

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

8711

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 :
Fabrication dans laquelle:
-- n'excédant pas 50 cm3
- 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

ou

(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 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
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

-- excédant 50 cm3

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

- 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 30 % du
prix départ usine du
produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de
roulement à billes

Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l'exclusion des la valeur de toutes les
matières du n° 8714
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

8715

Fabrication:
Landaus, poussettes et voitures
similaires pour le transport des - à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
enfants, et leurs parties
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
Remorques et semi-remorques pour Fabrication:
tous véhicules; autres véhicules non - à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
automobiles; leurs parties
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 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, y compris à partir des
autres matières du n° 8804

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

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

8716

ex Chapitre 88 Navigation aérienne
à l'exclusion des :
ex 8804

8805

ou

spatiale;

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 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
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

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 dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

ex Chapitre 90 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 :

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 30 % du
prix départ usine du
produit

9001

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres
éléments
d'optique
en
toutes
matières, montés, pour instruments
ou appareils, autres que ceux en verre
non travaillés optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou
autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes Fabrication :
optiques et leurs bâtis
- à partir de matières de toute
position, à l'exclusion des matières
de la même position que le produit,

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

- 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 30 % du
prix départ usine du
produit
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

ex 9006

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

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

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

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques,
même incorporant des appareils d'enregistre
ment ou de reproduction du son

9011

Microscopes optiques, y compris les
microscopes pour la photomicrographie,
la cinéphotomicrographie ou la
microprojection

ex 9014

Autres instruments et appareils de Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
navigation
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Instruments et appareils de géodésie, Fabrication dans laquelle la valeur
de topographie, d'arpentage, de de toutes les matières utilisées ne
nivellement, de photogrammétrie, doit pas excéder 40 % du prix départ
d'hydrographie,
d'océanographie, usine du produit
d'hydrologie, de météorologie ou de
géophysique, à l'exclusion des
boussoles; télémètres

9015

9016

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

Balances sensibles à un poids de 5 cg Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
ou moins, avec ou sans poids
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

ou

(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 30 % du
prix départ usine du
produit
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

9017

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

9018

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

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

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 Fabrication dans laquelle
toute position, y compris à partir des la valeur de toutes les
autres matières du n° 9018
matières utilisées ne doit
pas excéder 40 % du
prix départ usine du
produit

- autres

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 25 % du
prix départ usine du
produit

9019

Appareils de mécanothérapie ; appareils
de massage ; appareils de psychotechnie;
appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils
de thérapie respiratoire

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 25 % du
prix départ usine du
produit

9020

Autres appareils respiratoires et
masques à gaz, à l'exclusion des
masques de protection dépourvus de
mécanisme et d'élément filtrant
amovible

Fabrication:
- 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 25 % du
prix départ usine du
produit

- dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

9024

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)

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides
et instruments flottants similaires,
thermomètres, pyromètres, baromètre,
hygromètres
et
psychromètres,
enregistreurs ou non, même combinés
entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9026

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9027

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou
d'électricité, y compris les compteurs
pour leur étalonnage :
Fabrication dans laquelle la valeur
- Parties et accessoires
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
- autres

Fabrication dans laquelle :

ou

(4)

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières matières utilisées ne doit
utilisées ne doit pas excéder 40 % pas excéder 30 % du
du prix départ usine du produit, et
prix départ usine du
produit
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les
matières originaires utilisées
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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

9029

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9030

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9031

Instruments, appareils et machines de
mesure ou de contrôle, non
dénommés ni compris ailleurs dans le
présent chapitre; projecteurs de
profils

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9032

Instruments et appareils pour la
régulation
ou
le
contrôle
automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés
ni compris ailleurs dans le présent
chapitre, pour machines, appareils,
instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

ex Chapitre 91 Horlogerie; à l'exclusion des :

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

9105

Réveils, pendules, horloges et Fabrication dans laquelle:
appareils d'horlogerie similaires, à - la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40 %
mouvement autre que de montres
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

9109

Mouvements d'horlogerie, complets Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières
et assemblés, autres que de montres
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

21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 31

164

ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

ou

(4)

Mouvements d'horlogerie complets,
non assemblés ou partiellement
assemblés (chablons); mouvements
d'horlogerie incomplets, assemblés;
ébauches
de
mouvements
d'horlogerie

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 dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 30 % du
prix départ usine du
produit

Boîtes de montres des nos 9101 ou
9102 et leurs parties

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 30 % du
prix départ usine du
produit

9112

Cages et cabinets d'appareils
d'horlogerie et leurs parties

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 30 % du
prix départ usine du
produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:
- En métaux communs, même
dorés ou argentés, ou en plaqués ou Fabrication dans laquelle la valeur
doublés de métaux précieux
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et
accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et
accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

ex Chapitre 94 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 à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

9110

9111

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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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

ex 9401
et
ex 9403

Meubles en métaux communs,
contenant des tissus non rembourrés
de coton d'un poids maximal de
300 g/m2

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

9405

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

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

ex Chapitre 95 Jouets,
jeux,
articles
pour
divertissements ou pour sports; leurs
parties et accessoires; à l'exclusion
des:
9503

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

Autres jouets; modèles réduits et Fabrication :
modèles
similaires
pour
le
divertissement, animés ou non; - à partir de matières de toute
puzzles de tout genre
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

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

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

ex Chapitre 96 Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

ex 9601 et
ex 9602

Ouvrages en matières animales,
végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à
tailler travaillées de la même
position que le produit

ex 9603

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 dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

ou

(4)

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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ANNEXE II (Suite)

Position SH

Désignation
des marchandises

(1)

(2)

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)

9605

Assortiments de voyage pour la
toilette des personnes, la couture ou
le nettoyage des chaussures ou des
vêtements

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

9606

Boutons et boutons-pression; formes
pour boutons et autres parties de
boutons ou de boutons-pression;
ébauches de boutons

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

9608

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

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

9612

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

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

ex 9613

Briquets à système
piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du n° 9613
utilisées ne doit pas excéder 30 %
du prix départ usine du produit

ex 9614

Pipes, y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauchons

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou
d'antiquité

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion des
matières de la même position que le
produit

d'allumage

ou

(4)

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.
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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
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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 ;

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 :

d) les dispositions légales ou réglementaires et les
autres éléments juridiques concernés ;

— 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 ;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà
effectuées.

— 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,

e) des indications aussi précises et complètes que
possible sur les personnes physiques ou morales qui font
l'objet des enquêtes ;

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.
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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

DECLARATIONS COMMUNES

Mise en œuvre

Déclaration commune relative
à l’article 44 de l’accord

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.
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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
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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.

L'Algérie considère que la levée du secret bancaire est
un élément essentiel dans la lutte contre la corruption.

————————
ACTE FINAL

————★————

LES PLENIPOTENTIAIRES
DECLARATIONS DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE

— Du Royaume de Belgique,

Déclaration de la Communauté
européenne concernant la Turquie

— Du Royaume du Danemark,

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.

— De la République hellénique,

— De la République Fédérale d’Allemagne,
— 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,

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.

— 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 .....................................................................................

23

ANNEXE 2 Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 1 ...............................................................................

24

ANNEXE 3 Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 2 ...............................................................................

29

ANNEXE 4 Liste des produits visés à l’article 17, paragraphe 4 .............................................................................

32

ANNEXE 5 Modalités d’application de l’article 41 .................................................................................................

34

ANNEXE 6 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale .............................................................................

35

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 ..............................................................................................................................................

36

Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits agricoles originaires de la
Communauté ........................................................................................................................................

49

Protocole n° 3 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche
originaires d’Algérie ............................................................................................................................

53

Protocole n° 4 relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la
Communauté ........................................................................................................................................

54

Protocole n° 5 sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l'Algérie et la Communauté

59

Protocole n° 6 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération
administrative .......................................................................................................................................

84

Protocole n° 7 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ......................................................
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Les plénipotentiaires de l’Algérie et les plénipotentiaires des Etats membres de la Communauté ont également
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∫ ‚uUÐ WIKF²L«

UODFL« ©3

ÃU?? ²½≈ r−?? ŠË w?MF?? L« ◊U?? AM?« ÃU?? ²½≈ r−?? Š d?? E– ≠
©3® Àö?? ? ? ¦«

∫ WOMFL«

U/b « Ë√

«u?M?K? W?? ? ? ³? ? ? ?M?U?Ð Èd?? ? ?š_«

U?ÞU?? ? ? AM?«

Ułu²ML« ‚uÝ ≠1.3
ÆWIÐU«

¨WK¹b³«

U/b « Ë√

Ułu²ML« ‚«uÝ√ dE– ≠

∫ wMFL« ◊UAM« ‰ULŽ√ rX— ≠ 2.1

U?? N? ? O? ?J ÷d?? F?ð w²« W?? ?O? ?J«d?? G? ? −« W?? I?DML?« d?? E– ≠
W?? ? ?³? ? ? M?U?Ð wM?F? ? ? L« ◊U?? ? ?A?M?« ‰U?? ? ?L? ? ?Ž√ r?X— d?? ? ?E– ≠
ÆUNðU/bš Ë√ UNðUłu²M/ WOMFL«

UÝRL«
¨ WIÐU« ©3® Àö¦«

Ë√

U?? ??łu?? ?²?ML?« ‚u?? ??Ý vKŽ l?O?? ??L?? ?−?? ??²?« —UŁ¬ ≠ 2.3
∫ WOMFL«

U?ÝR?LK wU?L?łù« ‰UL?Ž_« rX— d?E– ≠

U/b «

U?? ? ? ? N? ? ? ? ? O? ? ? ? ?J d?ŁR?¹ Ê√ s?J?L?¹ w?²?« ‚«u?? ? ? ? ?Ý_« d?? ? ? ? E– ≠
¨lOL−²«
U?? ? ? /b?? ? ? ?«Ë√

W?OMF?L«

U?? ? ? łu?? ? ? ²M?L?« ‚u?? ? ? Ý q?JO?¼ d?? ? ? E– ≠

¨ WIÐU« ©3® Àö¦«

«uMK W³MUÐ

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? ?MUÐ W?? ? ?ÝR??/ q?J W?? OMF?? L«
ÆWIÐU«

¨WOMFL«
v?≈ ‰u?? ? šb« l?ML?ð e?? ? ł«u?? ? Š

b?? ? ?łË «–≈ U?? ? / d?? ? E– ≠

q?J? w??ŽU?? ?? ?? ?? L?? ?? ?? ?? ²?? ?? ?? ?? ?łô« ‰ U?? ?? ?? ?? L?« ”√— q??J?O?¼ ≠ 3.1
∫ÅWÝR/

¨wMFL« ‚u«

¨WÝR/ qE wËR/ WLzUX r¹bIð ≠

vK?Ž dŁR¹ Ê√ lO?? L? ?−? ²K? sJL¹ b?? Š Í√ v≈ d?? E– ≠
¨WJUML«

W¹œU?B?²?Xô«Ë W?OU?L«Ë W?O?B? ?A«
¨

s/ nO?H ?²K U¼–U? ð« V−¹ w²« d?OÐ«b²« d?E– ≠
ÆWJUML« vKŽ lOL−²« —UŁ¬

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

«uMK

‰ö??š W?? OMF?? L«
XK? ð Ë√

U?Xö?F« d?E– ≠

błË Ê≈ WOMFL«

UÝRL« sOÐ

U??? ?ÝR??L« X?KB??Š «–≈ U?? / d??E– ≠

UÞU?? A½ v?KŽ …d?? O? ?š_« ©3® Àö?? ¦«

«uM?«
¨UNMŽ

ÈœU? ? ?L? ? ł 15 wJ Œ —
Ò R? ? ?/ 220 ≠ 05 rX— Íc?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?/
¨2005 W?MÝ u?? ?? ?O½u?¹ 22 o?J«u?? ?? L?« 1426 ÂU?? ?? ?Ž v?Ë_«
ÆUNðUOHOEË WOzUXu« dOÐ«b²« cOHMð ◊Ëdý œb×¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨UNMzUÐ“Ë WOMFL«

UÝRL« w½ÒuL/ r¼√ dE– ≠

WOUL«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

¨W/uJ×« fOz— Ê≈
∫ lOL−²UÐ WIKF²L«

UODFL« ©2

¨…—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 ≠

∫ lOL−²« WFO³Þ ≠ 1.2
Ÿu?? ? L? ? ?−? ? L?Ð oK?F? ? ?²¹ l?O? ? L? ? ?−? ? ?²?« ÊU?? ?E «–≈ U?? ? / d?? ? E– ≠
¨UNM/ ¡«ełQÐ Ë√ WOMFL«

UÝRL«

1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?J«u?? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? F? ? ? ? ý

ÆlOL−²K wKFH« ¡UA½ù« a¹—Uð dE– ≠

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨„—UL−« Êu½UX sLC²L«Ë

∫ lOL−²K wUL«Ë ÍœUB²Xô« qJON« ≠ 2.2

19 wJ Œ—R?‡L« 04≠03 r‡?X— d‡/_« v?C? ?²? ?I? ? LÐ Ë ≠
b??FÐ W??Šd??²? I? ?L« W??³? X«d??L«Ë W??OJ?KL« WK?JO¼ d??E– ≠
2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o‡J«u??L‡« 1424 ÂU?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡L‡ł
¨lOL−²« ¡UA½≈
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«

Ë√ wU?? / r?Žœ s/ lO?? ?L? ?−? ?²« œU?? H? ? ²? ?Ý« «–≈ U?? / d?? E– ≠
Æ÷dX

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

∫ lOL−²« ·b¼ ≠ 3.2
ÆlOL−²UÐ WOMFL« W¹œUB²Xô«

UŽUDI« dE– ≠
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

W?O‡‡³³?Ý W‡‡XöŽ œu‡‡?łË o‡OI?×²« sO?³¹ Ê√ sOF?²¹Ë

161≠05 r?‡X— w?ÝUzd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠

‚u?‡?« w?‡J U?‡/ Ãu?‡?²M?L? b‡?¹«e?? ? ?²? ? ? L?« œ«d?‡O?? ? ?²? ? ? ?Ýô« sO?Ð

u¹U?/ ‰Ë√ oJ«u?L« 1426 ÂU?Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wJ Œ—R?L«

t?XU×SÐ œb?Nð Ë√ tI?×Kð Íc« rO?−« —d?C«Ë W‡OMÞu«

¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2005 WMÝ

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−²UÐ nKJL« d¹“u« s/

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

œËb?? ? ×« w?J ô≈ wzU?? ? XË d?? ? OÐb?ð o³?D¹ ô ∫ 4 …œU‡?L‡«
s/ W¹U?? Xu« Ë√ rO?? ? ł —d?? { Õö??ù Ë√ W¹U?? XuK W?? /“ö«
ÆW¹u²« qONðË rOł —d{ ŸuXuÐ b¹bNð
Ë√ rO?? ?? ? ł —d?? ?{ œu?? ?łË b¹b?? ?×ð bM?²? ? ¹ ∫ 5 …œU‡?L‡«

UOŠö œÒb×¹ Íc« 2002 WMÝ
∫ wðQ‡¹ U‡/ r‡Ýd‡¹

d?/_« s/ 11 …œU?L« ÂUJŠ_ U?I?O?³Dð ∫ vË_« …œU‡L‡«
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?Ou¹ 19 oJ«u?L«
d?? O?Ð«b?? ²« c?? ?O? ?HM?ð ◊Ëd?? ý b?¹b?? ×ð v?≈ Âu?? Ýd?? L?« «c¼

ÆWOKFJ lzUXË vKŽ rO−« —dCUÐ b¹bN²«
ÆUNðUOHOEË WOzUXu«
qJ?ý U?? ?/ wzU?? ?XË d?? ?O?Ðbð c?? ?šQ?¹ Ê√ sJ?L¹ ∫ 6 …œU‡?L‡«
‰Ë_« q‡B‡H‡«
n‡¹—U‡F‡ð

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?« WU?? Š wJ ∫ 7 …œU‡?L‡«

Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« «c¼ Âu?? ? ?N? ? ? ?H? ? ? / wJ b?? ? ?B? ? ? I?¹ ∫ 2 …œU?‡L?‡«
∫ wðQ¹ÅULÐ

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«
¡UMŁ√

UO?LJ«

W?O?F?{u d?³?²?F?L«Ë w?KJ« —u¼b?²« ∫ rO?? ł —d?{
¨wMÞu« ÃU²½ù« ŸËdJ s/ ŸdJ

«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?«

¨rOł —dC pOýu« ŸuXu« ∫ —dCUÐ b¹bNð

d?š¬ Èu?²?/ …—Ëd?{ XMO?³ð «–≈ ô≈ ¨ «¡U?B?Šù« U?N½Q?AÐ
V½«u?? −« qE s?/ tÐU??A? ?/ Ãu??²?M/ ∫ qŁU?? L?? / Ãu??²?M/
ÆtŠö≈ Ë√ rO−« —dC« ÍœU‡‡Hð qł√ s/
¨ 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/

Y‡‡U‡¦‡« q‡B‡H‡«
W²XRL« WOzUXu« dOÐ«b²«

U?? ? ?/U?? ? L?ð W?? ? N?ÐU?? ? A? ? ? L«

U?? ? ?H? ? ?«u?? ? ?L« f?HM?Ð nB?? ? ?²¹ t?½√
¨wMFL« Ãu²ML«

UH«uL

·ËdE« wJ XXR?/ wzUXË d?OÐbð o³D¹ ∫ 8 …œU‡L‡«
U??−? ²M/ w−??²M/ Ÿu??L? −? / ∫ wMÞu?« ÃU?²½ù« Ÿd??J
¨t?? Šö?? ≈ VF?? B¹ «—d?? { qł√ q?E V³?? ¹ YO?? Š W?? łd?? ×«
‚u« wJ wMF?L« Ãu²MLK …d?ýU³/ W?JUM/ Ë√ WKŁU?L/
¨oO?? ?I? ? ×ð d?Ł≈ vKŽË ¨W?? ?O?Ë√ W?? H? ? BÐ ¨œb?? ?×?¹ Ê√ b?? F?Ð p–Ë
Ãu?? ²M?LK WK?ŁU?? L? ?L« rN?ðU??−? ?²?M/ qJ?Að s/ Ë√ ¨W?? OM?Þu«
b??X

«œ—«u« b¹«eð Ê√ sO??³ð W??×? {«Ë Wœ√ d??UMŽ œu??łË
s/ …d?? ³? ?²? F? ?/ W??³? ?½ …d?? ýU?? ³? / t? W??? ?JUML?« Ë√ wMF?? L«
ÆrOł —d{ ÀËb×Ð œÒb¼ Ë√ ÀbŠ√
¨ U−²ML« ÁcN wMÞu« ÃU²½ù« ŸuL−/

wJ X?XR??L?« wzU?? Xu« d?? OÐb?? ²« q¦?? L? ?²¹ ∫ 9 …œU‡?L‡«
»d?X√ wJ U¼b¹b?ð œU?F¹ w²« W?O?EdL?−« ‚u?I?×« …œU¹“

wJ WK¼R?L« `UB?L« ∫ oO?I?×²?UÐ WHK?JL« WDK«
ÆWOł—U « …—U−²UÐ WHKJL« …—«“u«

«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/

ÆwMÞu« ÃU²½ù« ŸËdJ s/ ŸdH
d?? ? ?O?Ðb?? ? ?²« …b?? ? ?/ “ËU?? ? ? −? ? ? ²ð Ê√ s?JL?¹ ô ∫ 10 …œU?‡L?‡«

w‡½U‡¦‡« q‡B‡H‡«
WOzUXu« dOÐ«b²« oO³Dð

«¡«dł≈

¨W?OzU?Xu?« d?OÐ«b?²« s/ d?OÐbð o³D¹ ô ∫ 3 …œU‡L‡«
wJ Œ—R??L« 04≠03 rX— d??/_« s/ 10 …œU??L« Âu?? N? H? / wJ

ÆÂu¹ ©200® w²zU/ XXRL«
u?? ? ? ? ?O?u?¹ 19 o?‡?J«u?? ? ? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ł 19
XXR?? ?L?« wzU?? ?Xu« d?? ?O?Ðb?? ?²« o?O? ? ³Dð …b?? ?/ V?? ? ×ð

Âu?Ið oOI?×ð ¡«dł≈ b?‡‡FÐ ô≈ ¨ÁöŽ√ —u‡Ec?L«Ë 2003 W‡MÝ

u¼ ULE wzUXu« dOÐb²« oO³D² WOKJ« …bL« s/ ¡e−E

…—U??−? ²UÐ W??HK?JL« …—«“u« wJ W??B? ²? ? L« `?U??B? L« tÐ

qE »U?? ?? ?²? ?Š« l?/ ¨ÁU½œ√ 11 …œU?? L?« wJ t?? O?KŽ ’u?? B?M/

w?J W?? ? B? ? ?²? ? ? ? ? ?L« `?U?? ? B? ? ?L« l?/ ‰U?? ? BðôU?Ð W?? ? O? ? ?ł—U?? ? «

Æ…bL« ÁcN b¹bLð

ÆWOMFL«

«—«“u«
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Ãu?? ? ?²M?/ vK?Ž w?zU?? ? XË d?? ? ?O?Ðbð o?³D?¹ ô ∫ 18 …œU?‡L?‡«
«œ—«u« r−??Š “ËU?−?²?¹ r U?LUÞ ¨ÂU½ b?KÐ s/ œ—u?²? ?/
¨W?OU?L?łù«

l‡‡Ð«d‡« q‡B‡H‡«
UN²Fł«d/ Ë WOzUXu« dOÐ«b²« oO³Dð … b
Ò /

«œ—«u« r−?Š s/ % 3 wMF?L« Ãu?²ML« s/
¡UM?Ł√ ô≈ W?? O?zU?? Xu?« d?? O?Ð«b?? ?²« o³?Dð ô ∫ 11 …œU‡?L‡«

% 3 s?Ž q?I?ð w²?«

«œ—«u?« Ác?¼ r?¼U?? ? ? ??ð ô Ê√ ◊d?? ? ? ?A?Ð

% 9 s/ d¦E√ wJ ¨W?FL²−/ WO?/UM« Ê«bK³« s/ W/œUI«Ë

t??Šö??≈ Ë√ r?O? ? −« —d?? C« s/ W¹U?? XuK W??/“ö?« …b??L«
lÐ—√ …b?L« Ác¼ “ËU−?²ð Ê√ sJL¹ ôË ÆW¹u?²« qON?ðË

ÆwMFL« Ãu²MLK WOULłù«

«œ—«u« s/
Æ «uMÝ ©4 ®

f‡‡/U ‡« q‡B‡H‡«
w?J …—u?? ? ? Ec?? ? ?L?« …b?? ? ? L?« b¹b?? ? ? L?ð s?JL?¹ ∫ 12 …œU?‡L?‡«
WO/U²š ÂU‡‡JŠ√
Ê√ oOI×²UÐ W?HKJL« WDK« X²³Ł√ «–≈ ¨ÁöŽ√ 11 …œUL«
…—U?? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ²U?Ð W?? ? ? ? ?H?K?J?L?« …—«“u?« m?ÒK?³?ð ∫ 19 …œU?‡?L?‡?«

s/ W?¹U?? Xu« qł√ s?/ U¹—Ëd?? { ‰«“U?? / w?zU?? Xu« d?? O?Ðb?? ²«

«c¼ wJ U??N? OK?Ž ’u?B?ML«

«¡«d??łû U??I? ³Þ ¨W??O? ł—U?? «

VKD²¹ W?œ√ d?UMŽ œu?łËË ¨t?Šö?≈ Ë√ rO??−« —d?C«

U??XU??HðôUÐ W??B? B? ? ²? L« qEU??O? N« ¨‰U??−? L«

ÆW¹u²« ¡«dł≈ wMÞu« ÃU²½ù« ŸdJ UN³Š

ÊuJð w?²«

∫ wðQ¹ U/ UNOJ UJdÞ dz«e−«
W?? ? ?OK?J« …b?? ? ?L« “ËU?? ? ?−? ? ?²?ð Ê√ sJ?L¹ ô ∫ 13 …œU?‡L?‡«
Ë√ rO?ł —d{ œu?łË Ÿu{u?/ wJ oOI×?ð `²J ≠
U?N?O?J U?LÐ ¨ «uMÝ ©8® w½U?LŁ wzU?Xu« d?OÐb?²« oO?³D²
¨qLF« «cNÐ ÂUOI« »U³Ý√Ë rOł —dCÐ b¹bNð
Æ WKL²×/ b¹bLð …b/ qEË wzUXË dOÐbð qE oO³Dð …b/
—d?? ?C?Ð b¹b?? ?N?ð Ë√ rO?? ?? ? ł —d?? ? { œu?? ?łË WM?¹U?? ?F? ? / ≠

b?¹b?? ? ? ? L?ð r?ð d?? ? ? ? O?Ðb?ð ÊuJ?¹ Ê√ s?J?L?¹ ô ∫ 14 …œU?‡?L?‡?«

¨ «œ—«uK TłUHL« b¹«e²« V³Ð rOł
WOË_« …d²H« W¹UN½ wJ tOKŽ ÊUE U?L/ «bOOIð d¦E√ tðb/
ÆÁb¹bLð Ë√ wzUXË dOÐbð oO³Dð ≠
U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ?E `{u?ð ∫ 20 …œU‡?L‡«

«c?¼ ÂUJ?Š√ oO?? ? ³?Dð
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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 ;

15 Joumada El Oula 1426
22 juin 2005

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.

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Les modalités et procédures d’organisation de l’enquête
sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce
extérieur.

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

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.

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Art. 5. — La détermination de l’existence d’un
dommage grave ou d’une menace de dommage grave se
base sur des faits avérés.

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.

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.

15 Joumada El Oula 1426
22 juin 2005
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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.
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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 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.

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

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.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant
au 22 juin 2005.

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.

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 ;

30 Ramadhan 1426
2 novembre 2005
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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. 7. — le conseil est informé des aspects de
financement des infrastructures, des grands équipements
et des villes nouvelles.

Art. 3. — La liste des personnes arrêtée au titre de
l’article 2 ci-desssus, est fixée par décret.

Art. 11. — Afin de préparer les travaux du conseil, il est
créé auprès du conseil, un comité technique et des
commissions spécialisées.

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.

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.

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—«dIÐ ¨WłU×« bMŽ ¨ÂuÝdL«
…b?¹d?? ? ?−?« w?J Âu?? ? ? Ýd?? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 21 …œU?‡L?‡«

ÆÁd¹d×ð wJ —«dL²Ýô« V−¹Ë
…Òb? ? ? ? ? L?«

“ËU?? ? ? ? ?−?ð «–≈ U?? ? ? ? ?/ W?U?? ? ? ? ?Š w?J ∫ 15 …œU?‡?L?‡?«

ÂU?? O? ?I?« r²¹ t?½S?? J ¨©1® WM?Ý wzU?? Xu?« d?? OÐb?? ²?K …—Òd? ?I? ? L«
…Òb? ? / ¡UM?Ł√ W?? ?LE²?M/

«d?? ?²? ? J vK?Ž U?? ?O? ? −¹—bð Ád?¹d?? ?×? ? ²Ð
ÆoO³D²«

W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ?L?¹Òb« W?Ò¹dz«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? ?N? ? ?L? ? ?−K? W?? ? ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd?«
ÆWÒO³FÒA«
1426 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 15 w?J dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š
Æ2005 WMÝ uO½u¹ 22 oJ«uL«

ÊSJ ¨ «uMÝ © 3 ® ÀöŁ dOÐb?²« …b/

“ËU−ð «–≈Ë

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«
ÆÁd¹d×ð …dOðË wJ Ÿ«dÝù«

vO×¹Ë√ b‡LŠ√

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

Èd?? š√ …d?? ?/ wzU?? XË d?? O?Ðbð Í√ o³?D¹ ô ∫ 16 …œU‡?L‡«
¨d?O?Ðb?²« «c¼ q¦??L lC??š b?X ÊU??E Ãu?²M/ œ«d??O?²? Ý« bMŽ

ÈœU? ? ?L? ? ł 15 wJ Œ —
Ò R? ? ?/ 221 ≠ 05 rX— Íc?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?/
◊d?AÐ ¨U?IÐU?Ý U??N?O?J XI?³Þ w²« …b?L« ‰œU??Fð …b?/ ¡UMŁ√
¨2005 W?MÝ u?? ?? ?O½u?¹ 22 o?J«u?? ?? L?« 1426 ÂU?? ?? ?Ž v?Ë_«
sŽ wzU??Xu« d??OÐb?²« U??N? O?J o³D?¹ r w²« …Òb? L« qIð Ê√
w?C?‡?‡¹u?? ?? ?? F?? ?? ??²?« o?‡?‡?‡?×?« c‡?‡?‡?O?? ?? ??H?M?ð ◊Ëd?? ?? ?? ý œb?? ?? ??×?¹
Æ ©2® sO²MÝ
Æt‡‡‡‡ðUOHOEË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

16 …œU?? ? ? ? ? ?L?« ÂU??J?Š√ s?Ž d?E?M? « i?G?Ð ∫ 17 …œU?‡?‡? L?‡?«
b?‡‡?MŽ Èd?‡š√ …d?‡?/ wzU?? ? ?XË d?? ? ?OÐb?ð o?O? ? ?³?Dð s?J?L¹ ¨Áö?? ? ?Ž√

¨ W/uJ×« fOz— Ê≈

U??/u¹ ©180® sO½U?? LŁË WzU?? / …b??L? U??/ Ãu‡‡?²M/ œ«d‡?‡‡O?? ²? Ý«

¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

∫ qX_« vKŽ

4 ≠ 85 ÊUðœU??L« U??L? O? Ý ô ¨ —u??²? Ýb« vK?Ž ¡UMÐË ≠

‰U?? ? ?šœ≈ a?¹—U?ð cM?/ q?X_« vK?Ž ©1® W?MÝ

¨ tM/ © 2 …dIH« ® 125 Ë

d?? ? / «–≈ ≠

¨ Ãu²ML« «c¼ œ«dO²Ý« ·bNÐ wzUXË dOÐbð

26 wJ Œ—R??L« 07≠79 rX— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

fH½ vKŽ wzUXu« dO?Ðb²« «c¼ q¦/ o³D¹ r «–≈ ≠

1979 W?M?Ý u?? ? ? O?u?¹ 21 o?J«u?? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? F? ? ? ? ý

©5® fL?? «

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ „—UL−« Êu½UX sLC²L«Ë

«uM?« ‰«uÞ sO?ðd??/ s/ d?? ¦? ?E√ Ãu??²M?L«
ÆdOÐb²« ‰Ušœ≈ a¹—Uð …dýU³/ XI³Ý w²«

‡¼ 1426 ÂUŽ vË_« ÈœULł 15
Â 2005 WMÝ uO½u¹ 22
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∫ WOMFL« ·«dÞ_«
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

19 wJ Œ—R?‡L« 04≠03 r‡?X— d‡/_« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WMÝ u??Ou¹ 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«

Ãu²M?L« «c¼ UNzUC?Ž√ rEF/ Z²M?¹ ¨ WOŽUM Ë√ W‡?¹—U−ð
¨ Áœ—u²¹ 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? ?−? ?/ ≠

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
161≠05 r?X— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
u¹U??/ ‰ÒË√ o?J«u??L« 1426 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOÐ— 22 wJ ŒÒ—R??L«
¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2005 WMÝ

¨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« ∫ oO?I?×²?UÐ WHK?JL« WDK«
ÆWOł—U « …—U−²UÐ WHKJL« …—«“u«
w‡½U‡¦‡« q‡B‡H‡«
wC¹uF²« o×« oO³Dð

«¡«dł≈

w?J ¨wC?¹u?? ? ?F?ð oŠ o?³?D¹ Ê√ s?JL?¹ ô ∫ 3 …œU? ? ? L?‡‡?«
wJ Œ—R?L« 04≠03 rX— d?/_« s/ 12 …œUL?« ÂUJŠ√ ÂuN?H/
2003 WMÝ u?Ou¹ 19 oJ«u?L« 1424 ÂUŽ vË_« 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?? −? ?²UÐ W?? H?KJL« …—«“u?« wJ W?? B? ?²? ? ? ?L«
ÆWOMFL«

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
∫ w‡ðQ‡¹ U‡/ r‡Ýd‡¹
d?/_« s/ 13 …œU?L« ÂUJŠ_ U?I?O?³Dð ∫ vË_« …œU‡L‡«
1424 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ?L? ? ? ?ł 19 w?J Œ—R?? ? ? L?« 04≠03 r?X—
·b?? N¹ ¨ Áö?? Ž√ —u??Ec?? L«Ë 2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oJ«u??L«
o?×?« c?? ? ? ? O? ? ? ? ? H?M?ð ◊Ëd?? ? ? ? ý b?¹b?? ? ? ? ×?ð v?≈ Âu?? ? ? ? ?Ýd?? ? ? ? L?« «c?¼
Æ tðUOHOEË wC¹uF²«
‰Ë_« q‡B‡H‡«
n‡‡‡¹ —U‡‡‡‡‡‡F‡‡ð
Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« «c?¼ Âu?? ? ?N? ? ? ?H? ? ? / w?J b?? ? ?B? ? ? I?¹ ∫ 2 …œU?‡L?‡«
∫ wðQ¹ÅULÐ

«—«“Ë wJ WB² L« `UBL« l/ ÊËUF²UÐ
—bBL« bK³«
¨lzUC³K d¹bBð Ë√ QAM/ bKÐ qE ∫—

—«d?IÐ tð«¡«d??ł≈Ë oO?I?×?²« r?OEMð

U?O?H?O? E œb?×ð

ÆWOł—U « …—U−²UÐ nKJL« d¹“u« s/
wJ t?? OKŽ ’u??B?ML« oO?? I? ×? ²« ·b?? N¹ ∫ 4 …œU‡?L‡«
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

‚u??« u?×½ lzU??CÐ —b?B¹ q?/U?F?²? / qE ∫ —b?B?L«
¨WOMÞu«
W?¾?O?¼ Ë√ W?O?/u?L? Ž WDKÝ qE ∫ W?O?/u?L?F?« UDK«
¨—bBL« bK³K wLOKXù« ‰U−L« wJ WO/uLŽ
V½«u?? −« qE s?/ tÐU??A? ?/ Ãu??²?M/ ∫ qŁU?? L?? / Ãu??²?M/
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? ? ? ?−? ? ? ?/ ∫ w?M?Þu« ÃU?? ?? ??²?½ù« Ÿd?? ?? ?J
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

ÆwMÞu« ÃU²½ù« ŸdJ Ë√ ÈuJA« VŠUBÐ
s¹—b??B? LUÐ WK? vKŽ Êu??−?²?ML« ÊU??E «–≈ t½√ b??OÐ
·«d?Þ_« l?/

«—ËU?? ? ? ? A? ? ? ? ?L?« d?? ? ? ? ýU?? ? ? ? ³?ð ∫ 5 …œU?‡?L?‡?«

ÊËœ—u?? ?²? ? ? ? / r?N? ? ? ? H½√ r?¼ «u½U?? ?E Ë√ s?¹œ—u?? ?²? ? ? ? L?UÐ Ë√

¡UMŁ√ Ë oO??I?×?²« `²?J q³??X W?OMF?L« …—b?B? L« Ê«bK³«Ë

Ÿd??J¢ …—U??³? Ž ÊS??J ¨rŽœ Ÿu??{u??/ t½√ rŽe¹ Íc« Ãu??²M?LK

ÆlOL−K ÷dÔ/ qŠ v≈ ‰uu« bBX ÁdOÝ

ÆsO−²ML« WOIÐ UNÐ bBI¹ ¢wMÞu« ÃU²½ù«

11
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vKŽ —dCUÐ b¹b?N²« Ë√ —dC« œułË b¹b?×ð ÂuI¹
ÆWOKFJ lzUXË
v?≈ —d?? ? ?C?« œu?? ? ? łË b?¹b?? ? ?×?ð b?M?²? ? ? ?¹ ∫ 12 …œU?‡L?‡«

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?‡‡?OË_«

«b?‡‡?¹b?? ? ×? ? ?²«

ÆWOzUNM« Ë√ W²XRL« WOC¹uF²« ‚uI×« oO³Dð
∫ wðQ¹ U/ h ¹ ULOJ ULOÝ ô ¨WOÐU−¹≈ Wœ√ dUMŽ
o?O? ? ?I? ? ?×? ? ?²U?Ð W?? ? HK?JL?« WD?K?« `L?? ? ?ð ∫ 6 …œU‡?L‡«
‚u?? ??« wJ W?? ? L? ? Žb?? ?L?«

«—œU?? ?B« …œU?¹“ W?? ?³? ? ?½ ≠
¨WOMÞu«

¨ 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

U¼d?? O?ŁQðË —U?? F? ?Ý_« vKŽ W?? L? ?Žb?? L«

«œ—«u?« dŁ√ ≠
U?? /u?KF?? LK? Íd?? « d?? O? ? ž h K?L« U?? N? ?O? ? J U?? LÐ W¹d?? ?«
¨WOMÞu« ‚u« wJ
ÆÁdOÝË√ oOI×²« `²J wJ WKLF²L« W¹d«

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«

‰ö?š oO?I×?²UÐ sO?HKJL« Ê«u?Ž_« vKŽ ∫ 7 …œU‡L‡«

ÃU?²½ù« Ÿd?J W?O? F?{Ë vKŽ dŁRð w²« W?/U?N?« W¹œU?B?²?Xô«

W??/u?KF??/ W?¹√ ¡U??A? ?J≈ Âb??Ž tzU?? N½≈ b??F?ÐË oO??I? ?×? ²?« ¡«d??ł≈

ÆwMÞu«

ÆW¹dÝ

wJ o?O? ? ?I? ? ?×? ? ?²« v?NM?¹Ë VK?D« i?Jd¹ ∫ 13 …œU‡?L‡«
oO??I?×? ²UÐ W??HKJL« W?DK« ŸUM²??X« œd??−?LÐ ‰U??łü« v½œ√
d?Ož —d?CUÐ Ë√ rŽbUÐ ¡«u?Ý W?IKF²?L« Wœ_« d?UMŽ Ê√

U/uKF/ vA?J√ oOI×²UÐ 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

Æ «¡«dłù« WK«u/ d¹d³² WOJUE
U?¼U?? ? B? ? ?X√ …b?? ? / w?J o?O? ? ?I? ? ?×? ? ?²?« q?H? ? ?I¹ ∫ 8 …œU?‡L?‡«
r‡?‡‡?Žb« m?‡‡K?³? ? / ÊU?? ? E «–≈ «—u‡‡?J o‡?‡O?? ? I? ? ×? ? ²?« vN?M¹
W?OKF?H« W?L?ŽbL«

Æ WUš ·Ëdþ błuð r U/ ¨ «dNý ©18® dAŽ WO½ULŁ

«œ—«u« r?−Š ÊU?E «–≈ Ë√ «d?O?¹ «—e½
ÆsOKO¾{ —dC« Ë√ WMJLL« Ë√

“U??O?²? /« ‰u??š «–≈ «œu??łu?/ rŽb?« d?³? ²? F¹ ∫ 9 …œU‡?L‡«
∫ WOðü« lzUXuUÐ

% 1 s/ qX√ ÊUE «–≈ «dO¹ «—e½ rŽb« mK³?/ d³²F¹
¨ WO/uLF«

UDK« s/ WOU/ WL¼U/ ≠

ÆoOI×²« Ÿu{u/ Ãu²ML« d¹bBð dF W³MUÐ
«œ—«Ë U?N?O?J ÊuJð w²«

ôU?×« wJ ∫ 14 …œU‡L‡«

qO??š«b??LK W??O? /u??L?F?«

UDK« rŽœ s?/ qJý Í√ ≠
¨—UFÝ_« Ë√

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/

…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/

«œ—«u« Ác¼ —UŁü
Ë√ U??F?KÝ U??N?z«d??ý Ë√ W?? O? /u??L? ?F«

«œ—«u?K W?? ? ? ³? ? ? ?M?U?Ð œb?? ? ?×? ? ? ?L?« rŽb?« m?K³?? ? ? / Ê√ ≠

UD?K« r¹b?? Ið ≠

bK³« w?J ‚u?« ◊Ëd??ý l/ VÝUM²?¹ ô qÐU?I? LÐ

wJ ¨d??O? ? O« —e?M« Èu??²? ? / ‚u??H¹ bKÐ q?E s/ W??/œU??I«

U?/b??š

Æ—bBL«

«œ—«u« r−?Š Ê√ Ë ¨ÁöŽ√ 13 …œUL« s/ 3 …dIH« Âu?NH/
¨ WKO¾{ WOLJÐ fO bKÐ qE s/ W/œUI«

o?×?« o?O? ? ? ? ? ³?D?ð Ÿu?? ? ? ? ?{u?? ? ? ? ?/ Êu?J?¹ ô ∫ 10 …œU?‡?L?‡?«
Æ’U « rŽb« ô≈ wC¹uF²«

«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

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√

ÆqŁULL« wMÞu« Ãu²ML«Ë
Êu‡‡J?¹ Ãu‡‡²M/ ‰u‡?‡Š oO?I? ×?²« qH??I¹ ∫ 15 …œU‡L‡«
W?? ? ? H?KJ?L?« WD?K?« œb?? ? ? ×?ð Ê√ œd?? ? ? −? ? ? ?L?Ð ¨ÂU½ b?K?Ð ÁR?? ? ? AM?/

ÆÃU²½≈
YU¦« q‡B‡H‡«
—d‡C‡« œu‡łË b‡¹b‡×‡ð

∫ Ê√ oOI×²UÐ
«œ—«Ë Àb?? ×?ð U?? /bM?Ž —d?? C« b?? ?łu¹ ∫ 11 …œU‡?L‡«
Ãu?²MLK ÕuML?L« r‡‡ŽbK wU‡?‡Lłù« Èu‡‡?²?L« ≠
t??²? L? ?O? X s/ ©% 2® WzU?? L« wJ sO?MŁ« “ËU??−? ?²¹ ô wMF?? L«

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≈

¨ÍËbŠË ”UÝ√ vKŽ WÐu×L«
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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 …œU‡?L‡«
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/ ≠

12

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?? ? ?OU?? ? ?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 WOU?L?łù« «œ—«u« s/ ©% 9 ® WzU?L«
Æ WOMÞu« ‚u« wJ

¨ Á—UŁPÐ oKF²ð Èdš√ dOÐ«bð –U ð« Ë√
l‡‡Ð«d‡« q‡B‡H‡«
X‡XR‡L‡« wC¹uF²« o‡×‡«

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«
«b?? N? ?F? ?²« q?³? ?Ið ô ∫ 22 …œU‡?L‡«

«–≈ ô≈ W?? /b?? I? ?L?«

ÆWu³I/ UN½√ oOI×²UÐ WHKJL« WDK«
W?? /b?? ?I? ?L?«

√—

«b?? N? ? F? ?²?« vKŽ W?? ?I? ?J«u?? ?L« iJ— Êu?J¹

wJ XXRL« wC¹uF?²« o×« q‡ÒB×¹ ∫ 16 …œU‡L‡«
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?×?²UÐ W?HÒKJL«
ÆWO?ULUÐ nÒKJL« d¹“u«Ë W?Oł—U? « …—U−?²UÐ nÒKJL«

ÆoOI×²UÐ WHKJL« WDK« s/ U½u½UX «—d³/
Ë√ b?? N? ?F? ?²« ‰u?? ³? ?IÐ w?MF?? L« —Òb? ?B? ?L« m?OK³ð r?²¹Ë

XXR?? ? L« w?C¹u?? ? F? ? ²?« o×?« o³?D¹ ô ∫ 17 …œU‡?L‡«
∫ rÅU/

…—U?? ?−? ? ²U?Ð nKJ?L« d?¹“u« s/ —d?? ?I? ? / V?łu?? ?LÐ t?? ?C? ? J—
Æ WOł—U «
¡«dł≈ dL²¹ ¨ U/ b?NFð ‰u³X WUŠ wJ ∫ 23 …œU‡L‡«
Æt²¹UN½ v²Š —dC«Ë rŽb« ‰uŠ oOI×²«
v≈ tU??H? X≈ s?Ž oO??I? ×? ²« vC??J√ «–≈ ∫ 24 …œU‡?L‡«
`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« WU??×« 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_«
ÆWuIF/ …bL bNF²« vKŽ ¡UIÐù« VKDð
t½S?? J ¨—d?? { Ë rŽœ œu?? łu wÐU?? −¹≈ b¹b?? ×ð X?³Ł «–≈
Ætu³X

UOHOJ UI³Þ bNF²« vKŽ ¡UIÐù« r²¹

Ê√ oO??I? ×?²U?Ð W?HK?JL« WDK?« sJL¹ ∫ 25 …œU‡L‡«
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
¨pcÐ ÂU?? O? IK …u??Žb« Ác?¼ q¦??/ ‰u??³? X Âb??ŽË√

Ê√ oO??I? ?×? ²UÐ W?? HKJL« W?DK« s?JL¹ ∫ 26 …œU‡?L‡«
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?«

ÆW/UN«

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« V³Ð
o×?« Ê√ oO?? ? I? ? ×? ? ?²UÐ 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 …œU‡L‡«
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 …œU‡L‡«
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

«b?? N? F? ²«

ÆoOI×²« WK«u/ ‰UJý_« s/ q‡‡Jý ÍQÐ

oI?×? ²UÐ hO?šd?²«Ë b??N?F?²« «c¼ c??O?HMð sŽ

¨ÁöŽ√ w½U¦« qBH« ÂUJŠ_ UI³Þ oOI×ð `²H¹ ≠

U?/u?KF?LÐ

UODFL« W× s/

f‡/U‡ ‡« q‡B‡H‡«
—UFÝ_« ‰U−/ wJ bNF²«
b??N? Fð u¼ —U??F? Ý_« ‰U??−? / wJ b??N? F? ²« ∫ 20 …œU‡?L‡«
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×«
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oO?? ? I? ? ?×? ? ?²U?Ð W?? ?H?KJ?L« W?DK?« l?ł«dð ∫ 33 …œU‡?L‡«

WHKJL« WDK« sJL¹ ¨U/ bNF²Ð ‰öšù« WUŠ wJË

w²«

wC¹u?F?ð o× Í—u?H« oO?³?D²« VKDð Ê√ ¨ oO?I? ×?²UÐ

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

wJË Æ…d??Ju??²?L«

¡UMÐ p–Ë ¨ o?×« «c¼ oO??³Dð cM/ Wu??I?F? / W?OM?/“ …b?/

wC?¹u?? F? ?²« o?×« qO?? B? ?×?ð sJL?¹ ¨ ôU?? ×« Ác?¼ q¦?? /

W?? ?O?ÐU?? ?−?¹≈

b?? O? ?X U?? ?N? ?F? ?{u U?? ?NÐ ÕÒd? ?B? ?L?«

U?? ?O?DF?? ? LÐ —d?? ? ³¹ wM?F? ? / ·d?Þ qE V?KÞ v?KŽ
ÆÁcNE WFł«d/ …—Ëd{

U??/uKF??L« qC??J√ ”U??Ý√ vKŽ XXR??/

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

W?D?K??« s?/ V?K?D?ð Ê√ W?? ? ? ? ? O?M?F? ? ? ? ? L?« ·«d?Þú? o?×?¹
ÆbNF²UÐ ‰öšù« q³X UNÐ ÕdBL«

«œ—«u« vKŽ wFł—

¨ 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

oO??³Dð ÊËœ qH??I¹ Ë√ oO?I? ×?²?« oÒKF¹ ∫ 27 …œU‡L‡«

ÆtK¹bFð Ë√ o×«
—Òb? B? L« b??N?Fð «–≈ W??OzU??N½ Ë√ W??²? XR??/ W??O?C¹u??Fð ‚u??I? Š
ÂU?O?I« b?FÐ ¨oO?I?×²?UÐ WH?ÒKJL« WDK«

œb?Š «–≈

—U?F?ÝQ?Ð ö?³?I?²?? / d¹b?B?²« Âb??FÐ Ë√ Á—U?F?Ý√ W?F? ł«d?LÐ

ÊS?J ¨—d?³?/ d?O?ž `³?√ wC¹u?F?²« o×« Ê√ ¨W?F?ł«d?LUÐ

w³?K?« dŁ_« ¡U?? ? GS?Ð WD?K« l?M²?? ? Ið Y?O? ? ×?Ð ¨W?? ?L? ? ?Žb?? ?/

Æ«—uJ vGK¹ o×« «c¼

Æ rŽbK

“ËU?−²ð ô …b?/ wJ ŸuM« «c¼ s/ W?F?ł«d/ qE qH?Ið

”œU‡‡« q‡B‡H‡«

ÆUNOJ ŸËdA« a¹—Uð s/ ¡«b²Ð« «dNý ©12®dAŽ wMŁ«
¨ÁöŽ√ 32 …œU?L« ÂUJŠ√ sŽ dEM« iGÐ ∫ 34 …œU‡L‡«

tKOB×ðË wC¹uF²« o×« oO³Dð
o?×? « m?K? ³? ? ? ? ? ? ? / “ËU?? ? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ? ?²?¹ ô√ V??−?¹ ∫ 28 …œU?‡? L?‡?«

«u?MÝ ©5® f?L? ? ?š b?? ? FÐ w?zU?? ? N½ w?C¹u?? ? F?ð oŠ q?E vG?K¹
ÆrŽb« mK³/ wC¹uF²«
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«

w?C?¹u?? ? ? ?F? ? ? ? ²« o?×?« o?O? ? ? ? ³D?ð œb?? ? ? ?×?¹ ∫ 29 …œU?‡L?‡«

¡U??G≈ W?U??Š wJ U??L¼—«dJ?ð Ë√ —d??C«Ë rŽb« —«d‡?‡L??²? Ý«
…—U?−?²UÐ nKJL« d¹“u« sOÐ „d?²?A?/ —«dI?Ð t²?³?½Ë
ÆwC¹uF²« o×«
ÆWOULUÐ nÒKJL« d¹“u« Ë WOł—U «
W?? ?F? ? {U?? ? š tð«—œU?? ? Êu?Jð —Òb? ? B? ? ?/ qE ∫ 35 …œU‡?L‡«
o?×?« „—U?? ? ? L? ? ? ? −?« `U?? ? ? ?B? ? ? ? / q?ÒB? ? ? ?×?ð ∫ 30 …œU?‡L?‡«
¨oO?? ?I? ?×?ð Ÿu?? {u?? ?/ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ w?zU?? N?½ wC¹u?? ?Fð o?×
Æ U−²ML« —bB/ sJ¹ ULN/ wC¹uF²«
Ê√ t ¨ÊËUF²« iJdÐ WIKF²?L« pKð dOž Èdš√ »U³Ý_
WKłU??Ž W??F? ?ł«d??LÐ oO??I? ×? ²U?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

W?? /œU?? ?X

«œ—«Ë vKŽ w?C¹u?? ?F? ?²« o?×« qÒB? ? ×¹ ôË
Æ—UFÝ_« ‰U−/ wJ bNF²« XK³X —œUB/ s/

Æ‰Ułü« dBX√ wJ
v≈ W?KB?? ×? ?L?« ‚u?? I? ?×?« b¹b?? ð œU?? ?F¹ ∫ 31 …œU‡?L‡«
s/U‡‡¦« q‡B‡H‡«
œu‡‡?łË Âb‡‡Ž ¨oO??I? ×?²« W?¹U?N½ b?MŽ sO??³ð «–≈ œ—u?²? ? L«
w‡F‡łd« d‡Ł_«
o×« Èu??²??/ s?/ v½œ√ Èu?²?? / v≈ t‡‡ŽU??ł—≈ Ë√ rŽb«
v?K?Ž ô≈ w?C¹u?? ? ? ? F? ? ? ? ?²?« o?×« o?³?D?¹ ô ∫ 36 …œU?‡?L?‡?«
b?? ?FÐ „ö?? N? ? ²? ?Ýô« b?? ?O? ? X U?? N? ? F? ?{uÐ Õd?? ?B? ? L«

ÆwzUNM« wC¹uF²«

U?? −? ? ²M?L«
„d?²?A?/ —«d?IÐ tðU?O?H?O? EË b¹b??²« ◊Ëd?ý œb?×ð

ÂUJŠ_ UI?³Þ ¨ tI?O³D²Ð —«dX –U? ð« tOJ r?ð Íc« a¹—U²«
ÆÁöŽ√ 3 …œUL«

d?¹“u«Ë W?? ? ?O? ? ? ł—U?? ? ? « …—U?? ? ?−? ? ? ²?UÐ n?ÒKJ?L?« d¹“u?« sO?Ð
ÆWOULUÐ nÒKJL«

œu?? ? ? łu?Ð w?zU?? ? ? N?½ b¹b?? ? ? ×?ð

ôU?? ? ? Š w?J ∫ 37 …œU?‡L?‡«

lÐU‡« q‡B‡H‡«

«œ—«u« d?O?ŁQð X×ð ¨ —d?CU?Ð b¹b?Nð œu??łË Ë√ —d?C«
t²Fł«d/ Ë wC¹uF²« o×« ÊU¹dÝ …b/
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

ô≈ wC¹u??F? ²« o×?« ‰u?F? H? / Íd??¹ ô ∫ 32 …œU‡?L‡«

XXR?? ?/ wC¹u?? F?ð oŠ oO?? ?³Dð ÷Ëd?? H? ? L« s/ ÊU?? E w?²«

Íc« rŽb« W??N? ł«u?L? sO¹—Ëd?C?« —b?IU?Ð Ë …b?L« ‰ö??š

ÆbłË Ê≈ ¨UNOJ

Æ—dC« V³¹
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…—U?? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ?²?U?Ð n??ÒK?J?L? « d?¹“u?« m?ÒK? ³?¹ ∫ 44 …œU?‡? L?‡?«

wJË ¨Áö?Ž√ 37 …œU?L« ÂUJŠ√ …UŽ«d?/ l/ ∫ 38 …œU‡L‡«

«c¼ w?J U?? ?NÐ ‰u?? ?L? ? F? ?L?«

«¡«d?? ?łû U?? ?I? ? ³Þ ¨W?? ?O? ? ł—U?? ? «

ÊËœ ¨d?O?³?E dO?šQð Ë√ —d?CUÐ b¹b?Nð œu?łË b¹b?×ð WU?Š

U??XU??Hðô« wJ W??B? B? ? ? ²? L« qEU??O? N?« ¨‰U??−? L«

wzU?NM« w?C¹u?F?²« o×« o³D¹ ö??J ¨—d?C« qB?×¹ Ê√

Ë√ wË√ —«d?? ? X q?JÐ ¨ U?? ? N? ? ?O? ? J U?? ? JdÞ d?z«e?? ? −« Êu?Jð w?²«

Ë√ —d?? CUÐ b?¹b?? N? ²?« œu?? łË b¹b?? ×ð a¹—U?ð s/ ¡«b?? ²Ð« ô≈

ÆWOC¹uF²« ‚uI×« ‰U−/ wJ wzUN½

œb?¹Ë ¨w?MÞË ÃU?²½≈ Ÿd?J ¡U??A½≈ wJ d‡‡O??³J« d‡‡O??šQ?²«

U?? ?O? ? H? ?O? ? E `?Ò{uð ∫ 45 …œU‡?L‡«

w?C¹u?? ? ? F? ? ? ?²« o?×?« oO?? ? ? ³D?ð ‰ö?? ? ? š Òrð Íb?? ? ? I?½ Ÿ«b¹≈ q?E

W??OËb?«

«c¼ ÂU?JŠ√ o?O? ?³?Dð

ÆWOJMÐ WUHE qE lJbðË XXRL«
Æ—«dIÐ ¨WłU×« bMŽ ¨ÂuÝdL«
…b?¹d?? ? −?« wJ Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« «c¼ d?? ? ?AM?¹ ∫ 46 …œU?‡L?‡«

o?×?« “ËU?? ? ? ? −?ð «–≈ ‚d?? ? ? ?H?« q?B? ? ? ? ?×?¹ ô ∫ 39 …œU?‡?L?‡?«
ÆXXRL« wC¹uF²« o×« mK³/ wzUNM« wC¹uF²«

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
1426 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 15 w?J dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š

s/ v?½œ√ wzU?? ? N?M« o?×« ÊU?? ? E «–≈ i?zU?? ? H« l?łd¹Ë
ÆXXRL« wC¹uF²« o×« mK³/

Æ2005 WMÝ uO½u¹ 22 oJ«uL«

oO?I?×?²UÐ W?HKJL« W?DK« XEŠô «–≈ ∫ 40 …œU‡L‡«
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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.
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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 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.

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

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.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant
au 22 juin 2005.

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.

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 ;

— et toutes autres parties nationales ou étrangères
considérées comme intéressées pour les besoins de
l’enquête.

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

L’autorité chargée de l’enquête : les services
compétents du ministère chargé du commerce extérieur.
CHAPITRE II

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.

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

Pouvoirs publics : toute autorité publique ou
organisme public du ressort territorial du pays exportateur.

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.

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 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.

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.

Elle comporte également toutes les informations utiles
concernant le requérant ou la branche de production
nationale.

Exportateur : tout opérateur
marchandises vers le marché national.

exportant

des

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 ;

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.

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 .

Art. 8. — L’enquête est clôturée, sauf circonstances
spéciales, dans un délai de dix-huit (18) mois maximum.

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. 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
subventionnées sur le marché national ;

importations

— 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.

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
n’excède pas quatre (4) mois.

provisoire

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

15 Joumada El Oula 1426
22 juin 2005

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.

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 ;

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

— 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.

APPLICATION ET RECOUVREMENT DU DROIT
COMPENSATEUR
Art. 28. — Le montant du droit compensateur ne doit
pas dépasser le montant de la subvention.

Le refus d’acceptation des engagements offerts est
dûment motivé par l’autorité chargée de l’enquête.

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.

L’acceptation ou le refus d’un engagement est notifié
par décision du ministre chargé du commerce extérieur à
l’exportateur concerné.

Art. 30. — Le droit compensateur est recouvré par les
services des douanes quelle que soit la provenance des
produits.

Art. 23. — En cas d’acceptation d’un engagement,
l’enquête sur le subventionnement et le dommage sera
néanmoins menée à son terme.

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.
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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.

Pays exportateur : tout pays d’origine ou d’exportation
des marchandises.

Art. 45. — Les dispositions du présent décret seront
précisées, en tant que de besoin, par arrêté.

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.

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 ;

Exportateur : tout opérateur
marchandises vers le marché national.

exportant

des

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

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 :

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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— 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. 7. — le conseil est informé des aspects de
financement des infrastructures, des grands équipements
et des villes nouvelles.

Art. 3. — La liste des personnes arrêtée au titre de
l’article 2 ci-desssus, est fixée par décret.

Art. 11. — Afin de préparer les travaux du conseil, il est
créé auprès du conseil, un comité technique et des
commissions spécialisées.

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.

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.

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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Ë√ —d?? CUÐ b?¹b?? N? ²?« œu?? łË b¹b?? ×ð a¹—U?ð s/ ¡«b?? ²Ð« ô≈

ÆWOC¹uF²« ‚uI×« ‰U−/ wJ wzUN½

œb?¹Ë ¨w?MÞË ÃU?²½≈ Ÿd?J ¡U??A½≈ wJ d‡‡O??³J« d‡‡O??šQ?²«

U?? ?O? ? H? ?O? ? E `?Ò{uð ∫ 45 …œU‡?L‡«

w?C¹u?? ? ? F? ? ? ?²« o?×?« oO?? ? ? ³D?ð ‰ö?? ? ? š Òrð Íb?? ? ? I?½ Ÿ«b¹≈ q?E

W??OËb?«

«c¼ ÂU?JŠ√ o?O? ?³?Dð

ÆWOJMÐ WUHE qE lJbðË XXRL«
Æ—«dIÐ ¨WłU×« bMŽ ¨ÂuÝdL«
…b?¹d?? ? −?« wJ Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« «c¼ d?? ? ?AM?¹ ∫ 46 …œU?‡L?‡«

o?×?« “ËU?? ? ? ? −?ð «–≈ ‚d?? ? ? ?H?« q?B? ? ? ? ?×?¹ ô ∫ 39 …œU?‡?L?‡?«
ÆXXRL« wC¹uF²« o×« mK³/ wzUNM« wC¹uF²«

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
1426 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 15 w?J dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š

s/ v?½œ√ wzU?? ? N?M« o?×« ÊU?? ? E «–≈ i?zU?? ? H« l?łd¹Ë
ÆXXRL« wC¹uF²« o×« mK³/

Æ2005 WMÝ uO½u¹ 22 oJ«uL«

oO?I?×?²UÐ W?HKJL« W?DK« XEŠô «–≈ ∫ 40 …œU‡L‡«
vO×¹Ë√ b‡LŠ√

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

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

ÈœU? ? ?L? ? ł 15 wJ Œ —
Ò R? ? ?/ 222 ≠ 05 rX— Íc?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?/

¨ ÀËb×« s/ «c?NE —d{ Ÿu?XË lML Ë√ØË UO?³½ dO?BX

¨2005 W?MÝ u?? ?? ?O½u?¹ 22 o?J«u?? ?? L?« 1426 ÂU?? ?? ?Ž v?Ë_«

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—

‚«d?‡? ‡?žù« b
Ò ?‡?‡??{ o?×?« c?? ?? ?? ?? ?O?? ?? ?? ?? H?M??ð ◊Ëd?? ?? ?? ?? ý œb?? ?? ?? ?? ?×?¹
sO?? F? ?ð q³?? X „ö?? N? ²? ?Ýö U?? NÐ Õd?? B? ?L«

«œ—«u« v?KŽ

Æt‡‡ðU‡OHOEË
o?×?« o?O? ? ? ? ? ? ³?D?ð a??¹—U?ð s?/ d?? ? ? ? ? ¦? ? ? ? ? ? E_« v?K?Ž U?? ? ? ? ? ?/u?¹ ©90®

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÆXXRL« wC¹uF²«
¨ W/uJ×« fOz— Ê≈
lÝU‡²‡« q‡B‡H‡«
¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
WO/U²š ÂU‡‡‡‡‡JŠ√
4 ≠ 85 ÊUðœU?? L« U??L? ?O? Ý ô ¨ —u??²? ?Ýb« vK?Ž ¡UMÐË ≠
¨tM/ © 2 …dIH« ® 125Ë

W?OC¹u?Fð ‚uI?× Ãu²M/ Í√ lC? ¹ ô ∫ 41 …œU‡L‡«
ÆbŠ«Ë Ê¬ wJ ‚«džù« b{ ‚uIŠ 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
19 wJ Œ—R?‡L« 04≠03 r‡?X— d‡/_« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o‡J«u??L‡« 1424 ÂU?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡L‡ł

o?O? ? ? ?³D?²?Ð W?? ? ? O?MF?? ? ? L?« ·«d?Þ_« d?D ?ð ∫ 42 …œU?‡L?‡«
wË_« b¹b??×? ²UÐË ¨ 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√ ¨iJdUÐ Ë√ ‰u³IUÐ —«dX qJÐË

U??O?KL‡Ž v?KŽ W??I? ?³DL?« W??/U??F?« b‡Ž«u‡?I‡UÐ o?KF??²? ?L«Ë
W¹U?HJ« t?OJ U?LÐ WKB?H/ W?H?BÐ —UDšù« ÷d?F²?¹
¨ U¼d¹bBð Ë lzUC³« œ«dO²Ý«
◊U?? ? IM?« lO?? ? L? ? ?ł ‰u?? ?Š W?? ? L?zU?? ?I?« ZzU?? ? ²M?« Ë
136≠04 r?X— wÝU?zd« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?Ð Ë ≠

UE?Šö?? ? L«

WDK« U?N?OJ Èdð w?²« ¨Êu½UI«Ë Êu?L?C?LUÐ WIK?F²?L«

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oJ«u??L« 1425 ÂU??Ž d??H?  29 wJ ŒÒ—R??L«

ÆWOL¼√ oOI×²UÐ WHÒKJL«

¨W/uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004
oO?? ³D?ð WML?? C? ?²? L?«

«—«d??I?« d??A?Mð ∫ 43 …œU‡?L‡«

161≠05 r?‡X— w?ÝUzd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠
«c?? ?E Ë W?‡‡O?zU?? ?NM?« Ë√ W?? ?²? ? XR?? ?L?« W?? ?O? ? C?¹u?? ?F? ? ²« ‚u?? ?I? ? ?×«
u¹U?/ ‰Ë√ oJ«u?L« 1426 ÂU?Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wJ Œ—R?L«
W‡?‡‡ML?? C? ?²? ?L«

U‡?‡‡žö?‡‡³« Ë√

«—d?‡‡‡?I? L?« Ë

«—«d‡‡‡?I«

¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2005 WMÝ
i‡‡?J— Ë√ ‰u‡‡‡‡?³? XË W‡‡O??C?‡‡¹u??F? ²« ‚u?‡‡‡I??×?« ¡U‡‡N‡?‡²½«
453≠02 rX— Íc?? ?O? ?HM²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠

wJ ¨ «¡«d‡‡łù« Ë√

d??³? L? ¹œ 21 o‡J«u??L« 1423 ÂU??Ž ‰«u??ý 17 wJ Œ—R??L«

W?OÞ«dI?L¹b« W¹dz«e?−« W¹—u?NL?−K W?OL?Ýd« …b¹d?−«

UOŠö œÒb×¹ Íc« 2002 WMÝ

ÆWO³FA«

¨…—U−²« d¹“Ë

U‡‡?IO?I‡‡×?²« r‡‡OE?Mð Ë

«b‡‡‡N‡‡F?²«

15

‡¼ 1426 ÂUŽ vË_« ÈœULł 15
Â 2005 WMÝ uO½u¹ 22

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

∫ w‡ðQ‡¹ U‡/ r‡Ýd‡¹

W?B? ²? ? L« `U?B? L« ∫ oO??I?×??²UÐ W??HKJL« W?DK«
ÆWOł—U « …—U−²UÐ WHKJL« …—«“u« wJ

1424 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ?L? ? ? ?ł 19 w?J Œ—R?? ? ? L?« 04≠03 r?X—

w‡½U‡¦‡« q‡B‡H‡«
‚«džù« b{ o×« oO³Dð

d/_« s/ 15 …œUL« ÂUJŠ_ U?IO³Dð ∫ vË_« …œU‡L‡«
«c¼ ·bN¹ ¨Áö?Ž√ —uEcL«Ë 2003 WMÝ uOu¹ 19 oJ«uL«

«¡«dł≈

‚«d?? žù«b??{ o×?« c??O? ?HMð ◊Ëd?? ý b¹b??×?ð v≈ Âu??Ýd?? L«
Âu?N? H?/ wJ ¨‚«d??žù« b?{ o×?« o³D¹ ô ∫ 3 …œU?L‡‡«
ÆtðUOHOEË
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

‰Ë_« q‡B‡H‡«

`U?BL« t?Ð ÂuIð oO?I?×ð vKŽ ¡UMÐ ô≈ ¨Áö?Ž√ —uEc?L«Ë

n‡‡‡¹ —U‡‡‡‡‡‡F‡‡ð

W?? O? ?ł—U?? « …—U?? −? ?²UÐ W?? H?KJL« …—«“u?« wJ W?? B? ?²? ? ? ?L«
ÆWOMFL«

Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« «c?¼ Âu?? ? ?N? ? ?H? ? ? / w?J b?? ? ?B? ? ?I?¹ ∫ 2 …œU?‡L?‡«

«—«“u« wJ WB² L« `UBL« l/ ‰UBðôUÐ
∫ wðQ¹ÅULÐ

—«d??IÐ tð«¡«d??ł≈Ë oO?I? ×? ²« rOEM?ð

U?O? H? O?E œÒb? ×ð

Ò BL« bK³«
¨lzUC³K d¹bBð Ë√ QAM/ bKÐ qE ∫— b

ÆWOł—U « …—U−²UÐ nKJL« d¹“u« s/
Ò ?B?L«
‚u??« u?×½ lzU??CÐ —Òb?B¹ q?/U?F?²? / qE ∫ — b
wJ t?? OK?Ž ’u?? BML?« oO?? I? ?×? ?²« ·b?? N¹ ∫ 4 …œU‡?L‡«

¨WOMÞu«

t?? ? ?²? ? ? ł—œË ‚«d?? ? ?žù« œu?? ? łË b?¹b?? ? ?×?ð v≈ ¨Áö?? ? ?Ž√ 3 …œU?? ? L?«
V½«u?? −« qE s?/ tÐU??A? ?/ Ãu??²?M/ ∫ qŁU?? L?? / Ãu??²?M/
ÃU²½≈ ŸdJ t/bI?¹ »u²J/ VKÞ vKŽ ¡UMÐ `²H¹Ë ÁdOŁQðË
Ãu‡²?M/ ¨Ãu‡²M?L« «c¼ »U??O? ž wJ Ë√ ¨ w?MF??L« Ãu??²M?LK
ÆtLÝUÐ ÂÒbIð Ë√ wMÞË
t?½√ ô≈ V½«u?? ? ?−?« qE s?/ qŁU?? ? ?L? ? ? / d?? ? ?O? ? ? ž ÊU?? ? ?E Ê≈ Ë d‡?š¬
W?? ?O? ?JU?? ?E d¹d?? ?³ð d?? ?UM?Ž oO?? ?I? ?×? ? ²« V?KÞ sL?? ?C? ? ²¹

Ãu??²ML?K U??/U??Lð W??NÐU??A? L?«

U??H? «u??L« fHM?Ð nB??²¹
¨wMFL«

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«

s?O? ? ? ?−? ? ? ?²?M?L« Ÿu?? ? ? ?L? ? ? ?−? ? ? ?/ ∫ w?M?Þu« ÃU?? ?? ??²?½ù« Ÿd?? ?? ?J
rNðU??−?²M/ qJ?Að s/ Ë√ WKŁU?L? L«

W?? IKF?? ²? L« …b?? O? H? ?L«

U?−? ²MLK sO??OMÞu«

U?? /uKF?? L« qE s?L? C? ?²¹ U??L? ?E
wMÞu?« ÃU?²?½ù« Ÿu??L? −?/ s?/ …d??³?²? F? / W??³? ½ W??O? JU??{ù«

ÆwMÞu« ÃU²½ù« ŸdJ Ë√ ÈuJA« VŠUBÐ
Æ

U−²ML« ÁcN

o?O? ? ?I? ? ? ×? ? ? ²U?Ð W?? ? ?HK?JL?« WD?K?« `?L? ? ??ð ∫ 5 …œU?‡L?‡«
s¹—b??B? LUÐ WK? vKŽ Êu??−?²?ML« ÊU??E «–≈ t½√ b??OÐ
¡UMÐ ¨ o?O? I? ×ð Ÿu??{u?? / U??NðU??−? ²M?/ ÊuJð w²?« ·«dÞú
ÊËœ—u?? ?²? ? ? ? / r?N? ? ? ? H½√ r?¼ «u½U?? ?E Ë√ s?¹œ—u?? ?²? ? ? ? L?UÐ Ë√
U?LÐ W¹d?« dO?ž Wœ_« d?UMŽ vKŽ ŸöÞôUÐ ¨U?N?³KÞ vKŽ
W?? O? ?L? ?ð ÊS?? J ¨‚«d?? ž≈ Ÿu?? {u?? / t½√ rŽe?¹ Íc« Ãu?? ²ML?K
W?¹d?? ? ?«

U?? ? ?/uK?F? ? ? LK? Íd?? ? ?« d?? ? ?O? ? ? ž h? K?L« U?? ? ?N? ? ? O? ? ? J
ÆsO−²ML« WOIÐ UNÐ bBI¹ ¢wMÞu« ÃU²½ù« ŸdJ¢
ÆÁdOÝ Ë√ oOI×²« `²J wJ WKLF²L«

‰«uÞ oO??I?×?²UÐ W??HKJL« WDK?« d?Juð ∫ 6 …œU‡L‡«
·«dÞ_« qJ? ¨VKD« b?MŽË ¨‚«d??žù« b??{ oO??I? ?×? ²« …b??/

∫ WOMFL« ·«dÞ_«
œ—u‡?‡²?? ? ? L« Ë√ w‡?³M?ł_« Z²M?L« Ë√ —Òb? ?B? ? L« ≠

«– Èd?‡?‡?‡?š_« ·«d?‡?‡?Þ_« ¡U?? ? ? ? ? I? W?? ? ? ? ? O?½U?J?/≈ W?? ? ? ? ?O?M?F? ? ? ? ? ?L?«

W‡?OMN?? ?/ W‡Žu?? ?L? ?−? ?/ Ë√ o?‡‡O?? ?I? ?×? ?²?« Ÿu‡‡?{u?? / Ãu‡?‡²M?L

U‡?‡N?M/ q?‡‡?J v?‡‡M?? ? ?²¹ v‡?²? ? Š W?‡‡?‡{—U?‡F?‡²?? ? L« `?‡U?‡B?? ? L«

Ãu?²ML« «c¼ U?NzU?C?Ž√ rEF?/ Z²M¹ ¨W?O?ŽUM Ë√ W‡¹—U?−ð

Ác¼ ‰ö?? ?š ¨ÊU?? ?³? ? ? ? ×« wJ c?‡šR?¹Ë ÆU‡‡?‡Nð«—d?‡³?? ?/ r‡?¹b?? ?Ið

¨Áœ—u²¹ Ë√ Á—bB¹ Ë√

U?? ? ³? ? ?ž— «c?? ? E Ë

U?? ? /uKF?? ? L?K Íd?? ? ?« lÐU?D« ¨ «¡U?? ? I?K«

¨—ÒbBL« bK³« W/uJŠ ≠

Æt²×KBLÐ U/ ·dÞ »UOž —«d{≈ ÂbŽË ·«dÞ_«
¨Ë√ WOMÞu« ‚u« wJ qŁULL« Ãu²ML« Z²M/ ≠
U?? ? ? /u?KF?? ? ? / r?¹b?? ? ? I?ð wJ o?×?« W?? ? ? OM?F? ? ? ?L?« ·«dÞú?
Z²?M¹ W?? O? ?ŽUM Ë√ W?¹—U?? −ð W?? OMN?? / W?? Žu?? L? ?−? ?/ ≠
Æpc —d³/ dJuð «–≈ W¹uHý
¨WOMÞu« ‚u« wJ qŁULL« Ãu²ML« UNzUCŽ√ rEF/
U?? ?/uKF?? ?L« oO?? ?I? ? ×? ?²U?Ð W?? H?KJL?« WDK?« c?? ?šQð ô

¨ WO?³Mł√ Â√ X½UE W?OMÞË ¨ Èdš_« ·«dÞ_« qE Ë ≠

U?? N? ²? ?žU??O? ? r²ð r? U??/ —U?? ³? ²? ?Žô« sO??F?Ð U¹u?? H? ý W?? /b??I? ?L«

U?? ? ?³?K?D²?? ? ?L? d?EM?U?Ð W?? ? ?OM?F? ? ? / d?? ? ? ³? ? ? ²? ? ? F?ð Ê√ sJ?L?¹ w²?«

ÆÈdš_« WOMFL« ·«dÞ_« ·dBð X×ð l{uðË UOÐU²E

¨oOI×²«

‡¼ 1426 ÂUŽ vË_« ÈœULł 15
Â 2005 WMÝ uO½u¹ 22

16

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

‰öš qŁU?L/ Ãu?²ML lOÐ Í√ r²¹ r «–≈ ∫ 13 …œU‡L‡«

‰ö?š oO?I×?²UÐ sO?HKJL« Ê«u?Ž_« vKŽ ∫ 7 …œU‡L‡«

b?K³?K W?? ? ? OK?š«b« ‚u?? ? ??« w?J W¹œU?? ? ?Ž W?¹—U?? ? ?−?ð

U?? ? ?OK?L? ? ? Ž

W?? /uKF?? / W¹√ ¡U?? A? ?J≈ Âb??Ž t?zU??N?½≈ b??F?ÐË oO?? I? ×? ?²« ¡«d?? ł≈

U?? F? ?O? ?³? ?L« Ác?¼ q¦?? / `L?? ð r? «–≈ Ë√ —b?? ÒB? ?L«

ÆW¹ÒdÝ

¡«d?? łSÐ

Ÿu?{u/ Ãu?²MLK W¹œU?F« WL?O?I« ÊuJð ¨Wu³?I?/ W½—UI?/
bKÐ u?×½ —b?ÒB?L« qŁU?L?L?« Ãu²?ML« d?F?Ý w¼ oO?I?×?²«
Ædš¬

U/uKF/ vA?J√ oOI×²UÐ 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
Ë√ d?¹b?? ? B? ? ? ²?« bM?Ž d?? ? F? ? ? Ý »U?? ? ?O? ? ?ž w?J ∫ 14 …œU?‡L?‡«
œu?łu «dE½ W½—U?I?L« …b?ŽU?X d?F?« «c?¼ qJA¹ ô U?/bMŽ

b¹b??×ð W?U??Š wJ «—u??J oO??I? ×? ²?« qH??I¹ ∫ 8 …œU‡?L‡«

fÝRð ¨d??š¬ ·dÞ Ë√ œ—u?²? ?L« Ë —Òb? B?L« sOÐ ‚U??Hð«

«—e½ bF¹ ‚«džù« g/U¼ Ê√ oOI?×²UÐ WHKJL« WDK«

vKŽ ¡U?MÐ oO?? I? ×? ²?« Ÿu??{u??/ Ãu?? ²MLK? W¹œU??F?« W??L? O? ?I«

¨WKL??²? ×?L?« Ë√ W?O? I? O?I? ×«

«œ—«u?« r−?Š Ê√ Ë√ «d??O? ¹

ÆöO¾{ ¨—dC« Ë√ ‚«džù« Ÿu{u/

t??O≈ ·U??C¹Ë Q?A?ML« bKÐ w?J Ãu?²M?L« «c¼ ÃU??²½≈ W?H?KJð
∫ wðQ¹ U/ q¦L¹ mK³/

qX√ ÊU??E «–≈ «d??O? ¹ «—e?½ ‚«d?žù« g?/U¼ d??³? ²? F¹
Æd¹bB²« dF W³MUÐ % 2 s/

¨o¹u²« Ë …—«œù« n¹—UB/ ≠
¨W/UF« n¹—UBL« ≠

«–≈ öO¾{ ‚«džù« Ÿu{u?/
Æ`Ðd« g/U¼ ≠

«œ—«u« r−Š d³²F¹ Ë

b?KÐ s?/ W?? ? /œU?? ? I« ‚«d?? ? žù« Ÿu?? ? {u?? ? /
qŁU?L?L« Ãu??²ML«

«œ—«u?« Ê√ kŠu?

«œ—«Ë s/ % 3 s/ qX√ q¦?L?ð sO?F?/

`?Ðd?« g??/U?¼ Ë n?O?U??J?²?« V?? ? ? ? ? ? ?×?ð ∫ 15 …œU?‡? L?‡?«

r¼U?? ??ð w²« Ê«b?K³« X?½U?? ?E «–≈ ô≈ W?? O?MÞu« ‚u?? ??« wJ

”U‡?Ý√ v‡KŽ Áö?‡Ž√ 14 …œU?? ? L« w?J U?? ?L? ? ?N? ? ?OK?Ž ’u?? ? BM?L«

q?ŁU?? ? L? ? ?L« Ãu?? ? ²?ML?«

w²?« oO?? I? ?×? ?²« Ÿu?? {u?? / Z?²ML« Ë√ —Òb?‡B?? L«

ö?‡−?? Ý

«œ—«Ë s/ % 3 s/ q?XQÐ Èœ«d?? ? J

Æ % 7 WFL²−/ UNBBŠ ‚uHð WOMÞu« ‚u« wJ

Æ—ÒbBL« bK³K W³ÝU×L« bŽ«uI ÎUI³Þ pLð
W?O½U?LŁ U¼U?B?X√ …b/ wJ oO?I?×?²« qH?I¹ ∫ 9 …œU‡L‡«
d?? ? ? F? ? ? Ý s?O?Ð W½—U?? ? ? I? ? ? ?L« r?²?ð Ê√ V−?¹ ∫ 16 …œU?‡L?‡«
ÆWUš ·Ëdþ błuð r U/ «dNý ©18® dAŽ
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

Y‡U‡¦‡« q‡BH‡«
‚«d‡žù« œu‡łË b‡¹b‡×‡ð

ÆWÐ—UI²/ bł
Ãu?? ? ²M?/ qšb?¹ U?? ? /bM?Ž ‚«d?? ? žù« b?? ? łu¹ ∫ 10 …œU‡?L‡«
—U??³? ²? Žô« sO??FÐ W½—U??I? L« Ác?¼ c??šRð Ê√ V−¹ U??L? E
qEË

W?? ?L? ?O? ? I« s?/ v½œ√ d?? ?F? ??Ð W?? O?MÞu« ‚u?? ?« v?≈ U?? /Åb?KÐ

UOLJ« wJË ¨ÂuÝd« wJ ·ö?²šô«Ë lO³« ◊Ëdý

ÆqŁUL/ Ãu²ML W¹œUF«

W½—U?? ?I? ? / v?KŽ d?ŁR¹ t½√ t?ö?? ?š s/ `?C? ? ²¹ d?? ?š¬ ·ö?? ?²? ? š«
Æ—UFÝ_«

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

U?? F? O? ?³? L? W¹œU?? F« W??L? ?O? ?I« V?? ×ð ô ∫ 17 …œU‡?L‡«

ÆqŁUL/ Ãu²ML

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? ? ×? ? ²U?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

lzU??XË vKŽ ‚«d?žù« œu??łË b¹b?×ð Âu??I¹ ∫ 11 …œU‡L«
ÆWOKFJ
Ãu?? ? ? ²M?L?K W?¹œU?? ? ? F« W?? ? ? L? ? ? O? ? ? ?I?« œb?? ? ?×?ð ∫ 12 …œU?‡L?‡«
Ÿu?Jb?L« Ê—U?I?L« d?F?« ”U?Ý√ vKŽ oO?I?×?²« Ÿu?{u?/

w‡‡KJ« r‡‡−×« s‡‡/ ©% 20® WzUL« wJ s‡¹dAŽ s‡Ž b¹eð

lOÐ b?MŽ W¹œU?? Ž W¹—U??−?ð

b¹b?? ? ×?ð wJ —U?‡‡?³? ? ?²? ? Žô« s?‡‡?O? ? ?FÐ …–u?‡‡?šQ?? ?L?«

U‡?‡I?? ? H? ? ?B?K

‚u?? ? « w?J „ö?? ? N? ? ?²? ? Ýö? t?? ? Òłu?? ? L« q?ŁU?? ?L? ? ?L?« Ãu?? ? ²M?L«

ÆW¹œUF« WLOI«

Æ—ÒbBL« bK³K WOKš«b«

U??OK?L? Ž ¡UM?Ł√ t??F? ?Jœ Vł«u« Ë√
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w²« —U??F?Ý_« ¨‚«d?ž≈ —U??F?Ý√ d?³? ²?Fð ô ∫ 18 …œU‡L‡«

f‡/U‡ ‡« q‡B‡H‡«

‰ö??š Êu?JðË …b??Šu?« nOUJ?ð s/ v½œ√ lO?? ³« bM?Ž ÊuJð

X‡XR‡L‡« ‚«d‡žù« b‡{ o‡×‡«

nOUJ² w×?Ołd?²« jÝu²?L« s/ vKŽ√ oOI?×²« …d?²J
XXR?? ? L« ‚«d?? ? žù« b?? ?{ o×?« qÒB? ? ?×¹ ∫ 23 …œU‡?L‡«

Æ…bŠu«

ÊU¹ËU?? ¹ ¨W??O?JMÐ WU?? 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?? ?/

—U?? ? F? ? ? Ý_« W½—U?? ? ?I? ? ?/ wC?? ? ?²? ? ?I?ð U?? ? /bM?Ž ∫ 19 …œU?‡L?‡«
‰U?? ? ? L? ? ? ?F? ? ? ? ²? ? ? ?ÝU?Ð q¹u?? ? ? ?×? ? ? ?²?« «c¼ r?²?¹ ¨W¹b?? ? ? ?I½

ö?¹u?? ? ? ×?ð

sOÐ „d?²? A?/ —«d?IÐ œb?×¹Ë ¨oO?I? ×?²UÐ W?HKJL?« WDK«
ÆlO³« a¹—Uð bMŽ ‰uFHL« Í—U« ·dB«dFÝ
nÒKJ?L« d¹“u« Ë W??O? ł—U?? « …—U??−? ²UÐ nÒKJL?« d¹“u«
ÆWOULUÐ
XXR?? ? L?« ‚«d?? ? žù« b?? ? { o×?« o³?D¹ ô ∫ 24 …œU‡?L‡«

bI?F« Â«dÐ≈ a¹—Uð u¼ lO?³« a¹—Uð ÊuJ¹ Ê√ sJL¹
VŠ …—uðUH« Ë√ WO³KD« vKŽ W?XœUBL« Ë√ WO³KD« Ë√
ÆlO³« ¡UMŁ√ UNOKŽ ’uBML« W¹œUL« ◊ËdA«

∫ rÅU/
ÒqJ W¹œdJ W?HBÐ ‚«d?žù« g/U¼ œb×¹ ∫ 20 …œU‡L‡«
qB?H?« wJ …œb?×?L« ÂU?JŠú U?I?³?Þ oO?I?×ð `?²?H¹ ≠
ÆoOI×ð Ÿu{u/ tłu²M/ ÊuJ¹ Z²M/ Ë√ —ÒbB/
¨ÁöŽ√ w½U¦«
sO??−?²ML« Ë√ s¹—Òb? B?L« œb??Ž ÊU?E «–≈ U?/ W?U?Š wJ
t?ö?? ? ? ? š s?/ `?M?L?ð ¨œb?? ? ? ? ?B?« «c?¼ w?J ⁄ö?Ð d?? ? ? ? A?M?¹ ≠
o‡?O? ?I? ×? ?²?« Ÿu?? {u?? / Ãu??²?ML« Ÿu?½ Ë√ s¹œ—u?? ²? ?? ?L« Ë√
U/uKFL« r?¹bI² WLzöL«

U½UJ/ù« W?OMFL« ·«dÞ_«
g/U?¼ b¹b?? ×ð U?? Nö?? š s?/ qO?? ×? ?²? ?¹ W?? ł—œ v≈ «d?‡O?? ³? ?E
¨ UEŠöL« ¡«bÐ≈ Ë
sJL?¹ oO?I? ×? ²« ÊS??J ¨Z²M?/ Ë√ —Òb?B? / qJ Íœd??J ‚«d??ž≈

—d??{ Ë ‚«d??ž≈ œu??łuÐ wÐU??−¹≈ w?Ë√ b¹b??×ð Òb? F¹ ≠
¨qŁUL/ Ãu²ML wMÞË ÃU²½≈ ŸdHÐ o×

«—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? ×? ²UÐ wMF??L« bK³?« s/ …œ—«u«
Æ U−²ML«Ë√ WOMFL« ·«dÞ_«

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«

Ë√ s?‡‡?O? ? ? −? ? ? ²M?L?« Ë√ s¹—Òb?‡B?? ? ? L« —U?‡‡?O? ? ? ²? ? ? š« r?‡‡?‡²?¹

ÆoOI×²«

…—U‡?‡‡A?? ?²? ? Ý« b‡?FÐ Ãu‡?²M?L« Ÿu‡?½ «c‡EË s?‡‡¹œ—u?? ?²? ? ? ? L«
ÆsOOMFL« s¹œ—u²L« Ë√ sO−²ML« Ë√ s‡‡¹—ÒbBL«

ô≈ XXR?L« ‚«džù« b?{ o×« o³D¹ ô ∫ 25 …œU‡L‡«
ÆoOI×²« `²J a¹—Uð s/ ¡«b²Ð« ÎU/u¹ © 60® sO²Ý bFÐ

l‡Ð«d‡« q‡B‡H‡«
—d‡C‡« œu‡łË b‡¹b‡×‡ð

XXR?? ?L?« ‚«d?? žù« b?? ?{ o?×« oO?? ?³?Dð “ËU?? ?−? ? ²¹ ôË
ÆdNý√ © 4® WFÐ—√

¨ «œ—«Ë Àb?? ×?ð U?? /bM?Ž —d?? C« b?? ?łu¹ ∫ 21 …œU‡?L‡«
ŸdH d?O³?E —d{ ¨‚«d?žù« dOŁQð X×ð ¨ÀËb?×Ð œbNð Ë√

ô≈ XXR?L« ‚«džù« b?{ o×« o³D¹ ô ∫ 26 …œU‡L‡«

ÆwMÞË ÃU²½≈ ŸdJ ¡UA½≈ dšRð Ë√ rzUX wMÞË ÃU²½≈

W?? ? ?O? ? ?L? ? ? Ýd« …b?¹d?? ? ?−« w?J ÊQ?? ? A?« «c?? ? ?NÐ ⁄ö?Ð d?? ? A?½ b?? ? F?Ð
vKŽ —dCUÐ b¹b?N²« Ë√ —dC« œułË b¹b?×ð ÂuI¹
ÆWO³FA« WOÞ«dIL¹b« W¹dz«e−« W¹—uNL−K
ÆWOKFJ lzUXË
”œU‡‡« q‡B‡H‡«

oO?? ? I? ? ×? ? ?²U?Ð W?? ?HK?JL?« WD?K?« ”—bð ∫ 22 …œU‡?L‡«

—UFÝ_« ‰U−/ wJ bNF²«
∫ wðQ¹ U/ UuBš —dC« œułË b¹b×²
b?? N? ?Fð u¼ —U?? F? ?Ý_« ‰U??−? ?/ wJ b?? N? ?F? ?²« ∫ 27 …œU‡?L‡«

b‡X ‚«d‡?‡žù« Ÿu‡‡{u?/

v≈ q?šbð tðU?? −? ? ²M/ ÒÊ√ s?ÒO? ?³? ?²¹ Íc?« —Òb? ?B? ?L« t?? /b?? ?I¹

W?? ?³? ? ?MU?Ð Ë√ W‡?IKD?/ W‡?H? ? BÐ «d?? ?³?‡²?? ?F? ? ?/ U‡?ŽU?? ?Hð—« ·d?‡Ž

ÆoOI×²« ZzU²½ vKŽ ¡UMÐ ¨‚«džù« dFÐ WOMÞu« ‚u«

¨WOMÞu« ‚u« wJ „öN²Ýô« Ë√ ÃU‡²½û

v?≈ wM?F? ? ?L?« Ãu?? ? ²?ML?« d?? ? F? ? ? Ý lJ— w?J q¦?? ? ?L? ? ?²?¹ Ë

sO?? −? ? ²ML?« vKŽ

«œ—«u?‡‡« r‡‡−??Š ÊU‡‡E «–≈ ≠

«œ—«u?« Ác¼ ”UJ?F½« ÊU?? E «–≈ ≠

«c¼ WOF?{Ë vKŽ dŁ√ bX WKŁULL«

U−?²MLK sOOMÞu«

Æ‚«džù« g/U¼ Ë√ —dC« wGK¹ Èu²/
¨
√— «–≈ ô≈ W?/b?IL?«

«bN?F?²« q³?Ið ô ∫ 28 …œU‡L‡«

ÆWu³I/ UN½√ oOI×²UÐ WHKJL« WDK«

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«
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l‡ÐU‡‡« q‡B‡H‡«

W?? /b?? ?I? ?L?«

tKOB×ðË ‚«d‡žù« b{ o‡×« oO³Dð

«b?? N? ? F? ?²?« vKŽ W?? ?I? ?J«u?? ?L« iJ— Êu?J¹
ÆoOI×²UÐ WHKJL« WDK« s/ U½u½UX «—d³/

b?? ? ? { o?×« m?K?³? ? ? ?/ “ËU?? ? ? −? ? ? ?²?¹ Òô√ V−?¹ ∫ 34 …œU?‡L?‡«
Æ‚«džù« g/U¼ mK³/ ‚«džù«
‚«d?? ? ? žù« b?? ? ? ?{ o?×« o?O? ? ? ?³?D?ð œb?? ? ? ×?¹ ∫ 35 …œU?‡L?‡«
…—U?−?²U?Ð nKJL« d¹“u« sO?Ð „d?²?A?/ —«d?IÐ t??²?³?½Ë

tCJ— Ë√ bNFð ‰u?³IÐ wMFL« —ÒbBL« mOK³ð r²¹Ë
ÆWOł—U « …—U−²UÐ nKJL« d¹“u« s/ —dI/ VłuLÐ
¡«d?ł≈ d?L?²?¹ U/ b?N?Fð ‰u?³?X WU?Š wJ ∫ 29 …œU‡L‡«
Æt²¹UN½ v²Š —dC« Ë ‚«džù« ‰uŠ oOI×²«

ÆWOULUÐ nKJL« d¹“u«Ë WOł—U «
v≈ t?U?? H? ?X≈ bMŽ oO?? I? ?×? ?²?« vC?? J√ «–≈ ∫ 30 …œU‡?L‡«
b??{ o?×« „—U??L? ?−« `U?? B? / qÒB? ?×ð ∫ 36 …œU‡?L‡«
Æ U−²ML« —bB/ sJ¹ ULN/ ‚«džù«

`³?B¹ bN?F?²« ÒÊSJ ¨—d?{ Ë√ ‚«dž≈ œu?łuÐ w³KÝ b¹b?×ð
«c¼ q¦??/ U?N? O? J ÊuJ¹ w²« WU??×« wJ ô≈ U??OzU??IKð U?O? žô
‰U−?/ wJ bN?Fð œułË v≈ d?O³?E ÒbŠ v≈ U?Fł«— b¹b?×²«

W?? /œU??X

«œ—«Ë v?KŽ ‚«d?? žù« b??{ o?×« qÒB? ?×¹ ôË
VKDð Ê√ WD?K« sJL¹

ôU?×« Ác¼ q?¦?/ wJË —U?F?Ý_«

Æ—UFÝ_« ‰U−/ wJ bNF²« XK³X —œUB/ s/
ÆWuIF/ …bL bNF²« vKŽ ¡UIÐù«
v≈ W?KB?? ×? ?L?« ‚u?? I? ?×?« b¹b?? ð œU?? ?F¹ ∫ 37 …œU‡?L‡«
t½S?J ¨—d?{Ë ‚«dž≈ œu?łu wÐU?−¹≈ b¹b?×ð X³Ł «–≈
X?F? ? ?Jœ Íc?« ‚«d?? ? ?žù« g/U?¼ Ê√ s?O? ? ?³?ð «–≈ œ—u?? ? ?²? ? ? ? ? ?L?«
Ætu³X

UOHOJ UI³Þ bNF²« vKŽ ¡UIÐù« Òr²¹

v½œ√ Èu²?/ v≈ lł—√ Ë√ wG√ bX tÝUÝ√ v?KŽ ‚uI×«
ÆwzUNM« ‚«džù« b{ o×« Èu²/ s/

Ê√ oO??I? ?×? ²UÐ W?? HKJL« W?DK« s?JL¹ ∫ 31 …œU‡?L‡«
Í√ ržd¹ ô t½√ d??O?ž —U??F?Ý_« ‰U??−?/ wJ

«b?N? Fð Õd?²? Ið

„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
ÆWOULUÐ nKJL«

Ác¼ q¦/ r¹b?I²Ð s¹—ÒbBL?« ÂUOX ÂbŽ ÆU?NÐU²²EUÐ —Òb?B/
pc?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
s/U‡‡‡‡‡¦‡« q‡B‡H‡«
Ê√ oO?? I? ?×? ?²U?Ð W?? HKJ?L« WD?K« sJ?L¹ ∫ 32 …œU‡?L‡«

t²Fł«d/Ë ‚«džù« b{ o×« ÊU¹dÝ …b/

¨Áb?? ? ?N? ? ? ?Fð v?K?Ž W?? ? ?I? ? ? ?J«u?? ? ?L?« XÒL?ð —Òb? ? ? B? ? ? ?/ qE s?/ V?KD?ð
ô≈ ‚«d?žù« Òb{ o×« ‰u?F?H/ Íd?¹ ô ∫ 38 …œU‡L‡«
bNF?²« «c¼ cOHMð sŽ

U/uKFLÐ W¹—Ëœ W?HBÐ U¼b¹Ëe²Ð

Íc« ‚«džù« WNł«uL sO?¹—ËdC« —bIUÐ Ë …bL« ‰öš
ÆW/UN«

UODFL« W× s/ oI×²UÐ hOšd²«Ë

Æ—dC« V³¹
WH?KJL« WDK« sJL¹ ¨U/ b?NF?²Ð ‰öšù« WU?Š wJË
o?O? ? ?I? ? ?×? ? ? ²?UÐ W?? ? ?HK?JL?« WD?K?« lł«d?ð ∫ 39 …œU?‡L?‡«
‚«d?žù« b{ o?× Í—uH« oO?³D²« VK?Dð Ê√ oOI?×?²UÐ
w²«

ôU?×« wJ ‚«d?žù« b{ o×« v?KŽ ¡UIÐù« …—Ëd?{
wJË Æ…d?Ju??²?L«

U??/uKF?L« qC??J√ ”U?Ý√ vKŽ X?XR?L«

—Ëd??/ ◊d?A?Ð Ë√ U?NM?/ …—œU?³? LÐ ¨«—d??³?/ p?– U?N? O? J ÊuJ¹
‚«d?? ?žù« b?? ?{ o×« q?O? ? B? ? ×ð sJ?L¹ ¨ ôU?? ?×« Ác?¼ q¦?? ?/
‚«d?? ?žù« b?? ? { o×?« oO?? ?³?Dð c?M/ Wu?? ? I? ? F? ? / W?? ? OM?/“ …b?? ?/
b?? O? ?X U?? N? ?F? ?{u U?? NÐ ÕÒd? ?B? ?L?«

U?? −? ?²ML?« vKŽ wzU?? N?M«

—d?? ? ?³?¹ w?MF?? ? ? / ·dÞ q?E V?KÞ v?K?Ž ¡UM?Ð p?–Ë ¨wzU?? ? ? NM?«
q³??X d??¦? E_« vKŽ U??/u¹ ©90® sO??F? ð …b??/ wJ „ö??N? ²? Ýô«
ÆÁcNE WFł«d/ …—Ëd{ WOÐU−¹≈

UODFLÐ
b?? ? { oŠ Í√ o?³D?¹ ô t½√ d?? ? O? ? ž ÆX?XR?? ? L« o×?« oO?? ? ³?Dð

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

q³?? ?X U?? ?NÐ Õd?? ?B? ?L?«

«œ—«u« vK?Ž wF?? ?ł— dŁQÐ ‚«d?? ?žù«
ÆbNF²UÐ ‰öšù«

¡U?G≈ rð «–≈ Á—«d?Jð Ë√ —d?C« —«d?L?²?Ý« W??O½UJ/≈ Èb?/Ë
oO?? ³?Dð ÊËœ qH?? I?¹ Ë√ oO?? I? ?×? ?²« oK?F¹ ∫ 33 …œU‡?L‡«
ÆtK¹bFð Ë√ o×«
—Òb?B? L« b?N? Fð «–≈ W?OzU?N?½ Ë√ W?²?XR??/ ‚«d?žù« b?{ ‚u??I?Š
ÂU??O?I?« b?F?Ð ¨oO?I? ×? ²UÐ W??HKJL?« WDK«

œÒb? Š «–≈

—U?F? ÝQÐ ö??³?I? ²?? / d¹b?B? ²« Âb?FÐ Ë√ Á—U??F?Ý√ W??F?ł«d??LÐ

ÊSJ ¨—Òd?³/ d?Ož `³?√ ‚«džù« b?{ o×« ÒÊ√ ¨WFł«d?LUÐ

w?³K??« d?Ł_« ¡U?? ? ? G?SÐ W?D?K?« l?M?²? ? ? ?I?ð Y?O? ? ? ?×?Ð ¨‚«d?? ? ? ž≈

Æ«—uJ vGK¹ o×« «c¼

Æ‚«džû

19

‡¼ 1426 ÂUŽ vË_« ÈœULł 15
Â 2005 WMÝ uO½u¹ 22

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

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√

“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«

¨U/ «—d{ V³¹ Ê√
¨ÁöŽ√ 38 …œU?L« ÂUJŠ√ sŽ dEM« iGÐ ∫ 40 …œU‡L‡«
Ãu??²MLK W??H? ¦JL«

«œ—«u« t??²? ³? ³?Ý ‚«d??žù« ÒÊ√ ≠

«uMÝ ©5® fLš bFÐ wzU?NM« ‚«džù« Òb{ oŠ qE vGK¹

v?KŽ d?ŁRð Ê√ U?? ? N?½Q?? ? ý s/ ·Ëd?þ wJ ‚«d?? ? ?žù« Ÿu?? ? {u?? ? /

¨s?O? ? ? ?³?ð «–≈ ô≈ ¨t?? ? ? I? ? ? ? O? ? ? ?³?D?ð ¡bÐ a?¹—U?ð s?/ d?? ? ? ¦? ? ? ? E_« vK?Ž

Vł«u« w?zU??NM?« ‚«d??žù« b??{ o×?K w×??O? ?×? B? ?²« dŁ_«

39 …œU?? L« w?J U?? N? ?OK?Ž ’u?? BM/ u?¼ U?? L? ?E W?? F? ?ł«d?? L?«b?? FÐ

ÆtIO³Dð

WU??Š wJ U??L¼—«dJ?ðË —d??C«Ë ‚«d??žù« —«d?L? ²? Ý« ¨Áö??Ž√
Æ‚«džù« b{ o×« ¡UG≈

d‡ý UF« q‡B‡H‡«
W‡O/U²š ÂU‡‡‡JŠ√
l‡Ý U²« q‡B‡H‡«
w‡‡F‡‡łd‡« d‡‡Ł_«

o?O? ? ? ?³D?²?Ð W?? ? ? O?MF?? ? ? L?« ·«d?Þ_« d?D ?ð ∫ 46 …œU?‡L?‡«
Ë√ w‡?‡Ë_« b?‡¹b?? ? ×? ? ?²U?ÐË ¨tzU?? ? GS?Ð Ë ‚«d?? ?žù« b?? ? { o?×«

v?K?Ž ô≈ ‚«d?? ? ? ?žù« b?? ? ? ?{ o?×?« o³?D?¹ ô ∫ 41 …œU?‡L?‡«

¨U?? ?O? ?³?KÝ Â√ ÊU?? E U?? ?OÐU?? ?−¹≈ ¨—d?? ?C«Ë ‚«d?‡‡žû? w‡‡?zU?? N?M«
b?? ?FÐ „ö?? N? ? ²? ?Ýô« b?? ?O? ? X U?? N? ? F? ?{uÐ Õd?? ?B? ? L«

U?? −? ? ²M?L«

ÆU/ bNFð ¡UN²½UÐ Ë√ iJdUÐ Ë√ ‰u³IUÐ —«dX qJÐË
ÂUJŠ_ U?I³Þ ¨t?IO?³D²Ð —«d?X –U ð« t?OJ Òrð Íc« a¹—U?²«
ÆÁöŽ√ 3 …œUL«
W¹U?H?J« t?O?J U??LÐ WKB?H? / W?H?B?Ð—UDšù« ÷d?F? ²?¹
◊U?? ? I?M« l?O? ? ?L? ? ?ł ‰u?? ? Š W?? ? L?zU?? ? I?« ZzU?? ? ²?M«Ë

U?EŠö?? ? L?«
—d?{ œu?łuÐ wzU?N?½ b¹b?×ð

ôU?Š wJ ∫ 42 …œU‡L‡«

WDK« U?N? O?J Èdð w²« Êu½U?I«Ë Êu?L?C?LU?Ð W?IKF?²?L«
Ÿu‡‡{u/

«œ—«u« d?OŁQð X×ð ¨—dCUÐ b¹b?Nð œułË Ë√

ÆWOL¼√ oOI×²UÐ WHKJL«
sJL¹ t½S?J ¨XXRL« ‚«d?žù« b?{ oŠ »UO?ž wJË ‚«d‡‡ž≈
oO?? ³D?ð WML?? C? ?²? L?«

«—«d??I?« d??A?Mð ∫ 47 …œU‡?L‡«

…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?«

«c?? ? ?EË W?? ? O?zU?? ? N?M« Ë√ W?? ? ?²? ? ?XR?? ? ?L« ‚«d?? ? ?žù« b?? ? { ‚u?? ? ?I? ? ?×?«
ÆbłË Ê≈ ¨UNOJ XXRL«
¡U??N? ²?½« WML??C? ²? L?«

U??žö??³« Ë√

«—d??I? L?«Ë

«—«d??I«

«b?? ? N? ? ?F? ? ?²?« i?J— Ë√ ‰u?? ? ³? ? ?XË ‚«d?? ? žù« b?? ? { ‚u?? ? I? ? ?×?«
…b?¹d?? ? ?−« w?J

«¡«d‡?‡?łù« Ë√

wJË ¨Áö?Ž√ 42 …œU?L« ÂUJŠ√ …UŽ«d?/ l/ ∫ 43 …œU‡L‡«

U‡?‡?I? ? ? O? ? ? I? ? ? ×? ? ? ²« r?‡?‡O?EM?ðË
ÊËœ d??O?³? E d??O?šQ?ð Ë√ —d?CU?Ð b¹b?N?ð œu?łË b¹b??×ð WU??Š

ÆWO³FA« WOÞ«dIL¹b« W¹dz«e−« W¹—uNL−K WOLÝd«
wzU?NM« ‚«džù« b?{ o×« o³D¹ ö?J ¨—dC« qB?×¹ Ê√
…—U?? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ?²?U?Ð n??K?J?L? « d?¹“u?« m?ÒK? ³?¹ ∫ 48 …œU?‡? L?‡?«

Æ—d?? ? CU?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

«c¼ w?J U?? ?NÐ ‰u?? ? L? ? F? ? L?«

«¡«d?? ?łû U?? ?I? ? ?³Þ ¨W?? ?O? ? ł—U?? ? «
ÆWUHE qE lJbðË XXRL« ‚«džù«

W??OËb?«

U??XU??Hðô« wJ W??B? B? ? ? ²? L« qEU??O? N?« ¨‰U??−? L«

Ë√ w?Ë√ —«d?? ? X qJ?Ð ¨U?? ? N? ? ?O? ? ?J U?? ? Jd?Þ dz«e?? ? −?« ÊuJ?ð w²?«

b??{ o?×« “ËU??−?ð «–≈ ‚d??H« qÒB? ?×¹ ô ∫ 44 …œU‡?L‡«

Æ‚«džû …œUCL« dOÐ«b²« ‰U−/ wJ wzUN½
ÆXXRL« ‚«džù« b{ o×« mK³/ wzUNM« ‚«džù«
«c¼ ÂU?JŠ√ o?O? ? ³?Dð

U?? ? O? ? H? ? ?O? ? E `?Ò{uð ∫ 49 …œU‡?L‡«
wzUNM« ‚«d?žù« b{ o×« ÊU?E «–≈ izUH« lłd¹Ë
Æ—«dIÐ ¨WłU×« bMŽ ¨ÂuÝdL«
ÆXXRL« ‚«džù« b{ o×« mK³/ s/ v½œ√

…b?¹d?? ? −?« wJ Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« «c¼ d?? ? ?AM?¹ ∫ 50 …œU?‡L?‡«

w?zU?? ? NM?« ‚«d?? ? žù« b?? ? ?{ o×?« qÒB? ? ?×?¹ ∫ 45 …œU?‡L?‡«

W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ?L?¹Òb« W?Ò¹dz«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? ?N? ? ?L? ? ?−K? W?? ? ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd?«
q³??X „ö?N?²? Ýô« b?O?X U??N?F? {uÐ Õd?B?L?«

U?−?²M?L« vKŽ

ÆWÒO³FÒA«
o×« o?O? ³D?ð a¹—Uð s/ d?? ¦? E_« vKŽ U?? /u¹ ©90® sO?? F? ð
1426 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 15 w?J dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š
Æ2005 WMÝ uO½u¹ 22 oJ«uL«
vO×¹Ë√ b‡LŠ√

∫ wðQ¹ U/ sÒO³ð «–≈ ¨XXRL« ‚«džù« b{
vKŽ w{U?L« wJ kŠu —d?C U?³Ò³??/ UX«d?ž≈ ÒÊ√ ≠
¨Ãu²ML«

12

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43

15 Joumada El Oula 1426
22 juin 2005

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.

Pays exportateur : tout pays d’origine ou d’exportation
des marchandises.

Art. 45. — Les dispositions du présent décret seront
précisées, en tant que de besoin, par arrêté.

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.

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 ;

Exportateur : tout opérateur
marchandises vers le marché national.

exportant

des

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

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 :

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.
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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.
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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

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.

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.
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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.
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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

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.

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.

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.

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.

 27ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 9دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

8

ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗـﻢ  306-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم
 1437اHـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  rr2015ﻳ ـﺤـﺪد ﺷـﺮوط
وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄــﺒـ ــﻴﻖ أﻧـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ رﺧﺺ اﻻﺳــﺘــ ـﻴــﺮاد أو
واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 -وﺑــﻤــﻘــﺘــﻀـﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗـﻢ  04-03اﻟــﻤـﺆرخ ﻓـﻲ 19

و/أو إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴـﺒﻘــﺔ ﻻﺳﺘﻴــﺮاد أو ﺗـﺼﺪﻳﺮ اHﻨﺘﻮﺟﺎت
واﻟـ ـﺒـ ـﻀ ــﺎﺋـﻊ rﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ــﻘــ ــﺔ ﻷﻧـ ـﻈ ــﻤــ ــﺔ اﻟـ ــﺮﺧﺺ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ
ا Hـﻨــﺼــــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻷﻣــﺮ رﻗـﻢ  04-03اHــﺆرخ ﻓﻲ 19
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ r2003
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ واHﺬﻛﻮر أﻋــﻼه.
ـﺎدّةة  : 4ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻠّﻢ رﺧـﺺ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮاد أو اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـ ــﺮ
اHـ ــﺎد
اﻟـﺘـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﻮزارﻳـﺔ اHـﻌـﻨـﻴـﺔ rﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ
ﻣــﺮﻓـﻖ ﺑــﻮﺛــﺎﺋﻖ ﺗـ ـﺜــﺒﺖ ﻣ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت واﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ
ﺣﺴـﺐ ﻃﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ rوﻛـﺬا اﻟﻮﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﺎﻣـﻠY
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ.Y

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

واHـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اHﻄـﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋﻤـﻠﻴﺎت اﺳـﺘﻴﺮاد

اﻟﺮﺧﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ

اﻟ ـﺒ ـﻀـﺎﺋﻊ وﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮﻫـﺎ rا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘـﻤـﻢ rﻻ ﺳـﻴ ـﻤــﺎ اHـﺎدة 6
ﻣﻜﺮر  1ﻣﻨﻪr

ـﺎدّةة ’ : 5ـ ـ ــﻜﻦ إﺣـ ـ ــﺪاث رﺧـﺺ ﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﺗ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد

 و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125 -15اHﺆرخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاHﻌﺪلr
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد أو اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳــﺮ ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺣــﺼﺺ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت
واﻟـﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋـﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴـﺮاد أو اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ rوﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ
اﻟﻨﺺ "اﳊﺼﺺ".
’ـﻨﺢ ﻫـﺬه اﻟــﺮﺧﺺ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﺠـﺎرة rﺑـﻨـﺎء
ﻋـﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اHـﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟـﺪاﺋﻤﺔ اHﺬﻛﻮرة

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول
أﺣﻜـﺎم ﻋﺎﻣـــﺔ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  6ﻣ ـﻜــﺮر 1ﻣﻦ
اHــﺎد
اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  04-03اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1424
اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  r2003ا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ واHــﺬﻛــﻮر
أﻋــﻼه rﻳـ ـ ــﻬــ ـ ــﺪف ﻫـــ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـــﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـــ ـ ــﺪ ﺷ ـ ــﺮوط
وﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﻧـﻈـﻤـﺔ رﺧﺺ اﻻﺳـﺘﻴـﺮاد أو اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﺮ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻤـﻞ أﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﺧـﺺ  :اﻟـ ــﺮﺧﺺ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟﺮﺧﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﺗـﺨـﻀﻊ اHـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت واﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ اHـﺴـﺘـﻮردة
أو اHـﺼـﺪّرة ﻓـﻲ إﻃـﺎر أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺮﺧﺺ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة
اﻷوﻟﻰ أﻋـﻼه rإﻟﻰ ﺗـﺮﺧـﻴﺺ ﻣـﺴـﺒـﻖ ﻳـﺴـﻤﻰ rﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔr
"رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد" أو "رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ".
اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 3ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﻜــﻮن ا Hـﺘـﻄ ـﻠـﺒــﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ
اHـﺎد
ﺗـﻌ ـﺪّﻫــﺎ اﻟـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﻮزارﻳــﺔ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﺗــﺮاﺧـﻴـﺺ ﺗـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ

ﻓﻲ اHﺎدة  6أدﻧﺎه.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 6ﲢـﺪث ﻟـﺪى اﻟﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘﺠـﺎرة ﳉـﻨﺔ
وزارﻳ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﺸــ ـ ــﺘـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ داﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ــﺪﻋﻰ ﻓـﻲ ﺻـ ـ ـﻠـﺐ اﻟ ـ ــﻨﺺ
"اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ" rﺗ ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺪراﺳــﺔ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت رﺧﺺ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد أو
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﻳـﺮأس اﻟـﻠﺠـﻨـﺔ اﻷﻣ Yاﻟـﻌـﺎم ﻟﻮزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة rوﻫﻲ
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ :
 —ــﺜﻼن ) (2ﻋـﻦ وزارة اHــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ )ا Hــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔﻟﻠﺠﻤﺎرك واHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ(r
 —ﺜﻞ ) (1ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr —ـﺜﻞ ) (1ﻋﻦ وزارة اﻟــﻔﻼﺣــﺔ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـﺮﻳ ـﻔ ـﻴـﺔواﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيr
 —ﺜﻞ ) (1ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.ﻳـﻌـ Yأﻋـﻀـﺎء اﻟﻠـﺠـﻨـﺔ •ﻘـﺮر ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول rﺑـﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴ.Y
’ــﻜﻦ اﻟ ـﻠــﺠـ ـﻨـﺔ أن ﺗ ـﺴــﺘــﻌــ Yﺑــﻜـﻞ ﻗــﻄــﺎع وزاري أو
ﻫــﻴــﺌــﺔ وﻛــﺬا ﻛـﻞ ﺷــﺨـﺺ ﻃـﺒــﻴــﻌـﻲ أو ﻣــﻌـﻨـــﻮي’ rــﻜﻦ أن
ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ.

 27ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 9دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

ﺗﺴـﺎﻋﺪ اﻟﻠﺠـﻨﺔ أﻣﺎﻧـﺔ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺗﻌ• Yـﻘﺮر ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ
اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠﺎرة rوﺗـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑﻬـﺎ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻟﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة.
ﺗـﻌﺰز اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ rﻓﻲ إﻃـﺎر أﺷﻐﺎﻟﻬـﺎ• rﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﺒـﺮ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺧﺺ ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﲢـ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت ﺳـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ •ـ ــﻮﺟﺐ ﻧـ ـﻈـ ــﺎﻣـ ـﻬ ــﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ـﺎدّة  : 7ﺗـ ـﻜ ــﻠﻒ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﺑ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت رﺧﺺ
اHــﺎد
اﻻﺳﺘﻴـﺮاد أو اﻟﺘـﺼﺪﻳﺮ ﺑـﺎﻟﺮﺟـﻮع إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴـﺎﺟﺎت اHـﻌﺒﺮ
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 اﻟ ــﻮﺛــ ــﺎﺋـﻖ واﻟــ ـﻤ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺪات ا Hـ ـﻄـ ـﻠـ ــﻮب إرﻓ ــﺎﻗ ـ ـﻬ ــﺎﺑـﺎﻟـﻄـﻠـﺐ.
ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ©ـ ــﻮذج ﻃـ ـﻠـﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺮاد أو اﻟ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺪﻳ ــﺮ • ـ ـﻘـ ــﺮر ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـﺎدّةة  : 10ﺗـﻮزع اﳊـﺼﺺ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﻄـﺮق اHـﻨـﺼـﻮص
اHـﺎد
ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﻮاد  11و 12و 13و 14و 15ﻣﻦ ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮمr
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ rﻋﻠﻰ :
 -اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻘﺪ¡ اﻟﻄﻠﺒﺎتr

ﻋـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ واﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﻨــﺎﲡ ــﺔ ﻋﻦ اﺳ ـﺘ ــﻐﻼل ا Hـﻌـ ـﻄ ـﻴــﺎت

 -اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﳊﺼﺺ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔr

اﶈﺼﻞ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ و/أو اHﻘـﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘﻄـﺎﻋﺎت اﻟـﻮزارﻳﺔ وﻛﺬا

 -اﻷﺧ ـ ــﺬ ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ــ Yاﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت اHـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدﻻت

ﻣﻦ — ـﺜـﻠﻲ اﳉ ـﻤـﻌ ـﻴــﺎت اHـﻬ ـﻨـﻴــﺔ وﺟـﻤ ـﻌـﻴــﺎت أرﺑـﺎب اﻟ ـﻌـﻤﻞ
اHﻌﺘﻤﺪة.
ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻜ ـﻠّﻒ اﻟـﻠـﺠ ـﻨـﺔ ﺑـﺘ ـﻘـﺪ¡ اﻗـﺘــﺮاﺣـﺎت إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗ ـﻌـ ـﻴــ Yوﲢـ ـﻴــ Yﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت واﻟ ـﺒـ ـﻀــﺎﺋﻊﻣﻮﺿﻮع اﳊﺼﺺr
 ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﺺr اﺧ ـﺘـﻴــﺎر ﻃــﺮق وﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗــﻮزﻳﻊ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ اﳊـﺼﺺاﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ Yاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ YاHﻌﻨﻴrY
 ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﺳﺘـﻐﻼل وﻓـﺤﺺ ﻃﻠـﺒـﺎت رﺧﺺ اﻻﺳﺘـﻴﺮادأو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
اHﺎدّة ’ : 8ﻜﻦ أن ﺗﻮدع ﻃﻠـﺒﺎت رﺧﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو
اHﺎد
اﻟ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳـ ــﺮ واﻟـ ـﻄـ ـﻌـ ــﻮن اHـ ـﻘـ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ـﻠ ــY
اﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳـ YاHﻌـﻨـﻴـ Yﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘـﻮى ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺎت اﻟـﺘـﺠﺎرة
اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
اHـﺎد
ـﺎدّة  : 9ﺗـﻔـﺘﺢ اﳊــﺼﺺ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ إﻋﻼن ﺻـﺎدر ﻋﻦ
اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺼـﺤﻒ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ
وﻓﻲ اHـﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧﻲ ﻟـﻮزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة rأو ﺑـﺄي ﻃـﺮﻳـﻘﺔ
أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr
 اﻟﺪﻋﻮة ﻹﺑﺪاء اﻻﻫﺘﻤﺎم.اHﺎدّةة  : 11ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن ﻃﺮﻳـﻘﺔ اﻟـﻔﺤﺺ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠﻰ
اHﺎد
أﺳـﺎس اﻟـﺘـﺮﺗﻴـﺐ اﻟـﺰﻣـﻨﻲ ﻹﻳـﺪاع اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت rﺗـﻮزع اﳊـﺼﺔ
أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﳊﺼﺔ ﺣـﺘﻰ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ rﺣﺴﺐ ﻣﺒﺪأ "ﻣﻦ ﻳﺼﻞ
أوﻻ ﻳﺨﺪم أوﻻ " rﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﺻﻴﺪ.
ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺤ ـﺘ ــﻮي إﻋﻼن ﻓــﺘﺢ اﳊ ــﺼﺺ ﻋ ــﻠﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ
اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ اﻟــﺮﺻـ ـﻴــﺪ اHـ ـﺘــﻮﻓــﺮ rوذﻟـﻚ ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ا Hـﺴــﺎواة
ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ.
اHﺎدّةة  : 12ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن ﻃﺮﻳـﻘﺔ اﻟـﻔﺤﺺ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠﻰ
اHﺎد
أﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ rﲡﺮي
دراﺳــﺔ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟـﻄ ـﻠـﺒــﺎت اHـﺴ ـﺠـﻠــﺔ rﻓﻲ آن واﺣـﺪ rﻣﻦ أﺟﻞ
ﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻛـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺔ اﳊـ ـﺼ ــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــﺔ أو أﺟ ــﺰاﺋـ ـﻬـ ــﺎ  Hــﻨﺢ رﺧﺺ
اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ إذا ﻛـ ــﺎن اﳊـ ــﺠﻢ اﻹﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـﻲ ﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ــﺎت
اﻟـﺮﺧـﺺ ﻣـﺴــﺎوﻳــﺎ ﻟـﻜ ـﻤ ـﻴـﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي اﳊـﺼﺺ أو أﻗـﻞ ﻣـﻨ ـﻬـﺎr
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ.
إذا ﺗـﻀﻤـﻨﺖ اﻟـﻄـﻠﺒـﺎت ﻛـﻤـﻴﺎت إﺟـﻤـﺎﻟـﻴﺔ ﺗـﻔـﻮق ﺣﺠﻢ

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

اﳊ ـ ـﺼـ ــﺔ rﺗ ـ ـﻘـ ـﺒـﻞ اﻟ ـ ـﻄـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت ﻓﻲ ﺣـ ــﺪود ﻧـ ــﺴﺐ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺎت

 -اﻵﺟـﺎل اﻟـﻘـﺼـﻮى ﻟـﺘﻘـﺪ¡ ﻃـﻠـﺒـﺎت رﺧﺺ اﻻﺳـﺘـﻴﺮاد

اHﻄﻠﻮﺑﺔ.

أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺼﺔ وﻣﻜﺎن اﻹﻳﺪاعr

اHﺎدّةة  : 13ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن ﻃﺮﻳـﻘﺔ اﻟـﻔﺤﺺ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠﻰ
اHﺎد

 -اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻔﺘﺢ وﻏﻠﻖ اﳊﺼﺺr

أﺳﺎس اﻷﺧﺬ ﺑﻌ Yاﻻﻋﺘـﺒﺎر ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اHﺒﺎدﻻت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr

 -ﻛـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎت ﻛﻞ ﻣـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج وﺑ ـﻀ ــﺎﻋ ــﺔ rوﻛ ــﺬا اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳـ ـﻘــﺔ

ﻳﺨﺼﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳊﺼﺔ ﻟـﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ Yاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ rYﺑﺤﺴﺐ

اHﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳊﺼﺺ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة
 10ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمr

ﻣـﻨـﺸــﺄ أو وﺟـﻬـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ rوﻳـﻌـﻮد اﳉــﺰء اﻵﺧـﺮ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـY
اﻵﺧﺮﻳﻦ.

 27ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 9دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66
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ﻳـــﻌـ ـﺘـﺒــﺮ ﻣ ـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــ Yﺗ ـﻘـﻠ ـﻴــﺪﻳــ Yا Hـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ

اHﺎدّة  : 19ﺗـﺤـﺪد ﻣــﺪة ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ رﺧـﺺ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد
اHﺎد

’ﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺜﺒﺘـﻮا أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺑـﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد

أو اﻟـــﺘـــﺼــﺪﻳـــﺮ ﺑــﺴـــﺘــﺔ ) (6أﺷـــﻬــﺮ rاﺑـــﺘـــﺪاء ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ

أو ﺗ ـﺼــﺪﻳـﺮ ﻛ ـﻤـﻴــﺎت ﻣـﻌ ـﺘـﺒــﺮة ﻣﻦ ﻣ ـﻨـﺘﺞ وﺑ ـﻀـﺎﻋــﺔ أو ﻋـﺪة

ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.

ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت وﺑ ـﻀــﺎﺋﻊ ﻣ ــﻮﺿــﻮع ﺣــﺼﺺ rﺧﻼل ﻣــﺪة ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﺗـ ــﺴـ ــﻤﻰ "ا Hــﺪة ا Hــﺮﺟـ ـﻌـ ـﻴــﺔ" ﺗـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ــﺪى اﻟـ ـﺴـ ـﻨــﻮات
اﻟﺜﻼث ) (3اﻷﺧﻴﺮة.

ﻏـ ـﻴـ ــﺮ أﻧﻪ’ rـ ـﻜـﻦ أن ﲢـ ــﺪد rﻋ ــﻨـ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺘ ــﻀـ ــﺎء rﻣـ ــﺪة
أﻃــﻮل وﻓـﻲ ﻫـــﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ rﻳــﺠﺐ أن ﺗـﻨـﺸــﺮ ﻓﻲ إﻋﻼن ﻓـﺘﺢ
اﳊ ـﺼـﺔ rﻓـﻲ ﻇﻞ اﺣ ـﺘـﺮام اﻟ ـﺸــﺮوط ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ

ﲢ ــﺪد اﻟ ـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺴـﺐ اﺨﻤﻟـ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــY

اHـ ـ ــﺎدة  6ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر  8ﻣـﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04-03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

اﻟــﺘـــﻘــﻠــﻴـــﺪﻳــﻴـﻦ rوﻛــﺬا اﻟـــﻨــﺴـﺐ اﻟــﻌـــﺎﺋــﺪة ﻟـﻠـــﻄــﺎﻟــﺒــﻴـﻦ

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ r2003

اﻵﺧﺮﻳﻦ.

اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ واHﺬﻛﻮر أﻋــﻼه.

اHـﺎد
ـﺎدّة  : 14ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ اﻟﻔـﺤﺺ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋﻠﻰ

اHﺎد
اHﺎدّة  : 20ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻃـﻠﺐ رﺧﺼـﺔ اﻟﺘـﺼﺪﻳﺮ أو

أﺳﺎس إﻋﻼن إﺑﺪاء اﻻﻫﺘـﻤﺎم rﺗﻜﻮن اﳊـﺼﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻊ

اﻻﺳ ــﺘـ ــﻴـــﺮاد rﻳـ ـﺒـ ـﻠّﻎ ﻣـ ـﻘــﺮر اﻟ ــﺮﻓﺾ اHـ ـﻌـ ـﻠّﻞ إﻟﻰ اHـ ـﺘـ ـﻌــﺎﻣﻞ

ﺑﺎHﺰاد ﳊﻘﻮق اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺼﺺ أو أﺟﺰاﺋﻬﺎ.

اHﻌﻨﻲ.

ﺗــ ــﺤــ ــﺪد ﺷــ ــﺮوط وﻛــ ــﻴــ ــﻔــ ــﻴـ ـ ــﺎت اﻟــ ــﺤــ ــﺼــ ــﻮل ﻋــ ــﻠـﻰ
اﻟـﺤــﺼـﺺ أو أﺟـﺰاﺋــﻬـﺎ ﻃــﺒـﻘــﺎ ﻟـﺪﻓــﺘـﺮ ﺷــﺮوط ﻳـﻮاﻓـﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑ Yاﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـﺎدّة  : 15إذا ﺗ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــ Yأن ﻃـ ـ ــﺮق ﺗ ـ ـ ــﻮزﻳﻊ اﳊ ـ ـ ــﺼﺺ
اHـ ـ ـ ــﺎد
اHـﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه ﻏ ـﻴـﺮ ﻣﻼﺋ ـﻤـﺔ rﻓــﺈﻧﻪ ’ــﻜﻦ اﻟـﻠ ـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻠ ـﺠـﻮء
إﻟﻰ أي ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ أﺧــﺮى أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻼءﻣــﺔ rﻳــﺠﺐ ﲢــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﻓﻲ
إﻋﻼن ﻓﺘﺢ اﳊﺼﺺ أو أﺟﺰاﺋﻬﺎ.
اHـﺎدّة  : 16ﻳـﺤـﻖ ﻟـﻜـﻞ ﻣــﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻗـﺘــﺼـﺎدي ﺗـﻘـﺪ¡
اHـﺎد
ﻃـﻠﺐ واﺣــﺪ ﻓــﻘـﻂ ﻟـﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠـﻰ رﺧــﺼـﺔ ﻟــﻜـﻞ ﺣــﺼـﺔ
أو أﺟﺰاﺋﻬﺎ.
ﻏ ـﻴـﺮ أﻧﻪ ﻳــﺮﺧﺺ ﻟـﻜﻞ ﻣـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ أﺛـﺒﺖ
أﻧﻪ ﻗ ــﺎم ﺑــﺎﻻﺳـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔــﺎد اﻟـ ـﻜ ــﻠﻲ أو اﳉــﺰﺋـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺤ ـﺼـﺺ اﻟــﺘﻲ
ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ •ـﻮﺟﺐ اﻟﺮﺧـﺼﺔ rﺑـﺘﻘﺪ¡ ﻃـﻠﺐ ﺟﺪﻳـﺪ ﻟﻠـﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻴﺮاد أو ﺗﺼﺪﻳﺮ.
و’ـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﻠّﻢ ﻟﻪ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ rﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ rﺣﺴﺐ
ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ـﺎدّة  : 17ﺗـﻘــﻮم اHـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻠ ـﺠـﻤــﺎرك ﺑـﺈﻋﻼم
اHـﺎد
ا Hـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌ ـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻮزارة اﻟ ـﺘـﺠـﺎرة وﺑــﻨﻚ اﳉـﺰاﺋـﺮ rدورﻳـﺎ
وﻛ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﺎ دﻋﺖ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورة إﻟـﻰ ذﻟﻚ • rـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ــﻮى اﺳ ـ ـﺘـ ــﻬﻼك
ﺣـﺼﺺ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد واﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺮﺧﺺ
وﻛـﺬا إﻳـﻔـﺎدﻫـﺎ ﺑـﺎHـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .
ـﺎدّة ’ : 18ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻜـﻤـﻴـﺎت ﻏـﻴـﺮ اHـﻮزﻋـﺔ أو
اHـﺎد
ﻏـﻴـﺮ اHـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻣـﺤﻞ إﻋـﺎدة ﺗـﻮزﻳﻊ rﺣـﺴﺐ ﻧـﻔﺲ اﻟـﺸـﺮوط
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  10ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

و’ـ ـ ــﻜﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ إﻳـ ـ ــﺪاع ﻃ ـ ـ ـﻌـﻦ ﻣـﻦ أﺟﻞ إﻋـ ـ ــﺎدة
اﻟﺪراﺳﺔ rﺷﺮط ﺗﻘﺪ¡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ.
ـﺎدّة  : 21ﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد أو اﻟـﺘ ـﺼــﺪﻳــﺮ rﻃـﺎﺑﻊ
اHـﺎد
ﺷﺨﺼﻲ وﻻ ’ﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ.
ﻋﻨـﺪ ﻋـﺪم اﺳﺘـﻌﻤـﺎل رﺧـﺼﺔ اﻻﺳـﺘﻴـﺮاد أو اﻟـﺘﺼـﺪﻳﺮr
ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻌـﺎد إﻟﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ ﺧﻼل ﻣـﺪة أﻗـﺼـﺎﻫـﺎ ﻋـﺸﺮة )(10
أﻳﺎم ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ rﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ.
ـﺎدّة  : 22ﺗـﻮﺿﺢ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳــﻮم rﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔr
اHـﺎد
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة.
اHﺎدّة  : 23ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ’ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  24ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1437اHـ ــﻮاﻓﻖ 6
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  307-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم
 r2015ﻳ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد
r
 1437اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
ﺻﻼﺣـ ـﻴــﺎت اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺒــﺮاﻣﺞ وﺗـ ـﺸـ ـﻜ ـﻴـ ـﻠــﺘﻪ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
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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 œuvre 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
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 ;

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 œuvre 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.
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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.
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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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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

14

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1428ﻫـ
 28ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2007م

ّرات 9آراء
ﻣﻘﺮرات9
ﻗﺮارات 9ﻣﻘﺮ
رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ّل رﺑـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓـﻖ 20
أول
ّخ ﻓـﻲ أو
ـﺆرخ
ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر

ّﻦ ﺗـﻌﻴـ Wأﻋـﻀـﺎء ﻣـﺠﻠﺲ
ـﻤﻦ
 p2007ﻳـﺘـﻀـﻤ
p
ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ

ّﺳﻤﻴّﺔ.
ﺔ.
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واHﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ

ــــــــــــــــــــ

• ــﻮﺟـﺐ ﻗ ــﺮار ﺻ ــﺎدر ﻋـﻦ اﻷﻣ ــ Wاﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ

ﺑ ـ ـﺘـ ــﺎرﻳﺦ أوّل رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓـﻖ  20ﻣـ ــﺎرس

ﺳـﻨـﺔ  2007ﻳـﻌـ pWﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة  10ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  189 - 03اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم 1424

اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒـﻌﺔ اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ pأﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

واHــﺮاﻗـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻄـﺒ ـﻌـﺔ اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤـﻴّــﺔ Hـﺪة ﺛﻼث )  ( 3ﺳـﻨـﻮاتp

اﻟﺴﻴﺪة واﻟﺴﺎدة اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ :

 أﺣﺴﻦ ﻏﺮاﺑﻲ‹ pﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲp -ﻳ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻨــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻮاﻧﻲ‹ pـ ـﺜـ ـﻠــﺔ ﻋـﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴــﺔ

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔp

 ﻣﻨﺎد ﺣﺒﺎك‹ pﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔp -ﻧﺼـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺮوك‹ pﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳـﺮ اﻟـﻌـﺪل pﺣﺎﻓﻆ

اﻷﺧﺘﺎمp

 ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن‹ pﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp رﺷﻴﺪ ﺣﺎج ﻧﺎﺻﺮ‹ pﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔp -أﺣ ـﻤـﺪ ﺑـﻮرﺑــﻴﻊ‹ pـﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﻤﻞ واﻟ ـﻀـﻤـﺎن

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲp

 -ﺣﺴﺎن ﺑـﻮﺷﻌـﻴﺮ وﻋـﻠﻲ ﺑﺎب‹ pﺜـﻠ Wﻣـﻨﺘـﺨﺒ Wﻋﻦ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اHﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.

اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزارة اﻟﺘ
ّم ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  3ﻓ ـﺒـﺮاﻳـﺮ
ـﺮم
خ ﻓﻲ  15ﻣ ـﺤـﺮ
ـﺆرّخ
ﻗـــﺮار ﻣـﺆر
ـﺪدّد ﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت وإﺟــﺮاءات ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
ﺳــﻨــــﺔ  p 2007ﻳ ـﺤـ ـﺪ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةp
• -ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  04 - 03اHﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠّﻖ

ﺑــﺎﻟ ـﻘ ــﻮاﻋــﺪ اﻟـ ـﻌــﺎﻣّـــﺔ اHـ ـﻄ ـﺒّ ــﻘــــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﺳـ ـﺘــﻴــــﺮاد

اﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳـﺮﻫــﺎp

 -و•ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  176-06اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002
اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةp

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  454-02اHﺆرّخ

ﻓـﻲ  17ﺷــ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1423اHـــﻮاﻓــﻖ  21دﻳ ــﺴـ ــﻤــ ــﺒــ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 2002وا Hـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤّـﻦ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ اﻹدارة اHـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘّﺠﺎرةp

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  220-05اHﺆرّخ

ﻓﻲ  15ﺟـ ــﻤــ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـــ ــﺎم  1426ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳــ ــﻮﻧ ـ ــﻴــ ــﻮ

ﺳ ــﻨــ ــﺔ  2005اﻟّــ ــﺬي ﻳ ــﺤـ ـ ـﺪّد ﺷـــ ــﺮوط ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ اﻟـ ـﺘـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ
اﻟـﻮﻗﺎﺋﻴـﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻬـﺎp
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدّة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟـ ـﺘّ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  220 - 05اHــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺟــﻤــــﺎدى اﻷوﻟﻰ

ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2005واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهp

ﻳـﻬـﺪف ﻫﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت وإﺟـﺮاءات ﺗـﻨـﻈﻴﻢ

اﻟـ ـﺘـ ـﺤــﻘـ ــﻴﻖ ﻓـﻲ ﻣــﺠــ ــﺎل ﺗـ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـﻖ اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑ ــﻴـ ــﺮ اﻟـــﻮﻗـ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ

اHﺆﻗﺘــﺔ واﻟﻨﻬـﺎﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة { : 2ـ ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﻛﻞ ﻃـ ـ ــﺮف ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨـﻲ ﻃ ـ ــﻠﺐ
ا Hـ ــﺎد

ﺗـﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺑﻴـﺮ وﻗﺎﺋﻲ ﻟــﺪى اﻟﺴﻠـﻄــﺔ اHﻜـﻠّﻔــﺔ ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘــﻴﻖ

اHﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ اHﺎدّة  2ﻣﻦ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ

 220 - 05اHــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ
 22ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛــﻮر أﻋﻼه.

ﺗـﻔـﺼﻞ اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اHـﻜـﻠّـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﺑـﻘﺒـﻮل أو رﻓﺾ

ﻃــﻠﺐ ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ اﻟ ـﺘــﺪاﺑــﻴـــﺮ اﻟــــﻮﻗـــﺎﺋــﻴــــﺔ ﻓﻲ أﺟـــﻞ ﺛـﻼﺛـــW

) (30ﻳـﻮﻣــﺎ.

ﺗـﻘ ـﺮّر اﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ ا Hـﻜـﻠّ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴـﻖ ﻓـﺘﺢ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴﻖ

ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺘﺒـﻴّﻦ ﻟﻬـﺎ pﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اHـﻌﻠـﻮﻣﺎت اHـﻘﺪّﻣـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻜﻮى pوﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

{ـﻜﻦ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺔ اHـﻜـﻠّـﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ اHـﺒـﺎدرة ﻣﻦ ﺗـﻠـﻘﺎء

ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺑﻴﺮ وﻗـﺎﺋﻲ.

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1428ﻫـ
 28ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2007م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHﺎدّةة  : 3ﻳﺘﻀﻤّﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
 -ﻧ ـﺸــﺮ إﻋﻼن ﻓﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤـﻴّــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳّـﺔ

اﳉﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ{ـﻘـﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟـﺸّﻌـﺒـﻴّﺔ ﺑـﻔـﺘﺢ اﻟـﺘﺤـﻘـﻴﻖ pﻣﻮﺟّﻪ

ﻹﺧﻄﺎر ﻛﻞّ اﻷﻃﺮاف اHﻌﻨﻴﺔp

 -ﻧـﺸـﺮ ﺗ ـﻘـﺮﻳـﺮ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤـﺴــﺔ وأرﺑـﻌـ (45) Wﻳـﻮﻣـﺎ

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ إﻧـﻬﺎء اﻟـﺘﺤـﻘﻴﻖ pﻓﻲ اﻟـﻨﺸﺮة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ ﻟﻮزارة

اﻟـ ـﺘّ ـ ـﺠ ــﺎرة pﺗـ ـﻌـ ــﺮض ﻓـ ـﻴـﻪ اHﻼﺣـ ـﻈـ ــﺎت واﻟـ ـﻨـ ـﺘـ ــﺎﺋﺞ اHـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻠ ــﺔ

اHـ ـﺘ ــﻮﺻّــﻞ إﻟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺣ ــﻮل ﻛـﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎط اﻟـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺔ اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠّ ــﻘــــﺔ

ﺑﺎﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ واﻟــﻘﺎﻧﻮنp

 -ﲢﻀـﻴﺮ ﺟﻠـﺴﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺴﻤـﺎع ﺗﻤﻜﻦ اHـﺴﺘﻮردﻳﻦ

واHـ ـﺼـ ـﺪّرﻳﻦ واﻷﻃ ــﺮاف اﻷﺧ ــﺮى ﻣﻦ ﺗـ ـﻘ ــﺪ› ﻋـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ أدﻟــﺔ

ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ pﻻ ﺳـﻴّﻤﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻋﺮوض

اﻷﻃﺮاف اﻷﺧـﺮى وﻛﺬا اﻟﺘـﻌﺮﻳﻒ ﺑـﻮﺟﻬﺔ ﻧـﻈﺮﻫﻢ pوﻣـﻌﺮﻓﺔ
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اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔـ ـﻴــﺔ pﺗـ ـﺒـ ـﻴّﻦ أن ﻣـ ـﻨـ ـﺘــﻮج ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮرد إﻟﻰ اﻟـ ـﺴــﻮق

اﻟــﻮﻃـــ ـﻨــﻴـــﺔ pﺑــﻜـ ـﻤ ـﻴــﺎت ﻣــﺘـــﺰاﻳ ــﺪة وﺑــﺸـــﺮوط ﻣ ـﺜــﻠـ ـﻬــﺎ ﻣﻦ

ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ إﳊـﺎق أو اﻟـﺘـﻬــﺪﻳـﺪ ﺑـﺈﳊـﺎق ﺿـﺮر ﺟـﺴـﻴﻢ ﺑـﺎHـﻨـﺘـﺠـW

اﻟــﻮﻃــ ـﻨ ــﻴـ ــﻴـﻦ Hـ ـﻨ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت ‹ ــﺎﺛـ ـﻠــﺔ أو ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴــﺔ ﺑـ ـﻄ ــﺮﻳـ ـﻘــﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻳﺪرس اﻟـﺘﺤـﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺟـﻬﺔ أﺧﺮى pاﻟـﻌﻨـﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ

ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ إﻧﺸﺎء ﻓﺮع إﻧﺘﺎج وﻃﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ.

ـﺎدةّة  : 9ﺗـ ـﻘــﻮم اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Hـﻜ ـﻠّ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ﺧﻼل
اHــﺎد

اﻟـﺘﺤـﻘﻴـﻘﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﺎ إذا ﺗـﺴﺒﺐ ارﺗـﻔﺎع

اﻟـﻮاردات ﺑـﺈﳊـﺎق أو اﻟـﺘﻬـﺪﻳـﺪ ﺑـﺈﳊﺎق ﺿـﺮر ﺟـﺴـﻴﻢ ﺑـﺈﺣﺪى

ﻓﺮوع اﻹﻧـﺘﺎج اﻟـﻮﻃﻨﻲ pﺑـﺘﻘـﻴﻴﻢ ﻛﻞ اﻟـﻌﻮاﻣﻞ اHﻼﺋـﻤﺔ ذات

ﻃـﺒـﻴـﻌﺔ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ وﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻛـﻤﻴـﺘـﻬـﺎ واﻟـﺘﻲ ﺗـﺆﺛﺮ

ﻋ ــﻠﻰ وﺿـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻔــﺮع pوﺑ ــﺎﳋـ ـﺼ ــﻮص ﻣـ ـﻌ ــﺪل ارﺗـ ـﻔــﺎع

ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﺗـ ـﻄـ ـﺒ ــﻴﻖ ﺗـ ــﺪﺑـ ـﻴ ــﺮ وﻗ ــﺎﺋﻲ ﻳـ ـﻨ ــﺪرج أو ﻻ ﺿ ــﻤﻦ

واردات ا Hـﻨ ـﺘــﻮج اHـ ـﻌــﻨﻲ واﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع ﻓﻲ اﳊــﺠﻢ ﺑـ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ

اHـﺎد
ـﺎدّةة { : 4ـﻜﻦ اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اHـﻜـﻠّـﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ أن ﺗﻮﺟّﻪ

اHـﺘـﻨﺎﻣـﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴﻮق اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ واﻟﺘـﻐـﻴﺮات ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى

اHﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ.

ﻃـﻠـﺒـﺎ ﻣ ـﻌـﻠﻼ ﻗـﺎﻧــﻮﻧـﺎ pإﻟﻰ ﻛﻞ ﻃـﺮف ﻣ ـﻌـﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 5ﲢ ـﺪّد ﻣ ـﺪّة اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴـﻖ ﺑــﺄرﺑ ـﻌـ (40) Wﻳــﻮﻣــﺎ
اHــﺎد

و{ــﻜﻦ ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪﻫـﺎ ﺑ ـﺜـﻼﺛـ (30) Wﻳــﻮﻣــﺎ ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ
اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘّﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟﻴّـﺔ.

ـﺎدّةة  : 6ﻛـﻞ اHـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣـ ــﺎت ذات اﻟـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻟ ـ ـﺴ ــﺮي pأو
اHـ ــﺎد

ا Hـ ـﻘـ ـﺪّﻣـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﺳ ــﺮي pﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب

ا Hـﻘ ـﺪّﻣ ــﺔ ﻣــﺤﻞ ﻣ ـﻌــﺎﳉــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـ ـﺼّ ـﻔــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ

اHـﻜﻠّﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘـﻴﻖ .ﻻ {ﻜﻦ إﻓﺸﺎء ﻫـﺬه اHﻌﻠﻮﻣﺎت دون إذن

اﻟﻄـﺮف اﻟّـﺬي ﻗﺪّﻣﻬﺎ.

{ ـﻜـﻦ اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻃــﺮاف اﻟ ـﺘـﻲ ﻗــﺪﻣﺖ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت

ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﺳـــﺮي pﺗـﻘـــﺪ› ﻣـﻠـﺨـﺺ ﻏـﻴـﺮ ﺳـــﺮي pوﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

ﻣــ ــﺎ إذا ﺗـ ـﻌـ ــﺬر ﻋـ ـﻠـﻰ ﻫـ ــﺬه اﻷﻃـ ــﺮاف ﺗـ ـﻘـ ــﺪ› ﻫ ــﺬا ا Hـ ـﻠ ــﺨﺺp

ﻳﺘﻌ Wﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪ› اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﲢﻮل دون ذﻟﻚ.

اHـﺎد
ـﺎدةّة  : 7إذا ﻗــﺪرت اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اHـﻜــﻠّـﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘﻴﻖ أﻧﻪ

ﻻ ﻣﺒﺮّر ﻟـﻄﻠﺐ ﻣﻌـﺎﳉﺔ ﺳـﺮﻳﺔ ﻟﻠـﻤﻌـﻠﻮﻣﺎت اHـﻘﺪّﻣﺔ pوإذا ﻟﻢ

ﻳـﺮﻏـﺐ اﻟـﻄــﺮف اﻟّـﺬي ﻗـﺪﻣ ـﻬـﺎ اﻹﻋـﻼن ﻋـﻨـﻬــﺎ وﻻ اﻟـﺘــﺮﺧـﻴﺺ

ﺑ ــﺎﻟ ـﻜــﺸﻒ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ أو ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻠ ـﺨ ـﺼــﺔ{ pــﻜﻦ

اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اHـﻜﻠّـﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺘّـﺤﻘـﻴﻖ ﻋـــﺪم اﻋـﺘﻤـﺎد ﻫـﺬه اHﻌـﻠـﻮﻣﺎتp

ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳ ـﺜـﺒﺖ اﻟـﻄــﺮف اHـﻌـﻨﻲ pﺑـﺼ ـﻔـﺔ ﻣـﻘـﻨ ـﻌـﺔ وﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
ﻣﺼـﺎدر ﻣﻮﺛﻮﻗـﺔ.

ـﺎدّةة  : 8ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻴﻖ أن ﻳ ـﺤـﺪّد أﻧﻪ ﺗـﺒـﻌــﺎ ﻟـﺘـﻄـﻮّر
اHـﺎد

اﻟـﻈﺮوف وﲢﺖ ﺗﺄﺛـﻴﺮ اﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت• pﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟـﺘﻌﻬﺪات

ﻣـﻄ ـﻠـﻘــﺔ أو ﻧـﺴ ـﺒـﻴــﺔ واﳊـﺼّـﺔ ا Hـﻤـﺘ ـﺼـﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟـﻮاردات

ا Hـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت واﻹﻧ ـﺘــﺎج واﻹﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻴــﺔ واﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻹﻣ ـﻜــﺎﻧـﺎت
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ـﺎدّةة  : 10ﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳــﺪ ا Hــﺬﻛ ــﻮر ﻓـﻲ اHــﺎدّة 9
اHــﺎد

أﻋﻼه pﻣـﺆﺳّـﺴـﺎ إﻻّ إذا أﺛــﺒﺖ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ pﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ

إﺛ ــﺒـ ــﺎت ﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ pوﺟ ــﻮد ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺳـ ـﺒـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــ Wﺗ ــﺰاﻳ ــﺪ

واردات ا Hـﻨ ـﺘــﻮج ا Hـﻌــﻨﻲ واﻟـ ـﻀــﺮر اﳉ ـﺴــﻴﻢ أو اﻟ ـﺘــﻬـــﺪﻳـــﺪ

ﺑﺈﳊﺎق ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ.

ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ وﺟ ـ ــﻮد ﻋ ـ ــﻮاﻣـﻞ أﺧ ـ ــﺮى ﺗـ ـ ـﻠ ـ ــﺤﻖ ﻓـﻲ ﻧ ـ ــﻔﺲ

اﻟ ــﻮﻗﺖ pﺿــﺮرا ﺑ ـﻔــﺮع إﻧ ـﺘــﺎج وﻃ ـﻨـﻲ pﻏ ـﻴــﺮ ﺗــﻠﻚ ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّ ـﻘــﺔ

ﺑ ـﺘ ــﺰاﻳــﺪ اﻟــﻮاردات pﻻ { ــﻜﻦ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﻫــﺬا اﻟ ـﻀ ــﺮر راﺟ ـﻌــﺎ
ﻟﺘــﺰاﻳﺪ اﻟـﻮاردات.

ـﺎدّةة  : 11ﺗـﻨـﺸــــﺮ اﻟـﺴـﻠـﻄـــﺔ اHــﻜـــﻠّـﻔـــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺤـﻘـــﻴﻖp
اHـﺎد

ﻓـﻲ أﻗ ـ ــﺮب اﻵﺟ ـ ــﺎل pوﻓﻲ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﺮّﺳـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴّ ـ ــﺔ ﻟـ ــﻮزارة

اﻟـﺘّﺠﺎرة pﲢﻠﻴﻼ ﻣـﻔﺼّﻼ ﻟﻠﻘﻀـﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﺒﺮﻳﺮ وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ¯ّ ﻓﺤﺼﻬﺎ.

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـ ـ ــﻨـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ــﻘــ ـ ــﺮار ﻓـﻲ اﳉــ ـ ــﺮﻳــ ـ ــﺪة

اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤــ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ{ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  15ﻣ ــﺤــ ـﺮّم ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ 3

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨـﺔ .2007

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

9 Rabie El Aouel 1428
28 mars 2007
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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 œuvre 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 ;
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— 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 œuvre 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.
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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).

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

16

ّم ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  3ﻓ ـﺒـﺮاﻳـﺮ
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  15ﻣ ـﺤـﺮ
ـﺆرخ
ﻗـــﺮار ﻣـﺆر
ـﺪدّد ﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت وإﺟــﺮاءات ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
ﺳــﻨــــﺔ  p 2007ﻳ ـﺤـ ـﺪ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ.

ــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةp
• -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  04-03اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠّﻖ

ﺑــﺎﻟ ـﻘ ــﻮاﻋــﺪ اﻟـ ـﻌــﺎﻣّـــﺔ اHـ ـﻄ ـﺒّ ــﻘــــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﺳـ ـﺘــﻴــــﺮاد

اﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳـﺮﻫــﺎp

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  176-06اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةp

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  454-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘّﺠﺎرةp

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  221-05اHﺆرّخ

ﻓﻲ  15ﺟـ ــﻤــ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـــ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳــ ــﻮﻧـ ــﻴــ ــﻮ

ﺳـﻨــﺔ  2005اﻟّـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺷـــﺮوط ﺗﻨـﻔﻴـﺬ اﳊﻖ اﻟﺘّـﻌﻮﻳﻀﻲ

وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪp

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟـ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  221-05اHــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺟ ــﻤــ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ

ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2005واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهp

ﻳ ــﻬـــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻘـــ ــﺮار إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت وإﺟــﺮاءات

ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﻟ ـﺘـﺤــﻘــﻴﻖ ﻓﻲ ﻣــﺠـــﺎل ﺗ ـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳊﻖ اﻟـﺘ ـﻌـﻮﻳـﻀﻲ

اHﺆﻗﺖ واﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 2ﻻ ﻳـﻔﺘﺢ اﻟـﺘﺤـﻘـﻴﻖ اHﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHﺎدّة اﻷوﻟﻰ

أﻋﻼه pإﻻّ إذا أﺛ ـ ـﺒـ ــﺘﺖ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اHـ ــﻜـ ـ ـﻠّ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻴﻖp

ا Hـﻨـﺼـــﻮص ﻋ ـﻠـﻴــﻬـــﺎ ﻓﻲ اHـﺎدّة  2ﻣـﻦ اHـﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘّـﻨ ـﻔـﻴـﺬيّ

رﻗـﻢ  221-05ا Hـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1426

اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2005واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pأن اﻟ ـﻄـﻠﺐ

ﻗﺪ ﻗـﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓـﺮع اﻹﻧﺘﺎج اﻟـﻮﻃﻨﻲ أو ﺑـﺎﺳﻤﻪ pﻣﻌـﺘﻤﺪة

ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋـﻠﻰ دراﺳـﺔ درﺟﺔ ﻣـﺴﺎﻧـﺪة أو ﻣـﻌﺎرﺿـﺔ اHـﻨﺘـﺠW

اﻟﻮﻃﻨﻴ Wﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻤﺎﺛﻞ ﻟﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
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ﻳ ـﻌـﺘــﺒـــــﺮ ﻃــﻠﺐ ﻓــﺘـــﺢ اﻟـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ﻣــﻘـــﺪﻣــــﺎ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ

ﻓـــــﺮع اﻹﻧــﺘـــــﺎج اﻟــــﻮﻃــــﻨﻲ أو ﺑــﺎﺳ ـﻤـﻪ إذا ﻛــــﺎن ﻣــﺪﻋــﻤــــﺎ

ﻣـﻦ ﻣﻨﺘﺠ Wوﻃﻨـﻴ Wﺗﺸﻜــﻞ ﻣﻨﺘﺠــﺎﺗـﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أﻛﺜــﺮ

ﻣﻦ  %50ﻣــﻦ اﻹﻧ ــﺘـــ ــﺎج اﻹﺟ ــﻤــ ــﺎﻟﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺘــ ــﻮج اHـ ـﻤ ــﺎﺛﻞ

اHـﻨـﺘﺞ ﻣﻦ ﻓـــﺮع اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـــﻮﻃـﻨﻲ اHـﻌـﺒــﺮ ﻋﻦ ﻣـﺴـﺎﻧـﺪﺗــﻪ

أو ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ.

ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳ ــﺘﻢ ﻓ ــﺘﺢ ﲢـ ـﻘـ ـﻴـﻖ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺎ إذا ﻛــﺎن

اHـﻨـﺘـﺠﻮن اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﻮن اHﺴـﺎﻧـﺪون ﺻـﺮاﺣـﺔ ﻟﻠـﻄـﻠﺐ {ـﺜـﻠﻮن

أﻗﻞ ﻣﻦ  %25ﻣﻦ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟـﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج اHـ ـﻤ ــﺎﺛﻞ
اHﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﺮع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 3ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة  2أﻋﻼه{ pـﻜﻦ
اHـﺎد

اﻟﺴّﻠﻄـﺔ اHﻜﻠّـﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ اHـﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺗﻠﻘـﺎء ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﺑﻔﺘﺢ

ﲢﻘﻴﻖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳊﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﺘـﻢ ﺣــﺴـــﺎب ﻣـ ـﺒــﻠــﻎ اﻟــ ــﺪﻋﻢ اﻟــــﺬي ﻳــــﺆدي

إﻟﻰ ﺗـ ـﻄـ ـﺒ ــﻴﻖ اﳊﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻌــﻮﻳـ ـﻀـﻲ اﺳ ـﺘـ ـﻨ ــﺎدا إﻟﻰ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴــﺎز

اﺨﻤﻟـﻮّل ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺘﻲ ﻳـﺸـﻤـﻠـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ.

وﺗـ ـﻌـ ـﺘ ــﺒـ ــﺮ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻔـ ــﺘــ ــﺮة ﻛ ــﺂﺧــ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ــﺎﻟ ــﻴـ ــﺔ ﻣـ ـﻘـ ـﻔ ــﻠـ ــﺔ

ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ وﻛـﺬا ﻛﻞ ﻓـﺘـﺮة ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻔــﺘﺢ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﺗـﻜـﻮن

ﻣــﺪﺗـﻬــﺎ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬــﺮ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗـﻞ واﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘـﻮﻓــﺮ ﺑـﺸــﺄﻧـﻬـﺎ

ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻌﻄﻴﺎت أﺧـﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ـﺎدّةة  : 5ﻳــﺘﻢ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻛﻞ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ﳊ ـﺴــﺎب ا Hـﻴـﺰة
اHـﺎد

اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدىء اﻵﺗﻴﺔ :

أ( ﻻ ﻳـﻌـﺘـﺒـــﺮ أﺧـﺬ ﻣـﺴــــﺎﻫـﻤــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟـﺮأﺳﻤـﺎل اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ ﻟـﻠـﻤﺆﺳـﺴـــﺔ ﻣـﺨـــﻮﻻ ﻻﻣـﺘـﻴــﺎزp

إﻻّ ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺗـﻌــــﺎرض اﻟـﻘـــﺮار ا Hـﺘـﻌـﻠّـﻖ ﺑـﺎﻻﺳـﺘ ـﺜـﻤـﺎرات

ﻣﻊ اHﻤـﺎرﺳـﺔ اﳉﺎرﻳـﺔ اHﺘـﻌـﻠّﻘـﺔ ﺑﺎﺳـﺘـﺜﻤـﺎرات )•ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

ﻛﻞ ﻣـﺎ ﻫﻮ ﺗﻮرﻳﺪ ﻟـﺮأﺳﻤﺎل  -ﺧـﻄﺮ( اHﺴﺘـﺜﻤﺮﻳﻦ اﳋﻮاص
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺮ ﺑﻠﺪ اHﻨﺸﺄ أو ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮp

ب( ﻻ ﻳـﻌـﺘﺒـﺮ ﻛﻞ ﻗـﺮض ﻟﻠـﺴـﻠﻄـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ ﻣـﺨﻮﻻ

ﻻﻣـﺘـﻴـﺎز إﻻّ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟﻮد ﻓــــﺮق ﺑـ WاHـﺒـﻠﻎ اﻟّـﺬي ﺗـﺪﻓﻌﻪ

اHـﺆﺳـﺴـﺔ ا Hـﺴـﺘـﻔ ـﻴـﺪة ﻣﻦ اﻟـﻘــﺮض اﻟـﺘّـﺠــﺎري ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﺮض

اﻟّـﺬي ﺗــﺪﻓــﻌــﻪ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣــﻴـــﺔ واﻟّــﺬي ﻗـــﺪ ﺗــﺪﻓـﻌــﻪ

ﻋــﻠﻰ ﻗـﺮض ‹ـﺎﺛـﻞ ﺑـﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻬـﺎ اﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠــﻴﻪ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘـﻮى

اﻟ ـﺴـﻮق .وﻓـﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟــــﺔ ﺗـﻮاﻓـﻖ اHـﻴــﺰة اﺨﻤﻟـﻮﻟــﺔ اﻟـﻔـــﺮق

ﺑ WاHﺒﻠﻐــpW

ﺟـ( ﻻ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒـﺮ اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن ﻋ ـﻠـﻰ اﻟـﻘــﺮض اﻟّــﺬي ﺗ ـﻤ ـﻨــﺤﻪ

اﻟـﺴـﻠﻄـﺎت اﻟﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻣـﺨﻮﻻ ﻻﻣـﺘﻴـﺎز إﻻّ ﺑـﻮﺟﻮد ﻓـﺮق ﺑW

اHـ ـﺒ ـﻠـﻎ اﻟّــﺬي ﺗــﺪﻓ ــﻌﻪ اHــﺆﺳـ ـﺴــﺔ اHـ ـﺴ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪة ﻣﻦ اﻟـ ـﻀ ـﻤــﺎن

اHـﺪﻓــﻮع ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘــﺮض اﻟّـﺬي ﺗ ـﻘـﺪﻣﻪ اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ
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واHﺒﻠـﻎ اﻟّﺬي ﻗـﺪ ﺗﺪﻓﻌـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﺮض اﻟﺘّـﺠﺎري اHـﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ

ﻏ ـﻴـﺎب ﺿـﻤـﺎن ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ pوﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ

ﻳﻮاﻓﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻔـﺮق ﺑ WاHﺒﻠﻐ Wاﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﻤﺎ
ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻻتp

د( ﻻ ﻳ ـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ ﺗـ ــﻮرﻳ ــﺪ اﻟ ــﺴـ ــﻠــﻊ واﳋ ــﺪﻣ ــﺎت أو ﺷ ــﺮاء

اﻟ ـﺴـﻠﻊ ﻣﻦ اﻟ ـﺴـﻠـﻄـــﺎت اﻟـﻌــﻤـــﻮﻣـﻴــــﺔ ﻣـﺨــﻮﻻ ﻻﻣـــﺘـــﻴـﺎز إﻻّ

ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــــﺔ ﻣــــﺎ إذا ¯ اﻟــﺘـــﻮرﻳــﺪ ﺑــﻮاﺳـــﻄـــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺤــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴـﺔ

أﻗــﻞ ﻣﻼءﻣــــﺔ pأو إﺗ ـﻤــﺎم اﻟ ـﺸــﺮاء ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺤــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴـﺔ

أﻛـﺜـﺮ ﻣﻼءﻣـﺔ .وﻳـﺘﻢ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺗـﻄﺎﺑـﻖ اHﻨـﺤـﺔ اHـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧﺔ

ﺑـﺸـﺮوط اﻟـﺴﻮق اHـﺘـﻮﻓـﺮة ﻟـﻠـﺴـﻠـﻌـﺔ أو اﳋـﺪﻣـﺔ اHـﻌـﻨﻴـﺔ ﻓﻲ

ﺑ ـﻠــﺪ اﻟـﺘــﻮرﻳــﺪ أو اﻟـﺸــﺮاء )•ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟ ـﺴـﻌــﺮ واﻟ ـﻨـﻮﻋ ـﻴـﺔ
واﻟ ــﻮﻓ ــﺮة وﻧــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮق واﻟـ ـﻨ ـﻘـﻞ واﻟ ـﺸ ــﺮوط اﻷﺧــــﺮى

ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺸــﺮاء(.
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اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻖ pﻣـﺒــﺪﺋـﻴــﺎ pﻣـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــﺎ ﺑـﻬــﺬه اﻟـﻔ ـﺘــﺮة وﻳـﻜــﻮن ﻣـﺤﻞ

اﻟـﺘﻘـﺴـﻴﻢ اﻟـﻨـﺴﺒﻲ اHـﺬﻛـــﻮر ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة )ب( أﻋﻼه pإﻻّ ﻓﻲ

ﺣــﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد ﻇ ــﺮوف ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗ ـﺒ ـﺮّر اﺧـ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻓ ـﺘــﺮة أﺧــــﺮى

ﻟﻠﺤﺴـﺎب.

ـﺎدّةة  : 7ﻳـ ـﻘـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ــﺤـــ ــﺪﻳـــ ــﺪ ﺑ ــﻮﺟـ ــﻮد اﻟ ـ ـﺘـ ــﻬـــ ــﺪﻳــ ــﺪ
اHـ ــﺎد

ﺑــﺎﻟــﻀـــﺮر اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ pﻋــﻠﻰ وﻗــﺎﺋﻊ ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ وﻟــﻴﺲ ﻓــﻘﻂ ﻋــﻠﻰ

ادﻋـﺎءات أو ﺗـﺨـﻤ ـﻴـﻨـﺎت .وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜــﻮن ﺗـﻐـﻴـﺮ اﻟـﻈـﺮوف

اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺨ ــﻠﻖ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻳ ـﺴ ــﺒﺐ ﻓ ـﻴـ ـﻬــﺎ اﻟــﺪﻋـﻢ ﺿــﺮرا ﻣ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌــﺔ
ووﺷﻴﻜــﺔ اﳊــﺪوث.

ـﺎدّةة  : 8ﻟ ـﺘ ـﺤـﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗ ـﻬـﺪﻳــﺪ ﺑــﺈﳊـﺎق
اHـﺎد

ﺿــﺮر ﻛـﺒ ـﻴــﺮ pﺗـﻘــﻮم اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اHـﻜ ـﻠّـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ ﺑ ـﻔـﺤﺺ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜـﻞ ﻣــﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 6ﻳﺘﻢّ ﲢـﺪﻳـﺪ ﻣﺒـﻠﻎ اﻟـﺪﻋﻢ اHﺆدي إﻟﻰ ﺗـﻄـﺒﻴﻖ

 -ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌـﺔ اﻟــﺪﻋـﻢ أو اﻟـﺘــﺪﻋ ـﻴ ـﻤــﺎت ا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ وآﺛــﺎرﻫـﺎ

أ( ﻳ ـﺘـﻢ ﲢــﺪﻳــﺪ ﻣ ـﺒــﻠﻎ اﻟــﺪﻋﻢ ا Hــﺆدي إﻟﻰ ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﺣﻖ

 -ﻧـﺴــﺒــــﺔ اﻟ ـﻨــﻤــــﻮ ا Hـﻌـﺘــﺒــــﺮة ﻟــﻠـــــﻮاردات اHــﺪﻋّــﻤـــﺔ

اﳊﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ :

ﺗـﻌــﻮﻳـﻀﻲ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻜـﻤ ـﻴـﺔ اﻷﺣـﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﻨـﺘـﻮج اHـﺪﻋﻢ

ا Hـﺼـﺪر ﻧـﺤــﻮ اﻟـﺴـﻮق اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ .و{ـﻜﻦ ﺧــﺼﻢ اﻟـﺘ ـﻜـﺎﻟـﻴﻒ

اHﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ pﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ وﻛﺬا

اﻟـﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﺼﺪﻳﺮ وﻛﻞ ﺿﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼـﺪﻳﺮ اHﻨﺘﻮج

ﻧـﺤـﻮ اﻟﺴـﻮق اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ .ﻳـﺴـﺘـﻠﺰم ﻋـﻠﻰ اﳉـﻬـﺔ اHﻌـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳋﺼﻢ أن ﺗﻮﺿﺢ أدﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚp

ب( ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ ﻋـ ــﺪم ﻣـ ـﻨـﺢ اﻟ ــﺪﻋـﻢ ﻋـ ـﻠـﻰ أﺳ ــﺎس اﻟ ـ ـﻜـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺎت

اHﻨﺘﺠﺔ أو اHﺼﻨﻮﻋﺔ أو اHﺼﺪّرة أو اHﻨﻘﻮﻟﺔ{ pﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ

ﻣﺒـﻠﻎ اﻟـﺪﻋﻢ اHـﺆدّي إﻟﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﺣﻖ ﺗـﻌـﻮﻳـﻀﻲ ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﺴﻴﻢ

اﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒـﻲ اHﻼﺋﻢ ﻣـﻦ ﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺪﻋـﻢ اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟﻲ ﻋـ ــﻠﻰ ﺣ ــﺠﻢ

اﻹﻧﺘﺎج أو اHﺒﻴـﻌﺎت أو ﺗﺼﺪﻳﺮ اHﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖp

ﺟـ( ﻋـ ـﻨـ ــﺪ ارﺗ ـ ـﺒـ ــﺎط اﻟـ ــﺪﻋـﻢ ﺑـ ــﺎﻻﻗـ ـﺘـ ــﻨـــ ــﺎء اﻟ ـ ـﻔـ ـﻌـ ــﻠﻲ أو

اﶈ ـ ـﺘ ــﻤــﻞ ﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ــﻤــ ــﺎرات pﻳ ــﺘﻢّ ﲢــ ــﺪﻳــ ــﺪ ﻣ ـ ـﺒ ــﻠــﻎ اﻟــ ــﺪﻋﻢ

اHﺆدي إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻖ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى

ﻓـﺘـﺮة ﺗ ـﻤـﺜــﻞ اﻻﻫـﺘﻼك اﻟــﻌـــﺎدي Hـﺜــﻞ ﻫـﺬه اﻻﺳ ـﺘـﺜـﻤـﺎرات

ﻓﻲ ﻓـﺮع اﻹﻧـﺘـﺎج اHـﻌـﻨﻲ .ﻳـﺘﻢّ إﺧـﻀـﺎع اHـﺒـﻠﻎ اﶈـﺪّد اHـﻤـﻜﻦ

إﺳــﻨـــﺎده ﻟ ـﻔـﺘــــﺮة اﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴﻖ •ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳉــــﺰء اﳊــﺎﺻــﻞ

ﻋﻦ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎرات اHـﻘﺘـﻨﺎة ﻗـﺒﻞ ﻫﺬه اﻟـﻔﺘﺮة إﻟـﻰ اﻟﺘﻘـﺴﻴﻢ

اﻟـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـﺒـﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﺮة )ب( أﻋـﻼه .إذا ﻟـﻢ ﺗـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ــﻜﻞ

اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤـﺎرات ﻣــﻮﺿــﻮع اﻫــﺘﻼك pﻳ ـﻌ ـﺘــﺒـــﺮ اﻟــﺪﻋﻢ ﻗــــﺮﺿــﺎ
دون ﻓﺎﺋﺪة وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮة "ب" أﻋﻼهp

د( ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ــﺪﻋـﻢ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ــﺮﺗ ـ ـﺒـﻂ ﺑـ ــﺎﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎء

اﺳـ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات pﻳـ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺒ ــﻠﻎ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎز اﺨﻤﻟــﻮل ﺧﻼل ﻓ ـﺘــﺮة

اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺠﺎرةp

ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺴـﻮق اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟﻰ اﺣـﺘـﻤﺎل

ارﺗﻔﺎع ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻠﻮارداتp

 -اﻟـﻘــﺪرة اﻟـﻜـﺎﻓـﻴــﺔ واHـﺘـﻮﻓــﺮة ﻟـﻠـﻤ ـﺼـﺪر أو اﻻرﺗـﻔـﺎع

اﻟﻮﺷﻴﻚ واﳉﻮﻫـﺮي ﻟﻘﺪرة اHﺼﺪر اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل

ارﺗـﻔـﺎع ﺟـﻮﻫــﺮي ﻟـﻠـﺼـﺎدرات ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟــﺪﻋﻢ ﻧـﺤـﻮ اﻟـﺴـﻮق

اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ آﺧ ــﺬة ﺑ ـ ـﻌ ــ Wاﻻﻋ ـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎر وﺟ ــﻮد أﺳـ ــﻮاق أﺧ ــﺮى
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺎدرات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔp

 -اﻟــﻮاردات اﻵﺗـ ـﻴــﺔ ﺑــﺄﺳ ـﻌــﺎر ﻗ ــﺪ ﺗــﺆدي إﻟﻰ إﺿ ـﻌــﺎف

اﻷﺳـﻌــــﺎر اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺼــﻔـــﺔ ﻣـﻌـﺘــﺒـــﺮة pأو ﻣـﻨــﻊ ارﺗـﻔـــﺎع

ﻫ ــﺬه اﻷﺳ ــﻌــ ــﺎر ﺑـ ـﺼـ ــﻔــ ــﺔ ﻣـ ـﻌـ ـﺘـ ــﺒــ ــﺮة ﻗـ ــﺪ ﻳ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣﻦ ﻃ ــﻠﺐ

واردات ﺟـﺪﻳـﺪةp

 ﻣﺨــﺰون اHﻨﺘـﻮج ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺘﺤﻘــﻴﻖ.ﻻ ﻳ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ أﺣـ ــﺪ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮاﻣـﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورة ﻗـ ــﺎﻋ ــﺪة

أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ pﻟـﻜﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اHـﺄﺧـﻮذة ﺑـﻌW

اﻻﻋ ـﺘـ ـﺒــﺎر ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗــﺆدي إﻟﻰ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻨ ـﺘ ــﺎج ﺑــﺄن ﺻــﺎدرات

أﺧــﺮى ﻣــﻮﺿــﻮع دﻋﻢ ﻫﻲ وﺷ ـﻴ ـﻜــﺔ pوﺑـﺄن ﺿــﺮرا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻗـﺪ

ﻳﻘـﻊ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات اﳊﻤﺎﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 9ﻻ ﻳـﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻃـﻠـﺐ ﻓـﺘﺢ ﲢـﻘـﻴﻖ إﻻّ إذا
اHـﺎد

اﺗﺨﺬ ﻗﺮار ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﺑـ ـﻌــﺪ ﺗـ ـﻠ ــﻘﻲ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ا Hــﺪﻋﻢ •ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨــﺪات وﻗ ــﺒﻞ ﻓ ــﺘﺢ

اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻳـﺘﻢ ﺗـﺒـﻠـﻴـﻎ اﻷﻃـﺮاف اHـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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ـﺎدّةة  : 10ﻳ ـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻃـﻠﺐ ﻓـﺘـﺢ اﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ ﻣـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت
اHـﺎد

ـﺎدّةة  : 15ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ رﻓﺾ ﻃـ ـ ــﺮف ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨـﻲ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ›
ا Hـ ــﺎد

 -ﻫـﻮﻳـﺔ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟـﺸـﻜـﻮى واﻟﺘـﻌـﺮﻳـﻒ ﺑـﺤﺠـﻢ وﻗـﻴـﻤﺔ

أو ﻳـﺴــﺒﺐ إﻋــﺎﻗـﺔ ﻣـﺠــﺮﻳـﺎت اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣـﻠ ـﻤـﻮﺳـــﺔp

ﺣـﻮل اﻟﻨﻘـﺎط اﻵﺗﻴــﺔ :

اﻻﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج اHـ ـﻤ ــﺎﺛﻞ ﻳ ـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ــﺎﺣﺐ

اﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﻮى .ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﻘ ــﺪ› اﻟـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﺑ ــﺎﺳﻢ ﻓ ــﺮع اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج

اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ pﻳـ ـﺤـ ــﺪد اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ اﻟـ ـﻔ ــﺮع اﻟـ ــﺬي ¯ ﺗـ ـﻘ ــﺪ› اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ

ﺑــﺎﺳــﻤﻪ ﻣﻊ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﺑـﺄﺳ ـﻤــﺎء ﺟ ـﻤــﻴﻊ ا Hـﻨ ـﺘـﺠــ Wاﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴـW

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﻮج ا Hـﻤــﺎﺛﻞ )أو ﺟ ـﻤـ ـﻌ ـﻴــﺎت ا Hـﻨ ـﺘـ ـﺠــ Wاﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــW

ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻤﺎﺛﻞ( وﻳﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻹﻣﻜﺎن ﺑﺤﺠﻢ

وﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘـﻮج ا Hـﻤــﺎﺛـﻞ اﻟـﺬي { ـﺜــﻠﻪ

ﻫﺆﻻء اHﻨﺘﺠﻮن.

 -وﺻﻒ ﻛــﺎﻣـــﻞ ﻟـﻠ ـﻤـﻨـﺘــﻮج ﻣــﻮﺿــــﻮع اﻟـــﺪﻋـﻢ وﺑـﻠـــﺪ

أو ﺑـﻠـــﺪان اHﻨـﺸـﺄ أو اﻟﺘـﺼـﺪﻳـﺮ اHـﻌـﻨﻴـﺔ وﻫﻮﻳـﺔ ﻛﻞ ﻣـﺼﺪّر

أو ﻣ ـﻨـﺘـﺞ أﺟـﻨــﺒﻲ ﻣـﻌــﺮوف وﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺷـﺨــﺎص اHـﻌــﺮوﻓـW

ﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ــﻴـــ ــﺮاد اHـ ـﻨ ــﺘــ ــﻮج اHـ ـﻌـ ــﻨﻲ واHـ ـﻌـ ــﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت اﳋـ ــﺎﺻــ ــﺔ

ﺑﺄﺳﻌــﺎر ﺑﻴﻌــﻪ.

 -ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣﻮل ﺗﻄﻮّر ﺣـﺠﻢ اﻟﻮاردات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ

ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻢ pوﻣﻔـﻌﻮل ﻫﺬه اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ أﺳـﻌﺎر اHﻨﺘﻮج

اHﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴﻮق اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ pوﺗﺄﺛـﻴﺮﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﻓـﺮع اﻹﻧﺘﺎج

اﻟـﻮﻃــﻨﻲ اHـﻮﺿـﺤــﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟ ـﻌـﻨـﺎﺻــﺮ واHـﺆﺷـﺮات ذات
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع.

ـﺎدّةة  { : 11ـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠـﺐ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اHـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠّـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد

ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ pﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣ ـﻌــﻠﻞ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ pﻣﻦ أي ﻃــﺮف ﻣ ـﻌــﻨﻲp

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ.

اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﻼّزﻣـــﺔ أو ﻟﻢ ﻳـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻵﺟـــﺎل اHـﻌـﻘـــﻮﻟــﺔ

ﺗﻘـــﺎم اﻟﺘـﺤـﺪﻳــﺪات اﻷوﻟـﻴــﺔ واﻟـﻨﻬـﺎﺋﻴـﺔ pإﻳﺠـــﺎﺑﻴــﺔ ﻛـﺎﻧﺖ
أم ﺳﻠﺒﻴﺔ pﻋﻠﻰ أﺳﺎس اHﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اHﺘﻮﻓﺮة.

ـﺎدّةة  { : 16ـ ـ ــﻨﺢ أﺟـﻞ ﻣ ـ ـ ــﺪﺗـﻪ ﺛـﻼﺛـ ـ ــﻮن ) (30ﻳ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎp
اHـ ـ ــﺎد

ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ــﺪرﻳﻦ وا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــ Wاﻷﺟـ ــﺎﻧـﺐ اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ

ﺣ ـﺼـﻮﻟــﻬﻢ ﻋــﻠﻰ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺎرة اﻷﺳـﺌ ـﻠــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدّة 14

أﻋﻼه pﻟﻺﺟــﺎﺑـــﺔ ﻋــﻠﻰ اﺳـﺘ ـﻤــﺎرة اﻷﺳـﺌــﻠـــــﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻌـﻤــﻠـــــــﺔ

ﻓـﻲ ﲢـﻘـﻴﻖ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﺘـﻄﺒـﻴﻖ اﳊﻖ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀﻲ .وﻳـﺆﺧﺬ ﻛــﻞ

ﻃـﻠﺐ ﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻷﺟـــﻞ ﺑـﻌـ Wاﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ pﺷـــﺮط
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠّﻼ.

ـﺎدّةة  : 17ﻛﻞ ا Hـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ذات اﻟـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺴ ــﺮي أو
اHــﺎد

ا Hـ ـﻘ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﺳ ــﺮي pﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب

اHـﻘــﺪﻣـﺔ ﻣــﺤﻞ ﻣ ـﻌـﺎﳉــﺔ ﺑـﻬــﺬه اﻟـﺼ ـﻔـﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄـﺔ ا Hـﻜـﻠّ ـﻔـﺔ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ .وﻻ { ــﻜﻦ إﻓـ ـﺸ ــﺎء ﻫ ــﺬه ا Hـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت دون إذن
اﻟﻄــﺮف اﻟّﺬي ﻗﺪﻣﻬﺎ.

{ ـ ـ ـ ــﻜــﻦ أن ﻳـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻷﻃـــ ـ ـ ــﺮاف اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻗ ـ ـ ـ ــﺪﻣﺖ

ﻣﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ذات ﻃـﺎﺑـﻊ ﺳــﺮي pﺗـﻘـــﺪ› ﻣﻠـﺨﺺ ﻏـﻴـﺮ ﺳــﺮيp

أو ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـ ــﺔ ﻣــــﺎ إذا ﺗــﻌــ ــﺬر ﻋــﻠﻰ ﻫـ ــﺬه اﻷﻃــــﺮاف ﺗــﻘــــﺪ›
ﻫــﺬا ا Hـﻠــﺨﺺ ﻳ ـﺘـﻌــ Wﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺗ ـﻘـﺪ› اﻷﺳ ـﺒــﺎب اﻟــﺘﻲ ﲢـﻮل

دون ذﻟﻚ.

ـﺎدّةة • : 18ـ ـﺠــﺮد ﻓ ــﺘﺢ اﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘــﻴﻖ pﺗـ ـﻘــﻮم اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ
اHــﺎد

اHـﻜﻠّـﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ ﺑـﺈﺑﻼغ اHـﺼﺪّرﻳﻦ اHـﻌـﺮوﻓ Wوﺳـﻠـﻄﺎت

ـﺎدّةة  : 12ﺗـ ـﻘ ــﻮم اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻄــ ــﺔ ا Hــﻜــ ـﻠّــﻔـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﻴﻖ
اHــﺎد

اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ ا Hـﺼ ـﺪّر وﻛــﺬا اﻷﻃ ــﺮاف ا Hـﻌ ـﻨـ ـﻴــﺔ pﺑــﺎﻟ ـﻨـﺺ اﻟ ـﻜــﺎﻣﻞ

ﻟـﺘـﺤﺪﻳـﺪ ﻣﺪى ﻛـﻔـﺎﻳــﺔ ﻫـﺬه اﻷدﻟــﺔ ﻟـﺘﺒــﺮﻳـﺮ ﻓـﺘﺢ اﻟـﺘﺤـﻘﻴﻖ

اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺴـﺮي pﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ

ﺑــﺪراﺳــﺔ ﺻ ـﺤــﺔ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻷدﻟــﺔ ا Hـﻘــﺪﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻄــﻠﺐ وذﻟﻚ
أو ﻋـﺪم ﻓﺘﺤـﻪ.

ﻻ ﺗ ـﺘـﺠــــــــﺎوز ﻓـﺘــﺮة دراﺳــــﺔ ﻃـﻠﺐ ﻓــﺘــﺢ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ

ﺧ ـ ـﻤـ ــﺴـــ ــﺔ وأرﺑـ ــﻌــ ــ (45) Wﻳـ ـ ــﻮﻣــ ـ ــﺎ اﺑ ـ ــﺘــ ـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗــ ـ ــﺎرﻳﺦ

اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ.

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﻳـ ـ ــﺘﻢ ﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﻴــﻎ ﻛـــﻞ اﻷﻃ ـ ــﺮاف اHـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

ﺑـﺎﻟﺘـﺤﻘـﻴﻖ اﻟـﻘﺎﺑﻞ ﻟـﺘـﻄﺒـﻴﻖ اﳊﻖ اﻟـﺘﻌـﻮﻳﻀﻲ ﺑـﺎHـﻌﻠـﻮﻣﺎت

اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻄ ـﻠ ـﺒ ـﻬــﺎ اﻟـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Hـﻜـﻠّ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﺤ ـﻘــﻴﻖ وﺗ ـﻤــﻨﺢ ﻟ ـﻬـﺎ

إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــــﺔ ﺗـﻘـﺪ› ﻋـﻨـﺎﺻــﺮ اﻹﺛـﺒــــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـــﺮاﻫـــﺎ ﻣـﻔـﻴـﺪة

ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اHﻌﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.

ـﺎدّةة  : 14ﺧﻼل ﻓـ ـﺘـ ــﺮة دراﺳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄ ــﻠﺐ ا Hـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص
اHــﺎد

ﻋـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓﻲ اHـ ــﺎدّة  12أﻋـﻼه pﺗـ ــﺮﺳـﻞ اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎرة أﺳـ ـ ـﺌ ـ ـﻠـ ــﺔ

Hـﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﺘﺤﻘﻴﻖ إﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اHـﻌﻨﻴﺔ ﻳﺤـﺪّد ﺷﻜﻠﻬﺎ

•ﻘﺮّر ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴّﺔ.

ﻟﻠـﻄـﻠﺐ اHـﻘـﺪّم اHـﺬﻛـــﻮر ﻓﻲ اHﺎدّة  2أﻋﻼه pﺑـﺸـــﺮط ﺣـﻤـﺎﻳﺔ

ﻓﻲ اHﺎدّة  17أﻋﻼه وﻳﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼــﺮف اﻷﻃﺮاف اHﻌـﻨﻴﺔ
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻬﻤﻬﺎ اﻷﻣﺮ pﻣﺘﻰ ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة { : 19ـ ـﻜـﻦ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اHـ ـﻜ ـ ـﻠّ ـ ـﻔ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﺤـ ـﻘـ ــﻴﻖp

وﺑــﺎﻟـﺘ ـﻨ ـﺴــﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪان ا Hـﺼـﺪّرة

اHـﻌ ـﻨـﻴــﺔ pاﻟ ـﻘـﻴــﺎم ﺑـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴـﻘــﺎت ﺑـﻌــ WاHـﻜــﺎن ﻟـﺪى ﻣ ـﺼـﺪّري

وﻣـﻨـﺘــﺠﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻠــــﺪان pﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات ا Hـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ

ﻓﻲ ﻫـﺬا اﺠﻤﻟــﺎل.

ـﺎدّةة  : 20ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ{ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  15ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ 3
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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 œuvre 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.
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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 ;
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— 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 œuvre 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.

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.
————

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.

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 ;

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.

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

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 œuvre 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.

Le ministre du commerce,

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° 02-454 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 œuvre 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.

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1428ﻫـ
 28ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّم ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  3ﻓ ـﺒـﺮاﻳـﺮ
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  15ﻣ ـﺤـﺮ
ـﺆرخ
ﻗـــﺮار ﻣـﺆر
ـﺪدّد ﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت وإﺟــﺮاءات ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
ﺳــﻨــــﺔ  p 2007ﻳ ـﺤـ ـﺪ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻖ ﺿﺪ اﻹﻏﺮاق.

ــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةp
• -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  04-03اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠّﻖ
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ﻳ ـﻌـﺘــﺒـــــﺮ ﻃــﻠﺐ ﻓــﺘـــﺢ اﻟـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ﻣــﻘـــﺪﻣــــﺎ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ

ﻓـــــﺮع اﻹﻧــﺘـــــﺎج اﻟــــﻮﻃــــﻨﻲ أو ﺑــﺎﺳ ـﻤـﻪ إذا ﻛــــﺎن ﻣــﺪﻋــﻤــــﺎ

ﻣـﻦ ﻣﻨﺘﺠ Wوﻃﻨـﻴ Wﺗﺸﻜــﻞ ﻣﻨﺘﺠــﺎﺗـﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أﻛﺜــﺮ

ﻣﻦ  %50ﻣــﻦ اﻹﻧ ــﺘـــ ــﺎج اﻹﺟ ــﻤــ ــﺎﻟﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺘــ ــﻮج اHـ ـﻤ ــﺎﺛﻞ

اHـﻨـﺘﺞ ﻣﻦ ﻓـــﺮع اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـــﻮﻃـﻨﻲ اHـﻌـﺒــﺮ ﻋﻦ ﻣـﺴـﺎﻧـﺪﺗــﻪ

أو ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ.

ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳ ــﺘﻢ ﻓ ــﺘﺢ ﲢـ ـﻘـ ـﻴـﻖ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺎ إذا ﻛــﺎن

اHـﻨـﺘـﺠﻮن اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﻮن اHﺴـﺎﻧـﺪون ﺻـﺮاﺣـﺔ ﻟﻠـﻄـﻠﺐ {ـﺜـﻠﻮن

ﺑــﺎﻟ ـﻘ ــﻮاﻋــﺪ اﻟـ ـﻌــﺎﻣّـــﺔ اHـ ـﻄ ـﺒّ ــﻘــــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﺳـ ـﺘــﻴــــﺮاد

أﻗﻞ ﻣﻦ  %25ﻣﻦ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟـﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج اHـ ـﻤ ــﺎﺛﻞ

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  176-06اHـﺆرّخ

اHﺎدّةة  : 3ﺑﻐﺾ اﻟـﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜﺎم اHﺎدّة  2أﻋﻼه{ pﻜﻦ
اHﺎد

اﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳـﺮﻫــﺎp

اHﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﺮع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006

اﻟﺴّﻠﻄـﺔ اHﻜﻠّـﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ اHـﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺗﻠﻘـﺎء ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﺑﻔﺘﺢ

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخ

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳـﻘـﻮم اﻟ ـﺘـﺤــﺪﻳـﺪ ﺑـﻮﺟــﻮد اﻟـﺘ ـﻬـﺪﻳـﺪ ﺑــﺎﻟـﻀـﺮر

واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

ﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةp

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  454-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘّﺠﺎرةp

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  222-05اHﺆرّخ

ﻓﻲ  15ﺟـ ــﻤــ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـــ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳــ ــﻮﻧـ ــﻴــ ــﻮ

ﺳﻨــﺔ  2005اﻟّـﺬي ﻳﺤــﺪّد ﺷــﺮوط ﺗﻨﻔـﻴﺬ اﳊﻖ ﺿﺪّ اﻹﻏﺮاق
وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪp

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟـ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  222-05اHــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺟ ــﻤــ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ

ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2005واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهp

ﻳ ــﻬـــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻘـــ ــﺮار إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت وإﺟــﺮاءات

ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟ ـﺘـﺤـﻘــﻴﻖ ﻓﻲ ﻣـﺠـــﺎل ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﳊﻖ ﺿـﺪّ اﻹﻏــﺮاق
اHﺆﻗﺖ واﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 2ﻻ ﻳـﻔﺘﺢ اﻟـﺘﺤـﻘـﻴﻖ اHﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHﺎدّة اﻷوﻟﻰ

أﻋﻼه pإﻻّ إذا أﺛ ـ ـﺒـ ــﺘﺖ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اHـ ــﻜـ ـ ـﻠّ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻴﻖp

ا Hـﻨـﺼـــﻮص ﻋ ـﻠـﻴــﻬـــﺎ ﻓﻲ اHـﺎدّة  3ﻣـﻦ اHـﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘّـﻨ ـﻔـﻴـﺬيّ

رﻗـﻢ  222-05ا Hـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1426

اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2005واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pأن اﻟ ـﻄـﻠﺐ

ﻗﺪ ﻗـﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓـﺮع اﻹﻧﺘﺎج اﻟـﻮﻃﻨﻲ أو ﺑـﺎﺳﻤﻪ pﻣﻌـﺘﻤﺪة

ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋـﻠﻰ دراﺳـﺔ درﺟﺔ ﻣـﺴﺎﻧـﺪة أو ﻣـﻌﺎرﺿـﺔ اHـﻨﺘـﺠW

اﻟﻮﻃﻨﻴ Wﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻤﺎﺛﻞ ﻟﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﲢﻘﻴﻖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳊﻖ ﺿﺪّ اﻹﻏـﺮاق.

اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻋـﻠﻰ وﻗـــﺎﺋـﻊ ﻓـﻌـﻠـﻴـــﺔ وﻟـﻴﺲ ﻓـﻘﻂ ﻋـﻠﻰ ادﻋــﺎءات

أو ﺗ ـﺨـ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ــﺎت .وﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻈ ــﺮوف اﻟــﺘﻲ

ﺗﺨﻠﻖ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻳـﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻏﺮاق ﺿـﺮرا ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ووﺷﻴﻚ

اﳊــﺪوث.

ـﺎدّةة  : 5ﻟـﺘـﺤـــﺪﻳــﺪ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻫ ـﻨـﺎك ﺗـﻬــﺪﻳـﺪ ﺑـﺈﳊـﺎق
اHـﺎد

ﺿــﺮر ﻛـﺒ ـﻴــﺮ pﺗـﻘــﻮم اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اHـﻜ ـﻠّـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ ﺑ ـﻔـﺤﺺ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻣــﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻧﺴﺒـﺔ اﻟﻨـﻤﻮ اHـﻌﺘـﺒﺮة ﻟـﻠﻮاردات ﻣـﻮﺿﻮع اﻹﻏﺮاق

ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﺴﻮق اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ واﻟـﺘﻲ ﺗﺸـﻴﺮ إﻟﻰ اﺣـﺘﻤﺎل
ارﺗﻔﺎع ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻠﻮارداتp

 -اﻟـﻘــﺪرة اﻟـﻜـﺎﻓـﻴــﺔ واHـﺘـﻮﻓــﺮة ﻟـﻠـﻤ ـﺼـﺪر أو اﻻرﺗـﻔـﺎع

اﻟﻮﺷﻴﻚ واﳉﻮﻫـﺮي ﻟﻘﺪرة اHﺼﺪر اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل

ارﺗـﻔـﺎع ﺟـﻮﻫـﺮي ﻟﻠـﺼـﺎدرات ﻣـﻮﺿـﻮع إﻏـﺮاق ﻧـﺤـﻮ اﻟـﺴﻮق

اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ آﺧ ــﺬة ﺑ ـ ـﻌ ــ Wاﻹﻋ ـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎر وﺟ ــﻮد أﺳـ ــﻮاق أﺧ ــﺮى
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺎدرات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔp

 -اﻟــﻮاردات اﻵﺗـ ـﻴــﺔ ﺑــﺄﺳ ـﻌــﺎر ﻗ ــﺪ ﺗــﺆدي إﻟﻰ إﺿ ـﻌــﺎف

اﻷﺳـﻌــــﺎر اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴــــﺔ ﺑـﺼــﻔـــﺔ ﻣ ـﻌـﺘـﺒــــﺮة أو ﻣـﻨــﻊ ارﺗـﻔـــﺎع

ﻫ ــﺬه اﻷﺳ ــﻌــ ــﺎر ﺑـ ـﺼـ ــﻔــ ــﺔ ﻣـ ـﻌـ ـﺘـ ــﺒــ ــﺮة ﻗ ــﺪ ﻳـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣﻦ ﻃ ــﻠﺐ

واردات ﺟـﺪﻳـﺪةp

 ﻣﺨـﺰون اHﻨﺘـﻮج ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺘﺤﻘــﻴﻖ.ﻻ ﻳ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ أﺣـ ــﺪ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮاﻣـﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورة ﻗـ ــﺎﻋ ــﺪة

أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ pﻟـﻜﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اHـﺄﺧـﻮذة ﺑـﻌW

اﻻﻋ ـﺘـ ـﺒــﺎر ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗــﺆدي إﻟﻰ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻨ ـﺘ ــﺎج ﺑــﺄن ﺻــﺎدرات

أﺧــﺮى ﻣـﻮﺿــﻮع إﻏـﺮاق ﻫﻲ وﺷ ـﻴـﻜــﺔ اﳊـﺪوث pوﺑــﺄن ﺿـﺮرا

ﻛﺒﻴﺮا ﻗﺪ ﻳﻘﻊ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات اﳊﻤﺎﻳﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 6ﻻ ﻳـﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻃـﻠـﺐ ﻓـﺘﺢ ﲢـﻘـﻴﻖ إﻻّ إذا
اHـﺎد

اﺗﺨﺬ ﻗﺮار ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﺑـ ـﻌــﺪ ﺗـ ـﻠ ــﻘﻲ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ا Hــﺪﻋﻢ •ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨــﺪات وﻗ ــﺒﻞ ﻓ ــﺘﺢ

اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻳـﺘﻢ ﺗـﺒـﻠـﻴـﻎ اﻷﻃـﺮاف اHـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1428ﻫـ
 28ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2007م

ـﺎدّةة  : 11ﺧﻼل ﻓـ ـﺘـ ــﺮة دراﺳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄ ــﻠﺐ ا Hـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص
اHــﺎد

ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدّة  9أﻋﻼه pﺗﺮﺳﻞ اﺳﺘﻤـﺎرة أﺳﺌﻠﺔ Hـﺘﻄﻠﺒﺎت

اﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ إﻟﻰ ﻛـﻞ اﻷﻃــﺮاف اHـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻳـﺤـﺪّد ﺷـﻜـﻠـﻬـﺎ •ـﻘـﺮّر
ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴّﺔ.

ـﺎدّةة  : 12ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ رﻓﺾ ﻃـ ـ ــﺮف ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨـﻲ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ›
ا Hـ ــﺎد

ـﺎدةّة  : 7ﻳ ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻃــﻠﺐ ﻓــﺘﺢ اﻟ ـﺘ ـﺤـﻘــﻴﻖ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت
اHـﺎد

اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﻼّزﻣـــﺔ أو ﻟﻢ ﻳـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻵﺟـــﺎل اHـﻌـﻘـــﻮﻟــﺔ

 -ﻫـﻮﻳـﺔ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟـﺸـﻜـﻮى واﻟﺘـﻌـﺮﻳـﻒ ﺑـﺤﺠـﻢ وﻗـﻴـﻤﺔ

ﺗﻘـــﺎم اﻟﺘـﺤـﺪﻳــﺪات اﻷوﻟـﻴــﺔ واﻟـﻨﻬـﺎﺋﻴـﺔ pإﻳﺠـــﺎﺑﻴــﺔ ﻛـﺎﻧﺖ

ﺣـﻮل اﻟﻨﻘـﺎط اﻵﺗﻴــﺔ :

اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج اHـ ـﻤ ــﺎﺛﻞ ﻳ ـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ــﺎﺣﺐ

اﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﻮى .ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﻘ ــﺪ› اﻟـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﺑ ــﺎﺳﻢ ﻓ ــﺮع اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج

اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ pﻳـ ـﺤـ ــﺪد اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ اﻟـ ـﻔ ــﺮع اﻟـ ــﺬي ¯ ﺗـ ـﻘ ــﺪ› اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ

ﺑــﺎﺳــﻤﻪ ﻣﻊ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﺑـﺄﺳ ـﻤــﺎء ﺟ ـﻤــﻴﻊ ا Hـﻨ ـﺘـﺠــ Wاﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴـW

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ـﺘ ــﻮج اHـ ـﻤ ــﺎﺛــﻞ )أو ﺟـ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــ Wاﶈـ ـﻠـ ـﻴــW

ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻤﺎﺛﻞ( وﻳﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻹﻣﻜﺎن ﺑﺤﺠﻢ

وﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘـﻮج ا Hـﻤــﺎﺛـﻞ اﻟـﺬي { ـﺜــﻠﻪ

ﻫﺆﻻء اHﻨﺘﺠﻮن.

 -وﺻﻒ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻟـﻠـﻤﻨـﺘـﻮج ﻣــﻮﺿـــﻮع اﻹﻏـﺮاق وﺑـﻠــﺪ

أو ﺑـﻠـــﺪان اHﻨـﺸـﺄ أو اﻟﺘـﺼـﺪﻳـﺮ اHـﻌـﻨﻴـﺔ وﻫﻮﻳـﺔ ﻛﻞ ﻣـﺼﺪّر

أو ﻣ ـﻨـﺘـﺞ أﺟـﻨــﺒﻲ ﻣـﻌــﺮوف وﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺷـﺨــﺎص اHـﻌــﺮوﻓـW

ﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ــﻴـــ ــﺮاد اHـ ـﻨ ــﺘــ ــﻮج اHـ ـﻌـ ــﻨﻲ واHـ ـﻌـ ــﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت اﳋـ ــﺎﺻــ ــﺔ

ﺑﺄﺳﻌــﺎر ﺑﻴﻌــﻪ.

 -ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣﻮل ﺗﻄﻮّر ﺣـﺠﻢ اﻟﻮاردات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ

ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع إﻏ ــﺮاق pوﻣـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل ﻫ ــﺬه اﻟ ــﻮاردات ﻋ ــﻠﻰ أﺳـ ـﻌ ــﺎر

اHـﻨﺘﻮج اHﻤـﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ pوﺗﺄﺛـﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮع
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ اHﻮﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واHﺆﺷﺮات
ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع.

اHﺎدّةة { : 8ﻜﻦ أن ﺗـﻄـﻠﺐ اﻟﺴـﻠﻄـﺔ اHـﻜﻠّـﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺘﺤـﻘﻴﻖ
اHﺎد

ﺑـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـ ـﻌ ــﻠﻞ ﻗ ــﺎﻧــﻮﻧ ــﺎ pﻣﻦ أيّ ﻃ ــﺮف ﻣـ ـﻌ ـﻨـﻲ pﻣ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت

إﺿﺎﻓﻴﺔ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 9ﺗﻘـﻮم اﻟﺴﻠـﻄــﺔ اHﻜــﻠّﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘـﻴﻖ ﺑﺪراﺳﺔ

ﺻ ـ ــﺤـــ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺎﺻــ ـ ــﺮ اﻷدﻟـــ ــﺔ اHـ ـ ـﻘـ ــﺪﻣــ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻠﺐ وذﻟﻚ

ﻟﺘﺤـﺪﻳـﺪ ﻣﺪى ﻛـﻔـﺎﻳـﺔ ﻫـﺬه اﻷدﻟــﺔ ﻟﺘﺒـﺮﻳـﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أو ﻋـﺪم ﻓﺘﺤـﻪ.

ﻻ ﺗـ ـﺘ ــﺠــــﺎوز ﻓـ ـﺘــﺮة دراﺳــ ــﺔ ﻃ ــﻠﺐ ﻓ ــﺘــﺢ اﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘــﻴﻖ

ﺧ ـ ـﻤـ ــﺴـــ ــﺔ وأرﺑـ ــﻌــ ــ (45) Wﻳـ ـ ــﻮﻣــ ـ ــﺎ اﺑ ـ ــﺘــ ـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗــ ـ ــﺎرﻳﺦ

اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ.

أو ﻳـﺴــﺒﺐ إﻋــﺎﻗـﺔ ﻣـﺠــﺮﻳـﺎت اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣـﻠ ـﻤـﻮﺳـــﺔp
أم ﺳﻠﺒﻴﺔ pﻋﻠﻰ أﺳﺎس اHﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اHﺘﻮﻓﺮة.

ـﺎدّةة  { : 13ـ ـ ــﻨﺢ أﺟـﻞ ﻣ ـ ـ ــﺪﺗـﻪ ﺛـﻼﺛـ ـ ــﻮن ) (30ﻳ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎp
اHـ ـ ــﺎد

ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ــﺪرﻳﻦ وا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــ Wاﻷﺟـ ــﺎﻧـﺐ اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ

ﺣ ـﺼـﻮﻟــﻬﻢ ﻋــﻠﻰ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺎرة اﻷﺳـﺌ ـﻠــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدّة 11

أﻋﻼه pﻟﻺﺟــﺎﺑـــﺔ ﻋــﻠﻰ اﺳـﺘ ـﻤــﺎرة اﻷﺳـﺌــﻠـــــﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻌـﻤــﻠـــــــﺔ

ﻓـﻲ ﲢﻘـﻴﻖ ﻗﺎﺑـﻞ ﻟﺘـﻄﺒـﻴﻖ اﳊﻖ ﺿـﺪّ اﻹﻏﺮاق .وﻳـﺆﺧﺬ ﻛــﻞ

ﻃـﻠﺐ ﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻷﺟـــﻞ ﺑـﻌـ Wاﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ pﺷـــﺮط
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠّﻼ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 14ﻛﻞ اHـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺴــﺮي pأو

ا Hـ ـﻘ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﺳ ــﺮي pﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب

اHـﻘــﺪﻣـﺔ ﻣــﺤﻞ ﻣ ـﻌـﺎﳉــﺔ ﺑـﻬــﺬه اﻟـﺼ ـﻔـﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄـﺔ ا Hـﻜـﻠّ ـﻔـﺔ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ .وﻻ { ــﻜﻦ إﻓـ ـﺸ ــﺎء ﻫ ــﺬه ا Hـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت دون إذن
اﻟﻄــﺮف اﻟّﺬي ﻗﺪﻣﻬﺎ.

{ ـ ـ ـ ــﻜــﻦ أن ﻳـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻷﻃـــ ـ ـ ــﺮاف اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻗ ـ ـ ـ ــﺪﻣﺖ

ﻣﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ذات ﻃـﺎﺑـﻊ ﺳــﺮي pﺗـﻘـــﺪ› ﻣﻠـﺨﺺ ﻏـﻴـﺮ ﺳــﺮيp

أو ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـ ــﺔ ﻣــــﺎ إذا ﺗــﻌــ ــﺬر ﻋــﻠﻰ ﻫـ ــﺬه اﻷﻃــــﺮاف ﺗــﻘــــﺪ›
ﻫــﺬا ا Hـﻠــﺨﺺ ﻳ ـﺘـﻌــ Wﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺗ ـﻘـﺪ› اﻷﺳ ـﺒــﺎب اﻟــﺘﻲ ﲢـﻮل

دون ذﻟﻚ.

ـﺎدّةة • : 15ـ ـﺠــﺮد ﻓ ــﺘﺢ اﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘــﻴﻖ pﺗـ ـﻘــﻮم اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ
اHــﺎد

اHـﻜﻠّـﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ ﺑـﺈﺑﻼغ اHـﺼﺪّرﻳﻦ اHـﻌـﺮوﻓ Wوﺳـﻠـﻄﺎت

اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ ا Hـﺼ ـﺪّر وﻛــﺬا اﻷﻃ ــﺮاف ا Hـﻌ ـﻨـ ـﻴــﺔ pﺑــﺎﻟ ـﻨـﺺ اﻟ ـﻜــﺎﻣﻞ

ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ ا Hـ ــﺬﻛـــ ــﻮر ﻓﻲ اHـ ــﺎدّة  2أﻋﻼه pﺑـ ــﺸـــ ــﺮط ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ

اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺴـﺮي pﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ

ﻓﻲ اHﺎدّة  14أﻋﻼه وﻳﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼــﺮف اﻷﻃﺮاف اHﻌـﻨﻴﺔ
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻬﻤﻬﺎ اﻷﻣﺮ pﻣﺘﻰ ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ.

ـﺎدّةة  : 10ﻳـ ـ ــﺘﻢ ﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﻴــﻎ ﻛـــﻞ اﻷﻃ ـ ــﺮاف اHـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة { : 16ـ ـﻜـﻦ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اHـ ـﻜ ـ ـﻠّ ـ ـﻔ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﺤـ ـﻘـ ــﻴﻖp

اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻄ ـﻠ ـﺒ ـﻬــﺎ اﻟـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Hـﻜـﻠّ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﺤ ـﻘــﻴﻖ وﺗ ـﻤــﻨﺢ ﻟ ـﻬـﺎ

اHـﻌ ـﻨـﻴــﺔ pاﻟ ـﻘـﻴــﺎم ﺑـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴـﻘــﺎت ﺑـﻌــ WاHـﻜــﺎن ﻟـﺪى ﻣ ـﺼـﺪّري

ﺑـﺎﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻘﺎﺑﻞ ﻟـﺘﻄـﺒﻴﻖ اﳊﻖ ﺿـﺪّ اﻹﻏﺮاق ﺑـﺎHﻌـﻠﻮﻣﺎت

إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــــﺔ ﺗـﻘـﺪ› ﻋـﻨـﺎﺻــﺮ اﻹﺛـﺒــــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـــﺮاﻫـــﺎ ﻣـﻔـﻴـﺪة

ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اHﻌﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.

وﺑــﺎﻟـﺘ ـﻨ ـﺴــﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪان ا Hـﺼـﺪّرة

وﻣـﻨـﺘــﺠﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻠــــﺪان pﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات ا Hـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ

ﻓﻲ ﻫـﺬا اﺠﻤﻟــﺎل.

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1428ﻫـ
 28ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2007م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 17ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ ﺧ ـ ـﻀـ ــﻮع ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج ﻣـ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق
اHـ ــﺎد

اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ ﳊ ـﻘــﻮق ﺿـﺪّ اﻹﻏــﺮاق pﺗ ـﺒـﺎﺷــﺮ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اHـﻜ ـﻠّ ـﻔـﺔ

ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ وﻓﻲ أدﻧﻰ اﻵﺟ ــﺎل ﺑــﺈﻋــﺎدة اﻟـ ـﻔــﺤﺺ ﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﻴــW

ﻫﻮاﻣﺶ اﻹﻏﺮاق اﻟﻔﺮدﻳـﺔ Hﺼﺪري وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺒﻠﺪ اHﺼﺪر

اHـﻌﻨﻲ اﻟـﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴـﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﺗـﺼﺪﻳـﺮ اHﻨـﺘﻮج ﻧـﺤﻮ اﻟـﺴﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
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 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  176-06اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  265-94اHﺆرّخ

ﻓﻲ  29رﺑ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋــﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  6ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1994اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔp

ـﺎدّةة  : 18ﻻ ﻳـﺸــﺮع ﻓﻲ إﻋـﺎدة اﻟ ـﻔـﺤﺺ إﻻّ ﺑـﻌــﺪ ﻗـﻴـﺎم
اHـﺎد

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  470-03اHﺆرّخ

ﻣﻦ ﻣـﺼـﺪري أو ﻣـﻨـﺘـﺠﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪ اHـﺼـﺪر اﳋـﺎﺿـﻌـ Wﳊـﻘـﻮق

واHﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﺸـﺎء اHـﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻟـﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟﻲ واﻟـﻠـﻐﻮي

ﻫـﺆﻻء اHﺼﺪرﻳﻦ واHـﻨﺘﺠ Wﺑـﺈﺛﺒﺎت ﻋـﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄي
ﺿﺪّ اﻹﻏﺮاق اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻨﺘﻮج.

ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻤﺎزﻳﻐﺖ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪp

ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.
اHﺎدّةة { : 19ﻜﻦ اﻟـﺴﻠـﻄﺎت ﺗﻌـﻠﻴﻖ اﻟﺘـﻘﻴـﻴﻢ اﳉﻤﺮﻛﻲ
اHﺎد

و /أو ﻃـ ــﻠﺐ ﺿـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت ﻟ ـ ـﻠـ ـﻌ ــﻤﻞ ﺗـ ـﺴـ ـﻤـﺢ pﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺎ إذا

ﺗــﻮﺻــﻠﺖ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺔ إﻋــﺎدة اﻟ ـﻔــﺤﺺ إﻟـﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ وﺟـﻮد ﻓ ـﻌــﻠﻲ

ﻟﻺﻏـ ــﺮاق ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف ا Hـ ـﻨـ ـﺘ ـ ـﺠ ــ Wوا Hـ ـﺼـ ــﺪرﻳﻦ ا Hـ ـﻌـ ـﻨ ـ ـﻴ ــpW

ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻴــﻔـــﺎء ﺣـﻘــــﻮق ﺿـﺪّ اﻹﻏــــﺮاق ﺑـﺄﺛــــﺮ رﺟـــﻌـﻲ اﺑـﺘــﺪاء

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ.

اHـ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 20ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ــﻘـ ـ ـ ــﺮار ﻓﻲ اﳉـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟـ ـﺮّﺳـ ــﻤـ ـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ{ـ ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌـﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  15ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ 3

ﻓﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳﻨﺔ .2007

ﻓﻲ  8ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم  1424اHـ ــﻮاﻓﻖ  2دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2003

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

 -و• ـﻘـﺘـﻀـﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اHـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔp
ّرون ﻣــﺎ ﻳﺂﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـــﺎم اHﺎدّة  9ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم
اHـﺎد

اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ  470-03اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم 1424

اHـﻮاﻓﻖ  2دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2003واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻬـﺪف ﻫﺬا

اﻟ ـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ اﻟـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ واﻟﻠﻐﻮي ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻤﺎزﻳﻐﺖ.

اHﺎدّةة  : 2ﻳﺸـﻤﻞ اﻟـﺘـﻨﻈـﻴﻢ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﻟـﻠـﻤﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃﻨﻲ
اHﺎد

اﻟ ـﺒ ـﻴـﺪاﻏــﻮﺟﻲ واﻟ ـﻠـﻐــﻮي ﻟ ـﺘ ـﻌـﻠــﻴﻢ ﺗ ـﻤـﺎزﻳــﻐﺖ pﲢﺖ ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ
اHﺪﻳﺮ و•ﺴﺎﻋﺪة أﻣ Wﻋﺎم pﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -داﺋﺮة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔp

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

 -داﺋــــ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﻴـــــ ــﺔ واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺪاﻏــــــ ــﻮﺟـ ــﻴـــــ ــﺔ

ّخ ﻓﻲ  7ﺻ ـ ــﻔــ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم 1428
ـﺆرخ
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣ ـ ــﺆر

 -داﺋـ ـ ــﺮة اﻵداب واﻟ ـ ـﻔـ ـ ـﻨ ـ ــﻮن واﻟـ ـ ـﺜـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮاث

ـﺪدّد اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
اHــﻮاﻓﻖ  25ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  p2007ﻳ ـﺤ ـﺪ

اﻟــﺪاﺧـﻠﻲ ﻟـﻠـﻤـﺮﻛــﺰ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻟـﺒـﻴــﺪاﻏـﻮﺟﻲ واﻟـﻠـﻐـﻮي

ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻤﺎزﻳﻐﺖ.

ــــــــــــــــــــ

إنّ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔp
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔp
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔp
• -ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  59-85ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1405اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1985وا Hـﺘـﻀـﻤّﻦ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲ ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺲp
اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻷﻣـﺎزﻳﻐﻲp

 داﺋــﺮة اﻟﻠﻐﺎت اﻷمp داﺋــﺮة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل واﻟﻨﺸﺮp -ﻓ ــﺮوع ا Hــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺪاﻏ ــﻮﺟـﻲ واﻟـ ـﻠـ ـﻐــﻮي

ﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺗﻤـﺎزﻳﻐﺖ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـ ـﻀـﻢ داﺋـــــ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻬــ ـ ـﻴـ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻠ ـ ــﻐـــ ــﻮﻳـــ ــﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺘــ: (2) W

أ( ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اHﻌﺠﻤﻴﺔ وﺗﻜﻠّﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﲢـﻠـﻴﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎرب اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ واﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل

ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اHﺘﻌﺪدة اﻟﻠﻐﺎتp
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Art. 13. — Toutes les parties intéressées par une
enquête passible de mise en œuvre 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.

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.
————

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.

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 ;

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.

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

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 œuvre 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.

Le ministre du commerce,

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° 02-454 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 œuvre 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 :

Art. 8. — L’autorité chargée de l’enquête peut
demander, par demande dûment motivée, des
informations additionnelles à toute partie intéressée.

— 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 ;

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 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.

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 œuvre 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 œuvre 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.

18

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21

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.

9 Rabie El Aouel 1428
28 mars 2007

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 ;

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

— de réaliser les conditions favorables à l’émergence
d’une forme standard commune de Tamazight ;

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.
————

— de la réalisation de dictionnaires généraux et de
lexiques thématiques.

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 ;

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
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
39 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

d?H 19 wI ŒÒ—RL« 20≠95 r]— d0_« vC?²ILÐË ≠

…œU¹“ ¨ f?K−??L?« fOz— u?? Žb¹ Ê√ sJ?L¹ ∫ 5 … œÒ U? L«

o?ÒK?F? ? ? ?²? ? ? ? L?«Ë 1995 W?M?Ý u?? ? ? O?u?¹ 17 o?I«u?? ? ? L?« 1416 ÂU?? ? ? ?Ž

«d?E½ b?? ? ?O? ? ? ?H? ? ? 0 t¹√— Ê√ t? Ëb?? ? ?³?¹ h?? ? ? ý qD ¨ p?– vK?Ž

¨W³ÝU×L« fK−LÐ

Ætð«¡UHJ

8 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?« 27≠95 r?]— d?? ? ? 0_« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?ÐË ≠

ÆWM« wI ©2® sOðd??0 fK−?L« lL??²?−¹ ∫ 6 …œÒ U?L«

1995 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ??¹œ 30 o?I«u?? ? L« 1416 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ³? ? ? F? ? ?ý

s0 ¡UŽb²Ý« vKŽ ¡UMÐ W¹œU?Ž dOž

…ÒœU??L« U??L? ÒO? Ýô ¨1996 WM? W?OU??L« Êu?½U?] s?ÒL?C? ²? L«Ë

«—Ëœ bIFð Ê√ sJL¹Ë
ÆfK−L« fOz—

¨tM0 195
W?? OMÞu« W?U??Du?K ÂU??F?« d¹b?? L« vu?? ²¹ ∫ 7 …œÒ U? L«
19 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?« 04≠03 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

ÆfK−L« W½U0√ WOł—U« …—U−²« WO]d²

2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oI«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł
v?KŽ d?? ? N? ? ? U?Ð fK?−? ? ?L?« W½U?? ? 0√ n?ÒKJ?ð ∫ 8 … œÒ U? ? ?L«
U?? ?OK?L? ? Ž vK?Ž W?? ?I? ? ³DL?« W?? ?0U?? ?F« b?? ?Ž«u?? ?IU?Ð oÒK?F? ? ²? ? L«Ë
‰U??L? Ž_« ‰Ëb??ł l¹—U??A? 0 œ«b??Ž≈Ë

U?? ŽU??L? ²? łô« d??O? C? ×ð

¨U¼d¹bBðË lzUC³« œ«dO²Ý«
ÆfK−L«

UÞUA½ W¹—«dL²Ý« ÊUL{Ë

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«

…b?¹d?? ? ? ?−?« w?I Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 9 … œÒ U? ? ? ?L?«

W?? ? ?O?½b?? ? ?L?« nzU?þu?« wI s?O? ? ? O? ? ? F? ? ? Ò²?U?Ð oÒK?F? ? ? ²? ? ? L?«Ë 1999

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

¨WËbK W¹dJF«Ë

1425 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦« l?O?Ð— 23 w?I d?z«e?? ? ? ?−U?Ð —Òd? ? ? ? Š

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«

Æ2004 WMÝ uO½u¹ 12 oI«uL«
vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
l?OÐ— 23 w?I Œ—
Ò R? ? ? ?0 174 ≠ 04 r?]— Íc?? ?? ?O?? ?? ??HM?ð Âu?? ?? ??Ýd?? ?? ?0
¨2004 WM?Ý u?? ?O?½u¹ 12 oI«u? ? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž w?½U?? ?¦«

¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2004 WMÝ
…—U?−??²« W??O?]d?²? W?OMÞu« W?U?Du« ¡U??A½≈ s L
Ò ?C? ²¹
327≠96 r]— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
‰ÒË√ oI«u?? ? L« 1417 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 18 wI ŒÒ—R?? ? L«

ÆU¼dOÝË UNLOEMðË WOł—U«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Ídz«e?−« Ê«u¹b« ¡U?A½≈ sÒL?C²?L«Ë 1996 WMÝ dÐu?²D√
¨W0uJ×« fOz— Ê≈
¨WOł—U« …—U−²« WO]d²
¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
∫ wðQ¹ U‡0 rÝd‡¹
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L?« U?? ? L? ? ?ÒO? ? ?Ýô ¨—u?? ? ²? ? ?ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
‰Ë
Ò _« qBH«
W‡ 0
Ò UŽ ÂUJŠ√
d?0_« s0 20 Ë 19 sOðÒœU?LK U?I?O?³Dð ∫ vË_« …œÒ U?L«

¨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?? ? ? ? ? ? ? ?¦? «

1424 ÂU?? ? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ? L? ? ? ? ł 19 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?« 04≠03 r?]—

‰Òb? ? F? ? L« ¨W?? ?³? ? ÝU?? ?×? ? LK w?MÞu?« jD?? ?L?« sÒL? ? C? ? ²? ? L«Ë

«c¼ ·bN¹ ¨Áö?Ž√ —uDcL«Ë 2003 WMÝ uOu¹ 19 oI«uL«

¨rÒL²L«Ë

…—U?−? ²« W?O? ]d?² W?O?MÞu« WU?Du?« ¡U?A½≈ v≈ Âu??Ýd?L«

20 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

vŽbðË ¢fJ−«¢ …ULL« U¼dOÝË UNLOEMðË WOł—U«

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oI«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—

Æ¢WUDu«¢ hM« VK wI

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

lÐU?Þ

«– W?? O? ? 0u?? L? ? Ž W?? ? ?ÝR?? ?0 WU?? ?Du« ∫ 2 …œÒ U? ? L«

ÆwUL« ‰öI²Ýô«Ë W¹uMFL« WOBAUÐ l²L²ð Í—«œ≈

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×LUÐ

d?¹“u?« W?¹U?? ? ? ?Ë X?×?ð W?U?? ? ? ?Du?« l?{u?ð ∫ 3 … œÒ U? ? ? ? L?«
ÆWOł—U« …—U−²UÐ nKJL«
Ædz«e−« WM¹bLÐ WUDu« dI0 ÊuJ¹ ∫ 4 … œÒ UL«

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 vË_« ÈœULł
¨WOMÞu« „ö0_« Êu½U] sÒLC²L«Ë
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
39 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

qO?¦?L²K V?ðUJ0 WUDu?« TAMð Ê√ sJL¹ ∫ 5 …œÒ U?L«

w½U¦« qBH«

Ác?¼ r?O?EM?ð œÒb? ? ? ? ?×¹Ë ¨Ã—U?? ? ? ? ?UÐ Í—U?? ? ? ? −? ? ? ? ²?« l?Ýu?? ? ? ?²?«Ë

qLF« ≠ rOEM²«

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?]—

d¹b?? 0 U?¼d¹b¹Ë t?? ?O? ?łuð fK?−? ?0 WU?? Du?K ∫ 7 …œÒ U? ? L«

ÆÁöŽ√ —uDcL«Ë 2003 WMÝ uOu¹ 19 oI«uL«

ÆÂUŽ
wI WU??DuK wN?O? łu?²« fK−?L?« ‰Ë«b?²¹ ∫ 8 … œÒ U?L«
ÆU¼d¹uDðË WUDu« dOO²Ð WKB«

«– qzUL« qD

…œÒb?×?L« UN?0U?N?0 —UÞ≈ wI WU?Du« nÒKJð ∫ 6 …œÒ U?L«
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 vË_« ÈœU?? L? ? ł

v?KŽ t?? ? ?O? ? ?łu?? ? ²?« fK?−? ? ?0 ‰Ë«b?? ? ?²¹ ¨—U?Þù« «c¼ w?IË
∫ wðQ¹ ULÐ ¨ÁöŽ√ —uDcL«Ë
∫ wðQ¹ ULÐ WD³ðdL« qzUL« wI ’uB«
W?? ?O? ? ]dð W?? ?O? ? −? ? Oð«d?? ?²? ? Ý« b¹b?? ?×?ð wI W?? ?D—U?? ?A? ? L« ≠
¨WUDu« ◊UAM ÂUF« Z0U½d³« vKŽ W]œUBL« ≠
W]œUB?L« bFÐ cOH?M²« eOŠ UN?F{ËË WOł—U« …—U?−²«
—U?Þ≈ w?I W?U?? ? ? ? ? Du?« d?¹u?D?ð —ËU?? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ?0 c?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?H?M?ð ≠

¨WOMFL«

U¾ON« s0 UNOKŽ

¨ «—œUB« eHŠ WO−Oð«d²Ý«
Ã—U?? ? ? š

«—œU?? ? ? B?« W?? ? ? O? ? ? ?]d?ð qzU?? ? ? ÝË d?? ? ? O? ? ? ?O? ? ? ??ð ≠

¨W¹uM« UNðUÐUŠË WUDu« WO½«eO0 l¹—UA0 ≠
¨WUDuK W¹—Ëb«

UÞUAM« d¹—UIðË qzUB×« ≠

V?ðU??J?L? W?K? Du?? ? ? ? ? ? L?« W?¹u??M??« ·«b?¼_« b??¹b?? ? ? ? ? ? ×?ð ≠
¨UNLOOIðË Ã—UUÐ WUDuK Í—U−²« lÝu²«Ë qO¦L²«
U?N?²OJ?K0 qI½Ë U?NzUM²?]«Ë

¨…—ÒbBL«

UÝRL« `UB

U?? ? ? Ý«—œ ¡«d?? ? ?ł≈Ë W?? ? ? O? ? ? ?LU?? ? ? 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

«—UI?F« ¡UMÐ l¹—U?A?0 ≠
¨UN²œU³0Ë

ÆU¹Uu«Ë

U³N« hOBð ≠

U]Ëd×L«

W?? O? ? ŽUD?I« W?? O?zU?? B? ? Šù« Âö?? Žù«
v?≈ d¹b?? ? ? ?B? ? ? ?²?K? W?? ? ? O?M?Þu?«

U?? ?0uEM?0 l{Ë ≠

U½U?J?0ù« ‰u?? ? ? Š W?K?0U?? ? ? A?«Ë

¨p– dOOðË WOł—U« ‚«uÝ_«
…—U?? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? ?²?U?Ð n??K?J?L?« d??¹“u?« ”√d?¹ ∫ 9 …œÒ U?? ?? ?? ?? L?«
W?? ? ? ? O?Ëb« ‚«u?? ? ? ? Ý_« W?? ? ? ? ³? ? ? ? D«u?? ? ? ? 0 W?? ? ? ? 0uE?M?0 l?{Ë ≠
ÊuJ²¹ Íc« WU?Du« tO?łuð fK−0 ¨tK?¦L0 Ë√ W?Oł—U?«
¨W¹dz«e−« W¹—U−²«

ôœU³L« wI U¼dOŁQðË

∫ r¼dD– wðü« ¡UCŽ_« s0
«d?Dc?L«Ë W?B?²??L«

«—u?AMLK —u?Bð l{Ë ≠

¨WOł—U« ÊËRA« d¹“Ë q¦L0 ≠
¨WOËb« …—U−²« ‰U−0 wI ¨UNF¹“uðË WOIdE«
¨WOK×L«

UŽUL−«Ë WOKš«b« d¹“Ë q¦L0 ≠
sO?? OM?Þu« sO¹œU?? B? ?²? ]ô« s?OK0U?? F? ?²? L?« W??F?ÐU??²? ?0 ≠
¨WOUL« d¹“Ë q¦L0 ≠
W¹œU?B²?]ô«

«d¼UE²« nK²?0 wI rN?²D—U?A0 d?OÞQðË

¨qIM« d¹“Ë q¦L0 ≠
W?LÒEML« WB?²?L«

U½uU?B«Ë ÷Ëd?F«Ë ÷—UF?L«Ë

¨WŽUMB« d¹“Ë q¦L0 ≠
¨Ã—UUÐ
¨WOH¹d« WOLM²«Ë WŠöH« d¹“Ë q¦L0 ≠
d¹uD?ð vKŽ sO¹œU??B? ²? ]ô« sOK0U??F? ²?L?« …b?ŽU??? 0 ≠
WDÝu?²? L«Ë …d?O?G?B?«

U??ÝR?L« d¹“Ë q?¦?L?0 ≠

Ułu²MLUÐ WIKF²L« W?O]d²«Ë ÂöŽù«Ë ‰UBðô« ‰ULŽ√

¨W¹bOKI²« WŽUMB«Ë

¨d¹bB²K WNłuL«

U0b«Ë

¨W¹bOB« œ—«uL«Ë Íd×³« bOB« d¹“Ë q¦L0 ≠
e?z«u?? ? ? −«Ë W?? ? ? L? ? ? ?ÝË_« r?¹b?? ? ?I?ð f?O¹U?? ? ? I? ? ? ?0 œ«b?? ? ? Ž≈ ≠
W?? ?L?¼U?? ?? ? LU?Ð nKJ?L« »b?? ?²?ML?« d¹“u« q?¦? ? L? ? 0 ≠

¨s¹—bBL« sŠ_ `MLð w²« sOýUOM«Ë

¨—UL¦²Ýô« WO]dðË
¨p??– v??K? Ž …œU??¹“ ¨W??U?? ? ? ? ? ? ? ? ? Du??« Âu?? ? ? ? ? ? ? ? ? I? ð Ê√ s??J? L? ¹ ≠
¨„—UL−K ÂUF« d¹bL« q¦L0 ≠
sO??IKð wIË ÊU??Iðù« ‰U?−? 0 wI d?ł_« W??Žu??Ib?0
…—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

qD pc??DË W??OËb« …—U??−? ²« b??Ž«u??]Ë d¹b??B?²?«

UÞU??AMÐ
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?
ÆWUDu«
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Ò « …b¹d−«
39 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

WU?? ? Du?K WK?Du?? ?L?« ·«b¼_« o?O? ? I? ? ?×ð v?KŽ d?? ? N? ? ?¹ ≠

¨rN?²H?B tO?łu²?« fK−0 ¡U?CŽ√ sÒO?F¹ ∫ 10 …œÒ UL«

÷dŽ t ÂÒbI¹Ë t?Ołu²« fK−0

W??O?ł—U??« …—U??−?²UÐ n?KJL« d¹“u« s?0 —«d?] Vłu??LÐ

ôË«b0 c?OHMð vÒu²¹Ë
¨U¹—Ëœ pcÐ ‰UŠ

…UO×« ‰ULŽ√ qD wIË ¡U?CI« ÂU0√ WUDu« q¦L¹ ≠

w?²«

U?? ? ¾? ? ?O? ? ?N?«Ë

Æb¹b−²K WKÐU]

U?? ? ? ? ?ÒÝR?? ? L« s?0 Õ«d?? ? ²? ? ?]« vK?Ž ¡UM?Ð
«uMÝ ©3® ÀöŁ …ÒbL UNO≈ ÊuL²M¹

ÆWO½bL«
«—«œù« Êu?K¦?? ? ?L?¹ s¹c?« ¡U?? ? ?C? ? ? Ž_« ÊuJ?¹ Ê√ V−?¹
◊U?? ? ?A?½ o?M?¹Ë ÂU?? ? ?F?« d¹b?? ? ? L« j?AM?¹ ∫ 17 … œÒ U? ? ?L?«

…—«œù« wI d¹b??0 W??³?ðdÐ t??O? łu??²« fK−??0 w?I W¹e??Dd??L«
Æq]_« vKŽ W¹eDdL«

Ã—U??U?Ð WU??DuK Í—U?? −? ²« lÝu??²«Ë q?O? ¦? L? ²« V?ðUJ0
U??¾? O? N« l0 o?O? M²UÐ U??N? L? O? O? IðË U??N? ²? F?ÐU??²? 0 vu??²¹Ë

‰UGý√ wI WUDuK? ÂUF« d¹bL« „—UA¹ ∫ 11 …œÒ UL«

ÆWOMFL«
ÆÍ—UA²Ý«
WU?? DuK ÂU?? F« d¹b??L?« ÷Òu? H¹ Ê√ s?JL¹ ∫ 18 …œÒ U? L«

uBÐ tOłu²« fK−0

ÆtOłu²« fK−0 W½U0√ WUDu« `UB0 vÒu²ð

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«

Vłu?? LÐ t??O? łu?? ²« fK−?? 0 d??O? Ý œÒb? ?×¹ ∫ 12 …œÒ U? L«
ÆWOł—U« …—U−²UÐ nÒKJL« d¹“u« s0 —«d]

∫ Ê√ ÂUF« d¹bL« sJL¹ ∫ 19 …œÒ UL«
Vłu?? ?L?Ð WU?? ?DuK? ÂU?? F?« d¹b?? ?L« s?ÒO? ? F¹ ∫ 13 … œÒ U? ? L«
W¹—Ëd?? ? { d?? ? OJH?ð Ë√ qL?? ? Ž W?? ? Žu?? ?L? ? ?−? ? 0 q?D qJ?A¹ ≠
ÆUNH½ ‰UJý_« VŠ t0UN0 vNMðË ÂuÝd0
W?? ?O? ? ]d?ð ‰U?? ?−? ? 0 wI W?U?? ?Du« ◊U?? ?A?½ rO?? ?Žb?ðË sO?? ?? ? ×? ? ?²
¨UNLŽœË WOł—U« …—U−²UÐ qB²ð l¹—UA0Ë

UOKLŽ

ÆÂUŽ sO0√ ÂUF« d¹bL« bŽU¹ ∫ 14 … œÒ UL«

r?OE?M?²« —U?Þ≈ w?IË ¨W?? ? ?łU?? ? ?×?« b?MŽ ¨s?O? ? ? F? ? ? ?²? ? ? ?¹ ≠
U¹d?¹b?? ? 0 wI W?U?? ?Du?« `U?? ? B? ? ?0 rE?Mð ∫ 15 …œÒ U? ? ?L«
WO³Mł_« Ë√ W?OMÞu« …—UA²Ýô«Ë …d³UÐ ¨tÐ ‰u?LFL«
ÂU?? ? F?« d¹b?? ? L?« WD?KÝ X?×ð l?{uð W?? ? O? ? ?Žd?? ? I
WK?B? ?²? ?L« W?? O? ?]U?D³« d?? ÒO? ? ¹Ë

U?¹d¹b?? ? 0Ë

«—œU?? B« W?? O? ?]d?ð b?? B? ?]
Òr²¹ s¹c« s¹d¹b?L« »«u½Ë s¹d?¹bL« W?OËR??0 X×ðË
ÆpcÐ
ÆtÐ ‰uLFL« rOEM²« VŠ rNMOOFð

U¹d?¹b?? ?0 ©7® l³?? ? Ý wI W?U?? ?Du?« rE?Mð ∫ 20 … œÒ U? ? L«
ÆWOŽdI W¹d¹b0 ©24® s¹dAŽË lÐ—√Ë

WU?Du« d?O?Ý sŽ ‰ËR???0 ÂU?F« d¹b?L« ∫ 16 …œÒ U?L«
‰U−?0 wI W0U?F« bŽ«u?I«Ë ÂuÝd?L« «c¼ ÂUJŠ√ —UÞ≈ wI

∫ WOðü«

U¹d¹bL« s0 WUDu« qÒJA²ð

ÆWO0uLF«

UÝRLK wUL«Ë Í—«œù« dOO²«

¨‚«uÝ_« qOK×ð WÒ¹d¹b0 ≠
∫ WOðü« ÂUNL« vu²¹ ¨WHB« ÁcNÐË
¨ Ułu²ML« qOK×ð WÒ¹d¹b0 ≠
vK?Ž t?? {d?? ?F?¹Ë WU?? ?Du« W?? ?O½«e?? ?O? ?0 ŸËd?? ?A? ? 0 Òb? ? F¹ ≠
¨WÒB²L« `UBL« WÒ¹d¹b0 ≠
¨tOłu²« fK−0
¨Z0«d³«Ë

UO−Oð«d²Ýô« WÒ¹d¹b0 ≠
…œÒb?×?L« ◊Ëd?A« sL?{ W?U?Du« W?O½«e?O?0 d?ÒO?¹ ≠

¨ozUŁu«Ë ÊËUF²«Ë s¹uJ²« WÒ¹d¹b0 ≠
¨ULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l¹dA²« wI
¨‰UBðô«Ë ÂöŽù« WÒ¹d¹b0 ≠
w0b??²?0 lO?L?ł vKŽ W?O?LÒK« WDK« ”—U?L¹ ≠
ÆqzUÝu«Ë …—«œù« WÒ¹d¹b0 ≠
¨WUDu«
VłuLÐ WU?DuK wKš«b« rOEM²« œÒb×¹ ∫ 21 … œÒ UL«

r w²« WU??Du« nzUþË wI ÂU?N?L« wN?M¹Ë sÒO?F¹ ≠

…—U?? ? −? ? ? ²U?Ð sO?? ? ?HÒK?JL?« s¹d?¹“u« s?O?Ð „d?? ? ²? ? ?A? ? ? 0 —«d?? ? ]

¨UNOI sOOF²K Èdš√ WI¹dÞ —ÒdI²ð

W?? ? H? ? O?þuUÐ W?? ? HK?JL?« WD?K?«Ë W?? ?O?U?? ?L?UÐË ¨W?? ?O? ? ?ł—U?? ? «
U?? ?O? ? ]U?? H?ðô«Ë

U?? ?]U?? H?ðô«Ë

U?? I? ? H? ? B« q?D Âd?? ?³¹ ≠

ÆWÒO0uLF«
¨WUDu« ÂUNLÐ WKB²L«
YU¦« qBH«
t?? {d?? F?¹Ë WU?? DuK? wKš«b« ÂU?EM« ŸËd?? A? ? 0 Òb? ?F¹ ≠
WOU0 ÂUJŠ√
rO?EM?²K? U?? ?I? ? ³?Þ ¨t?? ?OK?Ž oI«u?? ?O? t?? ?O? ? łu?? ? ²« fK?−? ? 0 v?KŽ
·u?? ? ? ? A?J?« ÂU?? ? ? ? F?« d¹b?? ? ? ? L?« d?? ? ? ? ÒC? ? ? ? ?×?¹ ∫ 22 …œÒ U? ? ? ? L?«
U?? ? ? ?N?ðU?? ? ? ? I? ? ? ? H?½Ë W?U?? ? ? ?Du?«

«œ«d?¹ù W?¹u?M??« W¹d?¹b?? ? ? ? I? ? ? ? ²?«

¨tÐ ‰uLFL«
¨tOłu²« fK−0 ‰UGý√ dÒC×¹ ≠
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lÐ«d« qBH«

d¹“u?« vKŽ ¨t?? O? łu?? ²« f?K−?? 0 WË«b?? 0 b??F?Ð ¨U??N? ?{d?? F¹Ë

WUš ÂUJŠ√

W?OU?LUÐ 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

WU?? Du?K ÂU?? F« d?¹b?? L« W?? H? ?OþË nÒM?Bð ∫ 28 … œÒ U? L«
ÆtÐ ‰uLFL« rOEM²«
W‡Ëb« w‡I UO‡‡KF« W‡‡HOþu« v≈ «œUM²?Ý« UN³ðd0 lIb¹Ë
Æ…—«“Ë wI ÂU‡Ž d‡‡¹bL

»UÐ v?KŽ W?U?? ?Du« W?? ? O½«e?? ?O? ? ?0 qL?? ?²? ? ?Að ∫ 23 …œÒ U? ? L«
Æ UIHMK »UÐË

d¹b??L«Ë ÂU??F« sO??0_« U?²? H?O?þË nÒMBð ∫ 29 … œÒ U?L«
U??OKF?« W?H? O?þu« v≈ «œUM²??Ý« U??L? N? ³ðd??0 lIb?¹Ë WU??DuUÐ

∫ wðQ¹ UL
Ò 0 WUDu«

«œ«d¹û

«œ«d¹≈ Êu
Ò J²ð

Æ…—«“Ë wI W¹eDdL« …—«œù« wI d¹bL WËb« wI
wI UNOKŽ ’uBML« eON?−²«Ë dOO²«
d?¹b?? ? ? ? 0 VzU?½ W?? ? ? ? H? ? ? ? ?O?þË V?ðd?? ? ? ?0 l?Ib?¹ ∫ 30 … œÒ U? ? ? ? L?«

U½UŽ≈ ≠

¨WËb« WO½«eO0

…—«œùU?Ð d?¹b?? ? ? ? 0 V?zU?½ V?B?M?0 v?≈ «œU?M?²? ? ? ? ? Ý« W?U?? ? ? ? Du?U?Ð
’U?? ?« ‚ËbM?BK W?KL?? ?²? ?×? ? L«

U?? ?B? ? O? ?B? ? ? ? ²« ≠

Æ…—«“Ë wI WÒ¹eDdL«
¨ «—œUB« WO]d²
¨X½UD Ÿu½ ÒÍ√ s0

f0U« qBH«

U?? ? ?ÝR?? L?«Ë

WO0U²š ÂUJŠ√

UŽd³²«Ë U¹Uu«Ë

U?? ¾? ?O? ?N?K W?? OU?? ?L«

U³N« ≠

U?? L¼U?? ?? ?L« ≠
¨WOËb«Ë WOMÞu«

W?? ? ? ?O? ? ? ? ]d?? ? ? ?² Íd?z«e?? ? ? ?−?« Ê«u?¹b« Òq?×?¹ ∫ 31 … œÒ U? ? ? ?L?«
W?? ? ?Žu?? ? Ib?? ? ?L«

U?ÞU?? ? A?M?« sŽ W?? ? ?−ðU?M«

«œ«d?¹ù« ≠

ÆWOł—U« …—U−²«
ÆWUDu« UNÐ ÂuIð w²« dł_«
wI t?OK?Ž ’u?BML« Òq×« vK?Ž Vðd?²¹ ∫ 32 … œÒ U?L«
‚u?? ? ?I? ? ? ?×?«Ë

∫ wðQ¹ UL
Ò 0 WUDu«

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

UIH½ Êu
Ò J²ð

U?? ?0«e?? ?²ô«Ë

¨dOO²«

UIH½ ≠

ÆWOł—U« …—U−²« WO]d²

¨eON−²«

UIH½ ≠

t?OKŽ ’u?BML« q?¹u?×?²« vKŽ Vðd?²¹ ∫ 33 …œÒ U?L«

ÆUN0UN0 oOI×² WÒ¹—ËdC« Èdš_«

UIHM« qD ≠

∫ wðQ¹ U0 œ«bŽ≈ ¨ÁöŽ√ 32 …ÒœUL« wI
d?¹d?? ? ? IðË W?¹—«œù«

U?ÐU?? ? ? ? ? ? ?×?« qÝd?ð ∫ 24 …œÒ U? ? ? ?L?«

s?O?½«u?? ? ? ? IK? U?? ? ? ? I? ? ? ? ?³?Þ ÁÒb? ? ? ? ?F?ð ¨w?Žu½Ë w?L? ? ? ? ?D œd?? ? ? ? ł ≠
fK?−? ? 0 U?? ? N? ? O?KŽ ‚œU?? ?  w²?« W?? ?0d?? ?B?ML?« WM?« ◊U?? ? A½
U?NMO??O?Fð wI „d?²? A¹ WM− ¨U?NÐ ‰u??L?F?L«

U?L? OEM²«Ë
W?? ?O? ? ł—U?? ?« …—U?? ?−? ? ²?UÐ nÒK?JL?« d¹“u« v?≈ ¨t?? ?O? ? łu?? ?²«

nÒKJ?L« d¹“u«Ë W?? O? ł—U?? « …—U?? −? ²U?Ð nKJL?« d¹“u«
ÆW³ÝU×L« fK−0 v≈ «cDË WOULUÐ nÒKJL« d¹“u«Ë
ÆWOULUÐ
sO?Ð „d?? ? ²? ? ?A? ? 0 —«d?? ? ] V?łu?? ?L?Ð œd?? ? −« v?KŽ o?I«u¹

W?O½«eO?0 ·dBÐ d?0ü« u¼ ÂUF« d¹b?L« ∫ 25 … œÒ UL«

nKJ?L« d¹“u«Ë W?? O? ł—U?? « …—U?? −? ²U?Ð nÒKJL?« d¹“u«

s?O?½«u?? ? ? ? I?« w?I …œÒb? ? ? ? ? ×? ? ? ? ?L?« ◊Ëd?? ? ? ? A?« s?L? ? ? ? ? { W?U?? ? ? ? Du?«

ÆWOULUÐ

ÆUNÐ ‰uLFL«

ULOEM²«Ë

W?L?O?] UN?O?I œÒb?×ð qzU?Ýu« ‰u?Š W?O0U?²?š WKO?B?Š ≠
ÆWK×L« WÝRLK WOUL« W0c« dUMŽ

Êu?? ? ?Ž v?≈

U?ÐU?? ? ?? ? ? ×?« p?? ? ? 0 b?? ? ?N? ? ? F?¹ ∫ 26 …œÒ U? ? ?L?«

”—U?? ? ?L¹ ¨W?? ? ?ÒOU?? ? ?LU?Ð nÒK?J?L« d?¹“u« t?MÒO? ? ? F¹ V?ÝU?? ? ×? ? ? 0
r]— Íc?? ?O? ? HMÒ²?« Âu?? Ýd?? ?L« ÂU?JŠ√ vG?Kð ∫ 34 …œÒ U? ? L«
oI«u?L« 1417 ÂU?Ž vË_« 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 …œÒ U? ? ?L?«

ÆtÐ ‰uLFL« rOEM²K UI³Þ t²HOþË
h¹ U?L?O?I ¨ WU?Du« W?³?ÝU?×?0 p?Lð ∫ 27 … œÒ U?L«
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«

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WOLÝÒd«
vK?ŽË WK?O? ? B? ? ?×« v?KŽ t?? ? O? ? łu?? ? ²« f?K−?? ? 0 ‚œU?? ? B¹
1425 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦« l?O?Ð— 23 w?I d?z«e?? ? ? ?−U?Ð —Òd? ? ? ? Š
Æ2004 WMÝ uO½u¹ 12 oI«uL«
vO×¹Ë√ bLŠ√

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
ÆWÒOULUÐ nÒKJL« d¹“u«Ë
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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 ;

27 Rabie Ethani 1425
16 juin 2004

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 ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 39

27 Rabie Ethani 1425
16 juin 2004

— 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 ;

5

— 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.

— les projets de budget et comptes de fin d’exercice
comptable de l’Agence ;

Art. 13. — Le directeur général de l’agence est nommé
par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.

— les bilans et rapports d’activités périodiques de
l’Agence ;

Art. 14. — Le directeur général est assisté d’un
secrétaire général.

— 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’aliénation et d’échange d’immeubles ;

d’acquisition,

— 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 ;

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.

6
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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.

— 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 produits ;
— la direction des services spécialisés ;
— la direction des stratégies et programmes ;
— la direction de la formation, de la coopération et de
la documentation ;
l’information

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 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.

— la direction de l’analyse des marchés ;

de

Chapitre III

— les ressources générées par les activités rémunérées
de l’agence.

Art. 19. — Le directeur général peut :

— la direction
communication ;
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et

de

la

— 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.

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

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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ـﺎدّة  : 20ﺗ ـﻜـﻠـﻒ ﺳـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈــﺮوﻗـﺎت ‰ــﺮاﻗ ـﺒـﺔ
اJـﺎد
وﻣﺘـﺎﺑﻌﺔ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ ﻣـﺨﻄﻂ اﻟﺘـﺴﻴـﻴﺮ اﻟﺒـﻴﺌﻲ اﻟـﺬي ﺗﺘـﻀﻤﻨﻪ
دراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اJﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ا Jـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗـ ــﺪﻳﻦ وا Jـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ــ Xﻓـﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل
اﶈﺮوﻗـﺎت ﻣـﻮاﻓﺎة ﺳـﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈـﺮوﻗﺎت وﺑـﺪﻋـﻮة ﻣﻨـﻬﺎq
ﺑﺠﻤﻴﻊ اJﻌﻠﻮﻣﺎت اJﻄﻠﻮﺑﺔ واJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
ـﺎدّةة  : 21ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤـ ـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ•ـ ــﻘـ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌـﺒﻴّﺔ.

ّال ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﺷﻮال
 8ﺷﻮ
 8أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬﺪف ﻫـﺬا اJﺮﺳﺮم إﻟﻰ ﺗـﺘﻤـﻴﻢ أﺣﻜﺎم

ا Jــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  174 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑــﻴﻊ

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1425اJﻮاﻓﻖ  12ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2004واJـﺘﻀﻤﻦ

إﻧ ـﺸــﺎء اﻟــﻮﻛ ــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ.

اJـﺎدة  : 2ﺗ ـﺘـﻤﻢ اJـﺎدة  6ﻣﻦ اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ

 174 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ

 12ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2004واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻓﻲ ﻧ ـﻬـﺎﻳ ـﺘ ـﻬـﺎ qﻛ ـﻤـﺎ

ﻳﺄﺗﻲ :

ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 5
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2008

"اJﺎدة ..................................................... - : 6
 -ﺗـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـﻦ ﻗـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ــﻮاردات

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ّال ﻋــﺎم
ـﻮال
ّخ ﻓﻲ  5ﺷـ ـﻮ
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  313 - 08ﻣــﺆر
 q2008ﻳﺘــﻤـﻢ اJﺮﺳـﻮم
q
 1429اJﻮاﻓﻖ  5أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔ ـ ــﻴـ ـ ــﺬي رﻗـﻢ  174 - 04ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑ ـ ــﻴﻊ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1425اJـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2004
وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﻧـ ــﺸـــﺎء اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨــﻴـــﺔ ﻟ ـﺘــﺮﻗــﻴـــﺔ
اﻟﺘﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟﻴـﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬـﺎ وﺳﻴﺮﻫــﺎ.

ـــــــــــــــــــــ

واﻟـﺼـﺎدرات وﺑﻄـﺎﻗﻴـﺔ وﻃﻨـﻴـﺔ ﺣﻮل اJـﺘﻌـﺎﻣـﻠ XاJـﺘﺪﺧـﻠX
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔq

 -ﺿ ـﻤـﺎن ﻋ ـﻤ ـﻠـﻴــﺔ ﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻗـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔ ﻋ ـﺒــﺮ ﻣـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ

ﺗﻄﻮر اﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻲ

ﺗﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮq

 اﻗﺘﺮاح ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮارداتq -اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ واﻹﻋﻼم ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ﺗ ـﻘــﺪ› اﻟــﺪﻋﻢ اﻟ ـﻀ ــﺮوري ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺎت وا Jـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــX
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ Xﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮاردات".

اJـﺎدة  : 3ﺗــﺪرج ﺿـــﻤــﻦ اJـﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘــﻨـــﻔـــﻴــﺬي رﻗـﻢ

إن رﺋﻴﺲ اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺔ q

 174 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و ‰ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07اJــ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟــﻰ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1428اJــ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ 4
ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2007وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ Xأﻋـﻀــﺎء اﳊ ـﻜــﻮﻣـﺔq
اJﻌﺪلq
 -و ‰ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 186 - 08

 12ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2004واJـﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻣﺎدة  6ﻣـﻜﺮر qﲢﺮر
"اJـ ــﺎدة  6ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر  :ﺗ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ـﺼـﻞ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻛـ ــﺎﻓـ ــﺔ

اJﻌـﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﻌﺎﻟﺞ اJﻌـﻠﻮﻣﺔ اﻟـﺘﺠﺎرﻳـﺔ وﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞq

ﻻﺳ ـﻴـﻤــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ ارﺗ ـﺒـﺎﻃــﺎت ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣﻊ ﻗــﻮاﻋـﺪ ا Jـﻌ ـﻄ ـﻴـﺎت

اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺮﻛـﺰ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ وإﺣ ـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت

إدارة اﳉﻤﺎرك.

ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه ا Jــﺎدة ﺑـ ـﻘــﺮار وزاري

ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Xوزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة".

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ

اJﺎدة  : 4ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

 -و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 174 - 04

ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 5

ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
اJـﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1425اJـﻮاﻓﻖ  12ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳـﻨـﺔ  2004وا Jـﺘـﻀـﻤـﻦ إﻧـﺸـﺎء اﻟــﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﺘــﺮﻗـﻴـﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴـّﺔ.

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2008
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

8 Chaoual 1429
8 octobre 2008
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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 œuvre 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.
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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 œuvre 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 œuvre 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.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

16

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 24رﺑﻴﻊ اﻷو
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م

 - 4ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻮﻫــﺎب ﻋـﺮﻳـﺒـﻲ rﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺘ ـﻌـﻤـﻴــﺮ واﻟـﺒـﻨـﺎء

أ ( اIﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ :
 - 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻠﻌﻴﺰ rﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨّﻘﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎر.
ب ( ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲢﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ :

ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞr

 - 5ﻣـ ـﺤ ـﻤ ــﻮد زرﻗــ ــﺎن rﻣــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴــﺮ واﻟـ ـﺒ ــﻨــــﺎء

ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﺑﺠـﺎﻳـﺔr

 - 2ﻧـﺼـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ ﺣـﺎج اﻟـﻌـﺮﺑﻲ rﻣـﺪﻳـﺮا ﻋـﺎﻣـﺎ Iـﺆﺳـﺴـﺔ

 - 6ﻣـ ـﺨ ــﺘـ ــﺎر ﻣــ ــﺮاد rﻣ ــﺪﻳــ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﻴـ ــﺮ واﻟـ ـﺒ ــﻨــــﺎء

 - 3ﺣـﺴـ Xﺷـﻠﻲ rﻣـﺪﻳـﺮا ﻋـﺎﻣـﺎ ﻟﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ

 - 7ﻋـ ـﺒــﺪ اﻟـ ـﻜــﺮ šاﳋـ ـﻴــﺮ rﻣ ــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻤـ ـﻴــﺮ واﻟـ ـﺒ ـﻨــﺎء

ﺗﺴﻴﻴﺮ اIﺼﺎﻟﺢ اIﻄﺎرﻳﺔ ﻓﻲ وﻫﺮانr

ﻟﻠﻨّﻘﻞ اﳊﻀﺮي ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ّل ﻋـ ــﺎم
ﺎم
اﻷول
ـﻴﻊ اﻷو
رﺑـ ـﻴﻊ
ـﺎن ﻓﻲ  2رﺑ
ـﺆرﺧـ ـﺎن
ر
ـﺎن ﻣـ ـﺆ ّ
ـﺎﺳـ ـﻴّـ ـﺎن
رﺋـ ـﺎﺳ
ـﺎن رﺋ
ـﻮﻣـ ـﺎن
ـﺮﺳـ ـﻮﻣ
ﻣ ـ ـﺮ ﺳ
ـﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔﺔ  rr2006ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّـ ـﻨـﺎن
ﺎن
أﺑ ـﺮﻳﻞ
ّل أﺑ
أول
ـﻮاﻓﻖ أو
ا Iﻮاﻓﻖ
 1427اI

ّﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان.
اﻟﺴﻜﻦ
ﻌﻴ Xﺑﻌﻨﻮان وزارة اﻟﺴ
اﻟﺘّﻌﻴX
اﻟﺘ
ــــــــــــــــــــــــــ

Šـ ــﻮﺟﺐ ﻣــ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋ ــﺎﺳـﻲّ ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑـ ــﻴﻊ اﻷوّل

ﻋــﺎم  1427ا Iــﻮاﻓﻖ أوّل أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2006ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ــﺎدة
اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان وزارة اﻟﺴّﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان :
أ ( اﻹدارة اIﺮﻛﺰﻳﺔ :
 - 1ﻳـﻮﺳﻒ ﺑـﻮدوان rﻧـﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ

وﻣﺮاﻗﺒﺔ اIﻬﻦr

 - 2ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺎج ﻟﻌﺰﻳﺐ rﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت.
اﳋﺎرﺟﻴّﺔﺔ :
ب ( اIﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟﻴ
 - 3ﻋ ــﻤــ ــﺮ ﻣ ــﻜـــ ــﺎوي rﻣ ــﺪﻳــ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﻴـ ــﺮ واﻟـ ـﺒ ــﻨــــﺎء

ﺑـﻮﻻﻳـﺔ ﻏـﺮداﻳـﺔr

ﺑـﻮﻻﻳـﺔ اﳉﻠـﻔـﺔr

ﺑﻮﻻﻳـﺔ ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖr

 - 8ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻤـﺎن ﻋـﻠـﻴـﻮة rﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ واﻟـﺒـﻨﺎء

ﺑﻮﻻﻳـﺔ اIﺪﻳـﺔr

 - 9ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻧﺼـﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻣﻨﻲ rﻣﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

واﻟﺒﻨــﺎء ﺑﻮﻻﻳـﺔ ﺳﻄﻴﻒr

 - 10ﻧـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ــﺪﻳﻦ ﺑـ ـ ـ ــﻮﳊ ـ ـ ــﻮت rﻣـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﺴّـ ـ ـ ــﻜﻦ

واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اIﺴﻴﻠﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Šــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑــﻴﻊ اﻷوّل

ﻋــﺎم  1427ا Iــﻮاﻓﻖ أوّل أﺑ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  2006ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ــﺎدة
اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان وزارة اﻟﺴّﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان :

 - 1ﻣ ـﺤـ ـﻤــﺪ ﺑ ــﺮﻛــﻮن rﻣــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺴّ ــﻜﻦ واﻟـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬ ـﻴــﺰات

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ أدرارr

 - 2أﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ اﳊـ ـ ــﺎج Iـ ـ ــ Xرواب rﻣ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻜﻦ

واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒr

 - 3ﺑ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺪ آﻳـﺖ ﻋــ ــﻠﻲ ﺑــ ــﺮاﻫﻢ rﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺮ

واﻟﺒﻨــﺎء ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﻴﻠـﺔ.

ّرات 5آراء
ﻣﻘﺮرات5
ﻗﺮارات 5ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم 1426
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﻣــﺆر
اIــﻮاﻓﻖ  7دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  r 2005ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺗـ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻒ
اIـ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 Š -ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  58 - 85اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1405اIــﻮاﻓﻖ  23ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  1985واIـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳋﺒﺮة rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 و Šـﻘـ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  59 - 85اIــﺆرّخ ﻓﻲ أوّلرﺟﺐ ﻋـﺎم  1405اIـﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1985وا Iـﺘـﻀـﻤّﻦ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲّ اﻟـ ـ ـﻨّ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲّ ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤّ ـ ــﺎل اIـ ــﺆﺳّـ ـ ـﺴـ ــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔr
 و Šـﻘـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ  179 - 86اIـﺆرّخ ﻓﻲ 29ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1406اIـﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  1986واIـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘـﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠـﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠﻴـﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻬـﻴﺌﺎت
اIﺴﺘﺨﺪﻣﺔr
 و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ رﻗﻢ 136 - 04اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  29ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1425اIـ ــﻮاﻓﻖ  19أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2004واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 24رﺑﻴﻊ اﻷو
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  161-05اIـﺆرخ

ﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎﻳﻮ ﺳـﻨﺔ 2005
واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 224 - 89

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  7ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1410اIـﻮاﻓﻖ  5دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ

 وŠـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاريّ اIـﺸ ـﺘـﺮك اIـﺆرّخ ﻓﻲ 24ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  30ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ 2005
واIـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﺘـﻨـﻈﻴـﻢ اﻟـﺪاﺧﻠـﻲ ﻟﻠـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔr

ﺳـ ـﻨــﺔ  1989واIـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اIـ ـﻄ ـﺒـﻖ ﻋــﻠﻰ

ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ

اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل ا Iـﻨ ـﺘ ـﻤ ــ Xإﻟﻰ اﻷﺳﻼك ا Iـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 174 - 04

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  23رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  12ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ

ﺳـﻨـﺔ  2004وا Iـﺘـﻀـﻤـﻦ إﻧـﺸـﺎء اﻟــﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﺘــﺮﻗـﻴـﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎr

 -و Šـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاريّ ا Iـﺸـﺘــﺮك اIـﺆرّخ ﻓﻲ

 19ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1407اIــﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

 1987واIﺘـﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺘـﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠـﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
اIﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريr

17

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﻮزاريّ
اIـ ــﺎد
ا Iـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮك اIــ ــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ــﺜــ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1407
اIـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1987واIـﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه rﺗ ـﺼـﻨﻒ
اﻟـﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ ﻟ ـﺘـﺮﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرة اﳋـﺎرﺟ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺳـﻠﻢ
اﻷرﻗ ــﺎم اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﻮى ا Iـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اIــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  179 - 86اIـــــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﻟـــ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم
 1406اIـﻮاﻓــﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳــﻨـﺔ  1986واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻃ ـﺒـﻘـﺎ
ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ

اIﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ

-

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﻘﺴﻢ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

أ

1

1080

اIﺎدة  : 2ﻳﺤـﺪد ﺗـﺼﻨـﻴﻒ اIـﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠـﻴـﺎ ﻟﻠـﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟـﺘـﺮﻗﻴـﺔ اﻟﺘـﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟـﻴﺔ وﺷـﺮوﻃـﻬﺎ وﻃـﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﺘﻌـﻴX
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اIﺆﺳﺴﺔ

اIﻨﺎﺻﺐ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﻘﺴﻢ

اIﺴﺘﻮى

اﻟﺮﻗﻢ

ﺷﺮوط

ﻃﺮﻳﻘﺔ

اﻟﺘﻌﻴX

اﻟﺘﻌﻴX

اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

-

-

-

-

ﻣﺮﺳﻮم

ﻣﺮﺳﻮم

اﻷﻣ ـ ـ ــ Xاﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم
واIﺪﻳﺮ

-

-

-

-

ﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺮف إداري رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺴﻲ أو
رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدﻟ ـ ــﺔ rﻟﻪ ﺛﻼث )(3
ﺳـﻨـﻮات أﻗـﺪﻣـﻴـﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔﺔ
وﺣــﺎﺋــﺰ ﻋ ـﻠـﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﻣـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺮف إداري أو رﺗـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ
ﻣﻌـﺎدﻟﺔ rﻟﻪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ) (8ﺳﻨﻮات
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ وﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﺰ ﻋـ ــﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﻗﺮار ﻣﻦ
وزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ

-

-

-

-

ﻣـﺘﺼـﺮف إداري رﺋـﻴـﺴﻲ ﻣـﺜـﺒﺖ
أو رﺗ ـﺒــﺔ ﻣ ـﻌــﺎدﻟــﺔ وﺣــﺎﺋـﺰ ﻋــﻠﻰ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ـﺔ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﺒ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﺗ
ر
ﻣـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺮف إداري أو
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻣﻌـﺎدﻟـﺔ rﻟﻪ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ وﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﺰ ﻋـ ــﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 24رﺑﻴﻊ اﻷو
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

18

اIﺆﺳﺴﺔ

اIﻨﺎﺻﺐ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﻘﺴﻢ

اIﺴﺘﻮى

رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ

أ

1

م2-

اﻟﺮﻗﻢ

686

ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اIﺎدّةة  : 4زﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟـﻘﺎﻋﺪي rﻳﺴـﺘﻔﻴـﺪ اﻟﻌﻤﺎل
اIﺎد
اIـﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اIﺎدة  3أﻋﻼه rﻣﻦ اﻷﺟـﺮ اﻟﻘـﺎﻋﺪي ﻟـﻠﻤـﻨﺼﺐ
اIﺸﻐـﻮل ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳋـﺒﺮة اIﻬـﻨﻴـﺔ اIﻜﺘـﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟـﺮﺗﺒﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واIﻨﺢ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﻟﺘﻌﻴX

اﻟﺘﻌﻴX

اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اIــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﺎل اIـ ـﻌ ـﻴـ ـﻨــﻮن ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧــﺎ ﻓﻲ
ﻣـﻨﺼـﺐ ﻋﺎل واIـﺬﻛـﻮرون ﻓﻲ اﳉـﺪول اIـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ
اIــﺎدة  2أﻋـﻼه rﻣﻦ اﻷﺟــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﻋ ــﺪي اIــﺮﺗــﺒﻂ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺼ ـﻨــﻴﻒ
)ﻗـﺴﻢ اﻟـﺼـﻨﻒ اﳋـﺎص ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﻨﻴـﻒ( اﶈـﺪد ﻟـﻬﺬه اIـﻨـﺎﺻﺐ
اIﺸﻐﻮﻟﺔ.

ﺷﺮوط

ﻃﺮﻳﻘﺔ

ﻣـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺮف إداري أو رﺗـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ
ﻣ ـﻌـﺎدﻟــﺔ rﻟﻪ ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات
ﻣﻘﺮر ﻣﻦ
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ وﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﺰ ﻋـ ــﻠﻰ
اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻣـﺴـﺎﻋــﺪ إداري رﺋـﻴـﺴﻲ أو رﺗـﺒـﺔ
ﻣـ ـﻌــﺎدﻟ ــﺔ rﻟﻪ ﺳﺖ ) (6ﺳـ ـﻨــﻮات
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ وﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﺰ ﻋـ ــﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ 297 - 03

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  13رﺟﺐ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  10ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2003اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﺷــﺮوط ﺗـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Iـﻬــﺮﺟــﺎﻧـﺎت اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴـﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪr

 -و Šـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 79 - 05

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  26ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺗﻘﺮر
ﺗﻘﺮ

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ
اIـﺎد
ﻟﻠﺠﻤــﻬﻮرﻳﺔ اﳉــﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ـﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اIـﺎدّة  2ﻣﻦ اIـﺮﺳـﻮم
اIـﺎد

اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔ ـﻴ ـﺬّي رﻗﻢ  297 - 03اIــﺆرّخ ﻓﻲ  13رﺟﺐ ﻋــﺎم 1424

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ 7
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2005

اIﻮاﻓﻖ  10ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2003اﻟﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺷﺮوط ﺗﻨﻈﻴﻢ

اIﻬـﺮﺟـﺎﻧﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓﻴـﺔ وﻛـﻴـﻔﻴـﺎﺗﻪ rﻳـﺆﺳﺲ ﻣـﻬﺮﺟـﺎن ﺛـﻘﺎﻓﻲ

وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ّل ﻣـﺎرس
أول
ّل ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ أو
أول
ّخ ﻓﻲ أو
ـﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
ﻘﺎﻓﻲ دوﻟﻲ
ـﺮﺟﺎن ﺛـﻘﺎﻓﻲ
ﻣﻬ ﺮﺟﺎن
ﻴﺲ ﻣﻬ
ﺗﺄﺳـﻴﺲ
ّﻦ ﺗﺄﺳ
ﻳﺘـﻀـﻤﻦ
ﺳـﻨﺔ  r 2006ﻳﺘ

ﻟﻠﻤﺎﻟﻮف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دوﻟﻲ ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻤﺎﻟﻮف ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ
اIـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّـﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓـﻲ أوّل ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ أوّل

ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2006

ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ّل ﻣـﺎرس
أول
ّل ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ أو
أول
خ ﻓﻲ أو
ـﺆرّخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
ﻘﺎﻓﻲ دوﻟﻲ
ـﺮﺟﺎن ﺛـﻘﺎﻓﻲ
ﻣﻬ ﺮﺟﺎن
ﻴﺲ ﻣﻬ
ﺗﺄﺳـﻴﺲ
ّﻦ ﺗﺄﺳ
ﻳﺘـﻀـﻤﻦ
ﺳـﻨﺔ  r 2006ﻳﺘ

"ﺟﻤﻴﻠﺔ".

ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr

إنّ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr

Š -ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  161 - 05اIـﺆرّخ

Š -ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  161 - 05اIـﺆرّخ

ﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ 2005
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

ﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ 2005
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
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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 ;
ETABLISSEMENT PUBLIC

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 :
CLASSEMENT

GROUPE

Agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX)

Catégorie

Section

Indice

A

1

1080

—

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 Poste
supérieur
PUBLIC
Directeur
général
Agence nationale Sécretaire
de promotion du général et
commerce extérieur directeur
(ALGEX)

CLASSEMENT
Catégorie Section
—

—

—

—

Niveau

Indice

—

—

—

—

CONDITIONS
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.

MODE
DE
NOMINATION
Décret

Arrêté
du ministre
du commerce

CONSEIL NATIONAL
CONSULTATIF DE PROMOTION
DES EXPORTATIONS

3
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2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oI«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł

«—œUB« —uDð

U?? ?OK?L? ? Ž vK?Ž W?? ?I? ? ³DL?« W?? ?0U?? ?F« b?? ?Ž«u?? ?IU?Ð oÒK?F? ? ²? ? L«Ë

Æ U]Ëd×L« Ã—Uš

17 ÊUðÒœU?? L« U??L? ÒO? ?Ý ô ¨ U¼d¹b?? BðË lzU??C? ?³« œ«d??O? ?²? Ý«
Íc?Ò« fK?−? ? ?L« W?? ? 0u?J×?« fO?z— ”√d¹ ∫ 3 …œÒ U? ? ?L«

¨tM0 18Ë

∫ r¼dD– wðü« ¡UCŽ_« s0 qJA²¹
136 ≠ 04 r?]— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

¨WOK×L«

¨WOł—U« ÊËRAUÐ nÒKJL« d¹“u« ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wI ŒÒ—R?? ?L«

UŽUL−«Ë WOKš«bUÐ nÒKJL« d¹“u« ≠

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004

¨WOł—U« …—U−²UÐ nÒKJL« d¹“u« ≠

138 ≠ 04 r?]— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

¨WOULUÐ nÒKJL« d¹“u« ≠

q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ? L«

¨qIMUÐ nÒKJL« d¹“u« ≠

¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

¨„—UL−K ÂUF« d¹bL« ≠
∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
¨WŽUMB«Ë …—U−²K W¹dz«e−« WIdG« fOz— ≠
¨WŠöHK WOMÞu« WIdG« fOz— ≠

d?0_« s0 18 …ÒœU??L« ÂUJŠ_ U??I? O? ³Dð ∫ vË_« … œÒ U? L«
1424 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ?L? ? ? ?ł 19 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?« 04≠03 r?]—

W¹b?? ? O?KI?? ? ²?« W?? ? ŽUM?BK W?? ? O?MÞu?« W?? ? Id?? ? G« f?Oz— ≠

·b?? N¹ ¨ Áö?? ?Ž√ —u?? Dc?? L«Ë 2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oI«u?? ?L«

¨·d×«Ë
w?MÞu?« fK?−? ? ?L?« qO?JA?ð b¹b?? ? ?×ð v?≈ Âu?? ? Ýd?? ? ?L« «c?¼
W?? ? ? O?ÐdðË b?? ? ? O? ? ? ?B?K W?¹d?z«e?? ? ? −« W?? ? ? Id?? ? ? G?« fO?z— ≠
wI vŽb¹ ÍcÒ« Ád?O?ÝË

«—œU?B« W?O?]d²? Í—UA?²?Ýô«

¨ UOzUL«
Æ¢fK−L«¢ hM« VK
…b?? L? ?²? ?F? L?« s¹—b?? B? ?L«

U?? O? ?F? L? ?ł sŽ s?OK¦?? L? ?0 ≠
ÆU½u½U]

…ÒœU??L« ÂU?JŠ_ U??I? ³Þ ¨f?K−??L« v?u??²¹ ∫ 2 … œÒ U? L«
vË_« ÈœU?? ? L? ? ł 19 wI ŒÒ—R?? ? L« 04≠03 r]— d?? ? 0_« s0 18

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«

¨Áö?Ž√ —uDc?L«Ë 2003 WMÝ u?Ou¹ 19 oI«u?L« 1424 ÂU?Ž
∫ WOðü« ÂUNL«

UÞUA½
«—œU??B« d¹uD?ð ·«b¼√ b¹b??×ð wI W??L¼U??? L« ≠

U?? ? ?O? ? ? ?F? ? ? L? ? ? ?ł w?K¦?? ? ? L? ? ? 0 W?? ? ? LzU?? ? ? ] œb?? ? ?×?ð ∫ 4 …œÒ U? ? ?L?«
s0 —«d?? ] Vłu?? LÐ ¨ f?K−?? L« wI ¡U?? C? ?Ž_« s¹—b?? B? ?L«
ÆWOł—U« …—U−²UÐ nÒKJL« d¹“u«

¨UN²O−Oð«d²Ý«Ë
«—œU?? ? B?« W?? ? O? ? ? ]dð Z?0«dÐ r?O? ? ?O? ? ? I? ? ?²?Ð ÂU?? ? O? ? ?I?« ≠
¨UNðUOKLŽË

‡¼ 1425 ÂUŽ w½U¦« lOÐ— 27
Â 2004 WMÝ uO½u¹ 16
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
39 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

d?H 19 wI ŒÒ—RL« 20≠95 r]— d0_« vC?²ILÐË ≠

…œU¹“ ¨ f?K−??L?« fOz— u?? Žb¹ Ê√ sJ?L¹ ∫ 5 … œÒ U? L«

o?ÒK?F? ? ? ?²? ? ? ? L?«Ë 1995 W?M?Ý u?? ? ? O?u?¹ 17 o?I«u?? ? ? L?« 1416 ÂU?? ? ? ?Ž

«d?E½ b?? ? ?O? ? ? ?H? ? ? 0 t¹√— Ê√ t? Ëb?? ? ?³?¹ h?? ? ? ý qD ¨ p?– vK?Ž

¨W³ÝU×L« fK−LÐ

Ætð«¡UHJ

8 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?« 27≠95 r?]— d?? ? ? 0_« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?ÐË ≠

ÆWM« wI ©2® sOðd??0 fK−?L« lL??²?−¹ ∫ 6 …œÒ U?L«

1995 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ??¹œ 30 o?I«u?? ? L« 1416 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ³? ? ? F? ? ?ý

s0 ¡UŽb²Ý« vKŽ ¡UMÐ W¹œU?Ž dOž

…ÒœU??L« U??L? ÒO? Ýô ¨1996 WM? W?OU??L« Êu?½U?] s?ÒL?C? ²? L«Ë

«—Ëœ bIFð Ê√ sJL¹Ë
ÆfK−L« fOz—

¨tM0 195
W?? OMÞu« W?U??Du?K ÂU??F?« d¹b?? L« vu?? ²¹ ∫ 7 …œÒ U? L«
19 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?« 04≠03 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

ÆfK−L« W½U0√ WOł—U« …—U−²« WO]d²

2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oI«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł
v?KŽ d?? ? N? ? ? U?Ð fK?−? ? ?L?« W½U?? ? 0√ n?ÒKJ?ð ∫ 8 … œÒ U? ? ?L«
U?? ?OK?L? ? Ž vK?Ž W?? ?I? ? ³DL?« W?? ?0U?? ?F« b?? ?Ž«u?? ?IU?Ð oÒK?F? ? ²? ? L«Ë
‰U??L? Ž_« ‰Ëb??ł l¹—U??A? 0 œ«b??Ž≈Ë

U?? ŽU??L? ²? łô« d??O? C? ×ð

¨U¼d¹bBðË lzUC³« œ«dO²Ý«
ÆfK−L«

UÞUA½ W¹—«dL²Ý« ÊUL{Ë

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«

…b?¹d?? ? ? ?−?« w?I Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 9 … œÒ U? ? ? ?L?«

W?? ? ?O?½b?? ? ?L?« nzU?þu?« wI s?O? ? ? O? ? ? F? ? ? Ò²?U?Ð oÒK?F? ? ? ²? ? ? L?«Ë 1999

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

¨WËbK W¹dJF«Ë

1425 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦« l?O?Ð— 23 w?I d?z«e?? ? ? ?−U?Ð —Òd? ? ? ? Š

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«

Æ2004 WMÝ uO½u¹ 12 oI«uL«
vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
l?OÐ— 23 w?I Œ—
Ò R? ? ? ?0 174 ≠ 04 r?]— Íc?? ?? ?O?? ?? ??HM?ð Âu?? ?? ??Ýd?? ?? ?0
¨2004 WM?Ý u?? ?O?½u¹ 12 oI«u? ? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž w?½U?? ?¦«

¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2004 WMÝ
…—U?−??²« W??O?]d?²? W?OMÞu« W?U?Du« ¡U??A½≈ s L
Ò ?C? ²¹
327≠96 r]— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
‰ÒË√ oI«u?? ? L« 1417 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 18 wI ŒÒ—R?? ? L«

ÆU¼dOÝË UNLOEMðË WOł—U«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Ídz«e?−« Ê«u¹b« ¡U?A½≈ sÒL?C²?L«Ë 1996 WMÝ dÐu?²D√
¨W0uJ×« fOz— Ê≈
¨WOł—U« …—U−²« WO]d²
¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
∫ wðQ¹ U‡0 rÝd‡¹
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L?« U?? ? L? ? ?ÒO? ? ?Ýô ¨—u?? ? ²? ? ?ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
‰Ë
Ò _« qBH«
W‡ 0
Ò UŽ ÂUJŠ√
d?0_« s0 20 Ë 19 sOðÒœU?LK U?I?O?³Dð ∫ vË_« …œÒ U?L«

¨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?? ? ? ? ? ? ? ?¦? «

1424 ÂU?? ? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ? L? ? ? ? ł 19 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?« 04≠03 r?]—

‰Òb? ? F? ? L« ¨W?? ?³? ? ÝU?? ?×? ? LK w?MÞu?« jD?? ?L?« sÒL? ? C? ? ²? ? L«Ë

«c¼ ·bN¹ ¨Áö?Ž√ —uDcL«Ë 2003 WMÝ uOu¹ 19 oI«uL«

¨rÒL²L«Ë

…—U?−? ²« W?O? ]d?² W?O?MÞu« WU?Du?« ¡U?A½≈ v≈ Âu??Ýd?L«

20 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

vŽbðË ¢fJ−«¢ …ULL« U¼dOÝË UNLOEMðË WOł—U«

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oI«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—

Æ¢WUDu«¢ hM« VK wI

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

lÐU?Þ

«– W?? O? ? 0u?? L? ? Ž W?? ? ?ÝR?? ?0 WU?? ?Du« ∫ 2 …œÒ U? ? L«

ÆwUL« ‰öI²Ýô«Ë W¹uMFL« WOBAUÐ l²L²ð Í—«œ≈

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×LUÐ

d?¹“u?« W?¹U?? ? ? ?Ë X?×?ð W?U?? ? ? ?Du?« l?{u?ð ∫ 3 … œÒ U? ? ? ? L?«
ÆWOł—U« …—U−²UÐ nKJL«
Ædz«e−« WM¹bLÐ WUDu« dI0 ÊuJ¹ ∫ 4 … œÒ UL«

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 vË_« ÈœULł
¨WOMÞu« „ö0_« Êu½U] sÒLC²L«Ë
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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
l’agriculture ;

de

la

chambre

nationale

de

— 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 ;

27 Rabie Ethani 1425
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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

ّم ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 13ﻣﺤﺮ
 30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 77
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م ﻋﺎم
ّخ ﻓﻲ  13ﻣـﺤـﺮّم
ـﺆرخ
ـﻴﺬي رﻗﻢ  429 - 09ﻣ ﺆر
ﺗﻨـﻔ ﻴﺬيّ
ـﻮم ﺗﻨ
ـﺮﺳ ﻮم
ﻣ ﺮﺳ

 -ا Hـ ـﺴ ـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﲢـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻞ وﺗ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــﻴﻢ اﻻﺗـ ـ ـﻔـ ــﺎﻗـ ـ ـﻴـ ــﺎت

إﻧ ـﺸــﺎء ﳉ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ وﲢــﺪﻳــﺪ

 -اﻟﺴـﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﲢـﻴ Wوﻣـﺼﺪاﻗﻴــﺔ اHﻌﻠـﻮﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ

ـﺔ  pp2009ﻳـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ
ـﺮ ﺳـ ـﻨ ـﺔ
دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  30دﻳ
ا Hــﻮاﻓﻖ
 1431اH

ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

ـــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّلp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واHـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اHﻄـﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋﻤـﻠﻴﺎت اﺳـﺘﻴﺮاد

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  20ﻣﻨﻪp

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 174 - 04

اHـﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  12ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳـﻨـﺔ  2004وا Hـﺘـﻀـﻤـﻦ إﻧـﺸـﺎء اﻟــﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﺘــﺮﻗـﻴـﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻨـﺸﺄ ﻟـﺪى اﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺘـﺠﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳉﻨـﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ
اﻟﻨﺺ "اﻟﻠﺠﻨﺔ".

اHﺎدة  : 2ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎHﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﻣـ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ وﲢ ـﻠ ــﻴﻞ ﺗــﺪﻓـ ـﻘــﺎت اHـ ـﺒــﺎدﻻت اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳــﺔ

)اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات(p

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp

ﻳــﺰود ﺑـﻬﺎ ﻧـﻈـﺎم اHـﺴـﺎﻋــﺪة ﻓـﻲ اﺗـﺨﺎذ اﻟــﻘــﺮار اHـﻨـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  12أدﻧﺎه.

اHــﺎدة  : 3ﺗـ ـﺘ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳــﺮأﺳـ ـﻬــﺎ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ

اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة اﳋــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ أو  žـﺜـﻞ ﻋ ـﻨـﻪ pﻣﻦ žـ ـﺜــﻠﻲ
اﻟﻮزراء واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 žﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔp žﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲp žﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔpž -ـﺜـﻠ (2) Wﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎHـﺎﻟـﻴـﺔ )اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ واHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك(p

ž -ـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وﺗ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتp

 -ﺛﻼﺛــﺔ ) ž (3ـﺜ ـﻠــ Wﻋﻦ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔp

 žﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞp ž -ــﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴــﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔp

ž -ـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺎن

وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتp

ž -ـﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎHــﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة

واHﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔp

ž -ـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺒﺮﻳـﺪ وﺗـﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎت

اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلp

 ž -ـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اHـ ـ ـﻜ ـ ـﻠـﻒ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ واHـ ــﻮارد

اﻟﺼﻴﺪﻳﺔp

 žﺜﻞ ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮp žﺜﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲpž -ﺜﻞ ﻋﻦ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲp

 -اﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاح ﻛﻞ ﺗ ـ ــﺪﺑـ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻳـ ـ ـﻬـ ــﺪف إﻟـﻰ إﺻﻼح وﺿ ـ ــﺒﻂ

 ž -ــﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟــﻮﻛ ــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرة

 -ﺗـ ـﻘ ـﻴ ـﻴـﻢ دوري ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻌ ـﻄـ ـﻴــﺎت ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرة

ž -ﺜﻞ ﻋﻦ اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp

ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔp
اﳋﺎرﺟﻴﺔp

 اﻗﺘﺮاح ﻛﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻮارداتp -اﻗ ـﺘ ــﺮاح ﻛﻞ ﺗــﺪﺑـ ـﻴــﺮ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﺗــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺼــﺎدرات

ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتp

 -اﻗﺘﺮاح ﻛﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔp

اﳋﺎرﺟﻴﺔp

ž -ــ ـ ـ ـﺜـﻞ ﻋــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔp

 žﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔp ž -ـ ـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ اHـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰ اﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮي Hـ ـ ــﺮاﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﻮدة

واﻟﺘﻐﻠﻴﻒp

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 77
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 žﺜﻞ ﻋﻦ اHﻌﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲp žﺜﻞ ﻋﻦ اHﻌﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔp žﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت.اHـﺎدة  : 4ﻳ ـﻌـﻴّـﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ ﺑ ـﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ

اHـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرة اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴـ ــﺔ pﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻗ ـ ـﺘ ــﺮاح ﻣﻦ

اﻟـﻮزارات أو اﻟﻬﻴﺌـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨـﺘﻤﻮن إﻟـﻴﻬﺎH pﺪة ﺛﻼث )(3
ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن žﺜـﻠـﻮ اﻟـﻮزارات واﻟـﻬـﻴﺌـﺎت اHـﻌـﻨـﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

اHــﺎدة  : 5ﲡـ ـﺘــﻤﻊ اﻟ ـﻠ ـﺠـ ـﻨــﺔ ﻓﻲ دورة ﻋــﺎدﻳــﺔ أرﺑﻊ )(4

ﻣ ــﺮات ﻓﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨــﺔ .و• ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ دورات ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻋ ــﺎدﻳــﺔ

ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ.

ﻳــﺮﺳﻞ رﺋ ـﻴـﺲ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎءات إﻟـﻰ اﻷﻋ ـﻀـﺎء

ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

ﻏـ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻧـﻪ •ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـ ـﻘ ـ ـﻠـﺺ ﻫـ ــﺬا اﻷﺟـﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ

ﻟﻠـﺪورات ﻏـﻴـﺮ اﻟﻌـﺎدﻳـﺔ دون أن ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﻳـﺎم ﻣﻦ
أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ.

ﻟ ـ ـﻐـ ــﺮض ﺟـ ــﻤﻊ ﻛﻞ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت ذات اﻟ ـ ـﺼـ ـﻠـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠـﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺰود ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣـﺼـﺎدر اHـﻌ ـﻄـﻴـﺎت ﻟـﻠـﻬـﻴ ـﺌـﺎت اHـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﻌ ـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 14ﺗـﺴــﺎﻫﻢ اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨـــﺔ ﻓـﻲ ﲢ ـﻠــﻴـﻞ اHـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت

ا Hــﻮﺟ ــﻬــ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ــﺰوﻳـ ــﺪ ﻧـ ـﻈ ــﺎم ا Hـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻓـﻲ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻟـ ـﻘــﺮار

واﺧـﺘ ـﻴـﺎر اHـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗــﻮﺿـﻊ ﻓﻲ ﻣـﺘـﻨــﺎول اﳉـﻤـﻬـﻮر

واHـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ــﺎذ ا Hــﺆﻣّﻦ واﺨﻤﻟـ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﳋﺎص ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ.

اHــﺎدة  : 15ﻳ ـﺘـﻢ ﺗــﻮﻃ ــ Wﻧـ ـﻈ ــﺎم ا Hـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻓﻲ اﺗـ ـﺨــﺎذ

اﻟـﻘﺮار ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺠﺎرة
اﳋﺎرﺟﻴﺔ )أﳉﺎﻛﺲ(.

اHـﺎدة  : 16ﻳ ـﻘ ـﻴّــﺪ ﺗ ـﻤـﻮﻳـﻞ ﻧـﻈــﺎم ا Hـﺴــﺎﻋــﺪة ﻓﻲ اﺗ ـﺨـﺎذ

اﻟـﻘــﺮار ﻓﻲ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎدات اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﻮﻛــﺎﻟـﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

اHـ ـ ــﺎدة  : 17ﻳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــ Wﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻹدارات واﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺎت

واHـﺘـﻌــﺎﻣـﻠـ Wاﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳــ WاHـﻌـﻨ ـﻴـ Wﺑـﻌ ـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرة

اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﺗـﺰوﻳــﺪ ﻧ ـﻈــﺎم ا Hـﺴــﺎﻋــﺪة ﻓﻲ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘــﺮار ﻓﻲ

اHﺎدة  : 6ﺗـﺘـﻮﻟﻰ اﻟـﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ ﻟﺘـﺮﻗـﻴﺔ اﻟـﺘـﺠﺎرة

اﳊ ــ pWإذا اﻗ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ــﺮ ذﻟﻚ pﺑ ــﺎ Hـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣـ ــﺎت اHـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ

اHﺎدة  : 7ﺗـﻜـﻠﻒ أﻣﺎﻧـﺔ اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ ﺑـﺎﻟﺴـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ ﲢـﻀـﻴﺮ

ﺗـ ـﺘ ـﻤ ــﺘﻊ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻹدارات واﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺎت واHـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــW

اﳋﺎرﺟﻴﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت وإﻋ ــﺪاد ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ ﺟــﺪاول اﻷﻋـ ـﻤــﺎل وﺿـ ـﻤــﺎن

اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ.

اHــﺎدة  : 8ﻳــﺮﺳـﻞ اﻟــﺮﺋ ــﻴﺲ ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋﺞ اﻷﺷـ ـﻐــﺎل ﻣ ــﺮﻓـ ـﻘــﺔ

ﺑ ـ ـ ــﺎHـﻼﺣـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺎت pإن وﺟ ـ ـ ــﺪت pإﻟـﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻷول وﻋـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء pإﻟﻰ اﻟﻮزارات أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اHﻌﻨﻴﺔ.

ﻋﻠﻴﻪ.

ّم ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 13ﻣﺤﺮ
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اHــﺎدة  : 9ﺗ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻧ ـﻈــﺎﻣ ـﻬــﺎ اﻟــﺪاﺧــﻠﻲ وﺗ ـﺼــﺎدق
ا Hـ ــﺎدة • : 10ـ ـ ـﻜـﻦ اﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺠـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﻓـﻲ إﻃ ـ ــﺎر أﺷ ـ ـ ـﻐ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎp

اﻻﺳـﺘﻌـﺎﻧﺔ ﺑـﻜﻞ ﺧﺒـﻴﺮ ﻣـﺆﻫﻞ ﻓﻲ ﻣﻴـﺪان أﺟﻬـﺰة اHﻌـﻠﻮﻣﺎت

واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻞ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي  Hـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪﺗـ ـ ـﻬـ ــﺎ وا Hـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓﻲ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة.

اHـﺎدة  : 11ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﻣـﻨﺢ ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻟـﻠـﺨـﺒﺮاء

اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳـ ــ Wا Hـ ــﺬﻛـ ــﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ اHـ ــﺎدة  10أﻋـﻼه pﻃـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺎ

ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHـﺎدة  : 12ﻳ ـﻨـﺸــﺄ ﻧـﻈــﺎم اHـﺴــﺎﻋـﺪة ﻓـﻲ اﺗـﺨــﺎذ اﻟـﻘـﺮارp

ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟـﺘ ـﻜــﻔﻞ • ـﻬــﺎم اﻟـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻳـﺪﻋﻰ ﻓـﻲ ﺻـﻠـﺐ اﻟـﻨﺺ

"اﻟﻨﻈﺎم".

اHـﺎدة  : 13ﻳـﺸــﻜﻞ ﻧـﻈــﺎم اHـﺴــﺎﻋـﺪة ﻓـﻲ اﺗـﺨــﺎذ اﻟـﻘـﺮار

ﻧﻘـﻄﺔ وﻟﻮج إﻟﻰ ﻧـﻈﺎم اHﻌـﻠﻮﻣﺎت ﺣـﻮل اﻟﺘﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدﻳ ــ WاHـ ــﺬﻛ ــﻮرﻳـﻦ أﻋﻼه ﺑـ ــﺤﻖ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻔـ ــﺎذ إﻟﻰ ﻫ ــﺬه

اHﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

اHﺎدة  : 18ﻳـﺘﻢ رﺑﻂ اﻟﺸـﺒﻜـﺎت ﻟﻜﻞ إدارة أو ﻫـﻴﺌﺔ أو

ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻨ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﳋــﺎرﺟـﻴــﺔ ﺑ ـﻨ ـﻈـﺎم

اHﺴﺎﻋـﺪة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟـﻘﺮار اﻟﺬي ﻳـﺠﻬـﺰ ﺑﻌﻨـﺎﺻﺮ اHﺮﺟـﻌﻴﺔ
ﻟﻸﻣﻦ واHﻮاءﻣﺔ.

ﺗــﺒـــﺮم اﺗ ـﻔــﺎﻗــﻴـــﺎت ﻓـﻲ إﻃــــﺎر وﺿـﻊ رﺑــﻂ ﺷ ـﺒــﻜــﻲp

ﺑــ Wوزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻷﻃـﺮاف ا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺘــﺰوﻳــــﺪ ﻧ ـﻈـﺎم

اHـﺴـﺎﻋـﺪة ﻓﻲ اﺗـﺨـﺎذ اﻟـﻘـﺮار pﺗـﻮﺿﺢ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻧـﻮع اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت

اﻟ ــﻮاﺟﺐ ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ أو ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴــﺔ

ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺰوﻳ ـ ــﺪه واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣ ـ ــﺎت ﻛﻞ ﻃ ـ ــﺮف pوﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻀـ ــﺮورةp

اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اHﻌﻠﻮﻣﺎت.

اHـﺎدة  : 19ﺗـﻮﺿﺢ أﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم pﻋـﻨــﺪ اﳊـﺎﺟـﺔp

ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ا Hـ ــﺎدة  : 20ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴـّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒــﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  13ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ 30
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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,

— 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 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

— trois (3) représentants du ministre chargé du
commerce extérieur ;

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 ;

— un représentant du ministre chargé des transports ;

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 :

— 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
gendarmerie nationale ;

du

commandement

de

la

— 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 ;

— de suivre et d’analyser les flux des échanges
commerciaux (exportations et importations) ;

— un représentant de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie ;

— de proposer toute mesure d’assainissement et de
régulation de l’activité de commerce extérieur ;

— un représentant de la chambre nationale de
l’agriculture ;

— d’évaluer périodiquement les données concernant le
commerce extérieur ;

— un représentant du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l’emballage ;

— de proposer toute mesure visant la rationalisation des
importations ;

— un représentant
normalisation ;

— de proposer toute mesure dans le cadre de la
promotion des exportations hors-hydrocarbures ;

— un représentant de l’institut algérien de la propriété
industrielle ;

— de proposer toute mesure de facilitation du
commerce extérieur ;

— un représentant de l’office national des statistiques.

— 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 ;

de

l’institut

algérien

de

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.

13 Moharram 1431
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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.

 4ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 01
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة

 -ﻋ ـ ـﺒ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻤ ــﺎن ﺑـ ــﻮدﻳـ ـﺒـ ــﺔ

ـﺠـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1431ا ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 2
خ ﻓﻲ  26ذي اﳊ ـ ـ ـ ـﺠّ
ـﺆرّخ
ﻗـ ـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ـ ــﺆر
ـﺪدّد اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻻﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ
دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2010ﻳـ ـﺤـ ـﺪ
اﳋﺎرﺟﻴّﺔ.
ﺔ.
ّﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴ
اﻟﺘﺠﺎرة
ﻷﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘ

ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  26ذي اﳊ ـ ـﺠّ ـ ــﺔ ﻋــ ــﺎم 1431

ا ــﻮاﻓﻖ  2دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2010ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻓﻲ ﳉـ ـﻨــﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋـﺎرﺟﻴﺔ ﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ

ﻷﺣﻜﺎم ا ﺎدّة  4ﻣﻦ ا ﺮﺳـﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  429-09ا ﺆرّخ

 -ﻣﺤـﻤﺪ ﺳﺘـﻴﺘﻲ

وﲢـﺪﻳـﺪ ﺗـﺸﻜﻴﻠـﺘﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣـﻬﺎ وﺗﻨﻈـﻴﻤﻬﺎ اﻟـﺴّﻴﺪة واﻟﺴّﺎدة
اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ :

ﻋﻀﻮا

ﺜـﻞ وزﻳﺮ اﻟـﺪﻓــﺎع اﻟـﻮﻃﻨﻲ

 -ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪ اﳋـ ـ ــﺎﻟﻖ ﺷـ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ

ـ ـ ـﺜـﻞ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪاﺧ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

 -ﻏـ ـ ـ ــﻮﺗـﻲ ﺑﻦ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮﺳـ ـ ـ ــﺎت

ـ ـ ـ ـﺜـﻞ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺆون

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻀﻮا
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻀﻮا

 -ﻋـ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺰﻳــﺰ ﻣـ ـﺤ ـﺴــﺎس

ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻮزارة ا ﺎﻟﻴﺔ ﻋﻀﻮا
 -ﻗـﺪور ﺑﻦ ﻃـﺎﻫـﺮ

ﺑﻮزارة ا ﺎﻟﻴﺔ ﻋﻀﻮا

ـﺜﻞ ا ـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤﺎرك

 -ﻣـﺤـﻨـﺪ أﻣـﺰﻳـﺎن أﺣـﻤـﺪ ﻋــﻠﻲ

ﻋﻀﻮا

 -ﻋـ ـﻤ ــﺎر أﺻـ ـﺒــﺎح

اﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ ﻋﻀﻮا

 ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻼب -ا ﻨﻴﺮ ﺑﻮﻋﺒﺴﻪ

ــﺜﻞ ا ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣــﺔ

ـﺜـﻞ وزﻳـــﺮ اﻟـﻨﻘــﻞ

ــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴــﺔ
ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻀﻮا

ـ ـ ــﺜﻞ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ وا ـ ــﻮارد

 -ﻛـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﻧـ ـ ـﻐـ ـ ــﻠﻲ

اﻟﺼﻴﺪﻳـﺔ ﻋﻀﻮا

 ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰﻋﻀﻮا

ﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻀﻮا
ـﺜــﻞ ﻗـﻴـــﺎدة اﻟـﺪرك اﻟـــﻮﻃﻨﻲ

 -ﻣـﺤﻤـﺪ ﺑـﺮﻛـــﺎﻧﻲ

 -ﻣﺤـﻤـﺪ ﻧـﺒـﻴﻞ ﻣـﻨـﻴﻨـﺔ

 -ﻣـﺤ ـﻤـﺪ ﺑ ـﻨـﻴــﻨﻲ

ـﺜﻞ ا ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣﻦ

ــﺜﻞ اﻟـﻮﻛــﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺘـﺮﻗ ـﻴـﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻀﻮا
 -اﻟـ ـﻬ ــﺎدي ﺑ ـ ـﻜـ ـﻴـ ــﺮ

ـ ـﺜـﻞ ا ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﺠﻞ

 -ﺳـﻌـﺪان ﻗـﺎدري

ـﺜﻞ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎرة

اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻀﻮا

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻀﻮا

 -ﻟـ ـﻌـ ـﺠ ــﺎل دوﺑـﻲ ﺑ ــﻮﻧ ــﻮة

ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻋﻀﻮا

 -ﻋـﻴــﺴﻰ زﻏ ـﻤــﺎﺗﻲ

اﳉﻮدة واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻋﻀﻮا.

ــﺜﻞ اﻟ ـ ـﻐ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ

ـﺜـﻞ ا ـﺮﻛــﺰ اﳉــﺰاﺋـﺮي ــﺮاﻗ ـﺒـﺔ

 -ﻣـﺤ ـﻤـﺪ اﻟـﺸــﺎﻳﺐ ﻋـﻴ ـﺴـﺎوي

ـﺜـﻞ ا ـﻌـﻬــﺪ اﳉـﺰاﺋـﺮي

 -ﺳﻴـﺪ ﻋـﻠﻲ رﻳـﺎض ﺑﺎﺑـﺎ ﻋـﻠﻲ

ـﺜﻞ ا ـﻌﻬـﺪ اﳉـﺰاﺋﺮي

ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ ﻋﻀﻮا

ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻀﻮا

 -زﻫ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎر

ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻀﻮة.

ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻀﻮا

اﻟﺮﺳﻤﻴﺔّﺔ ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ
ا ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

ـ ــﺜﻞ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻳـ ــﺪ

وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻀﻮا

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻀﻮا

ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة رﺋﻴﺴﺎ

 -ﺳﻌﺪي آﻳﺖ ﻗـﺎﺳﻲ

ـﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ وا ـﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة وا ﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻀﻮا

ﻓﻲ  13ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم  1431ا ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2009

وا ـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧـ ـﺸــﺎء ﳉـ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺠـ ــﺎرة اﳋـــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ

ـ ــﺜﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ

واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﻀﻮا

 -ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎر ﺑـﻦ ﺳﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ﺷﺮﻳﻒ زﻋﺎف
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Art. 2. — La période des inscriptions au concours est
fixée du 6 février au 3 mars 2011.

— Ammar Assabah, représentant du ministre de
l'agriculture et du développement rural, membre ;

Les épreuves d'admissibilité débuteront le 29 mars
2011.

— Saïd Djellab, représentant du ministre du commerce,
membre ;

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 ;

— 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 ;

— Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre de
l'intérieur et des collectivités locales, membre ;

— Laâdjal Doubi Bounoua, représentant de la chambre
nationale de l'agriculture, membre ;

— Ghaouti Benmoussat, représentant du ministre des
affaires étrangères, membre ;

— Aïssa Zeghmati, représentant du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l'emballage, membre ;

— Abdelaziz Mehses, représentant de la direction
générale des impôts au ministère des finances, membre ;

— Mohamed Chaïeb Aïssaoui, représentant de l'institut
algérien de normalisation, membre ;

— Kaddour Bentahar, représentant de la direction
générale des douanes au ministère des finances, membre ;

— Sid-Ali Riyadh Babali, représentant de l'institut
algérien de la propriété industrielle, membre ;

— Mohand Améziane Ahmed Ali, représentant du
ministre des transports, membre ;

— Zahia Boumghar, représentante de l'office national
des statistiques, membre.
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ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 22ﻣﺤﺮ
 30ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 05
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJﺎدّةة  : 5ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓـﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  19ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 27

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ّم ﻋ ـﺎم
ـﺎم
ّخ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮم
ـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  06 - 08ﻣ ـﺆر
ـﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣ ـﺮﺳ
ـﺮﺳــﻮم
ﻮم
ا Jﺮﺳـ
ّل اJ
ـﻌـ ـﺪل
 q2008ﻳ ﻌـ
q
ـﺔ
ـﺮ ﺳـﻨ ﺔ
ـﺎﻳ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻨ ﺎﻳ
ا Jﻮاﻓﻖ
 1429اJ
ﻋــ ــﺎم
ﺎم
ـﻮال ﻋـ
ﺷــ ـﻮال
ـﺆرخ ﻓﻲ  24ﺷـ
ا Jـ ـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  67-98اJ
ـﻴــ ــﺬي
اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ
اﻟ
وا Jـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ
ﻤﻦ
ـﺔ  1998واJ
ـﺮ ﺳـ ـﻨـ ـﺔ
ـﺮاﻳـ ـ ـﺮ
ـﻮاﻓـﻖ  21ﻓـ ـﺒـ ـﺮاﻳـ
ا Jـ ـﻮاﻓـﻖ
 1418اJ
ـﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻮﻣ
ـﺎت اﻟ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ـﺎت
ـﺎن اﻟ
ـﺪوق ﺿـ ـﻤ ـ ـﺎن
ـﺎء ﺻ ـ ـﻨ ـ ـﺪوق
إﻧ ـ ـﺸ ـ ـﺎء
إﻧ
وﺗﻨﻈﻴﻤـﻪ وﺳـﻴـﺮه.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔq وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Jــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و Œـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 01اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1422اJــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq
 وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2003
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮضq
 و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 250 - 02اJـﺆرخ ﻓﻲ  13ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻟـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2002واJـﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔـﻘﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ qاJﻌﺪّل
واJﺘﻤّﻢq
 و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و Œـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173- 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 وŒﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  67 - 98اJﺆرخﻓﻲ  24ﺷ ــﻮال ﻋ ــﺎم  1418اJـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1998
واJـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء ﺻ ـﻨـﺪوق ﺿـﻤــﺎن اﻟـﺼـﻔ ـﻘـﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮهq
 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 227 - 98اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1419اJـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ
ﺳـﻨـﺔ  1998واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑـﻨ ـﻔ ـﻘـﺎت اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰ qا Jـﻌـﺪّل
واJﺘﻤّﻢq

5

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻌـﺪّل اJﺎدّة  8ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي
اJـﺎد

رﻗﻢ  67 - 98ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1418ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 21
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1998واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدّة  : 8ﻳـ ـﺘـ ـﺸ ــﻜﻞ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ إدارة اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﺬي

ﻳﺮأﺳﻪ اJﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔœ qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اJﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اJﺎﻟﻴﺔq œﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔq œﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq œﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦq œﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔq œﺜﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ اJﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واJﺆﺳﺴﺎت اJﺎﻟﻴﺔq œ -ــﺜﻞ اJـ ـﻬـ ـﻨ ـﻴ ــ Xﺑ ــﺎﻟـ ـﻐــﺮﻓ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠــﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ﻳـﺤ ـﻀـﺮ اJـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﺼـﻨـﺪوق اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت ﻣـﺠـﻠﺲ

اﻹدارة ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري".

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اJـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 19

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮّمم ﻋ ــﺎم
ﺎم
ـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  07 - 08ﻣ ـﺆر
ـﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣ ـﺮﺳ
وﻳ ـﺘ ـﻤّـﻢ
ـﻢ
ّل وﻳ
ـﻌـ ـﺪل
ﻳـ ـﻌـ
ـﺔ  qq2008ﻳـ
ـﺮ ﺳ ـﻨ ـﺔ
ـﺎﻳ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  19ﻳـ ـﻨ ـﺎﻳ
ا Jــﻮاﻓﻖ
 1429اJ

ـﺆرخ ﻓﻲ 18
ا Jـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  205 - 96اJ
ـﻴــ ــﺬي
اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴـ
ـﻮم اﻟ
ـﺮﺳــ ـﻮم
اJـ ـﺮﺳـ
اJ

اﻟـﺬي
ﺬي
ـﺔ  1996اﻟ
ـﻮ ﺳ ـﻨ ﺔ
ـﻮﻧ ـﻴ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  5ﻳ ـﻮﻧ
ا Jـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1417اJ
ـﺮم ﻋ ﺎم
ﻣ ـﺤ ـﺮم
ـﺴـﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴـﺺ اﳋـﺎص
ـﻴـﺎت ﺗﺴﻴﻴـﺮ ﺣ ﺴـﺎب
ﻛﻴﻔ ﻴـﺎت
ﻳﺤـﺪد ﻛﻴﻔ

اﳋـ ــﺎص
ﺎص
ـﺪوق اﳋ
"اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ـﺪوق
ـﻮاﻧـﻪﻪ "اﻟ
ـﺬي ﻋـ ـﻨ ـ ـﻮاﻧ
اﻟ ـ ـﺬي
رﻗـﻢ  302 - 084اﻟ
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات" .

ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔq
 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ا Jـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xوزﻳــﺮ اJــﺎﻟ ـﻴـﺔ

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و Œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8

ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1404اJــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واJـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﻘﻮاﻧ XاJﺎﻟﻴّﺔ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 05
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  21 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -وŒﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  27 - 95اJﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن

ﻋــﺎم  1416اJـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1995واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q1996ﻻﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدة  195ﻣﻨﻪq

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 99اJــﺆرّخ ﻓﻲ 15

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1420ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  23دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999

وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اJـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  q2000ﻻﺳـﻴّ ـﻤــﺎ اJـﺎدّة 89

ﻣﻨﻪq

 -و Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03 - 07اJــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟﺐ

ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2007واJـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2007ﻻﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدة  11ﻣﻨﻪq

 -وŒـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1428اJﻮاﻓﻖ  4ﻳـﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 205 - 96

اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1417اJــﻮاﻓــﻖ  5ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ

 1996اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴﺺ

اﳋــﺎص رﻗﻢ  302 - 084اﻟــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺪوق اﳋــﺎص

ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات" qاJﻌﺪل واJﺘﻤّﻢq
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدّة  11ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
اJــﺎد

رﻗـﻢ  03 - 07ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1428ا Jـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 24

ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2007وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اJــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻤ ـﻴـﻠﻲ

ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  q2007ﻳـ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬا اJــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﺗـ ـﺘ ـﻤ ــﻴﻢ ا Jــﺮﺳــﻮم

اﻟﺘـﻨﻔﻴــﺬي رﻗـﻢ  205 - 96اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣﺤﺮم ﻋﺎم 1417

اJــﻮاﻓﻖ  5ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اJـ ـﻌ ـﺪّل واJـ ـﺘ ـﻤّﻢ وا Jــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌـﺪّل وﺗ ـﺘـﻤّﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة  3ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم
اJــﺎد

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  205-96اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم 1417

اJــﻮاﻓﻖ  5ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اJـ ـﻌ ـﺪّل واJـ ـﺘ ـﻤّﻢ وا Jــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه qوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدّة  : 3ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 ﺣﺼﺔ  % 10ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼكq ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔq -اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 22ﻣﺤﺮ
 30ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 -ﺟــﺰء ﻣﻦ ا Jـﺼــﺎرﻳﻒ اJــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑــﺪراﺳــﺔ اﻷﺳـﻮاق

اﳋـ ــﺎرﺟـ ـﻴـ ــﺔ وإﻋﻼم ا Jـ ـﺼ ــﺪرﻳـﻦ ودراﺳ ــﺔ ﲢ ـ ـﺴ ــ Xﻧـ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
اJﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت اJﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮq

 -ﺟ ـ ــﺰء ﻣـﻦ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرﻳـﻒ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ اJـ ـ ـﺼ ـ ــﺪرﻳـﻦ ﻓﻲ

ا Jـﻌـﺎرض واﻟ ـﻌـﺮوض واﻟ ـﺼـﺎﻟــﻮﻧـﺎت ا Jـﺘـﺨ ـﺼـﺼــﺔ ﺑـﺎﳋـﺎرج

وﻛ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﻔﻞ Œـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرﻳﻒ ﻣـ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ا Jـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺎت ﻓﻲ
اJﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔq

 -اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻔﻞ اﳉ ــﺰﺋﻲ اJــﻮﺟﻪ ﻟـ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة

واJـﺘــﻮﺳـﻄـﺔ ﻣـﻦ أﺟﻞ إﻋـﺪاد ﺗ ـﺸـﺨــﻴﺺ اﻟـﺘ ـﺼـﺪﻳــﺮ وإﻧـﺸـﺎء
ﺧﻼﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔq

 -اﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﻔﻞ ﺑـ ـﺠ ــﺰء ﻣﻦ ﺗـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﺤـﺚ ﻋﻦ اﻷﺳــﻮاق

اﳋ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻬـ ــﺎ ا Jـ ـﺼ ــﺪرون وﻛـ ــﺬا اﻹﻋـ ــﺎﻧ ــﺔ

اﺨﻤﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻟﻺﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء اﻷوّﻟـﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﺣـ ــﺪات اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔq

 -اﻹﻋﺎﻧﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼـﺔ ﻟﻄﺒﻊ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ

ﻟ ـﻠ ـﻤـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت واﳋــﺪﻣـﺎت اJــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺼـﺪﻳــﺮ واﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل

اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت اﳊ ــﺪﻳ ـﺜ ــﺔ ﻟـﻺﻋﻼم واﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل )إﺣــﺪاث ﻣ ــﻮاﻗﻊ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔq(...

 -اﻹﻋ ــﺎﻧــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻹﻧ ـﺸ ــﺎء اﻟ ـﻌـﻼﻣــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ

وﻛـــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻔـﻞ  Œـﺼــﺎرﻳﻒ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Jـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اJــﻮﺟــﻬـــﺔ

ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼــﺪﻳ ــﺮ ﻓﻲ اﳋــﺎرج )اﻟــﻌﻼﻣــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ qاﻟــﻌﻼﻣــﺎت

وﺑـﺮاءات اﻻﺧ ـﺘـﺮاع( وﻛـﺬا ﺗ ـﻤـﻮﻳﻞ ا Jـﻴـﺪاﻟـﻴــﺎت واﻷوﺳـﻤـﺔ

اJﻤﻨﻮﺣﺔ ﺳﻨـﻮﻳﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ذوي اﻟﻨـﺠﺎﻋﺔ وﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ
اﻷﺑﺤﺎث اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتq

 -اﻹﻋــﺎﻧـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻟـﺘ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﺑــﺮاﻣﺞ اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ ﻓﻲ

اJﻬﻦ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮq

 -ﺟـﺰء ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟـﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺼﺪﻳﺮ اJـﻨﺘﻮﺟﺎت

اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ أو ذات اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة".

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻌـﺪّل وﺗ ـﺘـﻤّﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة  4ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  205-96اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم 1417

اJــﻮاﻓﻖ  5ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اJـ ـﻌــﺪل واJـ ـﺘــﻤﻢ وا Jــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدّة  : 4ﲢـــﺪد ﻛـﻴـﻔــﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒــﻴﻖ ﻫــــﺬا اJـﺮﺳــﻮمq

ﻋــﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀـﺎء qﺑـﻘﺮار ﻣـﺸـﺘﺮك ﺑـ Xوزﻳـﺮ اJﺎﻟـﻴـﺔ ووزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة".

ـﺎدّةة  : 4ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اJـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 19

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 22ﻣﺤﺮ
 30ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 05
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّم ﻋـﺎم
ﺎم
خ ﻓﻲ  19ﻣ ـﺤ ـﺮم
ـﺆرّخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  08 - 08ﻣ ﺆر
ـﺪد ﺷ ــﺮوط
ﺮوط
 q2008ﻳـ ـﺤـ ـﺪد
q
ـﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔﺔ
ـﺎﻳـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  27ﻳ ـﻨـ ـﺎﻳ
ا Jــﻮاﻓﻖ
 1429اJ
اﻟـﺘ ـﻌـﻴـﻴـﻦ ﻓﻲ ا Jـﻨـﺼﺐ اﻟ ـﻌـﺎﻟـﻲ ﻟــﺮﺋـﻴﺲ ﻣ ـﻜـﺘﺐ ﻓـﻲ

اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳـﺔ واﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔq
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر qﻻﺳﻴّـﻤـﺎ اJـﺎدﺗﺎن  4 - 85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪq

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006

واJـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔq

ﻻﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدﺗﺎن  12و  14ﻣﻨﻪq

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 307 - 07

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﻣﻨﺢ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟـﻴﺔ

ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -و Œـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ 99 - 90

اJﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1410اJﻮاﻓﻖ  27ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ

 1990واJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴ ــ Xواﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮ اﻹداري

ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮﻇﻔـ Xوأﻋـﻮان اﻹدارة اJـﺮﻛـﺰﻳـﺔ واﻟـﻮﻻﻳﺎت
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريq

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 188 - 90

ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1410اJـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ

ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﻹدارة اJـﺮﻛﺰﻳـﺔ وأﺟـﻬـﺰﺗـﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮزاراتq

 -وŒﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 08اJﺆرخ

ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008

واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎJﻮﻇـﻔ XاJﻨـﺘﻤX

ﻟﻸﺳﻼك اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 (1اJﻮﻇـﻔ XاJﺮﺳـﻤ XاJـﻨﺘﻤـ Xإﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣـﺘﺼﺮف
رﺋـﻴـﺴﻲ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو رﺗﺒـﺔ ﻣـﻌـﺎدﻟﺔ ﻟـﻬـﺎ qاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘـــﻮن
ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒq
 (2اJـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺮﻓـ ــ Xوا Jــﻮﻇـ ـﻔـ ــ XاJـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﻤ ــ Xإﻟـﻰ رﺗـ ـﺒ ــﺔ
ﻣ ـﻌــﺎدﻟــﺔ qاﻟــﺬﻳـﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ـﺎدّةة  : 3ﻳﺠـﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻟـﻠـﻤﻮﻇـﻔـ Xاﻟﺬﻳـﻦ ﻳﺸـﻐـﻠﻮن
اJـﺎد
ﻣ ـﻨــﺼﺐ رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﻜــﺘﺐ رﺗ ـﺒــﺔ ﺗــﻮاﻓﻖ ا Jـﻬــﺎم ا Jـﺴـﻨــﺪة إﻟﻰ
اJﻜﺘﺐ اJﻌﻨﻲ.
ـﺎدّةة  : 4ﲢـ ــﺪد اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اJـ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺔ
اJـ ــﺎد
ﺑـﺎJﻨـﺼﺐ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻣـﻜـﺘﺐ ﻓﻲ اﻹدارة اJـﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻓﻲ
اJـﺴـﺘﻮى  q8اﻟـﺮﻗﻢ اﻻﺳـﺘﺪﻻﻟﻲ  195ﻣﻦ اﳉﺪول اJـﻨـﺼﻮص
ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  3ﻣـﻦ ا Jــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ــﺮﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 307 - 07
اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اJﺎد
اJﺎدّةة  : 5ﻳﺴﺮي ﻣـﻔﻌﻮل ﻫﺬا اJـﺮﺳﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ـﺎدّةة  : 6ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اJـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اJـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  19ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 27
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ّخ ﻓﻲ  19ﻣ ـﺤ ـﺮّمم ﻋ ــﺎم
ﺎم
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  11 - 08ﻣ ـﺆر
ّل وﻳــﺘــﻤـﻢ
ـﺪل
 q2008ﻳــﻌـ ـﺪ
q
ـﺔ
ـﺮ ﺳ ـﻨ ﺔ
ـﺎﻳ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  27ﻳ ـﻨ ﺎﻳ
ا Jﻮاﻓﻖ
 1429اJ
اﻟــﻤــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  325 - 2000اJـﺆرخ ﻓﻲ
 27رﺟﺐ ﻋــﺎم  1421اJــﻮاﻓﻖ  25أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2000
وا Jـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ اﻹدارة اJـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺤـﺪد ﻫــﺬا اJـﺮﺳــﻮم ﺷـﺮوط اﻟـﺘ ـﻌـﻴـX
اJـﺎد

ﻓﻲ اJـﻨــﺼﺐ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ ﻟـﺮﺋــﻴﺲ ﻣـﻜــﺘﺐ ﻓﻲ اﻹدارة اJــﺮﻛـﺰﻳـﺔ

واﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴّ ـ ــﺮ ا Jـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘـﺐ ﻓﻲ اﻹدارة اJـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ
ا Jـ ــﺎد

اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدﺗ 3 Xو  7ﻣﻦ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي

رﻗﻢ  188 - 90اJﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1410اJﻮاﻓﻖ

 23ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990واJـﺬﻛﻮر أﻋـﻼه qرﺋﻴﺲ ﻣـﻜﺘﺐ ﻳـﻌX
ﻣﻦ ﺑ: X
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إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔq وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
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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 ;
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— 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 ;
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— 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 œuvre 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.
————★————

— 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 ;

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 ;

IMPORTATIONS SOUS FRANCHISE
DES DROITS DE DOUANES

 28رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1431ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 17
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّة  : 3ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ ﻛﻞ رﻣﻲ ﻟـﻺﻓــﺮازات أو ﺗـ ـﻔــﺮﻳﻎ أو
اHــﺎد

ـﺎدّة  : 12ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ رﻣﻲ أو ﺗ ـﻔــﺮﻳﻎ أو إﻳـﺪاع
اHـﺎد

•ـﻮﺟﺐ اﻟ ـﺸـﺮوط اﶈــﺪدة ﻓﻲ ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم pإﻟﻰ ﺗــﺮﺧـﻴﺺ

ﺑـﺎﻷﻣﻼك اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎء pﺑـﺪون ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ pﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة

إﻳ ــﺪاع ﻟـ ــﻜﻞ أﻧ ــﻮاع اHـ ــﻮاد ﻓﻲ اﻷﻣﻼك اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎء

Šﻨﺤﻪ اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﻘﺮار.

ـﺎدّة  : 4ﻳـ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺪد ﻗ ـ ـ ــﺮار اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮﺧـ ـ ـ ــﻴﺺ
اHـ ـ ــﺎد

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻲ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ أو اﻹﻳﺪاع.

ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜــﻮن ﻛﻞ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ ﻟ ـﻠـﺸـﺮوط اﶈـﺪدة •ـﻮﺟﺐ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت pﻣﺤﻞ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ.

ـﺎدّةة  : 5ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ رﻓﺾ ﻃ ــﻠﺐ اﻟـ ـﺘـ ــﺮﺧ ــﻴﺺ pﺗـ ـﺒ ــﻠﻎ
اHــﺎد

اﻹدارة اﻟـﻮﻻﺋ ـﻴـﺔ ا Hـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎHــﻮارد اHـﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄـﻠﺐ

•ﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ.

ـﺎدّةة  Š : 6ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻘ ــﻮم اﻹدارة اﻟ ــﻮﻻﺋـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ
اHــﺎد

ﺑﺎHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ ﺑـﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ دورﻳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ

ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ــﺄﻛـ ــﺪ ﻣـﻦ اﺣ ـ ـﺘ ـ ــﺮام اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ــﺎت اﶈ ـ ــﺪدة ﻓﻲ ﻗـ ــﺮار
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 7ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻬﻴﺊ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺘﺼـﺮﻳﺢ ﻟـﺘﺴـﻬﻴﻞ

ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻋ ـﻤـﻠـﻴــﺎت اHـﺮاﻗـﺒـﺔ pﻋــﻠﻰ ﺣـﺴـﺎﺑـﻪ اﳋـﺎص pاﻟـﺪﺧـﻮل

ﻟ ــﻜﻞ أﻧ ــﻮاع اHــﻮاد اﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﺗـ ـﺸــﻜﻞ ﺧـ ـﻄ ــﺮ ﺗ ـﺴ ــﻤﻢ أو ﺿــﺮرا

 171ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اHــﺆرّخ ﻓﻲ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHﺎدّةة  : 13ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŠﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  24رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ

 10ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2010

أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  89 - 10ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑــﻴﻊ اﻷول
 p2010ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد
p
ﻋ ـ ــﺎم  1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  10ﻣ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ

ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﻣ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ــﻮاردات اHـ ـﻌـ ـﻔــﺎة ﻣـﻦ اﳊـ ـﻘــﻮق
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ.
ـــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

إﻟﻰ ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻗ ـ ـﻴ ــﺎس أو اﻗـ ـﺘـ ـﻄـ ــﺎع ﻋـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت ﺑـ ـﻐـ ــﺮض ﲢـ ـﻠ ــﻴﻞ

 وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗ ــﺎن 3-85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ا Hــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ ﲢ ــﺮﻳــﺮ
اHــﺎد

 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 79اHــﺆرّخ ﻓﻲ 26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

اﻹﻓﺮازات اHﻔﺮﻏﺔ أو اHﻮاد اHﺮﻣﻴﺔ أو اHﻮدﻋﺔ.

ﺗﻘـﺮﻳـﺮ ﻳﺘـﻀـﻤﻦ ﺧﺼـﻮﺻـﺎ اHـﻌﺎﻳـﻨـﺎت اHﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻹﻓﺮازات

أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ أو اﻹﻳﺪاع ﻣـﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟـﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﶈﺪدة

ﺑﻘـﺮار اﻟـﺘـﺮﺧـﻴﺺ وﻛﺬا pﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء pﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟﻴﻞ
اHﻌﺪة.

ـﺎدةّة  : 9ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻴّﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ أنّ اﻹﻓـ ــﺮازات
اHـ ــﺎد

ا Hـﻔ ــﺮﻏــﺔ أو ا Hــﻮدﻋــﺔ ﻻ ﺗـ ـﺘ ـﻄ ــﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻴـ ـﻤــﺎت اﶈــﺪدة

ﺑـﻘـﺮار اﻟﺘـﺮﺧـﻴﺺ pﺗـﻘﻮم اﻹدارة اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ اHـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎHﻮارد

اHــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﺘــﺮﺧــﻴﺺ ﺑ ــﺎﺗ ـﺨــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات

اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 10ﻋﻨـﺪ اﻧـﻘﻀـﺎء اﻷﺟـﻞ اHﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ

اHـ ـ ـ ـ ــﺎدة  9أﻋــﻼه pوﻓــﻲ ﺣــ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟــ ـ ـ ـ ــﺘــ ـ ـ ـ ــﺰام ﺻــ ـ ـ ـ ــﺎﺣﺐ

اﻟـ ـﺘــﺮﺧ ــﻴﺺ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ pﺗـ ـﻘــﻮم اﻹدارة اﻟ ــﻮﻻﺋـ ـﻴــﺔ اHـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ

ﺑ ــﺎ Hــﻮارد ا Hــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋ ــﺬار ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺧ ــﻴﺺ ﺑـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬ
اﻹﺟﺮاءات اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﺤﺪد.

ـﺎدّةة  : 11ﻋ ـﻨــﺪ اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء اﻷﺟﻞ اﻹﺿــﺎﻓـﻲ ا Hـﻨ ـﺼـﻮص
اHـﺎد

ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻓﻲ اHــﺎدة  10أﻋﻼه pوﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻋ ــﺪم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﺻــﺎﺣﺐ

اﻟ ـﺘـﺮﺧــﻴﺺ ﻟﻺﺟـﺮاءات اﻟ ـﺘـﺼـﺤ ـﻴـﺤـﻴــﺔ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎp

ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اHﺬﻛﻮر.

 و•ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17 - 87اHـﺆرّخ ﻓﻲ  6ذياﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1407اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1987وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔp
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 88اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔp
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واHـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اHﻄـﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋﻤـﻠﻴﺎت اﺳـﺘﻴﺮاد
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  6ﻣﻨﻪp
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01 - 09اHـﺆرّخ ﻓﻲ  29رﺟﺐﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  p2009ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  58ﻣﻨﻪp
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 223 - 04اHـﺆرّخ ﻓﻲ  16ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  3ﻏـﺸﺖ
ﺳـﻨﺔ  2004واHـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﺘــﺼـﺪﻳـﻖ ﻋﻠـﻰ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺗـﻴﺴـﻴـﺮ
وﺗـﻨﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺒـﺎدل اﻟﺘــﺠـﺎري ﺑ Wاﻟـﺪول اﻟـﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﺮرة
ﺑـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻧﺲ ﻳ ـ ــﻮم  22رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم  1401ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 27
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ p1981

 28رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1431ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 17
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 159 - 05

ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  18رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1426ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑ ـ ــﺮﻳﻞ

ﺳـﻨـﺔ  2005وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﺘـﺼــﺪﻳﻖ ﻋــﻠﻰ اﻻﺗ ـﻔـﺎق اﻷوروﺑﻲ

اHـﺘـﻮﺳـﻄـﻲ ﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ ﺷـﺮاﻛـﺔ ﺑـ Wاﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ

اﻟــﺪ Šـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺟ ـﻬــﺔ واﺠﻤﻟ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻷوروﺑ ـﻴـﺔ

واﻟﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧﺮى pاHـﻮﻗﻊ ﺑـﻔـﺎﻟـﻮﻧـﺴـﻴﺎ

ﻳـ ـ ــﻮم  22أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  2002وﻛ ـ ـ ــﺬا ﻣـﻼﺣ ـ ـ ـﻘـﻪ ﻣﻦ  1إﻟﻰ 6

واﻟﺒـﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻣﻦ رﻗﻢ  1إﻟﻰ رﻗﻢ  7واﻟﻮﺛﻴـﻘﺔ اﻟﻨـﻬﺎﺋﻴﺔ
اHﺮﻓﻘﺔ ﺑﻪp

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  128-09اHـﺆرخ

ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  129-09اHـﺆرخ

ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  65 - 92اHﺆرّخ

ﻓﻲ  8ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1992

واHـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ •ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Hــﻮاد ا Hـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـﺤـ ـﻠ ـﻴــﺎ أو

اHﺴﺘﻮردة pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 286 - 93

اHﺆرّخ ﻓﻲ  9ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1414اHﻮاﻓﻖ  23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1993اﻟـﺬي ﻳ ـﻨــﻈﻢ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺼـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗ ـﻴـﺔ ﻋــﻠﻰ

اﳊﺪودp

7

ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ــﺮﻓﻖ ﻃــﻠﺐ اﻹﻋ ـﻔ ــﺎء ﻣﻦ اﳊ ـﻘــﻮق
اHــﺎد

اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﻧﺴﺦp -ﻧﺴﺨـﺔ ﻣﺼـﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺘـﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ اﻟـﺴﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎريp

 -ﻧ ـﺴـﺨــﺔ ﻣـﺼـﺎدق ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻄـﺎﺑـﻘ ـﺘـﻬــﺎ ﻷﺻﻞ اﻟـﺘ ـﻌـﺮﻳﻒ

اﳉﺒﺎﺋﻲp

 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼـﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔp

 -ﻧﺴﺨـﺔ ﻣﺼـﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺘـﻬﺎ ﻷﺻﻞ ﺷـﻬﺎدة إﻳﺪاع

اﳊ ـﺴ ــﺎﺑــﺎت اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋـ ـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى ا Hــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺴــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎريp

 ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻹﺧﻀﺎع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺼﻔﺎةp -ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻷﺻـﻞ ﺷـ ـﻬــﺎدة

اﺳـﺘ ـﻴـﻔــﺎء إزاء اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﻠـﻌ ـﻤـﺎل اﻷﺟـﺮاء و/أو
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻷﺟﺮاء.

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ــﻮدع اﻟ ـ ـﻄ ــﻠﺐ ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮﻓﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
اHــﺎد

اHـﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻣﺮﻓﻘـﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  4أﻋﻼه pﻟﺪى

ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴﻤـﻴـﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻮﻟﻰ

إرﺳــﺎﻟﻪ إﻟﻰ اHـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﳉ ـﻬــﻮﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠـﺎرة ا Hـﻌـﻨ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻐـﺮض
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة.

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

ﻳﺴﺤﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪى ﻧﻔﺲ اHﺪﻳﺮﻳﺔ.

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة  : 6ﺑـﻌـﺪ دراﺳـﺔ اHـﻠﻒ اHـﻘـﺪم ﻣﻦ ﻃـﺮف ﺻـﺎﺣﺐ
اHـﺎد

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  6ﻣﻦ
اHــﺎد

اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  04 - 03اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1424

اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003واHـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻘــﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ

ا Hـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋــﻠﻰ ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت اﺳ ـﺘـﻴــﺮاد اﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋﻊ وﺗ ـﺼـﺪﻳــﺮﻫـﺎp

ﻳـﻬﺪف ﻫﺬا اHﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﻣﺘـﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮاردات

اHـﻌﻔـﺎة ﻣﻦ اﳊﻘـﻮق اﳉﻤـﺮﻛﻴـﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗـﻔﺎﻗـﻴﺎت اﻟـﺘﺒﺎدل

اﳊﺮ.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﺷ ـ ــﺨﺺ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي Šـ ــﺎرس
اHـ ــﺎد

ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺎ و/أو ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘﺸـﺮﻳـﻊ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ

اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻬـﻤﺎ pأن ﻳـﻘﺪم ﻃـﻠﺐ إﻋﻔـﺎء ﻣﻦ اﳊﻘـﻮق اﳉﻤـﺮﻛﻴﺔ

ﻗــﺒﻞ أﻳــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠـﻴــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد ﺣـﺴـﺐ اﻟـﻨ ـﻤــﻮذج اHــﺮﻓﻖ ﺑ ـﻬـﺬا
اHﺮﺳﻮم.

ـﺎدةّة  : 3ﻳ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠـﺐ اﻹﻋ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء ﻣﻦ اﳊ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮق
ا Hـ ــﺎد

اﳉ ـﻤــﺮﻛ ـﻴـﺔ pاﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ اHـﺴ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد ﻣﻊ

اﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉـﻤﺮﻛﻴـﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔـﺎﻗﻴﺎت اﻟـﺘﺒﺎدل

اﳊﺮ واHﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﺠﻤﻞ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.

ﻳ ـﻜــﻮن ﻃــﻠﺐ اﻹﻋ ـﻔــﺎء ﻣﻦ اﳊ ـﻘـﻮق اﳉ ـﻤــﺮﻛ ـﻴــﺔ • ـﺜــﺎﺑـﺔ

رﺧﺼﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮاردات.

اﻟـﻄﻠﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳـﻮم pﺗﻤﻨﺢ اHﺪﻳـﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ

ﻟـﻠ ـﺘـﺠــﺎرة اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ إﻗـﻠ ـﻴـﻤـﻴــﺎ ﺗـﺄﺷـﻴــﺮة اﻹﻋـﻔــﺎء ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق

اﳉ ـﻤ ــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛــ (30) Wﻳــﻮﻣ ــﺎ اﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ

إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.

اHﺎدّةة  : 7ﻳﻜـﻮن اﻟﻄـﻠﺐ اHﺆﺷـﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺻـﺎﳊﺎ Hـﺪة ﺳﺘﺔ
اHﺎد

) (6أﺷﻬﺮ .وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط.

اHﺎدّةة  : 8ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اHﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اHﺆﺷﺮ
اHﺎد

ﻋـﻠـﻴﻪ إﻟـﻰ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﳉـﻤــﺎرك ﻋـﻨـﺪ اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠ ـﻴـﺔ ﺟـﻤـﺮﻛـﺔ

ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 9ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﺣـ ـ ـﺠـﻢ أو ﻛـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اHـ ــﻮاد
ا Hـ ــﺎد

اHــ ــﺴـ ـ ــﺘــ ــﻮردة أﻗـﻞ أو ﻳ ـ ــﺴــ ــﺎوي ﺣ ـ ــﺠـﻢ أو ﻛــ ــﻤــ ـ ـﻴـ ــﺔ اHـ ــﻮاد

اHﺼﺮح ﺑﻬﺎ.

اHﺎدّةة  : 10ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŠﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  24رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ

 10ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2010

أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

 28رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1431ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 17
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﳉـــﻤﻬــــﻮرﻳــــﺔ اﳉـــﺰاﺋــﺮﻳـــﺔ اﻟﺪﻳـــﻤﻘﺮاﻃﻴــــﺔ اﻟﺸﻌﺒــــﻴﺔ
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

Ministère du commerce

ﻃﻠـــــﺐ اﻹﻋـــــــﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري N° du registre de commerce :

اHﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف
وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﺠﻞ Délivré par l’agence du CNRC de :

اﻻﺳﻢ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :

Nom ou raison sociale :

اﻟﻬﺎﺗﻒ :

Téléphone :

اﻟﻔﺎﻛﺲ :

Fax :

اﻟﺘﻠﻜﺲ :

Télex :

اﻟﺘﺠﺎري ﻟـ :
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ :

N° d’identifiant fiscal

اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ :

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺎﺧﺮة
أو ﻋﻨﺪ اﳋﺮوج

Poids net :

Valeur FOB ou
départ usine :

اﻟﻌﻨﻮان :

Adresse :

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ :

Désignation commerciale de la
marchandise :

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﳉﻤﺮﻛﻲ :

N° de la sous-position tarifaire :

ﻣﻦ اHﻌﻤﻞ :
اﻟﺸﺤﻦ :

Fret :

ﺑﻠﺪ اHﻨﺸﺄ :

Pays d’origine :
ﺧﺘﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ اHﺴﺘﻮرد

ﺑﻠﺪ اHﺼﺪر :

Cachet et signature de l’importateur

Pays de provenance :

ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻺدارة

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

)اHﺪﻳﺮﻳﺔ ااﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة(

) (Direction Régionale du Commerce

ﺗﺄﺷﻴﺮة اHﺪﻳﺮ ااﳉﻬﻮي ﻟﻠﺘﺠﺎرة :

اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ :
إﻟﻰ :

Visa du Directeur Régional du Commerce :

Validité du :
Au :

رﻗﻢ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

N°
Date d’enregistrement : ..........................
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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 œuvre 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

28 Rabie El Aouel 1431
14 mars 2010

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.

28 Rabie El Aouel 1431
14 mars 2010

7

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17

اﳉـــﻤﻬــــﻮرﻳــــﺔ اﳉـــﺰاﺋــﺮﻳـــﺔ اﻟﺪﻳـــﻤﻘﺮاﻃﻴــــﺔ اﻟﺸﻌﺒــــﻴﺔ
République algérienne démocratique et populaire

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

Ministère du commerce

ﻃﻠـــــﺐ اﻹﻋـــــــﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE
Nom ou raison sociale :

: اﻻﺳﻢ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

Téléphone :

: اﻟﻬﺎﺗﻒ

Fax :

: اﻟﻔﺎﻛﺲ

Télex :

: اﻟﺘﻠﻜﺲ

N° du registre de commerce : رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮفIا
Délivré par l’agence du CNRC de : وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﺠﻞ
: اﻟﺘﺠﺎري ﻟـ

: اﻟﻌﻨﻮان

Adresse :

: اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ

Désignation commerciale de la
marchandise :

N° de la sous-position tarifaire :

: رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﳉﻤﺮﻛﻲ

N° d’identifiant fiscal

: رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ

: اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ

Poids net :

Valeur FOB ou
départ usine :

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺎﺧﺮة
أو ﻋﻨﺪ اﳋﺮوج
: ﻌﻤﻞIﻣﻦ ا
: اﻟﺸﺤﻦ

Fret :

: ﻨﺸﺄIﺑﻠﺪ ا

Pays d’origine :
ﺴﺘﻮردIﺧﺘﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ ا

Cachet et signature de l’importateur

: ﺼﺪرIﺑﻠﺪ ا

Pays de provenance :

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻺدارة

(Direction Régionale du Commerce )

(ﺪﻳﺮﻳﺔ ااﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةI)ا
: ﺪﻳﺮ ااﳉﻬﻮي ﻟﻠﺘﺠﺎرةIﺗﺄﺷﻴﺮة ا

Visa du Directeur Régional du Commerce :

N°
Date d’enregistrement : ..........................

رﻗﻢ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

Validité du :
Au :

: اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ
: إﻟﻰ

 29رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1434ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09

ﻳ ـﺴــﺮي ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ اﻋ ـﺘـﺒــﺎرا ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻣ ـﻀــﺎء ﻃـﻠﺐ

اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ أو اﻟـﺸــﻄﺐ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ Gـﺮﺗـﻜـﺒﻲ
أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ.

7

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  85 - 13ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  25رﺑــﻴﻊ اﻷول
ـﺪّل
 q2013ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﺪ
q
ﻋـ ــﺎم  1434اGـ ــﻮاﻓـﻖ  6ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
ّخ ﻓــﻲ
اGﺆرخ
وﻳﺘﻤﻢ اGـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗــﻢ  89-10اGﺆر

اGـﺎدة  : 8اﻟـﺒـﻄـﺎﻗﻴـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ Gـﺮﺗﻜـﺒﻲ أﻋـﻤـﺎل اﻟﻐﺶ

ﻣﺆﻣﻨﺔ وﺳﺮﻳﺔ .وﻻ —ﻜﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﻻ ﻟﻸﺷﺨﺎص اGﺆﻫﻠ.X

ﻳـﺘﻌ Xﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ —ﻜـﻨﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒـﻄﺎﻗﻴﺔ

اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ Gـﺮﺗـﻜﺒـﻲ أﻋﻤـﺎل اﻟـﻐﺶ qاﳊـﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺨﺪام

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.

اGـﺎدة  : 9ﺗﺘـﻮﻟﻰ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اGـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻀﺮاﺋﺐ

ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ وﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗ ـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ Gــﺮﺗ ـﻜــﺒﻲ أﻋ ـﻤـﺎل
اﻟﻐـﺶ .وﺗﻜﻠـﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 24رﺑـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋــﺎم  1431اGــﻮاﻓـﻖ  10ﻣـــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ
 2010اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻮاردات اGﻌـﻔـﺎة
ﻣﻦ اﳊـﻘـــﻮق اﳉﻤـﺮﻛﻴﺔ ﻓـﻲ إﻃﺎر اﺗـﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺘﺒﺎدل
اﳊـﺮ.
ــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

 -إﺟــﺮاء ﺗ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ وﺷــﻄﺐ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــX

واGـﻌ ـﻨــﻮﻳــ Xﻣــﺮﺗ ـﻜـﺒـﻲ اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔــﺎت اﳋ ـﻄ ـﻴــﺮة ﻟـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌـﺎت

واﻟـﺘﻨـﻈﻴـﻤﺎت اﳉـﺒﺎﺋـﻴﺔ واﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ واﳉﻤـﺮﻛﻴـﺔ واﻟﺒـﻨﻜـﻴﺔ

وا Gــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻛ ــﺬا اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻟـﻢ ﻳـ ـﻘـ ــﻮﻣـ ــﻮا ﺑ ــﺎﻹﻳـ ــﺪاع اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮﻧﻲ
ﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔq

 -إﻧـ ـﺸــﺎء ﻗ ــﺎﻋــﺪة اGـ ـﻌـ ـﻄ ـﻴ ــﺎت اGـ ـﻤــﺮﻛ ــﺰة ﻟ ـﻠـ ـﺒـ ـﻄــﺎﻗـ ـﻴــﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎq

 ﺣﻔﻆ اGﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ وﻣﺎدﻳﺔq -وﺿﻊ ا Gـﻌـ ـﻄـ ـﻴ ــﺎت اﶈ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺒـ ـﻄــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ

Gـﺮﺗـﻜـﺒﻲ أﻋـﻤـﺎل اﻟـﻐﺶ qﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف اﻹدارات واﻟـﻬـﻴـﺌﺎت

واGﺆﺳﺴﺎت اGﺆﻫﻠﺔq

 -إﻋﻼم ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻃـ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي ﺑــﻮﺿ ـﻌ ـﻴــﺘﻪ

ﲡﺎه اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶq

 -اﺗﺨـﺎذ اﻟﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﺘﻔﺎدي ﻛﻞ اﺳـﺘﺨﺪام

ﺳـﻲء أو ﺗــﺪﻟـ ـﻴ ــﺴﻲ ﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ ودﻋ ــﺎﺋﻢ اGـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺔ اGـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶq

 -ﺿـﻤــﺎن اﻷﻣﻦ اGــﺎدي ﻟـﻘــﺎﻋـﺪة ﻣ ـﻌ ـﻄـﻴــﺎت اﻟـﺒ ـﻄـﺎﻗ ـﻴـﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶq

 -ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن أﻣﻦ وإدارة اﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻮل إﻟـﻰ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻗـ ـ ـﻴـ ــﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ.

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋــﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2012
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  89-10اGـﺆرّخﻓﻲ  24رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1431اGﻮاﻓﻖ  10ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ 2010
اﻟﺬي ﻳﺤـﺪّد ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﻣـﺘﺎﺑـﻌﺔ اﻟﻮاردات اGـﻌﻔـﺎة ﻣﻦ اﳊﻘﻮق
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﳊــﺮq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌ ــﺪل وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤّﻢ ﻫـ ــﺬا اGـ ــﺮﺳ ــﻮم ﺑـ ــﻌﺾ
اGـ ــﺎد
أﺣﻜﺎم اGـﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  89-10اGﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ
اﻷول ﻋﺎم  1431اGﻮاﻓﻖ  10ﻣــﺎرس ﺳﻨـﺔ  2010اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد
ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ اﻟـﻮاردات اGﻌﻔـﺎة ﻣﻦ اﳊﻘـﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺘﺒـﺎدل اﳊـﺮ.

ﲢــﺪد إﺟـﺮاءات اﻟـﺘ ـﺴـﺠــﻴﻞ واﻟـﺸـﻄـﺐ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ

اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ Gﺮﺗـﻜﺒﻲ أﻋﻤـﺎل اﻟﻐﺶ وﻛـﺬا اﻟﻜـﻴﻔـﻴﺎت اﻟـﺘﻘـﻨﻴﺔ

ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮﻫـﺎ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎGـﺎﻟـﻴـﺔ
واﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪل.

ا Gـ ــﺎدة  : 10ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  25رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ

 6ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

اGﺎدّةة  : 2ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  2ﻣﻦ اGﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اGﺎد
رﻗﻢ  89 - 10اGـﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1431اGـﻮاﻓﻖ
 10ﻣـﺎرس ﺳﻨـﺔ  2010واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدّة  : 2ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي
—ــﺎرس ﻧ ـﺸـﺎﻃــﺎ إﻧ ـﺘــﺎﺟـﻴــﺎ و /أو ﲡــﺎرﻳـﺎ qﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ
واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ اGـﻌﻤﻮل ﺑـﻬﻤﺎ qأن ﻳـﻘﺪّم ﻃﻠﺐ إﻋـﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻴﺮاد.
ﻳﺤـﺪّد

ﻮذج ﻃـﻠﺐ اﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اﳉـﻤﺮﻛـﻴﺔ ﻓﻲ

اGﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم".

8

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09

 29رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1434ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Gـ ـ ــﺎدّة  4ﻣـﻦ ا Gـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم
اGـ ـ ــﺎد

اGـ ـﺴ ـﺘــﻮردة ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴـﻊ ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟ ــﺪى ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة

اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  89-10اGﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم 1431

ﻟـ ـﻠ ــﻮﻻﻳــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ إﻗ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴــﺎ اﻟ ــﺘﻲ ﲢـ ـﻴ ــﻠﻪ إﻟﻰ ا Gــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ

اGﻮاﻓﻖ  10ﻣـﺎرس ﺳﻨـﺔ  2010واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اGﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮة.

"اGـﺎدّة  : 4ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺮﻓﻖ ﻃـﻠـﺐ اﻹﻋـﻔــﺎء ﻣﻦ اﳊ ـﻘـﻮق
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ :
 اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﻧﺴﺦq ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﺠـﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري أواﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻋﻨﺪ أول ﻃﻠﺐq
 -ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻹﺧﻀﺎع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اGﺼﻔﺎةq

ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﺒـﻀـﺎﺋﻊ اGـﺴـﺘﻮردة ﻣﻦ ﻃـﺮف اGـﻨـﺘـﺠqX
ﺗـﻮدع ﻃـﻠﺒـﺎت اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﳊﻘـﻮق اﳉـﻤﺮﻛـﻴـﺔ ﻟﺪى اGـﺪﻳـﺮﻳﺔ
اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة.
ﺗ ـ ـﺴ ــﺤﺐ ﻃـ ـﻠ ـ ـﺒ ــﺎت اﻹﻋـ ـﻔـ ــﺎء ﻣﻦ اﳊـ ـﻘ ــﻮق اﳉ ـ ـﻤ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ
اGﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ qﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اGﻌﻨﻴﺔ.
ﲢــﺪد أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬه اGـﺎدّة qﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀــﺎء qﺑـﻘــﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة".
ـﺎدّةة  : 5ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Gـ ـ ــﺎدّة  6ﻣـﻦ ا Gـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم
اGـ ـ ــﺎد

 -ﻧ ـﺴــﺨـــﺔ ﻣــﺼــــﺎدق ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻣﻦ ﺷ ـﻬـﺎدة اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﻔـــﺎء

اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  89-10اGﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم 1431

إزاء اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻨـ ـ ــﺪوق اﻟـــ ـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻷﺟــ ـ ــﺮاء و /أو

اGﻮاﻓﻖ  10ﻣـﺎرس ﺳﻨـﺔ  2010واGـﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻏﻴـﺮ اﻷﺟــﺮاء.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اGﻌﻨﻮي :
 اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﻧﺴﺦq ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﺠـﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري أواﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻋﻨﺪ أول ﻃﻠﺐq
 ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣـﺼـﺎدق ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺷـﻬـﺎدة إﻳـﺪاع ﺣـﺴـﺎﺑـﺎتاﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى اGﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻹﺧﻀﺎع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺼﻔﺎةq ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣـﺼـﺎدق ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺷـﻬـﺎدة اﻻﺳـﺘـﻴـﻔـﺎء إزاءاﻟ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻷﺟ ــﺮاء و /أو اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻷﺟـﺮاء".
ـﺎدّةة  : 4ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Gـ ـ ــﺎدّة  5ﻣـﻦ ا Gـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم
اGـ ـ ــﺎد
اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  89-10اGﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم 1431
اGﻮاﻓﻖ  10ﻣـﺎرس ﺳﻨـﺔ  2010واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGـ ـ ــﺎدّة  : 5ﻳـ ـ ـ ــﻮدع ﻃ ـ ـ ــﻠــﺐ اﻹﻋ ـ ـ ــﻔــ ـ ـ ــﺎء ﻣـﻦ اﳊ ـ ـ ــﻘــ ـ ـ ــﻮق
اﳉ ـﻤ ــﺮﻛ ـﻴــﺔ ا Gـﺴ ـﺘــﻮﻓــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣـــﺎت اGـ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ ﻣــﺮﻓــﻘــــﺎ
ﺑﺎﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اGـﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اGﺎدة  4أﻋﻼه qﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻠﺒﻀﺎﺋﻊ

"اGـ ــﺎدّة  : 6ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ دراﺳـ ــﺔ اGـ ــﻠﻒ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا
اGـﺮﺳــﻮم qﺗـﻤـﻨﺢ اGــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺠـﺎرة أو اGــﺪﻳـﺮﻳـﺔ
اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟﻠـﺘـﺠـﺎرة اGـﻌﻨـﻴـﺔ qﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ qﺗـﺄﺷـﻴـﺮة اﻹﻋـﻔﺎء
ﻣـﻦ اﳊـﻘــﻮق اﳉـﻤــﺮﻛـﻴــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛـ (30) Xﻳـﻮﻣــﺎ اﺑ ـﺘـﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ".
اGﺎدّةة  : 6ﺗﺘﻤّﻢ أﺣﻜﺎم اGﺎدّة  9ﻣﻦ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اGﺎد
رﻗﻢ  89-10اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم  1431اGـ ــﻮاﻓﻖ
 10ﻣــ ــﺎرس ﺳ ــﻨـــﺔ  2010واﻟـــﻤـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋـﻼه qﻓﻲ آﺧ ــﺮﻫـــﺎq
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGﺎدّة ........................................................ : 9
ﻳ ـ ــﺠﺐ أﻻ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺠــ ـ ــﺎوز اﻟ ـ ــﻔــ ـ ــﺮق ﺑ ـ ــ Xﻗـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ا Gـ ــﻮاد
ا Gـ ـﺴـ ــﺘــ ــﻮردة واGـ ــﺼـــ ــﺮح ﺑـ ــﻬــ ــﺎ ﻓـــﻲ ﻃـ ــﻠـﺐ اﻹﻋـ ــﻔــــ ــﺎء ﻣـﻦ
اﳊﻘــﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ." % 5
اGﺎدّةة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
اGﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  25رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ
 6ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

 ﻫـ1434  رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم29
 م2013  ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ10

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
09  اﻟﻌﺪد/ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ
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اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ—ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
Répuplique Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

Ministère du commerce

ﻃﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE
اﻻﺳﻢ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
: اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

Nom ou raison sociale :
Téléphone :

: اﻟﻬﺎﺗﻒ

Fax :
Télex :

: اﻟﻔﺎﻛﺲ
: اﻟﺘﻠﻜﺲ

Adresse :

: اﻟﻌﻨﻮان

Désignation commerciale de
la marchandise :
N° de la sous-position
tarifaire :

: اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ

N° du registre de commerce :
Délivré par l’antenne du
CNRC de :

N° d’identifiant fiscal :

ﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮفGا
ﻓﺮع ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
: ﻟـ

: رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ

: اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ

Poids net :

 رﻗﻢ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ اﻟﻔﺮﻋﻲValeur FOB ou départ
usine :

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺎﺧﺮة أو
: ﻌﻤﻞGﻋﻨﺪ اﳋﺮوج ﻣﻦ ا
: اﻟﺸﺤﻦ

Frêt :
ﺴﺘﻮردGﺧﺘﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ ا

: رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

Pays d’origine :

: ﻨﺸﺄGﺑﻠﺪ ا

Cachet et signature de l’importateur

Pays de provenance :

ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻺدارة
(ﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةG)ا

PARTIE RESERVEÉ A L’ADMINISTRATION
(Direction régionale du commerce)

: ﺪﻳﺮ اﳉﻬﻮي أو اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرةGﺗﺄﺷﻴﺮة ا

Visa du directeur régional ou de wilaya du commerce :

N° :
Date d’enregistrement.............

: رﻗﻢ
: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

: ﺼﺪرGﺑﻠﺪ ا

Validité du :
Au :

: اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ
: إﻟﻰ

29 Rabie El Aouel 1434
10 février 2013
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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.
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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 :

Le modèle de la demande de franchise des droits de
douane est fixé à l'annexe du présent décret ».

« 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. 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. 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. 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.

« 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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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

Ministère du commerce

ﻃﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE
Nom ou raison sociale :

: اﻻﺳﻢ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

N° du registre de commerce :

Fax :
Télex :

:  اﻟﻬﺎﺗﻒDélivré par l’antenne du
CNRC de :
: اﻟﻔﺎﻛﺲ
: اﻟﺘﻠﻜﺲ

Adresse :

: اﻟﻌﻨﻮان

Téléphone :

Désignation commerciale de
la marchandise :
N° de la sous-position
tarifaire :

: اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ

N° d’identifiant fiscal :

ﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮفLا
ﻓﺮع ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
: ﻟـ

: رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ

: اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ

Poids net :

 رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ اﻟﻔﺮﻋﻲValeur FOB ou départ
usine :

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺎﺧﺮة أو
: ﻌﻤﻞLﻋﻨﺪ اﳋﺮوج ﻣﻦ ا
: اﻟﺸﺤﻦ

Frêt :
ﺴﺘﻮردLﺧﺘﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ ا

: رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

Pays d’origine :

: ﻨﺸﺄLﺑﻠﺪ ا

Cachet et signature de l’importateur

Pays de provenance :

ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻺدارة
(ﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةL)ا

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
(Direction régionale du commerce)

: ﺪﻳﺮ اﳉﻬﻮي أو اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرةLﺗﺄﺷﻴﺮة ا

Visa du directeur régional ou de wilaya du commerce :

N° :
Date d’enregistrement.............

: رﻗﻢ
: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

: ﺼﺪرLﺑﻠﺪ ا

Validité du :
Au :

: اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ
: إﻟﻰ

 24ﺷﻮال ﻋﺎم  1435ﻫـ
 20ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49
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ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ّخ ﻓﻲ  15ﺷــﻮال ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  219-14ﻣــﺆر

اIﺎدة  : 2ﺗﺘـﻤﻢ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  4ﻣﻦ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي

 s2014ﻳ ـﺘــﻤﻢ اIــﺮﺳــﻮم
s
 1435اIــﻮاﻓـﻖ  11ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ

رﻗﻢ  89-10اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1431اIـ ــﻮاﻓﻖ

اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  89-10اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑـ ــﻴﻊ اﻷول

 10ﻣــﺎرس ﺳــﻨــــﺔ  s 2010ا Iـﻌــﺪل وا Iـﺘــﻤﻢ واIــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs

ﻋـﺎم  1431اIـﻮاﻓﻖ  10ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  2010اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻛـــﻴـ ــﻔـــﻴـــﺎت ﻣـــﺘـ ــﺎﺑـــﻌــــﺔ اﻟـــﻮاردات اﻟــ ــﻤـــﻌـــﻔــــﺎة ﻣـﻦ
اﻟـ ــﺤــ ــﻘــ ــﻮق اﻟــ ــﺠـ ــﻤــ ــﺮﻛ ــﻴــ ــﺔ ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر اﺗ ـ ـﻔ ــﺎﻗ ـ ـﻴ ــﺎت
اﻟﺘﺒﺎدل اﳊـﺮ.
ـــــــــــــــــــــــــ

" اIـﺎدة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﻳــﺮﻓﻖ ﻃـﻠﺐ اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ :

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs

 )............... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s...........

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs

 )............... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s...........

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر sﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اIﺎدﺗﺎن  3-85و125

 -ﺷـﻬـﺎدة ﻋﺪم اﻹﺧـﻀـﺎع ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻣـﺼـﻔـﺎة أو ﺷـﻬﺎدة

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs
 و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Iـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14اﻟــﻤـــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺟـــﻤـــﺎدى اﻟـــﺜـــﺎﻧــﻴـــﺔ ﻋـــﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ
 28أﺑـــﺮﻳـﻞ ﺳــﻨـﺔ  2014واﻟــﻤــﺘــﻀــﻤـﻦ ﺗــﻌــﻴــﻴـﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ
اﻷولs
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  154-14اIﺆرخﻓــﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Iـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  89-10اIﺆرخﻓﻲ  24رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1431ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  10ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ــﻨـــ ــﺔ
 2010اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟـﻮاردات اIـﻌـﻔـﺎة ﻣﻦ
اﳊ ـﻘــﻮق اﳉـﻤــﺮﻛ ـﻴـﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﺗ ـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت اﻟ ـﺘـﺒــﺎدل اﳊـــﺮs
اIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔsﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟــ ـ ــﻤـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ  :ﻳ ـ ــﺘـ ـ ــﻤــﻢ ﻫ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم
اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  89-10اIﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻷول
ﻋـ ــﺎم  1431اIـ ــﻮاﻓﻖ  10ﻣـ ــﺎرس ﺳـ ــﻨـــ ــﺔ  2010اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد
ﻛـ ــﻴـ ــﻔـ ــﻴــ ــﺎت ﻣـ ــﺘـ ــﺎﺑـ ــﻌــ ــﺔ اﻟـ ــﻮاردات اIـ ـﻌـ ـﻔـ ــﺎة ﻣﻦ اﳊـ ـﻘ ــﻮق
اﳉـ ـﻤــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ إﻃـــﺎر اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎدل اﳊــــﺮ sا Iـﻌــﺪل
واIﺘﻤﻢ.

اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻓﻊ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊs
 ﻧـﺴﺨﺔ ﻣﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ﲢﻴـ Xاﻻﺳﺘﻴﻔﺎءأو ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﺜـ ـﺒـﺖ اﻟ ــﻮﺿـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ إزاء اﻟـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ
ﻟـﻠﺘـﺄﻣـﻴﻨـﺎت اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋـﻴﺔ ﻟـﻠـﻌﻤـﺎل اﻷﺟـﺮاء و /أو اﻟﺼـﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺟﺮاء.
 - 2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اIﻌﻨﻮي :
  )...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s...........  )...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s...........  )...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s........... ﺷـﻬـﺎدة ﻋﺪم اﻹﺧـﻀـﺎع ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻣـﺼـﻔـﺎة أو ﺷـﻬﺎدةاﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻓﻊ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊs
 ﻧـﺴﺨﺔ ﻣﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ﲢﻴـ Xاﻻﺳﺘﻴﻔﺎءأو ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﺜـ ـﺒـﺖ اﻟ ــﻮﺿـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ إزاء اﻟـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ
ﻟـﻠﺘـﺄﻣـﻴﻨـﺎت اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋـﻴﺔ ﻟـﻠـﻌﻤـﺎل اﻷﺟـﺮاء و /أو اﻟﺼـﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺟﺮاء".
اIﺎدة  : 3ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  15ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ 11
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل

24 Chaoual 1435
20 août 2014
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DECRETS
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 ;

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 :

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 ;

— ............................(sans changement)...................... ;
— ............................(sans changement)...................... ;
— ............................(sans changement)...................... ;
— un extrait de rôle apuré ou un échéancier ou un sursis
légal de paiement ;

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 :

— 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.

7

MESURES APPLICABLES A
L’EXPORTATION
DE CERTAINS PRODUITS

 16رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1428ﻫـ
 4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

)...................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."................
اHـﺎدّةة  : 3ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ¡ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  10رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ

 29ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2007

11

 -و~ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  24-06اHــﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1427اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  26دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2006

وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اHـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  q2007ﻻﺳـﻴّ ـﻤــﺎ اHـﺎدة 84

ﻣﻨﻪq

 -و~ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 175 - 06

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  26رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  24ﻣــﺎﻳــﻮ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ﻔﻴﺬي رﻗــﻢ  102 - 07ﻣﺆرخ ﻓﻲ  14رﺑﻴﻊ اﻷول
ﺗﻨـﻔﻴﺬي
ـﻮم ﺗﻨ
ﻣﺮﺳ ﻮم
ﻣﺮﺳ
ـﺤـﺪدّد ﺷﺮوط
ﻨﺔ  qq2007ﻳ ﺤـﺪ
ـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ
أﺑ ﺮﻳﻞ
ﻮاﻓﻖ  2أﺑ
اHـﻮاﻓﻖ
ﻋﺎم  1428اH
ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ اHﻨﺘﻮﺟﺎت واHﻮاد واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮرqﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و~ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري  qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

 -و~ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-79اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

 -و~ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  12-84اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 23

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1404اHـﻮاﻓﻖ  23ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1984واHـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

 -و~ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  08-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟــﻄﺐ اﻟـﺒـﻴـﻄـﺮي وﺑ ـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ

اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔq

 -و~ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔq

 -و~ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  04-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اHﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﺳﺘﻴـﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ qﻻﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  3و  6ﻣﻨﻪq

 -و~ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

ﺳﻨﺔ  2006و اHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ q

 -و~ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 176 - 06

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  27رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  25ﻣــﺎﻳــﻮ

ﺳﻨﺔ  2006واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و~ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  41- 97اHﺆرّخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري qا Hـﻌـﺪّل

واHﺘﻤّﻢq

 -و~ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  198-06اHﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

 2006اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻀـ ـﺒـﻂ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اHـ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﻋ ـﻠـﻰ ا Hــﺆﺳـ ـﺴــﺎت
اHﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq
ﻳـﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدّةة اﻷوﻟـﻰ  :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  84ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اHـﺎد

رﻗﻢ  24-06اHــﺆرخ ﻓﻲ  6ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ 26

دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2006واHـﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬـﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ ﺷـﺮوط ﺗـﺼﺪﻳـﺮ اHـﻨﺘـﻮﺟـﺎت واHﻮاد واﻟـﺒـﻀﺎﺋﻊ

اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﺪّر ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت
اHــ ــﺎد

واHـ ــﻮاد واﻟـ ـﺒ ـ ـﻀ ــﺎﺋـﻊ ا Hــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qأن

ﻳـﺨﻀـﻊ وﻳﺮاﻋﻲ ﺑـﻨـﻮد دﻓﺘـﺮ اﻟـﺸﺮوط اﻟـﺬي ﻳـﺮﻓﻖ «ﻮذﺟﻪ
~ﻠﺤﻖ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHـــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﺼ ـﻨـﻒ ا Hـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت واHــﻮاد واﻟـ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ

اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﻓﺌﺎت :
أ  -اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔq
ب  -اHﻮاد اﳋﺎمq
ج  -اHﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.

ﲢــﺪد ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اHـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت واHـﻮاد واﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ ﺑ ـﻘـﺮار

ﻣـﺸﺘـﺮك ﺑـ Wاﻟﻮزﻳـﺮﻳﻦ اHﻜـﻠﻔـ WﺑـﺎHﺎﻟـﻴﺔ وﺑـﺎﻟﺘـﺠﺎرة ﺑـﻌﺪ

أﺧﺬ اﻟﺮأي اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻦ وزراء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اHﻌﻨﻴﺔ.

اHﺎدّةة  : 4ﻳـﺴﺤﺐ دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط اHـﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة2
اHﺎد

أﻋـﻼه qوﻳ ــﻮدع ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻟ ــﺪى ا Hــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ــﻮﻻﺋـ ـﻴ ــﺔ

ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

 16رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1428ﻫـ
 4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

وﻳـﺘﻢّ إﻋﺪاده ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ) (5ﻧﺴﺦ ﻣـﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ

اﻟ ــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرة اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ qووزارة اHــﺎﻟ ـﻴــﺔq
واﳉﻤﺎرك qواﻟﺒﻨﻚ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻮﻃ Wوإﻟﻰ اHﺼﺪّر.

اHﻠﺤﻖ
دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ
اHﻨﺘﻮﺟﺎت واHﻮاد واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﺑ ـﻌـﺪ اﻟ ـﺘـﺤــﻘﻖ ﻣﻦ ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻗـﺪﻣ ـﻬـﺎ

اﻟـ ـﻄـ ــﺎﻟﺐ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺮﺟـ ــﻮع إﻟﻰ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اHـ ــﺮﺳ ــﻮم qﻓـﻲ ﻣ ــﺪة

ﻻﺗﺘـﺠـﺎوز ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳـﻮﻣﺎ qﻳـﺮﺳﻞ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸﺮوط

إﻟﻰ اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﺠـﺎرة اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻣــﺮﻓـﻘـﺎ ﺑـﺎﻟـﺮأي

اHﻌﻠﻞ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة.

وﻳﻜـﻮن ﻣـﻨﺢ اﻟـﺘﺄﺷـﻴـﺮة أو رﻓﻀـﻬـﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧـﻤـﺴﺔ

ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳـﻮﻣﺎ qاﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳـﺘﻼم دﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط

ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 5ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ رﻓﺾ اﻟـﺘـﺄﺷ ـﻴـﺮة¡ qـﻜﻦ أن ﻳـﻘـﺪم
اHـﺎد

اHـﺼـﺪّر ﻃـﻌـﻨــﺎ ﻟـﺪى اﻟـﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﺠـﺎرة اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ.

وﻳ ـﺒــﻠﻎ إﻟ ـﻴـﻪ اﻟــﺮد ﻓﻲ ﻣــﺪة ﺛﻼﺛــ (30) Wﻳــﻮﻣ ــﺎ qاﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻌﻦ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 6ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋـﻠﻰ اHﺼﺪّر ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻋﻤـﻠﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ

أن ﻳ ـﻘــﺪم Hـﺼــﺎﻟﺢ اﳉ ـﻤــﺎرك qﺷـﻬــﺎدة ﻣ ـﺴ ـﻠـﻤــﺔ ﻣﻦ اHــﺪﻳــﺮﻳـﺔ

اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎرة اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤﻴـﺎ ﺗـﺜـﺒﺖ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜﺎم

ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ودﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.

ـﺎدّةة  : 7ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ رﻓﺾ ﺗ ـﺴـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﺸـﻬــﺎدة اHـﺬﻛـﻮرة
اHـﺎد

ﻓﻲ اHـﺎدة  6أﻋﻼه ﻣﻦ اHـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎرة اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ

إﻗﻠﻴـﻤﻴﺎ¡ qـﻜﻦ أن ﻳﻘـﺪم اHﺼﺪّر ﻃـﻌﻨـﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺘﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ .وﻳﺒـﻠّﻎ إﻟﻴﻪ اﻟﺮدّ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺛﻼﺛ(30) W
ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻌﻦ.

اHﺎدةّة  : 8زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟﻌـﻘﻮﺑـﺎت اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اHﺎد

اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬﻤـﺎ qﻳـﺘـﻌـﺮض ﻛﻞ ﻣـﺨﺎﻟﻒ

إﻟﻰ :

 -اﻟ ـﺘــﻮﻗــﻴﻒ اHــﺆﻗﺖ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺸــﺎط Hـﺪة ﺛـﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ

ﻋﻠﻰ أن ¡ﺘﺜﻞ ﺧﻼل ﻫﺬه اHﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪq
 -ﺳﺤﺐ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 9ﺗــﻮﺿﺢ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم qﻋ ـﻨــﺪ اﳊــﺎﺟـﺔq

ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Wاﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮﻳﻦ اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔـ ــ Wﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة

وﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 10ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ¡ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  14رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ

 2أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2007

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬـﺪف دﻓـﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫـﺬا إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ
اHـﺎد
اﻻﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ـﺪّر
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واHﻮاد واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 2ﻻ ¡ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﺗ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـ ــﺮ إﻻ
اHـ ــﺎد
اHﻨﺘـﻮﺟﺎت واHـﻮاد واﻟﺒﻀـﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳـﺤﺼﻞ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ اHﺼﺪّر
ﻣﻦ اHـﺘـﻌﺎﻣـﻠـ Wاﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳ WاHـﻘﻴـﺪﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.
اHﺎدّةة  : 3ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘـﻮﻟﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻨـﺘﻮﺟﺎت واHﻮاد
اHﺎد
واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اHﺼﻨـﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة
اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم qﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ـ ـﻠ ـ ــﻮن اﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳـ ــﻮن
ﻳ ـﺘـﻮﻓــﺮون ﻋــﻠﻰ ﻣـﻨ ـﺸــﺂت ﻣ ـﻬـﻴــﺄة ﻟ ـﻬـﺬا اﻟ ـﻐــﺮض وﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘـﺔ
ﻻﺗﻠﺤﻖ أي ﺿﺮر ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﺤﺔ اHﻮاﻃﻨ Wوأﻣﻨﻬﻢ.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :
 ﻣﺤﺪدة ﺑﺠﺪار ﻣﺒﻨﻲq ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء أي رﻗﺎﺑﺔq ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮه.ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ اHـﺘـﻌـﺎﻣ ـﻠـ Wاﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳـ WاHـﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ
اHـﺎدة  2أﻋﻼه اﻟـﻘ ـﻴـﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠ ـﻴـﺔ اﻟـﻔـﺮز ﺣـﺴﺐ ﻃ ـﺒـﻴـﻌـﺔ اHـﻮاد
وﻓﺌﺔ اHﻌﺪن.
وﻓـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺨﺺ ﺗـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ ا Hــﻮاد اﳋــﺎم ا Hــﺼـــ ـﻨـ ـﻔــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺌـﺔ ب qﻳﺠﺐ ﻋﻠـﻰ اHﺘﻌـﺎﻣﻠ Wاﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳ WاHﻌـﻨﻴ Wأن
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ qزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ qاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﻼﺋﻤﺔ.
ـﺎدّةة  : 4ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ Wﻋـ ـﻠـﻰ اHـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــ Wاﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــW
اHـ ــﺎد
اHــﺬﻛــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHــﺎدة  2أﻋﻼه qأن ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮا ﺣ ــﺎﺋــﺰﻳﻦ ﺳــﺠﻼ
ﻣـﺮﻗﻤﺎ وﻣﺆﺷـﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اHـﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺠﺎرة اﺨﻤﻟﺘﺺ
إﻗـ ـﻠـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﺗ ـﺒ ــ Wﻓ ــﻴﻪ ﻛﻞ اHـ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑـ ـﺤ ــﺮﻛــﺔ
اHﻨﺘﻮﺟﺎت واHﻮاد واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ qوﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 ﻃـﺒﻴـﻌـﺔ اHـﻨﺘـﻮﺟـﺎت واHـﻮاد واﻟﺒـﻀـﺎﺋﻊ اHـﺴﺘـﺮﺟـﻌﺔواﺨﻤﻟﺰﻧﺔq
 اﻟﻜﻤﻴﺎتq ﻣﻨﺸﺆﻫﺎq اﺳﻢ اHﻮردﻳﻦ أو ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔq -رﻗـﻢ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴـﻞ اﻟ ـﺸــﺎﺣ ـﻨــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺳ ـﻠ ـﻤـﺖ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﻋــﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺗــﺮاﻗﺐ اﻟـﺴــﺠﻞ اHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻛﻞ ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ ) (2ﻋـﻠﻰ
اﻷﻗﻞ qا Hـﺼــﺎﻟﺢ اHــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻓﻲ اHــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠـﺎرة
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

أﻧﻪ اﺷـﺘـــﺮى اHــﻮاد ﻟـــﺪى إدارة اﻷﻣـﻼك اﻟـﻮﻃــﻨ ـﻴـﺔ أو ﻟـﺪى
ﻣـﺎﻟـﻜـ Wﻣﻦ اﳋﻮاص ﺑـﻮﺛـﺎﺋﻖ ﺗـﺼﺪق ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ اﻹدارة اﶈـﻠـﻴﺔ
ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

ـﺎدةّة  : 5ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻃــﻠﺐ اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ دﻓ ـﺘـﺮ
اHـﺎد
اﻟﺸﺮوط ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲq ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اHﻠﺤﻘﺔ ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬاqﺑﻪ.

 -ﻛﻞ وﺛـﻴﻘـﺔ أﺧـﺮى ﻣـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ وﻓﻖ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤﻮل
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اHﺼﺪّر
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﺰام اHﺼﺪ
ـﺎدّةة  : 13ﻳـﻠـﺘـﺰم اHﺼـﺪّر ﺑـﺼـﺤﺔ اHـﻌـﻠـﻮﻣﺎت اHـﻘـﺪﻣﺔ
اHـﺎد

ودﻗ ـﺘ ـﻬــﺎ وﻛــﺬا ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ

اﻻﺳ ـﺘـﻌﻼﻣــﺎت qﻛـﻤــﺎ ﻳـﻠ ـﺘــﺰم ﺑـﺎﻻﻣ ـﺘـﺜــﺎل اﻟـﺼــﺎرم ﻟـﻠ ـﺸـﺮوط

اﶈﺪدة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

دون ا Hـﺴـﺎس ﺑـﺎﻟـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت اﻷﺧـﺮى اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــ Wﻋـ ـﻠـﻰ اHـ ـﺼ ـ ـﺪّر qﻋـ ـﻨـ ــﺪ ﻛﻞ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ
اHـ ــﺎد
ﺗـﺼـﺪﻳـﺮ qأن ﻳـﺴـﻬـﺮ ﲢﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘﻪ qﻋـﻠﻰ إﺛـﺒـﺎت ﻣـﺼـﺪر
اHﻨﺘﻮﺟﺎت واHﻮاد واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
ـﺎدّةة  : 7ﻣـ ــﺪة ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺔ دﻓ ـ ـﺘ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ )(1
اHـ ــﺎد
واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮاﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ
ـﺎدّة  : 8ﻳـﻠ ـﺘــﺰم اHـﺼ ـﺪّر ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻨ ـﻔــﺎﻳـﺎت ﻏ ـﻴـﺮ
اHـﺎد
اﳊـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺈﺟــﺮاء ﺧـﺒـﺮة ﻋـﻠﻰ ا Hـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت واHـﻮاد
واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ.
اHﺎدّةة  : 9ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﺗـﺨﺰﻳﻦ اﻟـﻨـﻔﺎﻳـﺎت اHـﻌﺪﻧـﻴﺔ
اHﺎد
اﳊـﺪﻳﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﳊـﺪﻳﺪﻳﺔ اHﻘـﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘـﻬﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق
اHﻴﻨﺎء.
ـﺎدةّة  : 10ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻧــﻘﻞ اﻟ ـﻨـﻔــﺎﻳـﺎت اﳊــﺪﻳـﺪﻳـﺔ
اHـﺎد
وﻏﻴـﺮ اﳊﺪﻳـﺪﻳﺔ ﺑـﻮاﺳﻄـﺔ وﺳـﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻼﺋـﻤﺔ ﻛـﻔﻴـﻠﺔ ﺑـﻌﺪم
ﺗﺸﻜﻴﻞ أي ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﺒﻴﺌﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﳉﻠﻮد
اHﺎدةّة  : 11زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟﺸـﺮوط اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اHﺎد
اHــﺎدة  3أﻋﻼه qﻳـ ـﺘ ـﻌــ Wﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﺼ ـﺪّر اﳉـ ـﻠــﻮد اﻟ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳﻦ ﻣﻦ
ا Hــﺬاﺑﺢ ا Hـ ـﻌـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺪة ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ــﺎ وﻣـﻦ ا Hــﺪاﺑﻎ ا Hـ ـﺘ ــﻮﻓـ ــﺮة ﻋ ــﻠﻰ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗـﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اHﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮاﻟﻔﻠ Wاﳋﺎم
اHﺎدةّة  : 12زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟﺸـﺮوط اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اHﺎد
اHـﺎدة  3أﻋﻼه qﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺼــﺪر اﻟ ـﻔ ـﻠــ Wاﳋــﺎم أن ﻳـﺜــﺒﺖ

ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳﻊ ا Hـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑﻪ qﻓ ــﺈﻧﻪ ﻳـ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ إﺧﻼل
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﺤﺐ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

ﺣﺮر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ....................................
ﻋﺒﺎرة ﻗﺮ¬ وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﺘﻢ اHﺼﺪّر وإﻣﻀﺎؤه اHﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ﺑﻄﺎﻗـﺔ اﻻﺳﺘـﻌﻼﻣــﺎت
أﻧﺎ اHﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ )ﻫﻮﻳﺔ اHﺼﺪّر( ......................... :
ﺑﺼﻔﺘﻲ ................................................................... :
ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻌﻨﻮان ........................................... :

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................................... :
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ ........................................... :
ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻮﻃ............................................ : W
أوﻻ  -ﻣ ـ ـﺼ ــﺪر اHـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت وا Hــﻮاد واﻟـ ـﺴـ ــﻠﻊ ا Hــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ

ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ :

 -ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ..................................................... :

 اﻻﺳﻢ أو ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺔ اHﻮرّد ............................. : اﻟﻌﻨﻮان ......................................................... :ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﻟﻨﺎﻗﻞ :
 اﻻﺳﻢ أو ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ ................................... : اﻟﻌﻨﻮان ......................................................... : رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ ..................................... : -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 ;
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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.
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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,

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

— le numéro d’immatriculation du véhicule ayant
assuré la livraison.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 2 avril 2007

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.

Abdelaziz BELKHADEM.

Art. 5. — La demande du cahier des charges doit être
accompagnée des pièces ci-après :
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— une copie du registre du commerce,
— une copie de la carte d’identification fiscale,
— la fiche de renseignements annexée au présent cahier
des charges,
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CHAPITRE V
DECLARATION D’ENGAGEMENT
DE L’EXPORTATEUR

— tout autre document exigible par la réglementation
en vigueur.

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.

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.

Sans préjudice des autres sanctions prévues par la
législation en vigueur, tout manquement aux obligations
entraîne le retrait du présent cahier des charges.

Art. 7. — La durée de validité du cahier des charges est
d’une (1) année renouvelable.

Fait à Alger, le .................................................……..
_________

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.

Mention lu et approuvé
Cachet et signature legalisee de l’exportateur

Visa du ministere charge du commerce exterieur

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.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Je soussigné : (identité de l’exportateur) : ......................
Agissant en qualité de : ...................................................

CHAPITRE III

Siège social ou adresse : .................................................

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
A L’EXPORTATION DES CUIRS

N° du registre de commerce : ........................................

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.

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 :...........................

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
A L’EXPORTATION DE LIEGE BRUT

Adresse :...........................................................................
II- TRANSPORTEUR :
Nom ou raison sociale :....................................................

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.

Adresse :...........................................................................
N° d’identifiant fiscal :....................................................
Lieu d’expédition :...........................................................

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
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 -اﻟﻄﺎرفr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHــﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اHـﺆرخ

ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋـــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 -أم اﻟﺒﻮاﻗﻲr

 2006واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -ﺑﺠﺎﻳﺔr

 -و•ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  54-95اHـﺆرخ

 -ﺳﻄﻴﻒr

ﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995

 -اHﺴﻴﻠﺔr

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr

 ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ.ـﺎدةّة š : 6ـ ـﺘـ ــﺪ اﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص ا Hــﺮﻛـ ــﺰ اﳉـ ـﻬ ــﻮي ﻟﻺﻋﻼم
اHــﺎد

واﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ ﻟ ـ ــﻮرﻗ ـ ـﻠ ـ ــﺔ إﻟـﻰ اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻹﻗـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻤﻲ  Hـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳـ ــﺎت
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اHﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  102-07اHﺆرخ

 -اﻷﻏﻮاطr

ﻓﻲ  14رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  2أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ 2007

 -ورﻗﻠﺔr

اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺷــﺮوط ﺗـ ـﺼ ــﺪﻳــﺮ ﺑ ــﻌﺾ اHـ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت واHــﻮاد

واﻟﺒﻀﺎﺋﻊr

 اﻟﻮاديr -ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖr

ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ

 -إﻳﻠﻴﺰيr

اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

 -ﻏﺮداﻳﺔ.

اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  102-07اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم

اHـﺎد
ـﺎدةّة  : 7ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  7ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ

 24ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2007

ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ

وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  26رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋـــﺎم
 r2007ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ
r
 1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت وا Hــﻮاد واﻟ ـﺒـ ـﻀ ــﺎﺋـﻊ اﳋ ــﺎﺿـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ــﺪﻓـ ـﺘــﺮ
اﻟﺸﺮوط ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1428اHــﻮاﻓﻖ  2أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  2007واHــﺬﻛــﻮرأﻋﻼه rﻳ ـﻬــﺪف

ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار إﻟـﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻗـ ــﺎﺋـ ـ ـﻤـ ــﺔ اHـ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟـ ــﺎت واHـ ــﻮاد

واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

اHـﺎدة  : 2ﺗﺮﻓﻖ اﻟـﻘﺎﺋـﻤﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدّة

اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه •ﻠﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اHــﺎدة  : 3ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  26رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋــ ــﺎم 1428

اHﻮاﻓﻖ  14ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2007
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ

إن وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳـﺮ اﻟﺘﺠــﺎرةr
• -ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  04- 03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اHﻠﺤـــــــﻖ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت واHﻮاد واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ
اﻟﺸﺮوط ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اHﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﺳﺘﻴـﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24- 06اHـﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋــ ـ ــﺎم  1427اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  26دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ2006

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  r2007ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدّة 84

ﻣﻨﻪr

 23ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 8ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﻟﺼﻨﻒ أ  :ﻧﻔﺎﻳﺎت اHﻌﺎدن اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ :
 - 72.04.10.00ﺧـ ـ ـ ـ ــﺮدة وﻓ ـ ـ ـ ـ ـﻀـﻼت ﻣـﻦ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺻـﺐ
)ﻇﻬﺮ(.
 - 72.04.21.00ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺼﺪأ.
 - 72.04.29.00ﻏﻴﺮﻫﺎ.

 23ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 8ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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 - 72.04.30.00ﺧـ ــﺮدة وﻓـ ـﻀـﻼت ﻣﻦ ﺣـ ــﺪﻳـ ــﺪ أو ﺻـ ــﻠﺐ
ﻣﻄﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪﻳﺮ.
 - 72.04.41.00ﺧ ــﺮاﻃــﺔ ورﻗ ــﺎﺋـﻖ وﺷـ ـﻈــﺎﻳ ــﺎ وﻓ ــﻀﻼت
اﻟـ ـﻄـ ــﺤﻦ واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎرة وﺑـ ــﺮادة وﺳـ ــﻮاﻗﻂ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ــﺼﻢ
واﻟﺘﻘﻄﻴﻊ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺰم.
 - 72.04.49.00ﻏﻴﺮﻫﺎ.
 - 74.04.00.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس.
 - 76.02.00.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻷHﻨﻴﻮم.
 - 78.02.00.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص.
 - 79.02.00.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻚ.
 - 81.01.97.00ﻓ ـ ـ ـﻀـﻼت وﺧـ ـ ــﺮدة ﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـﺴـ ـ ــ•
)اﻟﻮﻟﻐﺮام (.
 - 81.02.97.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اHﻮﻟﻴﺒﺪﻳﻦ.
 - 81.03.30.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺘﺎل.
 - 81.04.20.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اHﺎﻏﻨﺴﻴﻮم.
 - 81.05.30.00ﻓ ـﻀـﻼت وﺧــﺮدة ﻣـﻦ اHــﺎت اﻟـ ـﻜ ــﻮﺑــﻠﺖ
وﻣﻨﺘﺠﺎت وﺳﻴﻄﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﻜﻮﺑﻠﺖ.
 - 81.06.00.30ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﺒﺰﻣﻮث.
 - 81.07.30.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﻜﺎدﻣﻴﻮم.
 - 81.08.30.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم.
 - 81.09.30.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺮﻛﻨﻴﻮم.
 - 81.10.20.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻷﻧﺘﻴﻤﻮان.
 - 81.11.00.30ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اHﻨﻐﻨﻴﺰ.
 - 81.12.13.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻠﻴﻮم.
 - 81.12.22.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم.
م - 81.12.92.00 .ﻓـ ـ ـ ـﻀـﻼت وﺧـ ـ ــﺮدة اﳉـ ـ ــﺎرﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮمr

ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة اﻟﻔﺎﻧﺪﻳﻮم.

 - 81.12.52.00ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻮم.

ﻣﺤﻤﻀﺔ أو ﻣﺤﻔـﻮﻇﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى وﻟﻜـﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺑﻮﻏﺔ
أو ﻣـﺮﻗﻘـﺔ ) ﺑﺎرﺷـﻤﺎﻧـﺖ ( أو ﻣﺸـﻐﻮﻟـﺔ ﺑﻄـﺮﻳﻘـﺔ أﺧﺮى وإن
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻮﻓﺔ أو ﻣﺸﻄﻮرة.
 - 41.02ﺟ ـﻠــﻮد ﺧـﺎم ﻣﻦ ﻓ ـﺼ ـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـﻀـﺎن ) ﻃــﺎزﺟـﺔ أو
 ¤ـﻠ ـﺤـﺔ أو ﻣ ـﺠ ـﻔ ـﻔـﺔ أو ﻣ ـﻜ ـﻠ ـﺴـﺔ أو ﻣ ـﺤ ـﻤ ـﻀـﺔ أو ﻣ ـﺤ ـﻔــﻮﻇـﺔ
ﺑـﻄﺮﻳﻘـﺔ أﺧﺮى ﻟـﻜﻨﻬـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﺪﺑـﻮﻏﺔ وﻻ ﻣﺮﻗـﻘﺔ وﻻ ﻣـﻜﺴﻮة
أو ﻣﻬـﻴﺄة أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ( وإن ﻛـﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘـﻮﻓﺔ أو ﻣـﺸﻄﻮرة
ﻋﺪا ﺗـﻠﻚ اHـﺴﺘـﺜـﻨﺎة •ـﻮﺟﺐ اHﻼﺣـﻈﺔ  (C) 1ﻣﻦ اﻟـﻔﺼﻞ 41
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ.
 - 41.03ﺟ ـ ـﻠ ــﻮد ﺧـ ــﺎم أﺧـ ــﺮى ) ﻃـ ــﺎزﺟـ ــﺔ أو  ¤ـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﺔ أو
ﻣﺠﻔﻔﺔ أو ﻣﻜـﻠﺴﺔ أو ﻣﺤﻤﻀﺔ أو ﻣﺤـﻔﻮﻇﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى
وﻟـﻜ ـﻨـﻬــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺪﺑــﻮﻏـﺔ أو ﻣــﺮﻗـﻘــﺔ ) ﺑـﺮﺷ ـﻤـﺎن ( وﻻ ﻣ ـﻬـﻴـﺄة
أﻛـ ـﺜـ ــﺮ ( وإن ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣ ـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﻓ ــﺔ أو ﻣ ـ ـﺸـ ـﻄـ ــﻮرة ﻋ ــﺪا اﳉ ـ ـﻠ ــﻮد
اHـﺴـﺘـﺜـﻨـﺎة •ـﻮﺟﺐ اHﻼﺣـﻈـﺎت  (B) 1أو  (C) 1ﻣﻦ اﻟـﻔـﺼﻞ
 41ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ.
 - 41.04.11.00ﺟ ـ ـﻠ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻘـ ــﺮ أو اﳋـ ــﻴﻞ اﶈـ ـﺒـﺐ ﻛـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ
واﶈـﺒﺐ اﻟـﻐﻴـﺮ اHـﺸـﻄـﻮر واHـﺪﺑـﻮغ واﻟﺮﻃﺐ ) •ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
 ( wet -blueﻏﻴﺮ اHﺸﻄﻮر.
 - 41.04.19.00ﻏﻴﺮﻫﺎ.
 - 41.05.10.00ﺟـ ـﻠ ــﻮد ﻣ ــﺪﺑ ــﻮﻏ ــﺔ رﻃـ ـﺒـ ــﺔ ﻣﻦ ﻓـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ
اﻷﻏـﻨـﺎم ﻣـﻨـﺘـﻮﻓـﺔ وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺸـﻄـﻮرة ﻟـﻜﻦ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺸـﻐـﻮﻟﺔ
ﺑـــﻄـ ــﺮﻳـــﻘـــﺔ أﺧـ ــﺮى ﻓـﻲ ﺣــــﺎﻟــ ــﺔ اﻟــــﺮﻃــــﻮﺑ ــﺔ )•ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
.(wet- blue
 - 41.06.21.00ﺟـ ـﻠ ــﻮد ﻣــﺪﺑ ــﻮﻏــﺔ ﻣـ ـﻨـ ـﺘــﻮﻓ ــﺔ رﻃـ ـﺒــﺔ ﻣﻦ
ﻓ ـﺼ ـﻴ ـﻠــﺔ ا Hـﻌــﺰ وإن ﻛــﺎﻧﺖ ﻣ ـﺸ ـﻄــﻮرة ﻟــﻜﻦ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺸ ـﻐــﻮﻟـﺔ
ﺑﻄـﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ )•ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ .(wet-blue
 - 41.06.91.00ﺟـﻠــﻮد ﻣــﺪﺑـﻮﻏــﺔ رﻃ ـﺒـﺔ ﻣـﻦ ﺣـﻴــﻮاﻧـﺎت
أﺧﺮى ) •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ .( wet -blue
 ( 2اﻟﻔﻠ Wاﳋﺎم :
 - 45.01.10.00ﻓﻠ Wﻃﺒﻴﻌﻲ rﺧﺎم أو ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ.

 - 81.13.00.10ﻓﻀﻼت وﺧﺮدة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮﻣﻴﺖ.

 - 45.01.90.00ﻏﻴﺮه.

اﻟﺼﻨﻒ ب  :اHﻮاد اﳋﺎم :

اﻟﺼﻨﻒ ج  :اHﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات :

 ( 1ﺻﻼل واﳉﻠﻮد اﳋﺎم :

 -اﻷﺳﻼك اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr

 - 41.01ﺻﻼل و) ﺟﻠـﻮد ﻏﻴـﺮ ﻣﺪﺑـﻮﻏﺔ ( ﻣﻦ ﻓـﺼﻴـﻠﺘﻲ

اﻟـﺒﻘـﺮ أو اﳋﻴﻞ ) ﻃـﺮﻳﺔ أو ¤ـﻠﺤـﺔ أو ﻣﺠـﻔﻔـﺔ أو ﻣﻜـﻠﺴﺔ أو
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 اHﺮاﻛﺰ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اHﺮﻛﺒﺔ وﻏﻴﺮ اHﺮﻛﺒﺔr -اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎr
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 ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻔﻜﻜﺔr آﻻت وأﺟﻬﺰة ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ) ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ (r ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔr ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔr أﻧﺎﺑﻴﺐ إﻧﻔﻼت ﻛﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻚ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔr -ﺣﻄﺎم اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻵﻻت.

وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﺆرخ ﻓﻲ  16ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎدى
ـﺮك ﻣ ـ ـ ــﺆرخ
ـﺮار وزاري ﻣ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺮك
ﻗـ ـ ـ ـﺮار
ﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻳﺤـﺪد
 r2007ﻳﺤ
r
ﻴﻮ ﺳﻨﺔ
ﻳﻮﻧـﻴﻮ
ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  2ﻳﻮﻧ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ rوزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔr
 • -ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اHــﺆرخ

ﻓﻲ  27رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 2006واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  177-06اHـﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

 2006وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ إﳊـ ــﺎق اHـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻇ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ) اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ(r

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  216-05اHﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  11ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2005واHﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ اHـﺆرخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺮار اﻟـﻮزاري اHـﺸـﺘـﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

 27ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  11ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2002

اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اHﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟﻠـﺴﻴـﺎﺣﺔ واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ

ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻣ ـﺼـ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﺗ ـﻨـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت
اHــﺎد
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ دﻋـﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺪﻗـ ـﻴــﺔواﳊﻤﻮﻳﺔ واHﻨﺎﺧﻴﺔr
 ﻣـﻜـﺘﺐ ﺗـﺄﻃـﻴـﺮ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ واﻟـﻔـﻨـﺪﻗـﻴـﺔواﳊﻤﻮﻳﺔ واHﻨﺎﺧﻴﺔr
 ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت.ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت
اHــﺎد
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واHﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎدات واﻟﺘﺮﺧﻴﺼﺎتr ﻣﻜـﺘﺐ ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﻟـﻨـﺸﺎﻃـﺎت اﻟـﺴـﻴﺎﺣـﻴـﺔ واﻟـﻔﻨـﺪﻗـﻴﺔواﳊﻤﻮﻳﺔ واHﻨﺎﺧﻴﺔr
 ﻣ ـﻜــﺘﺐ ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴـﺎﺣ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻨــﺪﻗ ـﻴـﺔواﳊﻤﻮﻳﺔ واHﻨﺎﺧﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 4ﺗــﺘـــﻀــﻤـﻦ ﻣـــﺼــﻠـــﺤــﺔ اﻹدارة واﻟـــﻮﺳـﺎﺋﻞ
اHـﺎد
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣﻜﺘﺐ اHﺴﺘﺨﺪﻣrW ﻣﻜﺘﺐ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.اHــﺎدة  : 5ﺗـ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﻮزاري ا Hـﺸـ ـﺘــﺮك
اHﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2002واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHـﺎدة  : 6ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .
ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  16ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1428
اHﻮاﻓﻖ  2ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2007
وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐr

ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدّة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  216-05اHــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم

 1426اHـﻮاﻓﻖ  11ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2005واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳـﻬﺪف

ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ ﺗـﻨـﻈﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺣـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ

ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ.

 23ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 8ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ rوزﻳﺮ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم

ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر واﻟﻲ
ﻋﻦ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ

23 Joumada Ethania 1428
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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 ;
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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.

— Tamenghasset ;

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

— 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 ;

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1428 correspondant au
14 mai 2007.
Le ministre du commerce

Le ministre des finances

Lachemi DJAABOUBE
Mourad MEDELCI
————————
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.
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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.

23 Joumada Ethania 1428
8 juillet 2006

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 ;

41051000 : Peaux tannées ou en croûte d’ovins, épilées
même refendues, mais non autrement préparés, à l’état
humide (y compris wet-blue).

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

41062100 : Cuirs et peaux épilés de caprins tannés ou
en croûte même refendus, non autrement préparés, à l’état
humide (y compris wet-blue).

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 ;

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 ;

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 :

— centrales téléphoniques montées ou démontées ;

— le bureau de l’appui au développement touristique,
hôtelier, thermal et climatique ;

— rails et traverses de chemin de fer ;

— le bureau de l’encadrement des activités touristiques,
hôtelières, thermales et climatiques ;

— usines démontées ;
— machines et équipements usagés (domestiques et
industriels) ;
— pièces de rechange usagées ;
— batteries usagées ;
— pots catalytiques usagés ;
— épaves de véhicules et d’engins.

— 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

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09

4

 18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 3ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ـﺮ ﻋ ــﺎم
ﺎم
ّخ ﻓﻲ  15ﺻ ـﻔ ـﺮ
ـﺆرخ
ـﺬي رﻗﻢ  69 - 10ﻣ ـﺆر
ـﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ـﺬيّ
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣ ـﺮ ﺳ
ـﺔ  pp2010ﻳ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺪد
ﺪد
ـﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺔ
ـﺎﻳ ـ ـ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  31ﻳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺎﻳ
ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ
 1431اH

ـﺮ ﻣـﻮاد
ﻮاد
ـﺪﻳ ﺮ
وﺗـﺼ ـﺪﻳ
ـﺮاد وﺗ
اﺳ ـﺘـﻴ ـﺮاد
ـﺪ اﺳ
ا Hـﻄـﺒ ـﻘـﺔﺔ ﻋ ـﻨ ﺪ
ـﺮاءات اH
اﻹﺟ ﺮاءات
اﻹﺟ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ.

ـــــــــــــــــــــ

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 451 - 03

اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2003اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪد ﻗـ ـ ــﻮاﻋ ـ ـ ــﺪ اﻷﻣﻦ اﻟـ ـ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺒﻖ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ

اﻟ ـﻨ ـﺸـﺎﻃــﺎت ا Hـﺘ ـﺼـﻠــﺔ ﺑــﺎHــﻮاد واHـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤـﻴــﺎﺋ ـﻴـﺔ

اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔp

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّلp

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔp

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اHــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -وŒـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17 - 87اHـﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1407اHـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1987وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔp

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واHـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اHﻄـﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋﻤـﻠﻴﺎت اﺳـﺘﻴﺮاد

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  3ﻣﻨﻪp

 -و Œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲp

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp

 -وŒﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  12 - 90اHﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ أول ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 405 - 95

اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟﺐ ﻋــﺎم  1416اHــﻮاﻓﻖ  2دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 1995وا Hـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ  Œــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ ﻣــﻮاد اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻨـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻴــﺔ ذات
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة  3ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ

 04 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ
 19ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2003وﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 17 - 87

اHﺆرخ ﻓﻲ  6ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1407اHﻮاﻓﻖ أول ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ

 1987وﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة اﻟ ـﺘـﺮﺗــﻴﺐ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴــﻤﻲ اﶈــﺪث Œـﻮﺟﺐ

اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  451 - 03اHﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋﺎم

 1424اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003واHــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼهp

ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ اﻹﺟـﺮاءات ا Hـﻄـﺒـﻘــﺔ ﻋـﻨـﺪ

اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳـﺮ ﻣﻮاد اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻟﻔﻼﺣﻲ.

اHـﺎدة • : 2ـﺎرس اﺳ ـﺘـﻴــﺮاد ﻣـﻮاد اﻟ ـﺼـﺤــﺔ اﻟـﻨ ـﺒـﺎﺗ ـﻴـﺔ

ذات اﻻﺳ ـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟـﻔﻼﺣـﻲ ﻣـﺴـﺘـﻮردون ﻣـﻌ ـﺘـﻤـﺪون ﻃـﺒـﻘـــﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴـﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ا Hـ ــﺎدة  : 3ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮرد ﻣ ـ ــﻮاد اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤـ ــﺔ

اﻟﻨـﺒﺎﺗﻴـﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌـﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ اHـﻌﺘﻤـﺪ أن ﻳﺘﻤﻮّن ﻣﻦ

اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎع و/أو ﺷ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـﺐ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪﻫ ــﺎ

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ.

اHـﺎدة  • : 4ـﻨـﻊ اﺳـﺘ ـﻴــﺮاد ﻣــﻮاد اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗ ـﻴـﺔ

ذات اﻻﺳﺘﻌـﻤﺎل اﻟـﻔﻼﺣﻲ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن اHـﺎدة ﻏﻴـﺮ ﻣﺼﺎدق

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ.

اHـﺎدة  : 5دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  23ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم

اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  405 - 95اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1416

اHـﻮاﻓﻖ  2دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1995واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه pﻳـﺠﺐ أن

ﺗــﺮﻓﻖ ﻣـﻮاد اﻟ ـﺼـﺤــﺔ اﻟـﻨ ـﺒـﺎﺗـﻴــﺔ ذات اﻻﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎل اﻟـﻔﻼﺣﻲ

اHـﺴـﺘـﻮردة pﺑـﻜـﺸﻒ اﻟـﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ اHـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻟـﻜﻞ ﺣـﺼـﺔ ﺗـﺜﺒﺖ

ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ اHـﺎدة ﻟﻠـﻤـﺴﺘـﻠﺰﻣـﺎت اﻟﺘﻲ أﻣـﻠﺖ اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ

ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ pﻳـﺴﻠﻤـﻪ ﻣﺨﺒـﺮ ﻣﻌﺘـﻤﺪ ﻣﻦ اHـﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ.

اHـ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـﺨـ ــﻀﻊ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺒ ــﺎﺗ ـ ـﻴ ــﺔ ذات

اﻻﺳـﺘﻌـﻤـﺎل اﻟـﻔﻼﺣﻲ اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟﻠـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ Hـﺮاﻗﺒـﺔ اHـﻄـﺎﺑـﻘﺔ
ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.

 18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 3ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09

ا Hـ ــﺎدة  : 7ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫــ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـ ـﻴّـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ•ـ ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸـّﻌﺒﻴّﺔ.

 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 442 - 06اHــﺆرّخ ﻓﻲ  11ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  2دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ™ﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻴﺪp

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  15ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ 31

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2010

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ـﺮ ﻋ ــﺎم
ﺎم
ّخ ﻓﻲ  15ﺻ ـﻔ ـﺮ
ـﺆرخ
ـﺬي رﻗﻢ  70 - 10ﻣ ـﺆر
ﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ـﺬيّ
ـﺮﺳ ــﻮم
ﻣ ـﺮ ﺳ
ـﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔﺔ  pp2010ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻠﻖ
ﻠﻖ
ـﺎﻳـ ـ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  31ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺎﻳ
ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ
 1431اH

اﻟـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺪ
ـﺔ اﻟ
ـﺎرﺳـ ـﺔ
ـﺔ Hـ ـﻤ ـ ـﺎرﺳ
اﳊـ ـﻴـ ـﺔ
ـﺮ اﳊ
ـﻮاﺳـ ـﺮ
اﻟـ ـﻜ ـ ـﻮاﺳ
ﺎل اﻟ
ـﺎﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل
ﺑ ـ ـﺎ ﺳ
ﺑﺎﻟﻜﻮاﺳﺮ.

 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 227 - 07اHﺆرّخ ﻓﻲ  9رﺟﺐ ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  24ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ 2007

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّلp
 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔp

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  22ﻣﻨﻪp

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05 - 06اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ 2006

واHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـﻖ ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻌـﺾ اﻷﻧ ــﻮاع اﳊـ ـﻴ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻬ ــﺪدة
ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎp

 -و Œـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  498 - 82اHــﺆرخ ﻓﻲ 9

رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋــﺎم  1403اHــﻮاﻓﻖ  25دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1982

واHـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ اﻧ ـ ـﻀـ ـﻤـ ــﺎم اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ إﻟﻰ اﻻﺗـ ـﻔـ ــﺎﻗـ ـﻴـ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ

ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة اﻟــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ أﻧ ــﻮاع اﳊ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت واﻟ ـﻨـ ـﺒ ــﺎﺗــﺎت

اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺔ ا Hـﻬ ــﺪدة ﺑ ــﺎﻻﻧـ ـﻘــﺮاض pا Hــﻮﻗـ ـﻌ ــﺔ ﺑــﻮاﺷـ ـﻨ ــﻄﻦ ﻓﻲ 3

ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ p1973

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHـﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHـﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -وŒﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  12 - 90اHﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ

 1990اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ــﻔﻼﺣـ ــﺔ pاHـ ـ ـﻌ ـ ـﺪّل

واHﺘﻤّﻢp

5

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد إﺟﺮاءات وﻛﻴﻔﻴﺎت ™ﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲp
 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 201 - 08اHـﺆرّخ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  6ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2008
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻣ ـ ـﻨـﺢ ﺗـ ــﺮﺧـ ــﻴﺺ ﻟ ـ ـﻔـ ــﺘﺢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺮﺑـﻴﺔ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﳊﻴﻮاﻧـﺎت ﻏﻴﺮ اﻷﻟﻴﻔﺔ وﻋﺮض
ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرp
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  22ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  07 - 04اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1425
اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2004واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pﻳ ـﻬــﺪف ﻫـﺬا
ا Hــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﺴـ ـﻠـ ــﻴﻢ رﺧـ ـﺼ ــﺔ ﻗ ــﺒﺾ
اﻟﻜﻮاﺳﺮ اﳊـﻴﺔ وﺣﻴـﺎزﺗﻬﺎ وﺗـﺮوﻳﻀﻬﺎ وﻧـﻘﻠﻬـﺎ واﺳﺘﻌـﻤﺎﻟﻬﺎ
Hﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮاﺳﺮ.
ـﺎدّة  : 2ﻻ ﺗـ ـﺴـ ــﻠﻢ رﺧـ ـﺼـ ــﺔ ﻗ ــﺒﺾ اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﺳ ــﺮ اﳊـ ـﻴ ــﺔ
اHــﺎد
وﺣـﻴـﺎزﺗﻬـﺎ وﺗـﺮوﻳـﻀـﻬـﺎ وﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ وﻛـﺬا اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ Hـﻤـﺎرﺳﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ إﻻ ﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎدﻳﻦ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤــﺎرس اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ
ﺑﺎﻟﻜﻮاﺳﺮ.
ـﺎدّة  : 3ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳ ـﻌـﻴــﺔ اHـﻌ ـﻤـﻮل
اHـﺎد
ﺑﻬـﺎ pﺗـﺴـﻠّﻢ إدارة اﻟﻐـﺎﺑـﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤﻴـﺎ رﺧـﺼـﺔ ﻗﺒﺾ
اﻟﻜﻮاﺳـﺮ اHﻮﺟﻬـﺔ Hﻤـﺎرﺳﺔ اﻟﺼـﻴﺪ ﺑـﺎﻟﻜﻮاﺳـﺮ pﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻃـﻠﺐ ﻳـﻘـﺪﻣﻪ ﺻـﻴــﺎد Œـﻔـﻬـﻮم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل
ﺑـﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﺼﻴـﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮاﺳﺮ
اHـﻌ ـﺘـﻤــﺪة ﻗــﺎﻧـﻮﻧــﺎ اﻟــﺘﻲ ﻳـﻜــﻮن اﻟ ـﺼـﻴــﺎد اﻟـﺬي ﻳ ـﻘــﺪم ﻃـﻠﺐ
اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﻀﻮا ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ :
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔp ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺾp ﻋﺪد ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻜﻮاﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎp أﺻﻞ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻜﻮاﺳﺮ.ـﺎدّة  : 4ﺗـ ـﺴ ـﻠـﻢ اﻹدارة ا Hـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼــﺔ
اHــﺎد
إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ رﺧ ـﺼــﺔ ﺣ ـﻴــﺎزة اﻟ ـﻜــﻮاﺳـﺮ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اHـﺎدة 3
أﻋـﻼه pوﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳊﺎﺋﺰ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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DECRETS
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 ;

MEDICAMENTS VETERINAIRES

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

 ›ﺜﻞ اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔp› -ـ ـﺜـ ـﻠ ــ (2) Wﻋـﻦ ا Hـ ــﺪرﺳـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺔ اHـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺪدة

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎتp

 › -ـﺜ ـﻠــ (2) Wﻋـﻦ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ـ ـﺘ ــ Wوﻃـ ـﻨـ ـﻴ ـ ـﺘ ــ Wﳊـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 18رﺑﻴﻊ اﻷو
 15ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

 وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اHــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

اHــﺎدة  : 5ﻳ ـﻌــ Wأﻋـ ـﻀــﺎء ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤـ ـﻜــﻴﻢ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ

اﻟــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ـﻴـ ـﺌــﺔ Hــﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨــﻮات ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ

ﻟـﻠـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ pﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘــﺮاح ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻨـﺘـﻤـﻮن
إﻟﻴﻬﺎ .وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

اHـﺎدة  : 6ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺳ ـﻴـﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻓﻲ ﻧـﻈـﺎﻣـﻬـﺎ

اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺪه وﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ.

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔp
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ 30ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  16ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1991

اHﺎدة  : 7ﺗﻜﻠﻒ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻗﺘﺮاح اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎءp -دراﺳــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺷـﻴ ـﺤــﺎت ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘ ـﺘـﻬــﺎ ﻣﻊ

اﻟﺸﺮوط واHﻌﺎﻳﻴﺮ اHﻄﻠﻮﺑﺔp

واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻤــﻴﻢ اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ pا Hـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢ pﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  21ﻣﻨﻪp
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واHـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اHﻄـﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋﻤـﻠﻴﺎت اﺳـﺘﻴﺮاد

 اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎتp اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت.اHـﺎدة  : 8ﻳـﺘﻢّ اﻟ ـﺘـﻜـﻔﻞ •ـﺼـﺎرﻳﻒ ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ

وﻣـﺒــﻠﻎ ﻣ ـﻜـﺎﻓـﺄة اﳉــﺎﺋـﺰة اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﺪﻳـﻨـﺔ اﳋ ـﻀـﺮاء ﻓﻲ

إﻃــﺎر ﻣـ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات ا Hـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ

ﻟﻠﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻧ ـﻈــﺎم اHـ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜــﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.

اHﺎدة  : 9ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ’ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ

 10ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2009

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻷول
ـﺆرخ
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  102 - 09ﻣـﺆر
 p2009ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد
p
ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  10ﻣ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ
اﻹﺟ ــﺮاءات ا Hـ ـﻄـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺔ ﻋـ ــﻨـ ــﺪ اﺳ ـ ـﺘ ــﻴــ ــﺮاد وﺗــ ـﺼـ ــﺪﻳـ ــﺮ

اﻷدوﻳـﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌـﻤـﺎل اﻟﺒﻴـﻄــﺮي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ pﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  3ﻣﻨﻪp
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲp
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 365 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  15ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2008واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 366 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  15ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2008واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  12 - 90اHﺆرخﻓﻲ  4ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ أول ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 240 - 90اHﺆرخ ﻓﻲ  13ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  4ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 1990
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻷدوﻳــﺔ اﻟـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﺔ وﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬـﺎ
ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎp
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اHﺎدة  3ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔp

 04 - 03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ 19

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 18رﺑﻴﻊ اﻷو
 15ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

7

ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 08 - 88

ّخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻷول
ـﺆرخ
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  103 - 09ﻣـﺆر

اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1408اHـﻮاﻓﻖ  26ﻳـﻨـﺎﻳﺮ

 p2009ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل
p
ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  10ﻣ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ

ﺳـ ـﻨــﺔ  1988واHــﺬﻛ ــﻮرﻳـﻦ أﻋﻼه pﻳـ ـﻬ ــﺪف ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ
ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺟـﺮاءات اHﻄـﺒﻘـﺔ ﻋﻨﺪ اﺳـﺘﻴـﺮاد وﺗﺼـﺪﻳﺮ اﻷدوﻳﺔ
ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﻄﺮي.

وﻳـﺘــﻤﻢ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  58 - 07اHـﺆرخ ﻓﻲ
 12ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  31ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2007
واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت

اHـﺎدة  : 2ﻳـﺘــﻮﻟﻰ اﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد اﻷدوﻳــﺔ ذات اﻻﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل

اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺳﻴﺮه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟ ـﺒ ـﻴـ ـﻄــﺮي ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮردون ﻣ ـﻌ ـﺘـ ـﻤــﺪون ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ
ﺑـﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺣﺴـﺐ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻳـﺤﺪدﻫﺎ ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ.
اHـ ـ ــﺎدة  : 3ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــ Wﻋـ ـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮرد اﻷدوﻳ ـ ــﺔ ذات
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄـﺮي أن ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻮّن ﻣﻦ اﺨﻤﻟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﺼــﺎﻧ ـﻌـﺔ
اHـ ـﻌ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة ﻓﻲ ﺑـ ـﻠ ــﺪﻫــﺎ اﻷﺻ ــﻠﻲ ﻣـﻦ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴــﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
ا Hـ ـ ـ ــﺎدة  : 4ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺘــﻢ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـﻖ ﻛـﻞ دواء ذي
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻴﻄﺮي ﻣﺴﺘﻮرد pﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ.
ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ ’ ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻷدوﻳ ــﺔ ذات اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺎل
اﻟﺒﻴﻄﺮي اHـﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اHﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﺑ ـﻠــﺪ اHـﻨ ـﺸـﺄ وﻣ ـﻌــﺎﳉـﺘ ـﻬـﺎ pﻣــﻮﺿــﻮع اﺳـﺘ ـﻴـﺮاد ﺑ ـﻌــﺪ ﻣـﻮاﻓ ـﻘـﺔ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اHﺎدة  : 5ﺗﺨـﻀﻊ اﻷدوﻳﺔ ذات اﻻﺳـﺘـﻌﻤـﺎل اﻟـﺒﻴـﻄﺮي
اHـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮردة أو ا Hـﺼ ــﺪرة  Hــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اHـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻣـﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ.
اHــﺎدة  : 6ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ــﺮﻓﻖ اﻷدوﻳــﺔ ذات اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮي ا Hـﺴ ـﺘــﻮردة pﺑ ـﺸ ـﻬــﺎدة اﻟـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻴﻞ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﻜﻞ
ﺣـ ـﺼ ــﺔ ﺗـ ـﺜ ــﺒﺖ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج Hـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻠ ــﺰﻣ ــﺎت رﺧـ ـﺼ ــﺔ
اﻟ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳﻖ اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ pاHــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 08-88
اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴــﺔ ﻋﺎم  1408اHـﻮاﻓﻖ  26ﻳـﻨـﺎﻳﺮ
ﺳﻨﺔ  1988واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

إن ّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ـﻐـ ــﻴﻞواﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲp
 وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 83اHــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1983واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 83اHــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  13 - 83اHــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺤﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اHﻬﻨﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  14 - 83اHــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰاﻣــﺎت اHـ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ــ Wﻓﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲp
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1409اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ WاHﺎﻟﻴﺔ pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

اHـﺎدة  : 7ﻳـﺠـﺐ أن ﲢـﺮر ﺑـﻴــﺎﻧـﺎت وﺳﻢ اﻷدوﻳـﺔ ذات
اﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎل اﻟـﺒـﻴﻄـﺮي اHـﺴﺘـﻮردة وﺟـﻮﺑﺎ pﺑـﺎﻟـﻠﻐـﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ
وﺑﻠـﻐـﺔ أﺧـﺮى pﺗﻄـﺒـﻴـﻘﺎ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05-91اHـﺆرخ ﻓﻲ 30
ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  16ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1991
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHﺎدة  : 8ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ’ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ
 10ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2009
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ رﻗﻢ 10 - 94اHـﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1414اHـﻮاﻓﻖ  26ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ
 1994اﻟﺬي ﻳﺤﺪث اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اHﺴﺒﻖp
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 06اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟـﺴـﻨﺔ  p2006ﻻﺳـﻴـﻤﺎ
اHﺎدة  30ﻣﻨﻪp
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 08اHــﺆرّخ ﻓﻲ 16ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  23ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎHﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲp
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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 ;

18 Rabie El Aouel 1430
15 mars 2009

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.

Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novombre 2008
portant nomination du Premier ministre ;

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 10 mars 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————★————

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 :

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,

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.

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale,

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.

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite ;

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° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ;

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
 -اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ -

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ
 -آﺧﺮ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ -2016

و/أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

