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ﻳـﻮﺟﻪ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اHﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

 -و€ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  57 - 71اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

اﺨﻤﻟــﺘﺺ pﻣ ـﺼ ـﺤــﻮﺑ ــﺎ ﺑــﺎﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ ا Hـﺜـ ـﺒ ـﺘــﺔ ﻹﺣــﺪى اﻟ ـﺼ ـﻔــﺎت

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1391اHــﻮاﻓﻖ  5ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1971

وﻳﺼـﺪر اHـﻜـﺘﺐ ﻗﺮاره ﺧﻼل ﺛـﻤـﺎﻧـﻴﺔ ) (8أﻳـﺎم pﺑﺪون

 -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه.

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

دﻋﻮة اﻷﻃﺮاف".

"اHـﺎدة  29ﻣـﻜﺮر :ﻳﺘـﻘـﺎﺿﻰ اﶈـﺎﻣﻲ ﻓﻲ اHـﻮاد اHـﺪﻧـﻴﺔ

واﻹدارﻳ ــﺔ وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ـﻴ ــ Wاﻟـ ـﺘ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺋﻲ أﻣ ــﺎم اﳉـ ـﻬــﺎت

اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ اﳉـﺰاﺋـﻴﺔ واﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ واHـﻮﺛﻖ اHﻌـﻴـﻨW

ﻓﻲ إﻃــﺎر اHـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ pأﺗ ـﻌــﺎﺑـﺎ ﺗ ـﻜــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺎﺗﻖ

اﳋــﺰﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ pﲢــﺪد وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

‹ـﻜﻦ أن ﺗـﺨـﻔﺾ اﻷﺗـﻌـﺎب اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫﺬه

اHﺎدة إذا ﺗـﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ €ـﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ ﺗﻌـﺎﻟﺞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ.

دون اﻹﺧـــﻼل ﺑـﺎHــﺘــﺎﺑـــﻌــﺎت اﳉـــﺰاﺋـﻴــﺔ اﶈــــﺘــﻤــﻠﺔp

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أو اHﻮﺛﻖ أو اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اHﻌﻴﻨW
ﻓـﻲ إﻃــﺎر اHـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟـ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ pﲢﺖ ﻃ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت

ﺗـﺄدﻳـﺒﻴـﺔ pاﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻰ أﺗـﻌـﺎب ﻏﻴـﺮ ﺗﻠﻚ اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬه اHﺎدة.

ﲢ ــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه اHــﺎدة pﻋـ ـﻨــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء pﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اHﺎدّة  : 5ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 25

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  29ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ
ﻣﺆرخ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 09ﻣﺆر
 p2009ﻳـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ
p
ـﺔ
ـﺮ ﺳـﻨ ﺔ
ـﺮاﻳ ـﺮ
 25ﻓـﺒ ﺮاﻳ
وﻗـﻤـﻊ اﻟـﻐــﺶ.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp
 -ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ اHــﻮاد  119و 120

و  122و  126ﻣﻨﻪp

 -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

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 اHﺪﻧﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اHـ ـ ــﺆرخ 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 pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و €ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 79اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ26

ﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1399اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1979

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اHــﺆرخ ﻓﻲ26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و€ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17- 87اHـﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1407اHـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1987وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHـﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988

وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔp

 -و€ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 89اHـﺆرخ ﻓﻲ أول

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اHــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚp

 -و €ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  18 - 90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9

ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  31ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔp

 -و €ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  31 - 90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ17

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  4دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتp

 -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  07 - 95اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 23

ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1995واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ 30

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  16ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1991

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ

واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻤــﻴﻢ اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ pا Hـﻌــﺪل

 -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 01اHــﺆرخ ﻓﻲ 11

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

واHﺘﻤﻢp

رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتp

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05 - 03اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

اHـﺎدة  : 2ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺳـﻠـﻌـﺔ

أو ﺧـﺪﻣـﺔ ﻣ ـﻌـﺮوﺿـﺔ ﻟﻼﺳـﺘــﻬــﻼك €ـﻘـﺎﺑﻞ أو ﻣ ـﺠـﺎﻧـــﺎ وﻋـﻠﻰ

ﻛـﻞ ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﺧـــﻞ وﻓﻲ ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻴﻊ ﻣـ ـ ــﺮاﺣﻞ ﻋ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اHﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةp

 -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  06 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎتp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔp

 -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮضp

 -و €ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

13

ﺗﻌﺎرﻳﻒ
اHﺎدة  : 3ﻳﻘﺼـــﺪ ﻓﻲ ﻣـﻔــﻬﻮم أﺣﻜـــﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘـــﺎﻧﻮن

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اHﺴـﺘﻬﻠﻚ  :ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳـﻘﺘﻨﻲp

 €ـﻘــﺎﺑﻞ أو ﻣ ـﺠــﺎﻧــﺎ pﺳ ـﻠ ـﻌــﺔ أو ﺧــﺪﻣــﺔ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل

اﻟـﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒـﻴﺔ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﺸـﺨﺼﻴﺔ أو ﺗﻠـﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ

ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو ﺣﻴﻮان ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪp

 -اHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  :ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻌﺎﳉﺔ أو ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ

أو ﺧـﺎم pﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ اﻹﻧـﺴﺎن أو اﳊـﻴـﻮان€ pـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

ا Hـ ـﺸ ــﺮوﺑـ ــﺎت وﻋـ ـﻠـﻚ ا Hــﻀﻎ pوﻛـﻞ ا Hــﻮاد ا Hـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ

ﺗـﺼﻨـﻴﻊ اﻷﻏـﺬﻳﺔ وﲢـﻀﻴـﺮﻫـﺎ وﻣﻌـﺎﳉـﺘﻬـﺎ pﺑﺎﺳـﺘـﺜﻨـﺎء اHﻮاد

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

ا Hـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــﻘﻂ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ أدوﻳــﺔ أو ﻣــﻮاد اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻴﻞ أو

 -و €ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

 -اﻟـﺘ ـﻐـﻠـﻴﻒ  :ﻛﻞ ﺗ ـﻌـﻠــﻴﺐ ﻣـﻜــﻮن ﻣﻦ ﻣـﻮاد أﻳــﺎ ﻛـﺎﻧﺖ

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲp

ﻣﻮاد اﻟﺘﺒﻎp

ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ pﻣـﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺘـﻮﺿـﻴﺐ وﺣـﻔـﻆ وﺣـﻤﺎﻳـﺔ وﻋـﺮض ﻛﻞ

ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﻮج واﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﺑ ـﺸ ـﺤــﻨﻪ وﺗ ـﻔــﺮﻳ ـﻐـﻪ وﺗ ـﺨــﺰﻳــﻨﻪ وﻧ ـﻘــﻠﻪ

 -و€ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 27

وﺿﻤﺎن إﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚp

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2004

 -اﻟـﻮﺳﻢ  :ﻛﻞ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت أو اﻟـﻜـﺘــﺎﺑـﺎت أواﻹﺷـﺎرات

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ 28

اﻟـﺮﻣﻮز اHـﺮﺗـﺒـﻄﺔ ﺑـﺴـﻠﻌـﺔ pﺗـﻈـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻏﻼف أو وﺛـﻴـﻘﺔ

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط §ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ 2005

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻴﺎه pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و€ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔp
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنpﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻬﺪف وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

أو اﻟ ــﻌﻼﻣ ــﺎت أو اHـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺰات أو اﻟـ ـﺼ ــﻮر أو اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻴﻞ أو

أوﻻﻓ ـﺘـﺔ أو ﺳـﻤـﺔ أو ﻣـﻠـﺼـﻘـﺔ أو ﺑ ـﻄـﺎﻗـﺔ أو ﺧـﺘﻢ أو ﻣـﻌـﻠـﻘـﺔ

ﻣـﺮﻓـﻘـﺔ أو داﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎن ﺷـﻜـﻠـﻬـﺎ أو

ﺳﻨﺪﻫﺎ  pﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻬﺎp

 -اHـﺘـﻄﻠـﺒـﺎت اﳋـﺎﺻﺔ  :ﻣـﺠـﻤـﻮع اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ

ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺘــﻮج اHـﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ ﺑـﺼ ـﺤــﺔ وﺳﻼﻣـﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ وﻧــﺰاﻫـﺔ
اHﺒﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ pواﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎp

 -ﺳﻼﻣ ــﺔ ا Hـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت  :ﻏـ ـﻴ ــﺎب ﻛـ ــﻠﻲ أو وﺟ ــﻮد pﻓﻲ

ﻣـﺴـﺘــﻮﻳـﺎت ﻣ ـﻘـﺒـﻮﻟــــﺔ وﺑـﺪون ﺧـﻄـــــﺮ pﻓﻲ ﻣـــﺎدة ﻏــﺬاﺋـﻴـــﺔ

Hﻠﻮﺛــﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﺳﻤﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺎدة

أﺧـﺮى ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻬــﺎ ﺟـﻌﻞ ا Hـﻨـﺘــﻮج ﻣـﻀــﺮا ﺑـﺎﻟ ـﺼـﺤــﺔ ﺑـﺼـﻮرة
ﺣﺎدة أو ﻣﺰﻣﻨﺔp

 -اHـﺘـﺪﺧﻞ  :ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ أو ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻳ ـﺘـﺪﺧﻞ

ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺮض اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكp

 -ﻋﻤﻠـﻴﺔ وﺿﻊ اHﻨـﺘﻮج ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك  :ﻣﺠـﻤﻮع ﻣﺮاﺣﻞ

اﻹﻧ ـ ـﺘ ــﺎج واﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮاد واﻟـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺰﻳـﻦ واﻟـ ـﻨـ ــﻘﻞ واﻟ ـ ـﺘ ــﻮزﻳـﻊ

ﺑﺎﳉﻤﻠــﺔ وﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔp

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -اﻹﻧـﺘــﺎج  :اﻟ ـﻌـﻤ ـﻠـﻴــــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘـﻤــــﺜﻞ ﻓﻲ ﺗــﺮﺑـــﻴـﺔ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ

اHــﻮاﺷﻲ وﺟــﻤﻊ اﶈ ـﺼـﻮل واﳉــﻨـــﻲ واﻟ ـﺼــﻴــــﺪ اﻟ ـﺒــﺤــــﺮي

واﻟ ــﺬﺑــﺢ واHـ ـﻌــﺎﳉ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻊ واﻟ ـﺘـ ـﺤــﻮﻳـﻞ واﻟ ـﺘ ــﺮﻛــﻴﺐ

وﺗــﻮﺿ ـﻴـﺐ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج€ pــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗ ـﺨــﺰﻳــﻨﻪ أﺛ ـﻨــﺎء ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ وﻫﺬا ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ اﻷولp

 -ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج  :ﻛﻞ ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ــﺔ أو ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ ‹ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺎزل €ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎp

 -ﻣﻨـﺘﻮج ﺳـﻠـﻴﻢ و ﻧﺰﻳﻪ و ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘـﺴﻮﻳﻖ  :ﻣـﻨﺘﻮج

ﺧـﺎل ﻣﻦ أي ﻧــﻘﺺ و/أو ﻋــﻴﺐ ﺧــﻔﻲ ﻳـﻀــﻤﻦ ﻋــﺪم اﻹﺿـﺮار

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻟ ـﻨـﻈـﺎﻓــﺔ واﻟـﻨـﻈـﺎﻓــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ
وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ

اHــﺎدة  : 4ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ

اHـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ ﻟﻼﺳـﺘــﻬﻼك اﺣـﺘــﺮام إﻟـﺰاﻣـﻴــﺔ ﺳﻼﻣـﺔ ﻫـﺬه
اHﻮاد pواﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

ﲢ ــﺪد اﻟـ ـﺸ ــﺮوط واﻟـ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل

ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤـ ــﺔ وﺳـﻼﻣـ ــﺔ اHـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ــﻠﻚ و /أو ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﳊﻪ ا Hـ ــﺎدﻳـ ــﺔ

اﳋـﺼـﺎﺋـﺺ اHـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

 -ﻣ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج ﻣ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﻮن  :ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮج pﻓـﻲ ﺷـ ــﺮوط

ا Hـ ــﺎدة  ‹ : 5ـ ــﻨﻊ وﺿـﻊ ﻣ ـ ــﻮاد ﻏ ـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟـﻼﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻬﻼكp

واHﻌﻨﻮﻳﺔp

اﺳـﺘـﻌﻤـﺎﻟﻪ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ أو اHـﻤــﻜﻦ ﺗـﻮﻗــﻌـﻬـﺎ€ pـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اHﺪةp

ﻻ ﻳـ ـﺸــﻜﻞ أي ﺧـ ـﻄــﺮ أو ﻳـ ـﺸــﻜﻞ أﺧـ ـﻄــﺎرا ﻣـ ـﺤــﺪودة ﻓﻲ أدﻧﻰ

ﻣﺴﺘـﻮى ﺗﺘﻨـﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﻌـﻤﺎل اHﻨـﺘﻮج و ﺗﻌـﺘﺒﺮ ﻣـﻘﺒﻮﻟﺔ

ﺑ ـ ـﺘـ ــﻮﻓــ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى ﺣـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻋـ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ وﺳـﻼﻣ ــﺔ

اﻷﺷﺨﺎصp

 -ﻣـﻨـﺘـﻮج ﺧـﻄـﻴـﺮ  :ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻻ ﻳـﺴـﺘـﺠــﻴﺐ Hـﻔـﻬـﻮم

اHﻨﺘﻮج اHﻀﻤﻮن اﶈﺪد أﻋﻼهp

 -اﺳﺘـﺮﺟﺎع اHﻨﺘﻮج  :ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻨﺘﻮج

ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲp

 -اﻷﻣـﻦ  :اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮازن اﻷﻣ ـ ـ ـﺜـﻞ ﺑـ ـ ــ Wﻛﻞ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اHﻌـﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻘـﻠﻴﻞ أﺧﻄﺎر اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞp

 -اﳋﺪﻣﺔ  :ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪم pﻏـﻴﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟـﺴﻠﻌﺔ pﺣﺘﻰ

وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﺎﺑﻌﺎ أو ﻣﺪﻋﻤﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اHﻘﺪﻣﺔp

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﲢ ـﺘــﻮي ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﻠــﻮث ﺑ ـﻜـﻤ ـﻴــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮﻟـﺔ pﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈـﺮ إﻟﻰ

اﻟـ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﺸــﺮﻳــﺔ واﳊ ـﻴ ــﻮاﻧ ـﻴــﺔ وﺧــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﺎم ﻟﻪ.

ﲢ ــﺪد اﻟـ ـﺸ ــﺮوط واﻟـ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل

اHـ ـﻠــﻮﺛ ــﺎت ا Hـﺴـ ـﻤــﻮح ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اHــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHــﺎدة  : 6ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ

اHـﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك أن ﻳـﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ اﺣﺘـﺮام ﺷﺮوط

اﻟـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ واﻟـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ اﻟـﺼ ـﺤ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴـﺘ ـﺨــﺪﻣــ pWوﻷﻣـﺎﻛﻦ

وﻣـﺤﻼت اﻟـﺘـﺼـﻨﻴﻊ أو اHـﻌـﺎﳉـﺔ أو اﻟﺘـﺤـﻮﻳﻞ أو اﻟـﺘـﺨﺰﻳﻦp

وﻛﺬا وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻫـﺬه اHﻮاد وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻺﺗﻼف

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ.

ﲢـﺪد ﺷـﺮوط ﻋــﺮض اHـﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻬﻼك ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 7ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﲢـﺘـﻮي اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات واﻟـﻠﻮازم

واﻟﻌـﺘﺎد واﻟﺘـﻐﻠﻴـﻒ pوﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻵﻻت اﺨﻤﻟﺼﺼـﺔ Hﻼﻣﺴﺔ

 -اﻟﺴﻠﻌﺔ  :ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ €ﻘﺎﺑﻞ

اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ pإﻻ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﻠ ـ ــﻮازم اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﻻ ﺗـ ــﺆدي إﻟﻰ

 -اHـ ـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ  :اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮج ﻣ ـ ــﻮﺿـ ــﻮع

ﲢ ــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﺳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ا Hـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت

أو ﻣﺠﺎﻧﺎp

ﻟـﻼﺳ ـﺘ ـﻬـﻼك ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮوط ا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻠ ــﻮاﺋﺢ اﻟ ـﻔـ ـﻨ ـﻴــﺔp

وﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺘـ ـﻄ ـﻠـ ـﺒــﺎت اﻟـ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺒـ ـﻴ ـﺌـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺴﻼﻣــﺔ واﻷﻣﻦ

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪp

 -اﻟ ـﻀـﻤـﺎن  :اﻟـﺘــﺰام ﻛﻞ ﻣـﺘـﺪﺧـﻞ ﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة زﻣ ـﻨـﻴـﺔ

ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ pﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻇـﻬـﻮر ﻋـﻴﺐ ﺑـﺎHـﻨ ـﺘـﻮج pﺑـﺎﺳـﺘـﺒـﺪال ﻫـﺬا

اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ أو إرﺟ ــﺎع ﺛ ـﻤ ــﻨﻪ أو ﺗـ ـﺼـ ـﻠ ــﻴﺢ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ أو ﺗ ـﻌ ــﺪﻳﻞ

اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪp

 -ﻗـ ــﺮض اﻻﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك  :ﻛـﻞ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـﻴـﻊ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﻠﻊ أو

اﳋ ــﺪﻣـــ ــﺎت pﻳ ــﻜــ ــﻮن ﻓ ـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ــﺪﻓﻊ ﻣ ـ ـﻘـ ـﺴـ ـﻄـ ــﺎ أو ﻣ ــﺆﺟﻼ أو

ﻣﺠﺰءا.

إﻓﺴﺎدﻫﺎ.

واﻟـ ـ ـﻠـ ــﻮازم ا Hـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ Hﻼﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ا Hـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ pوﻛـ ــﺬا

ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻠﻮازم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة ‹ : 8ـﻜﻦ إدﻣـﺎج اHـﻀـﺎﻓﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ اHﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲ.

ﲢ ــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت اﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎﻟـ ـﻬــﺎ وﻛــﺬا اﳊــﺪود

اﻟﻘﺼﻮى اHﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
إﻟﺰاﻣﻴـﺔ أﻣـﻦ اHﻨﺘـﻮﺟـﺎت

اHــﺎدة  : 9ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ا Hـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟـ ــﺎت ا Hــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺔ

ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮﻧــﺔ وﺗـﺘــﻮﻓــﺮ ﻋــﻠﻰ اﻷﻣـﻦ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﻈــﺮ إﻟﻰ

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ا Hـﺸ ــﺮوع اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻈــــﺮ ﻣـ ـﻨــﻬــ ــﺎ pوأن ﻻ ﺗـ ـﻠــﺤــﻖ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺿـــ ــﺮرا ﺑـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻬـ ــﻠـــﻚ وأﻣ ــﻨـــﻪ وﻣـ ـﺼـ ــﺎﳊﻪ pوذﻟﻚ

إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن واﳋﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ

ﺿﻤـــﻦ اﻟﺸـﺮوط اﻟـﻌـﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻌـﻤﺎل أو اﻟـﺸـﺮوط اﻷﺧﺮى
اHﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اHﺘﺪﺧﻠ.W

اHـﺎدة  : 10ﻳ ـﺘـﻌـ Wﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﺘــﺪﺧﻞ اﺣـﺘـﺮام إﻟــﺰاﻣـﻴـﺔ

أﻣﻦ اHﻨﺘﻮج اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ :

 § -ـﻴــﺰاﺗﻪ وﺗــﺮﻛ ـﻴـﺒــﺘﻪ وﺗ ـﻐ ـﻠ ـﻴــﻔﻪ وﺷــﺮوط ﲡ ـﻤـﻴــﻌﻪ

وﺻﻴﺎﻧﺘﻪp
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اHـﺎدة  : 13ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻛﻞ ﻣـﻘـ -ﻷي ﻣـﻨـﺘـﻮج ﺳـﻮاء ﻛﺎن

ﺟ ـ ـﻬـ ــﺎزا أو أداة أو آﻟـ ــﺔ أو ﻋ ـ ـﺘـ ــﺎدا أو ﻣـ ــﺮﻛ ـ ـﺒـ ــﺔ أو أي ﻣـ ــﺎدة
ﲡﻬﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

و‹ﺘﺪ ﻫﺬا اﻟﻀﻤﺎن أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت.
ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﺧﻞ ﺧـﻼل ﻓ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ــﻀـ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن

 -ﺗـﺄﺛﻴـﺮ اHﻨـﺘﻮج ﻋـﻠﻰ اHـﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻷﺧـﺮى ﻋﻨـﺪ ﺗﻮﻗﻊ

اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻫﺬه اHﻨﺘﻮﺟﺎتp

 -ﻋــﺮض ا Hـﻨـ ـﺘــﻮج ووﺳــﻤﻪ واﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـ ـﻴ ـﻤــﺎت اﶈـ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ

اﳋـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻟـﻪ وإﺗﻼﻓـﻪ وﻛـ ـ ــﺬا ﻛـﻞ اﻹرﺷـ ـ ــﺎدات

أواHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اHﻨﺘﺞp

 -ﻓـﺌﺎت اHـﺴـﺘﻬـﻠـﻜ WاHـﻌـﺮﺿ Wﳋـﻄﺮ ﺟـﺴـﻴﻢ ﻧـﺘﻴـﺠﺔ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮج  pﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل.

ﲢﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHـﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل أﻣﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﻟﺰاﻣﻴـﺔ ﻣﻄـﺎﺑﻘـﺔ اHﻨﺘـﻮﺟـﺎت
اHـ ــﺎدة  : 11ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﻠ ـ ــﺒﻲ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮوض

ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك pاﻟــﺮﻏ ـﺒــﺎت ا Hـﺸــﺮوﻋــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻣﻦ ﺣــﻴﺚ

ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﺻﻨـﻔﻪ وﻣﻨﺸﺌﻪ و§ﻴﺰاﺗﻪ اﻷﺳـﺎﺳﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ

وﻧ ـﺴ ـﺒـﺔ ﻣ ـﻘــﻮﻣــﺎﺗﻪ اﻟﻼزﻣــﺔ وﻫــﻮﻳــﺘﻪ وﻛ ـﻤ ـﻴــﺎﺗﻪ وﻗــﺎﺑ ـﻠـﻴــﺘﻪ

ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴـﺘﺠﻴﺐ اHﻨﺘﻮج ﻟـﻠﺮﻏﺒﺎت اHﺸﺮوﻋﺔ

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴـ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻣـﻦ ﺣــﻴﺚ ﻣ ـﺼ ــﺪره واﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋـﺞ اHــﺮﺟــﻮة ﻣــﻨﻪ

واHـﻤﻴـﺰات اﻟـﺘﻨـﻈﻴـﻤﻴـﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣـﻴـﺔ ﺗﻐـﻠﻴـﻔﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﺻـﻨﻌﻪ

اﶈـــــﺪدة pﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻇـﻬـﻮر ﻋـﻴﺐ ﺑـﺎHــﻨـــﺘـﻮج pاﺳـﺘـﺒـﺪاﻟﻪ أو

إرﺟــﺎع ﺛـﻤـﻨـﻪ pأو ﺗـﺼﻠﻴﺢ اHﻨﺘﻮج أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ

ﻧﻔﻘﺘﻪ.

ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ ﻣﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻀـﻤـﺎن اHـﻨـﺼـﻮص

ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼه دون أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺷﺮط ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اHﺎدة.
ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 14ﻛﻞ ﺿ ـﻤـﺎن آﺧـﺮ ﻣـﻘـﺪم ﻣـﻦ اHـﺘـﺪﺧﻞ €ـﻘـﺎﺑﻞ

أو ﻣـ ـﺠــﺎﻧ ــﺎ pﻻ ﻳ ـﻠ ــﻐﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ اﻟـ ـﻀـ ـﻤــﺎن اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧﻲ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  13أﻋﻼه.

ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـ ـﺒ ـ ــ Wﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮد وﺷـ ـ ــﺮوط ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬ ﻫ ـ ــﺬه

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اHﺎدة  : 15ﻳﺴـﺘﻔـﻴﺪ ﻛﻞ ﻣـﻘ -ﻷي ﻣـﻨﺘـﻮج ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ

اHـ ــﺎدة  13ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن pﻣﻦ ﺣـﻖ ﲡـ ــﺮﺑ ـ ــﺔ اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮج
اHﻘﺘﻨﻰ.

اHــﺎدة  : 16ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﺧـ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ pوﺑـ ـﻌ ــﺪ

اﻧﻘـﻀﺎء ﻓﺘـﺮة اﻟﻀـﻤﺎن اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ pأو ﻓﻲ

واﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻪ وﻛﻴـﻔﻴـﺔ اﺳﺘﻌـﻤﺎﻟﻪ وﺷﺮوط

ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ‹ـﻜﻦ ﻟـﻠـﻀـﻤﺎن أن ﻳـﻠـﻌﺐ دوره pﻳـﺘـﻌW

أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ.

اHﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

ﺣـ ـﻔ ـﻈـﻪ واﻻﺣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﺎت ا Hـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺬﻟﻚ واﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ اﻟ ــﺘﻲ

ﻋــﻠﻰ ا Hـﺘــﺪﺧﻞ اHـ ـﻌــﻨﻲ ﺿ ـﻤــﺎن ﺻ ـﻴــﺎﻧ ــﺔ وﺗ ـﺼ ـﻠــﻴﺢ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج

اHـ ــﺎدة  : 12ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــ Wﻋـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـﺘـ ــﺪﺧﻞ إﺟـ ــﺮاء رﻗ ــﺎﺑ ــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘــﺔ اHـﻨ ـﺘـﻮج ﻗــﺒﻞ ﻋـﺮﺿﻪ ﻟـﻼﺳـﺘــﻬﻼك ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜـﺎم
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل.

ﺗـﺘـﻨـﺎﺳﺐ ﻫــﺬه اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻣﻊ ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﻳ ـﻘـﻮم ﺑ ـﻬـﺎ اHـﺘــﺪﺧﻞ ﺣـﺴـﺐ ﺣـﺠﻢ وﺗ ـﻨـﻮع ا Hـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﺘﻲ

ﻳ ـﻀ ـﻌـ ـﻬــﺎ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك واﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺠـﺐ أن ‹ ـﺘ ـﻠ ـﻜ ـﻬــﺎ

ﻣـﺮاﻋـﺎة ﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻﻪ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ واﻟـﻌـﺎدات اHـﺘـﻌـﺎرف ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

ﻻ ﺗ ـﻌـﻔﻲ اﻟـﺮﻗــﺎﺑـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺠـﺮﻳـﻬـﺎ اﻷﻋــﻮان اHـﻨـﺼـﻮص

ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻓﻲ اHﺎدة  25ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن pاHﺘـﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺔ

اﻟـﺘ ـﺤـﺮي ﺣــﻮل ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ا Hـﻨـﺘــﻮج ﻗـﺒﻞ ﻋــﺮﺿﻪ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل.

إﻟﺰاﻣﻴﺔ إﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚ
اHـﺎدة  : 17ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﺘـﺪﺧﻞ أن ﻳـﻌـﻠﻢ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ

ﺑـﻜﻞ اHﻌﻠـﻮﻣﺎت اHـﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺎHﻨـﺘﻮج اﻟـﺬي ﻳﻀـﻌﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك

ﺑـﻮاﺳ ـﻄـﺔ اﻟـﻮﺳﻢ ووﺿﻊ اﻟــﻌﻼﻣـﺎت أو ﺑـﺄﻳــﺔ وﺳـﻴـﻠـﺔ أﺧـﺮى
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 18ﻳــﺠﺐ أن ﲢــﺮر ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻮﺳﻢ وﻃــﺮﻳ ـﻘـﺔ

اﻻﺳـﺘ ـﺨــﺪام ودﻟــﻴﻞ اﻻﺳـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل وﺷــﺮوط ﺿ ـﻤـﺎن ا Hـﻨ ـﺘـﻮج

وﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أﺧﺮى ﻣـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜـﺎﻟﺚ

اHـﻔـﻌﻮل ﺑـﺎﻟﻠـﻐـﺔ اﻟﻌـﺮﺑﻴـﺔ أﺳـﺎﺳـﺎ pوﻋـﻠﻰ ﺳـﺒﻴــﻞ اﻹﺿـﺎﻓــﺔp

‹ﻜــﻦ اﺳﺘﻌﻤــﺎل ﻟﻐـــﺔ أو ﻋﺪة ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ

اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت

اHﺴﺘﻬﻠﻜ pWوﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ وﻣﻘﺮوءة وﻣﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اHﺼﺎﻟﺢ اHﺎدﻳﺔ واHﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜW
اHـ ـ ــﺎدة  : 19ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـ ـ ـ ـﻤـﺲ اﳋـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺔ اHـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ

ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ  €ـﺼ ـﻠ ـﺤ ـﺘـﻪ اHــﺎدﻳــﺔ pوأن ﻻ ﺗ ـﺴــﺒﺐ ﻟﻪ ﺿــﺮرا

ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.

اHـ ــﺎدة  : 20دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ــﺎﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــﺔ

اﻟ ـﺴــﺎرﻳــﺔ اHـﻔ ـﻌــﻮل pﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ ﻋــﺮوض اﻟ ـﻘـﺮض

ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك ﻟـﻠـﺮﻏـﺒـﺎت اHـﺸـﺮوﻋـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ

ﺷـ ـﻔ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮض اHـ ـﺴ ــﺒﻖ وﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ وﻣـ ـﻀـ ـﻤ ــﻮن وﻣ ــﺪة

اﻻﻟﺘﺰام وﻛﺬا آﺟﺎل ﺗﺴﺪﻳﺪه pوﻳﺤﺮر ﻋﻘﺪ ﺑﺬﻟﻚ.

ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﻌـﺮوض ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﻗﺮوض

اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜW
اHﺎدة  : 21ﺟـﻤﻌﻴﺔ ﺣـﻤﺎﻳﺔ اHﺴـﺘﻬﻠﻜ Wﻫـﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ

ﻣﻨﺸـﺄة ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧـﻮن pﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤـﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اHـﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼﻣﻪ وﲢﺴﻴﺴﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﺗﻤﺜﻴﻠﻪ.

‹ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻌ ـﺘ ــﺮف ﳉ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺎت ﺣ ـﻤــﺎﻳ ــﺔ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﻬـ ـﻠ ـﻜــW

ا Hــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮة أﻋﻼه ﺑــﺎHـ ـﻨ ـﻔـ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﺿــﻤﻦ

اﻟ ـﺸــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ اHﻔﻌﻮل.

اHـﺎدة  : 22ﺑــﻐﺾ اﻟـ ـﻨ ـﻈــﺮﻋﻦ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ

اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  57-71اHﺆرخ ﻓﻲ  5ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  1971واHـﺘﻌﻠﻖ

ﺑـﺎHـﺴﺎﻋـﺪة اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ‹ pـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﺟﻤـﻌـﻴﺎت ﺣـﻤـﺎﻳﺔ

اHﺴـﺘﻬـﻠﻜ WاHـﻌﺘﺮف ﻟـﻬﺎ ﺑﺎHـﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اHـﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اHـ ــﺎدة  : 23ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـ ـﻠـﻚ أو ﻋـ ــﺪة

ﻣ ـﺴـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜـ Wﻷﺿــﺮار ﻓــﺮدﻳــﺔ ﺗ ـﺴـﺒـﺐ ﻓـﻴ ـﻬــﺎ ﻧــﻔﺲ ا Hـﺘـﺪﺧﻞ

وذات أﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮك‹ pﻜﻦ ﺟـﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wأن

ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻛﻄﺮف ﻣﺪﻧﻲ.

اHـﺎدة  : 24ﻳـﻨـﺸـﺄ ﻣﺠـﻠﺲ وﻃـﻨﻲ ﳊـﻤﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘﻬـﻠـﻜpW

ﻳـﻘـﻮم ﺑـﺈﺑـﺪاء اﻟــﺮأي pواﻗـﺘـﺮاح اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

ﲢ ــﺪد ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ واﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻ ــﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

أﻋـﻮان ﻗﻤـﻊ اﻟﻐـﺶ
اHـﺎدة  : 25ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺿـﺒـﺎط اﻟﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ

واﻷﻋـﻮان اﻵﺧﺮﻳﻦ اHـﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ €ﻮﺟﺐ اﻟـﻨﺼـﻮص اﳋﺎﺻﺔ

ﺑ ــﻬﻢ pﻳـ ــﺆﻫﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﺤـﺚ وﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا

اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن pأﻋــﻮان ﻗـﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اﻟ ـﺘــﺎﺑـﻌــﻮن ﻟ ـﻠــﻮزارة اHـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

اHـﺎدة  : 26ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ أﻋـﻮان ﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اHــﺬﻛـﻮرﻳﻦ

ﻓﻲ اHــﺎدة  25أﻋﻼه pأن ﻳـ ـﻔــﻮﺿــﻮا ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤـﻞ ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم

اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤ ـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ اHـﻔـﻌـﻮل pوأن ﻳـﺆدوا

أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻴﻤ Wاﻵﺗﻴﺔ :

ـﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ أن أﻗـ ــﻮم ﺑـ ــﺄﻋ ـ ـﻤ ــﺎل
" أﻗـ ــﺴﻢ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻠﻪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻲّ

وﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺘﻲ ﺑـ ــﺄﻣ ــﺎﻧ ــﺔ وﺻـ ــﺪق وأﺣ ــﺎﻓﻆ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺴـ ــﺮ اHـ ـﻬ ــﻨﻲ
ﻋﻠﻲ ".
وأراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﻮاﺟﺒﺎت اHﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻲّ

ﺗـ ـﺴ ــﻠﻢ اﶈـ ـﻜـ ـﻤـ ــﺔ إﺷـ ـﻬ ــﺎدا ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻳ ــﻮﺿـﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ

اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

ﻻ ﲡـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــ Wﻣـ ــﺎ ﻟﻢ ﻳ ـ ـﻜـﻦ اﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ ﻋﻦ

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.

ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﻋ ــﻮان ا Hــﺬﻛـ ــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  25أﻋﻼهp

ﻓﻲ إﻃ ــﺎر § ــﺎرﺳــﺔ ﻣـ ـﻬ ــﺎﻣــﻬﻢ pﺗـ ـﺒـ ـﻴــﺎن وﻇـ ـﻴـ ـﻔ ـﺘ ــﻬﻢ و ﺗـ ـﻘــﺪ™

ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

اHــﺎدة  : 27ﻳ ـﺘ ـﻤ ــﺘﻊ اﻷﻋــﻮان اHــﺬﻛــﻮرون ﻓﻲ اHــﺎدة 25

أﻋﻼه pﺑـﺎﳊ ـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺟـﻤـﻴﻊ أﺷ ـﻜـﺎل اﻟـﻀـﻐﻂ أو

اﻟﺘـﻬـﺪﻳﺪ اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗﺸـﻜﻞ ﻋﺎﺋـﻘـﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬـﺎﻣﻬﻢ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل.

اHـﺎدة ‹ : 28ﻜﻦ أﻋـﻮان اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اHـﺬﻛﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ اHﺎدة

 25أﻋﻼه pﻓﻲ إﻃـﺎر §ـﺎرﺳﺔ وﻇـﺎﺋـﻔـﻬﻢ pوﻋﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ pﻃﻠﺐ

ﺗـﺪﺧﻞ أﻋﻮان اﻟـﻘﻮة اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ pاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘـﻌ Wﻋـﻠﻴـﻬﻢ ﻣﺪ ﻳﺪ

اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ أول ﻃﻠﺐ.

و‹ـ ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﻮء pﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورة pإﻟﻰ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ إﻗـﻠـﻴ ـﻤـﻴـﺎ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻺﺟــﺮاءات اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ

اHﻔﻌﻮل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اHـ ــﺎدة  : 29ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم اﻷﻋ ــﻮان اHـ ــﺬﻛ ــﻮرون ﻓـﻲ ا Hــﺎدة 25

أﻋـﻼه pﺑـ ــﺄي وﺳ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ــﺔ وﻓـﻲ أي وﻗﺖ وﻓﻲ ﺟـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ ﻣـ ــﺮاﺣﻞ

ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺮض ﻟﻼﺳـﺘــﻬﻼك pﺑـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اHﻤﻴﺰة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHــﺎدة  : 30ﺗــﺘﻢ اﻟ ــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن pﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻓﺤﺺ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و /أو ﺑـﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻤﺎع

ا Hـﺘــﺪﺧ ـﻠـ Wا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــ pWأو ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ا Hـﻌـﺎﻳ ـﻨــﺎت ا Hـﺒــﺎﺷـﺮة

ﺑﺎﻟﻌـ Wاﺠﻤﻟﺮدة أو ﺑـﺄﺟﻬﺰة اﻟـﻘﻴـﺎس pوﺗﺘﻤﻢ ﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎءp

ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﻐﺮض إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات
أو اﻟﺘﺠﺎرب.

ﺗــﺘﻢ رﻗ ــﺎﺑــﺔ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ اHـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Hـﺴ ـﺘ ــﻮردة ﻋ ـﻨــﺪ

اﳊﺪود pﻗﺒﻞ ﺟﻤﺮﻛﺘﻬﺎ.

اHـ ــﺎدة  : 34ﻟـﻸﻋـ ــﻮان اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ اHـ ــﺎدة  25أﻋﻼهp

ﺣـﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧـﻮل ﻧﻬـﺎرا أو ﻟﻴﻼ€ pﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳـﺎم اﻟﻌﻄﻞ pإﻟﻰ

اﶈﻼت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واHـﻜـﺎﺗﺐ واHـﻠـﺤـﻘـﺎت وﻣـﺤﻼت اﻟـﺸـﺤﻦ
واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ pوﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ أي ﻣﻜـﺎن pﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﶈﻼت

ذات اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟ ـﺴـﻜـﻨﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘﻢ اﻟـﺪﺧـﻮل إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ

ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

‹ ـ ـ ــﺎرس اﻷﻋ ـ ـ ــﻮان أﻳ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـﻬـﻢ أﺛ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎء ﻧ ـ ـ ــﻘﻞ

اHﻨﺘﻮﺟﺎت.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﲢ ـ ــﺪد ﺷـ ـ ــﺮوط و ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺔ ﻋﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳﻖ

ﻣﺨﺎﺑـﺮ ﻗﻤـﻊ اﻟﻐـﺶ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـ ــﺎدة  : 31ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم اﻷﻋ ــﻮان اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرون ﻓـﻲ ا Hــﺎدة 25

أﻋـﻼه pﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣ ـﻬ ــﺎﻣــﻬﻢ اﻟــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴــﺔ pوﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا

اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن pﺑـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ ﺗـﺪون ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻮارﻳﺦ و أﻣـﺎﻛﻦ

اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ اHـﻨﺠـﺰة وﺗﺒـ Wﻓﻴـﻬﺎ اﻟـﻮﻗﺎﺋﻊ اHـﻌﺎﻳـﻨﺔ واﺨﻤﻟـﺎﻟﻔﺎت

اHﺴﺠﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

وﺑ ــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ذﻟـﻚ pﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻫ ــﺬه اﶈــﺎﺿــﺮ ﻫــﻮﻳــﺔ

وﺻـﻔـﺔ اﻷﻋـﻮان اﻟﺬﻳـﻦ ﻗﺎﻣـﻮا ﺑـﺎﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ وﻛـﺬا ﻫـﻮﻳـﺔ وﻧﺴﺐ

وﻧﺸﺎط وﻋﻨﻮان اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.

‹ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ــﺮﻓﻖ اﶈـ ــﺎﺿ ــﺮ اﶈـ ــﺮرة ﻣـﻦ ﻗـ ـﺒـﻞ اﻷﻋ ــﻮان

ا Hــﺬﻛ ــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  25أﻋـﻼه pﺑ ــﻜﻞ وﺛـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ أو ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺪ

إﺛﺒﺎت.

وﺗ ـﻜـﻮن ﻟ ـﻠـﻤ ـﺤـﺎﺿــﺮ اHـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮات

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ.
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اHــﺎدة  : 35ﺗــﺆﻫﻞ اﺨﻤﻟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ

ﺑـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم

ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن pﻟﻠـﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻟﺘﺤﺎﻟـﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒـﺎرات واﻟﺘﺠﺎرب
ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

اHـﺎدة  : 36إﺿــﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ اﺨﻤﻟـﺎﺑــﺮ اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة 35

أﻋﻼه pوﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ اHﻔﻌﻮل‹ pﻜﻦ

أن ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻣـﺨـﺎﺑـﺮ أﺧـﺮى ﻹﺟـﺮاء اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ واﻻﺧـﺘـﺒـﺎرات

واﻟﺘﺠﺎرب اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  35أﻋﻼه.

ﲢــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﺨﻤﻟــﺎﺑــﺮ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻻ ﺗـﺨــﻀﻊ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔ ـﻘـﺮة أﻋﻼه اﺨﻤﻟـﺎﺑــﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﺪﺧﻞ

ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﻨﺼـﻮص اHﺆﺳـﺴﺔ ﻟﻬـﺎ أو ﻓﻲ اHـﻴﺎدﻳﻦ اHـﺴﻴﺮة
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص.

اHﺎدة  : 37ﻳـﺘﻌـ Wﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﺎﺑـﺮ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدﺗﻴـﻦ

اHـﺎدة  : 32ﲢــﺮر وﺗــﻮﻗﻊ اﶈــﺎﺿــﺮ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﻋــﻮان

 35و 36أﻋﻼه pﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎpاﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺎﻫﺞ اﶈـﺪدة

ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ اﶈﻀﺮ ﺑﺤﻀﻮر اHﺘﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻌﻪ.

اHﻨﺎﻫﺞ اHﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻳﻨﻮا اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ.

وﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺤ ــﺮر اﶈ ـﻀــﺮ ﻓـﻲ ﻏ ـﻴــﺎب اHـ ـﺘــﺪﺧﻞ أو ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ pﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ.

ﺗﺴﺠﻞ اﶈـﺎﺿﺮ اﶈﺮرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻋﻮان اHﺬﻛﻮرﻳﻦ

ﻓﻲ اHﺎدة  25أﻋﻼه pﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺨـﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟـﻐﺮض ﻣﺮﻗﻢ

ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم وﺟـﻮدﻫــﺎ pﺗـﺴـﺘ ـﻌـﻤﻞ
اHـﺎدة  : 38ﺗـﻌــــﺪ اﺨﻤﻟـﺎﺑــــﺮ اHـﺬﻛـــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدﺗـــ35 W

و  36أﻋــﻼه ﻛـﺸــﻮﻓــﺎت أو ﺗ ـﻘـﺎرﻳــــﺮ ﻧ ـﺘـﺎﺋــﺞ اﻟـﺘ ـﺤــﺎﻟـﻴــﻞ أو

اﻻﺧﺘـﺒــﺎرات أو اﻟـﺘﺠـﺎرب اﻟـﺘﻲ ﻗـﺎﻣﺖ ﺑﻬـﺎ وﺗـﺬﻛـﺮ ﻣﺮاﺟﻊ
اHﻨﺎﻫﺞ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌـﻴﻨـﺎت

ﻳﺤﺪد ﺷﻜﻞ وﻣﺤﺘﻮى اﶈﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHـ ــﺎدة ‹ : 33ـ ـ ـﻜـﻦ اﻷﻋـ ــﻮان ا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرﻳﻦ ﻓـﻲ اHـ ــﺎدة 25

أﻋﻼه pﻓـﻲ إﻃ ــﺎر أداء ﻣـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﻬﻢ و دون أن ﻳ ـ ـﺤ ــﺘﺞ اﲡ ــﺎﻫ ــﻬﻢ

ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﺮ ا Hـﻬ ــﻨﻲ pﻓ ــﺤﺺ ﻛﻞ وﺛـ ـﻴـ ـﻘــﺔ ﺗـ ـﻘـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ أو إدارﻳــﺔ أو

اHــﺎدة  : 39ﻳ ـﺠ ــﺮى اﻗـ ـﺘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻌـ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ﻗ ـﺼ ــﺪ إﺟــﺮاء

اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ أو اﻻﺧـﺘـﺒـﺎرات أو اﻟﺘـﺠـﺎرب اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ اHﺎدة  35أﻋﻼه pﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﲡ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ أو ﻣـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ﻣـ ـ ـﺤـ ــﺎﺳـ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻛـ ــﺬا ﻛـﻞ وﺳ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ــﺔ

ﻳـ ـﺤــﺮر ﻣ ـﺤـ ـﻀــﺮ ﻓــﻮر اﻗ ـﺘـ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻴـ ـﻨــﺎت ﻣﻦ ﻃــﺮف

و‹ـﻜ ـﻨـﻬﻢ ﻃـﻠﺐ اﻻﻃـﻼع ﻋـﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻓﻲ أي ﻳـﺪ

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴﻔـﻴﺎت اﻗـﺘﻄـﺎع اﻟﻌـﻴﻨـﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.

وﺟﺪت و اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺠﺰﻫﺎ.

اﻷﻋﻮان اHﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة  25أﻋﻼه.
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHـ ــﺎدة  : 40ﻹﺟـ ــﺮاء اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـﻞ أو اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات أو
اﻟـﺘ ـﺠـﺎرب pﺗ ـﻘـﺘـﻄـﻊ ﺛﻼث ) (3ﻋ ـﻴـﻨـﺎت ﻣ ـﺘـﺠــﺎﻧـﺴـﺔ و§ ـﺜـﻠـﺔ
ﻟﻠﺤﺼﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﺸﻤﻊ.
ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻌـﻴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﺨﻤﻟﺒـﺮ اHﺆﻫﻞ €ﻮﺟﺐ ﻫﺬا
اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻹﺟــﺮاء اﻟـﺘـﺤـﺎﻟــﻴﻞ أو اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات أو اﻟـﺘـﺠـﺎرب.
وﺗـﺸـﻜﻞ اﻟـﻌـﻴـﻨـﺘـﺎن اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻋـﻴـﻨـﺘـ WﺷـﺎﻫـﺪﺗـpW
واﺣﺪة ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻬـﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎعp
واﻷﺧﺮى ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ.
ﺗـﺴ ـﺘـﻌـﻤﻞ اﻟ ـﻌـﻴـﻨــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺘــﻔﻆ ﺑـﻬـﺎ ا Hـﺘـﺪﺧﻞ وﺗـﻠﻚ
اﻟﺘﻲ ﻳـﺤﺘﻔﻆ ﺑـﻬﺎ اﻷﻋﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﻗـﺎﻣﻮا ﺑﺎﻗـﺘﻄﺎع اﻟـﻌﻴﻨﺎت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﳋﺒﺮة.
ﲢــﻔﻆ اﻟ ـﻌـﻴ ـﻨ ـﺘــﺎن اﻟـﺸــﺎﻫــﺪﺗــﺎن ﺿــﻤﻦ ﺷــﺮوط اﳊـﻔﻆ
اHﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHﺎدة  : 41إذا ﻛﺎن اHـﻨﺘـﻮج ﺳـﺮﻳﻊ اﻟﺘـﻠﻒ أو ﺑـﺎﻟﻨـﻈﺮ
إﻟﻰ ﻃـ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺘﻪ أو وزﻧﻪ أو ﻛـ ـﻤ ـﻴ ــﺘﻪ أو ﺣ ـﺠ ــﻤﻪ أو ﻗ ـﻴـ ـﻤــﺘﻪp
ﺗـﻘ ـﺘـﻄﻊ ﻋ ـﻴـﻨــﺔ واﺣــﺪة وﺗـﺸــﻤﻊ ﺛﻢ ﺗــﺮﺳﻞ ﻓـﻮرا إﻟﻰ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ
ا Hــﺆﻫﻞ ﻹﺟــﺮاء اﻟـ ـﺘ ـﺤــﺎﻟ ــﻴﻞ أو اﻻﺧـ ـﺘ ـﺒــﺎرات أو اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرب
€ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اHـ ــﺎدة  : 45ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﺣـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻐـﺶ أو اﻟـ ـﺘـ ــﺰوﻳ ــﺮ

اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺎﰋ ﻋـﻦ ﲢ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـﻞ أو اﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات أو ﲡـ ــﺎرب اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﺑـ ــﺮ

اHــﺆﻫـ ـﻠــﺔ pﻳـ ـﺸـ ـﻌــﺮاﻟـ ـﻘــﺎﺿـﻲ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺺ اﺨﻤﻟــﺎﻟﻒ اHـ ـﻔـ ـﺘــﺮض أﻧﻪ

‹ـﻜـــﻨﻪ اﻻﻃــﻼع ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺸــﻒ أو ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ pوﺗـﻤـﻨﺢ ﻟﻪ

ﻣ ـﻬ ــﻠـــــﺔ ﺛــﻤــــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ) (8أﻳــــﺎم ﻋــ ـﻤـﻞ ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳـــﻢ ﻣﻼﺣــ ـﻈــﺎﺗﻪp

وﻋــ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻻﻗــ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎء pﻳ ــﻄــ ـ ـﻠـﺐ إﺟــ ــﺮاء اﳋـ ـﺒـ ــﺮة .وﻻ ‹ـ ــﻜﻦ

اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻒ اHـﻔ ـﺘـﺮض أن ﻳ ـﻄـﺎﻟﺐ ﺑــﺎﳋ ـﺒـﺮة ﺑ ـﻌـﺪ اﻧ ـﻘـﻀــﺎء ﻫـﺬه

اHﻬﻠﺔ.

اHـﺎدة  : 46ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻄــﻠﺐ اﳋ ـﺒــﺮة ﻣﻦ ﻃــﺮف اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ

اHـﻔـﺘـﺮض أو ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺄﻣـﺮ ﺑـﻬــﺎ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔp

ﻳـﺨـﺘـﺎر ﺧـﺒـﻴﺮان ) p(2أﺣـﺪﻫـﻤـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ واﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ اHﻔﺘﺮض.

ﻳﺘﻢ ﺗـﻌﻴ Wاﳋـﺒﻴﺮﻳﻦ ) (2ﻣﻦ ﻃـﺮف اﳉﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ

اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺔ  pﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

وﺑـﺼﻔـﺔ اﺳﺘـﺜـﻨﺎﺋـﻴﺔ pوﺑـﻌـﺪ ﻣﻮاﻓـﻘﺔ اﳉـﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ‹ pـﻜﻦ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ اHـﻔ ـﺘـﺮض أن ﻳـﺨـﺘـﺎر ﺧ ـﺒـﻴـﺮا ﻏـﻴـﺮ

ﻣ ـﻘــﻴـــﺪ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﶈــﺮرة ﻃـ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  144ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

ﻟ ـﻠـﺨ ـﺒ ـﻴـﺮﻳﻦ ) (2اHـﻌ ـﻴـﻨــ Wﻧـﻔﺲ اﻻﻟ ـﺘـﺰاﻣــﺎت وﻧـﻔﺲ

اﳊ ـﻘـﻮق وﻧــﻔﺲ اHـﺴــﺆوﻟـﻴــﺎت وﻳـﺘ ـﻘـﺎﺿـﻴــﺎن ﻧـﻔـﺲ اﻷﺗـﻌـﺎب

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اHـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ

اHـ ــﺎدة  : 42ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺘﻲ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﺠ ـ ــﺰﻫـ ــﺎ

‹ـﻜﻦ أن ﻳـﻌـ Wﻣ ـﺴـﺆول اﺨﻤﻟـﺒـﺮ اﻟـﺬي ﻗـﺎم ﺑــﺎﻟـﺘـﺤـﻠـﻴﻞ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ا Hـﺼــﺎﻟﺢ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ‹ pــﻜﻦ
اﻷﻋــﻮان اHــﺬﻛــﻮرﻳﻦ ﻓـﻲ اHـﺎدة  25أﻋﻼه pاﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﻗ ـﺘ ـﻄـﺎع
ﻋﻴﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﳋﺒﺮة
اHـﺎدة  : 43ﺗ ـﻜــﻮن اﳋ ـﺒــﺮة اﻟــﺘﻲ ﲡــﺮى ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻫــﺬا
اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن pﻗـ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻄـ ـﻌـﻦ .وﻳ ــﺆﻣ ــﺮ ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ وﺗـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﺬ ﺣ ــﺴﺐ
اﻹﺟـﺮاءات واﻷﺷـﻜـﺎل اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﻮاد ﻣﻦ 143
إﻟﻰ  156ﻣﻦ ﻗـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻹﺟـ ــﺮاءات اﳉـ ــﺰاﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ pﻣﻊ ﻣـ ــﺮاﻋـ ــﺎة
اﻷﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أدﻧﺎه.
اHـ ــﺎدة  : 44ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﻴﻞ وﻛ ـ ــﻴﻞ اﳉـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ ا Hـ ــﻠﻒ إﻟﻰ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـﺺ إذا ﻣ ــﺎ رأى pﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳ ــﺮ أو
اﶈــﺎﺿـﺮ اﻟــﺘﻲ أﺣـﻴــﻠﺖ إﻟـﻴﻪ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋـﻮان اHــﺬﻛـﻮرﻳﻦ
ﻓﻲ اHـﺎدة  25أﻋﻼه pأو ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻜـﺸـﻮﻓـﺎت أو ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﺨﻤﻟـﺎﺑﺮ
اHـﺆﻫـﻠـﺔ pوﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ وﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘﺤـﻘـﻴﻖ اHـﺴـﺒﻖ pأﻧﻪ ﻳـﺠﺐ
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اHﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ.

اﻷول أو اﺧـﺘﺒـﺎر أو ﲡﺮﺑـﺔ ﻛﺨـﺒﻴـﺮ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اﶈﺪدة
€ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHــﺎدة  : 47ﺗـ ـﻤــﻨﺢ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻠــﺔ

ﻟ ـﻠـﻤـﺨـﺎﻟﻒ اHـﻔ ـﺘـﺮض ﻗـﺼـﺪ اﺧـﺘـﻴــﺎر اﳋـﺒـﻴـﺮ pوﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎزل ﺻـ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻋـﻦ ﻫـ ــﺬا اﻻﺧـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر واﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎد ﻋـ ــﻠﻰ

اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﳋﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎزل اHﻌﻨﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﻖ وﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ﺧﺒﻴﺮا

ﻓـﻲ اﻷﺟﻞ ا Hـﻤ ـﻨــﻮح ﻟﻪ pﺗ ـﻌ ــ Wاﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ

ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺧﺒﻴﺮا.

اHـﺎدة  : 48ﺗـﺴـﻠﻢ اﳉ ـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ اﳋـﺒـﺮاء

اﻟﻌﻴﻨﺘ Wاﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اHﻘﺘﻄـﻌﺘ Wﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة

 40ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳـ ـﻌــﺬر اﺨﻤﻟ ــﺎﻟﻒ ا Hـﻔـ ـﺘ ــﺮض ﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﳉـ ـﻬــﺔ

اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻴـ ـﻘــﺪم pﻓﻲ أﺟﻞ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ) (8أﻳـﺎمp

اﻟﻌـﻴﻨﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ اﻟـﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻛﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ

اHﺎدة  40ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

إذا ﻟﻢ ﻳـﻘﺪم اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ اHﻔـﺘﺮض اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ

ﺧـﻼل ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ pﻻ ﺗ ــﺆﺧــﺬ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻌـ ـﻴ ـﻨــﺔ ﺑـ ـﻌــ Wاﻻﻋـ ـﺘ ـﺒــﺎرp

وﻳ ـﻘــﻮم اﳋـﺒــﺮاء ﺑـﺎﻻﺳ ـﺘـﻨ ـﺘـﺎج ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻓـﺤﺺ اﻟ ـﻌـﻴ ـﻨـﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

اHــﺎدة  : 49ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا اﻗ ـﺘ ـﻄ ــﻌﺖ ﻋ ـﻴ ـﻨــﺔ واﺣــﺪة

ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  41ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن pﺗـ ـﻘ ــﻮم اﳉـ ـﻬ ــﺔ

اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ pﻓـﻮرا ﺑـﻨـﺪب اﳋـﺒـﺮاء اHـﻌـﻴـﻨـ Wﻗـﺼـﺪ

اﻟـﻘ ـﻴـﺎم ﺑـﺎﻗـﺘـﻄـﺎع ﺟــﺪﻳـﺪ ﺣـﺴﺐ اﻷﺷـﻜـﺎل اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﻓﻲ اHﺎدة  39ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـﺎدة  : 50ﺗ ـﻘــﻮم اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﺑ ـﻨـﺪب

اﳋـﺒﺮاء اHـﻌـﻴﻨـ pWﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟـﺮﻗـﺎﺑﺔ اﻟـﺒـﻜﺘـﺮﻳـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ أو

اﻟـﺒ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ اﶈ ـﻀــﺔ pﻗـﺼــﺪ اﻟ ـﻔـﺤـﺺ اHـﺸ ـﺘــﺮك ﻟ ـﻠـﻌ ـﻴ ـﻨـﺔ
اﳉﺪﻳﺪة اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  49أﻋﻼه.

ﻳﺨﺘﺎر أﺣـﺪ اﳋﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ ﻣﻦ

ﺑــ Wﻣـﺴــﺆوﻟﻲ اﺨﻤﻟــﺎﺑـﺮ اHــﺆﻫ ـﻠـﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم اHـﻨ ـﺼـﻮص

ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن pوﻳـﺨـﺘﺎر اﻵﺧـﺮ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ

اHـﻔـﺘﺮض ﻓﻲ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص اHﻌـﻨﻲ .وﻳـﻌـ Wاﳋـﺒﻴـﺮان ﻃـﺒـﻘﺎ
ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  46ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHــﺎدة  : 51ﺗــﺄﺧــﺬ اﳉ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﺟ ـﻤــﻴﻊ

اﻟـﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻗـﺼﺪ اﻗﺘﻄـﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت وإﺟـﺮاء اﳋﺒﺮة ﻓﻮرا ﻣﻦ
ﻃﺮف اﳋﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﻪ.

ﻳﻘﻮم اﳋﺒﻴـﺮان ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اHﺸﺘـﺮك ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻴﻨﺔ pوﻻ

‹ـ ـﻨـﻊ ﻏـ ـﻴـ ــﺎب أﺣـ ــﺪﻫـ ـﻤـ ــﺎ ﻣﻦ إﺗ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟـ ـﻔـ ــﺤﺺ واﻛ ـ ـﺘـ ـﺴـ ــﺎﺑﻪ

اﻟﺼﺒﻐﺔ اﳊﻀﻮرﻳﺔ.

اHـ ــﺎدة  : 52ﲡ ـ ــﺮى اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻴﻞ أو اﻻﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ــﺎرات أو

اﻟـﺘـﺠﺎرب ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻹﺟـﺮاء اﳊﻀـﻮري ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺎﺑﺮ اHـﺆﻫـﻠﺔ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ €ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﳋـ ـﺒـ ــﺮاء اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام ﻣـ ـﻨ ـ ـﻬـﺞ أو ﻣـ ـﻨـ ــﺎﻫﺞ

اﻟـﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اHﺴـﺘﻌﻤـﻠـﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﺨﻤﻟﺎﺑــﺮ اHﺆﻫـﻠــﺔ واﻟﻘﻴﺎم

ﺑ ـﻨ ــﻔـﺲ اﻟ ـﺘـ ـﺤــﺎﻟ ــﻴــﻞ أو اﻻﺧ ـﺘـ ـﺒــﺎرات أو اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب .ﻛ ـﻤــﺎ
‹ﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﻫﺞ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻗﻤﻊ اﻟﻐـﺶ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ وﻣﺒﺪأ اﻻﺣﺘﻴﺎط
اHﺎدة  : 53ﻳﺘﺨـﺬ اﻷﻋﻮان اHـﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اHﺎدة  25ﻣﻦ
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واﻹﻳ ـ ـ ــﺪاع واﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺰ واﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺤﺐ ا Hـ ـ ــﺆﻗـﺖ أو اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎﺋﻲ

ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت أو إﺗﻼﻓ ـﻬـﺎ واﻟ ـﺘـﻮﻗــﻴﻒ اHـﺆﻗﺖ ﻟ ـﻠـﻨ ـﺸـﺎﻃـﺎت
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﲢﺪد ﺷﺮوط و ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 54ﻳـﺼـﺮح ﺑــﺎﻟـﺮﻓﺾ اHــﺆﻗﺖ ﻟـﺪﺧـﻮل ﻣ ـﻨـﺘـﻮج

ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮرد ﻋـﻨــﺪ اﳊــﺪود ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺸﻚ ﻓﻲ ﻋــﺪم ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ

ا Hـﻨ ـﺘــﻮج ا Hـﻌـﻨﻲ وﻫــﺬا ﻟ ـﻐــﺮض إﺟــﺮاء ﲢـﺮﻳــﺎت ﻣــﺪﻗ ـﻘـﺔ أو
ﻟﻀﺒﻂ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ.

وﻳﺼﺮح ﺑـﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻟﺪﺧـﻮل ﻣﻨـﺘﻮج ﻣـﺴﺘﻮرد

ﻋ ـﻨــﺪ اﳊــﺪود ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ إﺛ ـﺒــﺎت ﻋــﺪم ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺘﻪ pﺑــﺎ Hـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ

اHﺒﺎﺷﺮة pأو ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اHﺪﻗﻘﺔ.

اHﺎدة  : 55ﻳﺘﻤـﺜﻞ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ وﻗﻒ ﻣﻨـﺘﻮج ﻣﻌﺮوض

ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك ﺛـﺒﺖ ﺑﻌـﺪ اHﻌـﺎﻳﻨـﺔ اHﺒـﺎﺷﺮة pأﻧﻪ ﻏـﻴﺮ ﻣـﻄﺎﺑﻖp

وذﻟﻚ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻹدارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ

اﻟﻐﺶ.

وﻳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮر اﻹﻳـ ــﺪاع ﻗـ ـﺼ ــﺪ ﺿـ ـﺒـﻂ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘـ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج

اHﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ.

ﻳـ ـ ـﻌـ ــﻠﻦ ﻋـﻦ رﻓﻊ اﻹﻳ ـ ــﺪاع ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اﻹدارة اHـ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﺑـﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘـﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ﺑـﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨـﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ

اHﻨﺘﻮج.

اHـ ــﺎدة  : 56ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺬر اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟﻒ اHـ ـ ـﻌ ـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺪم

ﻣـﻄـﺎﺑﻘـﺔ اHـﻨﺘـﻮج ﺑـﺎﺗﺨـﺎذ اﻟﺘـﺪاﺑـﻴﺮ اHﻼﺋـﻤـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ

ﺳ ــﺒﺐ ﻋــﺪم اHـ ـﻄــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ أو إزاﻟــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـﻌ ــﺪم اﺣ ـﺘــﺮام

اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ واﻷﻋـ ــﺮاف اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮض

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

اHــﺎدة  : 57إذا ﺛــﺒﺖ ﻋ ــﺪم إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ

اHـﻨﺘـﻮج pأو إذا رﻓﺾ اHـﺘﺪﺧﻞ اHـﻌـﻨﻲ إﺟﺮاء ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ ﺿﺒﻂ

ﻣﻄـﺎﺑـﻘﺔ اHـﻨـﺘﻮج اHـﺸـﺘﺒﻪ ﻓـﻴﻪ pﻳـﺘﻢ ﺣـﺠﺰه ﺑـﻐـﺮض ﺗﻐـﻴـﻴﺮ

اﲡﺎﻫﻪ pأو إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ pأو إﺗﻼﻓﻪ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎHﺘﺎﺑﻌﺔ
اﳉﺰاﺋﻴﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـ ــﺎدة  : 58إذا ﻛ ـ ــﺎن اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج ﺻـ ــﺎﳊ ـ ــﺎ ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ــﻬﻼك

وﺛـ ـﺒ ـﺘـﺖ ﻋــﺪم ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘ ــﺘﻪ pإﻣ ــﺎ أن ﻳ ـﻐـ ـﻴــﺮ اHـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ اHـ ـﻌــﻨﻲ

اﲡـﺎﻫﻪ ﺑـﺈرﺳﺎﻟـﻪ إﻟﻰ ﻫﻴـﺌـﺔ ذات ﻣﻨـﻔـﻌﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎﻟﻪ

ﻓﻲ ﻏ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷـ ــﺮ وﺷ ـ ــﺮﻋـﻲ pوإﻣّ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺗ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴـ ــﻬــﻪ

ﺑــﺈرﺳـﺎﻟــﻪ إﻟﻰ ﻫـﻴـــﺌـﺔ ﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻏﺮض ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﻌﺪ
ﲢﻮﻳﻠﻪ.

ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن pﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟ ـﺘ ـﺤـﻔ ـﻈ ـﻴـﺔ ﻗ ـﺼــﺪ ﺣـﻤــﺎﻳـﺔ

اHﺎدة  : 59ﻳـﺘﻤـﺜﻞ اﻟـﺴﺤﺐ اHـﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ وﺿﻊ ﻛﻞ

وﺑـﻬﺬه اﻟـﺼـﻔﺔ‹ pـﻜﻦ اﻷﻋـﻮان اﻟﻘـﻴـﺎم ﺑﺮﻓﺾ اﻟـﺪﺧﻮل

ﻣﻄﺎﺑـﻘﺘــﻪ وذﻟــﻚ ﻓﻲ اﻧـﺘــﻈﺎر ﻧـﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺘﺤﺮﻳـﺎت اHﻌـــﻤﻘﺔ

اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﺻﺤﺘﻪ وﺳﻼﻣﺘﻪ وﻣﺼﺎﳊﻪ.

اHـﺆﻗﺖ أو اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت اHـﺴـﺘــﻮردة ﻋـﻨـﺪ اﳊـﺪود

ﻣ ـﻨـﺘــﻮج ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك أﻳ ـﻨـﻤــﺎ وﺟــﺪ pﻋ ـﻨـﺪ اﻻﺷ ـﺘ ـﺒــﺎه ﻓﻲ ﻋـﺪم
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م
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إذا ﻟﻢ ﲡـﺮ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺤــﺮﻳـﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳ ـﺒـﻌـﺔ ) (7أﻳـﺎم

ﻋــﻤﻞ أو إذا ﻟﻢ ﻳ ـﺜــﺒﺖ ﻋـﺪم ﻣ ـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ا Hـﻨـﺘــﻮج pﻳــﺮﻓﻊ ﻓـﻮرا

ﺗــﺪﺑـﻴـﺮ اﻟـﺴــﺤﺐ اHـﺆﻗﺖ .و‹ـﻜـﻦ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ

ﺗـ ـﺘـ ـﻄ ــﻠﺐ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻴﻞ أو

اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب ذﻟﻚ.

إذا ﺛ ــﺒﺖ ﻋ ــﺪم ﻣ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻣـ ـﻨ ـﺘــﻮج pﻳـ ـﻌــﻠﻦ ﻋـﻦ ﺣ ـﺠــﺰهp

وﻳﻌﻠﻢ ﻓﻮرا وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

اHــﺎدة  : 60إذا ﺛ ـﺒـﺖ ﻋــﺪم ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ا Hـﻨ ـﺘ ــﻮج pﺗــﺴـــﺪد

اHـﺼﺎرﻳـــﻒ اﻟﻨـﺎﲡــﺔ ﻋﻦ ﻋـﻤﻠـﻴـﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ أو اﻟـﺘـﺤـﺎﻟﻴﻞ

أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻘﺼﺮ.

وإذا ﻟﻢ ﺗـﺜـﺒﺖ ﻋﺪم اHـﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﺤـﺎﻟﻴﻞ أو

‹ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺘ ـﻤـﺜـﻞ اﻹﺗﻼف أﻳـﻀــﺎ ﻓﻲ ﺗ ـﺸــﻮﻳﻪ ﻃـﺒ ـﻴ ـﻌـﺔ

اHﻨﺘﻮج.

ﻳـﺤـﺮر ﻣـﺤﻀـﺮ اﻹﺗﻼف ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋـﻮان وﻳـﻮﻗـﻌﻮن

ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ.

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة ‹ : 65ــﻜﻦ أن ﺗ ـﻘـﻮم ا Hـﺼــﺎﻟﺢ ا Hـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ

اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ـﻐـﺶ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ

اﻟـﺴﺎرﻳﻲ اHـﻔﻌـﻮل pﺑﺎﻟـﺘﻮﻗـﻴﻒ اHﺆﻗﺖ ﻟـﻨﺸـﺎط اHﺆﺳـﺴﺎت

اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنp

إﻟـﻰ ﻏــﺎﻳ ــﺔ إزاﻟ ــﺔ ﻛﻞ اﻷﺳـ ـﺒــﺎب اﻟ ــﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ ﻫــﺬا

اﻻﺧـﺘﺒﺎرات أو اﻟـﺘﺠـﺎرب pﺗﻌـﻮض ﻗﻴـﻤﺔ اﻟﻌـﻴﻨـﺔ ﻟﻠـﻤﺘﺪﺧﻞ

اﻟ ـﺘــﺪﺑـﻴــﺮ pدون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﳉـﺰاﺋ ـﻴــﺔ اHـﻨ ـﺼـﻮص

اHﺎدة  : 61ﻳﺆدي اﳊﺠـﺰ واﻟﺴﺤﺐ اHﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

اHـ ــﺎدة  : 66ﻳ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻤﻞ ا Hـ ـﺘ ــﺪﺧـﻞ اHـ ـﻘ ـ ـﺼ ــﺮ ا Hـ ـﺼ ــﺎرﻳﻒ

اﻟـﻘﺎﻧﻮن pإﻟﻰ ﲢﺮﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ وﺗـﺸﻤﻊ اHﻨﺘـﻮﺟﺎت اHﺸﺘﺒﻪ

اHـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ واﻟـ ـﺴـ ــﺤﺐ اHـ ــﺆﻗﺖ وﺗ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ اﻻﲡـ ــﺎه وإﻋ ــﺎدة

اHﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﻗﺘﻄﺎع.

اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑﻪ اﻷﻋ ــﻮان ا Hــﺬﻛ ــﻮرون ﻓﻲ اHــﺎدة  25ﻣﻦ ﻫــﺬا

ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺣﺮاﺳﺔ اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ.

اHﺎدة  : 62ﻳﻨـﻔـﺬ اﻟﺴـﺤﺐ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋﻮان

ا Hــﺬﻛــﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ اHــﺎدة  25أﻋﻼه pدون رﺧـ ـﺼــﺔ ﻣـ ـﺴ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻣﻦ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 -اHﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﺰورة أو ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو

ﺳﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎp

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ ﺗ ـﻄـ ـﺒــﻴﻖ اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻹﻳــﺪاع وإﻋــﺎدة

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳊﺠﺰ واﻹﺗﻼف اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه.

اHـﺎدة  : 67ﺗـﻌـﻠـﻢ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ

وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ اHـ ـﺴـ ـﺘ ـﻬـ ـﻠـ ـﻜ ــ Wﺑ ــﻜﻞ اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋـﻞ pﻋﻦ اﻷﺧـ ـﻄــﺎر

واﺨﻤﻟـﺎﻃــﺮ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺸـﻜ ـﻠـﻬـﺎ ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻣـﺴـﺤــﻮب ﻣﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ

اﻟﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكp -ﺣﻴـﺎزة اHـﻨﺘـﻮﺟـﺎت دون ﺳﺒﺐ ﺷـﺮﻋﻲ واﻟـﺘﻲ ‹ﻜﻦ

اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮp

 اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻘﻠﺪةp -اﻷﺷ ـ ـﻴـ ــﺎء أو اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم

ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ.

ﻳﻌﻠﻢ وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮرا .
ا Hـ ــﺎدة  : 63ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤـﻞ اHـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺧـﻞ اHـ ـ ـﻌـ ـ ــﻨﻲ

اHـﺼـﺎرﻳﻒ واﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴﻒ ﻻﺳـﺘـﺮﺟـﺎع اHـﻨـﺘـﻮج اHـﺸـﺘـﺒﻪ ﻓـﻴﻪ

أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ

اHــﺎدة  62أﻋـﻼه pإذا ﻛ ــﺎن ﻫـ ــﺬا اHـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج ﻗ ــﺎﺑـﻼ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك

ﻳﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ pﺣـﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ pإﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ذي ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ pأو
ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻺﺗﻼف إذا ﻛﺎن ﻣﻘﻠﺪا أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
وﻳﻌﻠﻢ وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮرا .
اHـ ــﺎدة  : 64إذا ﻗ ـ ــﺮرت اﻹدارة اHـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳـ ــﺔ

اHﺴﺘـﻬﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ أو اﳉـﻬﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ إﺗﻼف

اHـﻨﺘـﻮﺟـﺎت pﻳـﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف اHـﺘـﺪﺧﻞ ﺑﺤـﻀـﻮر اﻷﻋﻮان

اHﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة  25أﻋﻼه.

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔـﺎت و اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت
اHـﺎدة  : 68ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اHـﺎدة  429ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺨـﺪع أو ﻳـﺤﺎول

أن ﻳﺨﺪع اHﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮل :
 ﻛﻤﻴﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﻠّﻤﺔp ﺗﺴﻠﻴﻢ اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اHﻌﻴﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎp ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮجp ﺗﺎرﻳﺦ أو ﻣﺪد ﺻﻼﺣﻴﺔ اHﻨﺘﻮجp -اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اHﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ اHﻨﺘﻮجp

 -ﻃـ ـ ــﺮق اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل أو اﻻﺣـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻃـ ـ ــﺎت اﻟﻼزﻣ ـ ــﺔ

ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮج.

اHــﺎدة  : 69ﺗــﺮﻓﻊ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺎت اHـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اHــﺎدة  68أﻋـﻼه pإﻟﻰ ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﺣـ ـﺒـ ـﺴ ــﺎ وﻏ ــﺮاﻣــﺔ

ﻗ ــﺪرﻫـ ــﺎ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر )  500.000دج( pإذا ﻛــﺎن

اﳋﺪاع أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﳋﺪاع ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ :

 -اﻟـﻮزن أو اﻟـﻜـﻴﻞ أو ﺑـﺄدوات أﺧـﺮى ﻣـﺰورة أو ﻏـﻴـﺮ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔp

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ﻃـــ ـ ــﺮق ﺗ ـ ــﺮﻣـﻲ إﻟﻰ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻐـ ـ ـﻠـ ـ ــﻴﻂ ﻓـﻲ ﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ـ ــﻴــ ـ ــﺎت

اﻟﺘـﺤﻠﻴـــﻞ أو اHﻘـــﺪار أو اﻟﻮزن أو اﻟﻜــﻴﻞ أو اﻟـﺘﻐﻴـﻴﺮ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ أو وزن أو ﺣﺠﻢ اHﻨﺘﻮجp
 إﺷﺎرات أو ادﻋﺎءات ﺗﺪﻟﻴﺴﻴﺔp -ﻛـﺘـﻴـﺒـﺎت أو ﻣـﻨﺸـﻮرات أو ﻧـﺸـﺮات أو ﻣـﻌـﻠـﻘﺎت أو

إﻋﻼﻧﺎت أو ﺑﻄﺎﻗﺎت أو أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى.

اHـﺎدة  : 70ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اHﺎدة  431ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ :

 -ﻳـﺰورأي ﻣـﻨﺘـﻮج ﻣـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك أو ﻟـﻼﺳﺘـﻌـﻤﺎل

اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲp

 -ﻳــﻌـــﺮض أو ﻳــﻀﻊ ﻟ ـﻠـﺒــﻴــﻊ أو ﻳـﺒــﻴﻊ ﻣ ـﻨـﺘــﻮﺟـﺎ ﻳ ـﻌـﻠﻢ
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اHـﺎدة  : 77ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Wأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر

)  50.000دج( إﻟﻰ ﻣـ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ) 1.000.000دج( pﻛﻞ ﻣﻦ

ﻳـﺨـﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣـﻴـﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳋـﺪﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ اHـﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  16ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHــﺎدة  : 78ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ــﻨــــﺎر

)  100.000دج( إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر )  1.000.000دج( pﻛﻞ ﻣﻦ

ﻳـ ـﺨــﺎﻟـﻒ إﻟــﺰاﻣـ ـﻴ ــﺔ وﺳﻢ ا Hـﻨـ ـﺘ ــﻮج ا Hـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اHﺎدﺗ 17 Wو  18ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـﺎدة  : 79دون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ

ﻓﻲ اHـﺎدة  155ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت pﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ

ﺳـ ـ ـﺘـ ــﺔ ) (6أﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

ﺧـﻤﺴـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ دﻳـﻨﺎر )  500.000دج( إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧﻲ دﻳـﻨـﺎر

أﻧـﻪ ﻣــــﺰور أو ﻓــﺎﺳــــﺪ أو ﺳــ ــﺎم أو ﺧ ـﻄــﻴــــﺮ ﻟـﻼﺳ ـﺘ ـﻌــﻤــــﺎل

) 2.000.000دج( أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗـ Wاﻟﻌﻘﻮﺑـﺘ pWﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ

 -ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض أو ﻳ ـ ــﻀﻊ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻊ أو ﻳـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻊ pﻣـﻊ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻤﻪ

ﻣــﺆﻗ ـﺘــﺎ ﻣﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋــﺮﺿﻪ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك أو ﻳ ـﺨــﺎﻟـﻒ إﺟـﺮاء

اﻟﺒﺸــﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲp

ﺑﻮﺟـﻬﺘـﻬﺎ pﻣـﻮاد أو أدوات أو أﺟﻬـﺰة أو ﻛﻞ ﻣﺎدة ﺧـﺎﺻﺔ ﻣﻦ

ﻣ ـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎ ﻣ ـﺸ ـﻤ ـﻌــﺎ أو ﻣــﻮدﻋـﺎ ﻟ ـﻀــﺒﻂ ا Hـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ أو ﺳـﺤــﺒﻪ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اHﺆﻗﺖ ﻟﻠﻨﺸﺎط.

ﺷـﺄﻧﻬـﺎ أن ﺗﺆدي إﻟـﻰ ﺗﺰوﻳـﺮ أي ﻣﻨـﺘﻮج ﻣـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻌـﻤﺎل

اHـﺎدة  : 80إﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ

اHــﺎدة  : 71ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣـﻦ ﻣــﺎﺋ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر

ﻫــﺬه اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻟـﻠ ـﺨــﺰﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ وﻳ ـﻘ ـﻴّﻢ ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس

اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲ.

)  200.000دج( إﻟﻰ ﺧـ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر )  500.000دج(

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨـﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣـﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ اHـﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ اHـﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 4 Wو  5ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـﺎدة  : 72ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Wأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر

) 50.000دج( إﻟﻰ ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 1.000.000د ج( pﻛﻞ ﻣﻦ

ﻳﺨـﺎﻟﻒ إﻟـﺰاﻣﻴـﺔ اﻟـﻨﻈـﺎﻓـﺔ واﻟـﻨﻈـﺎﻓـﺔ اﻟﺼـﺤـﻴﺔ اHـﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 6 Wو 7ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHﺎدة  : 73ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

)  200.000دج( إﻟﻰ ﺧـ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر )  500.000دج(

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ أﻣﻦ اHﻨﺘﻮج اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اHﺎدة  10ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـﺎدة  : 74ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Wأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر

)  50.000دج( إﻟﻰ ﺧ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـﻨـﺎر )  500.000دج(p

ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـ ـﺨ ــﺎﻟـﻒ إﻟـ ــﺰاﻣـ ـﻴـ ــﺔ رﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ ا Hـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـﻘـ ــﺔ ا Hـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺔ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  12ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـ ــﺎدة  : 75ﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣـﻦ ﻣ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر

)  100.000دج( إﻟﻰ ﺧﻤـﺴﻤﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )  500.000دج(p

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ اﻟﻀﻤﺎن أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻤﺎن اHﻨﺘﻮج
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻓﻲ اHـﺎدة  79أﻋﻼه pﻳــﺪﻓﻊ ﻣـﺒــﻠﻎ ﺑــﻴﻊ اHـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت ﻣــﻮﺿـﻮع

ﺳﻌﺮ اﻟﺒـﻴﻊ اHﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ
اﻟﺴﻮق.

اHـﺎدة  : 81ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻷﺣـﻜــﺎم اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ اﻟ ـﺴـﺎري ا Hـﻔ ـﻌــﻮل pﻳ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﺑـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣﻦ

ﺧ ـﻤـﺴ ـﻤــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳــﻨــﺎر ) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣ ـﻠ ـﻴـﻮن دﻳ ـﻨـﺎر

)  1.000.000دج( pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـ ـﺨ ــﺎﻟـﻒ اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺑﻌﺮض اﻟﻘﺮوض ﻟـﻼﺳﺘﻬﻼك اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 20
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـﺎدة  : 82إﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﻓــﻲ ا Hـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاد  68و 69و 70و  71و 73و 78أﻋــﻼه pﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر

ا Hـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت واﻷدوات وﻛﻞ وﺳ ـ ـﻴـ ـﻠـ ــﺔ أﺧـ ــﺮى اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻠﺖ

ﻻرﺗﻜﺎب اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـﺎدة  : 83ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اﻟﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اHﺎدة  432ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pﻛﻞ ﻣﻦ

ﻳﻐﺶ أو ﻳﻌﺮض أو ﻳـﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒـﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺰور

أو ﻓ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﺪ أو ﺳـ ـ ــﺎم أو ﻻ ﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻴﺐ ﻹﻟـ ـ ــﺰاﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻷﻣﻦ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  10ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن pإذا أﳊﻖ

ﻫﺬا اHﻨﺘﻮج ﺑﺎHﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺮﺿﺎ أو ﻋﺠﺰا ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

وﻳـﻌـﺎﻗﺐ اHـﺘـﺪﺧﻠـﻮن اHـﻌـﻨـﻴـﻮن ﺑـﺎﻟﺴـﺠﻦ اHـﺆﻗﺖ ﻣﻦ

ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ وﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ

اHـﺎدة  : 76ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Wأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر

ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨـﺎر ) 1.000.000دج( إﻟـــــﻰ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــــﻲ دﻳــﻨـــــﺎر

ﻳﺨﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ ﲡﺮﺑﺔ اHﻨﺘﻮج اHـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة

ﻗ ــﺎﺑـﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﺸـ ــﻔــ ــﺎء أو ﻓﻲ ﻓ ـ ـﻘ ــﺪان اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـ ـﻀ ــﻮ أو ﻓﻲ

)  50.000دج( إﻟﻰ ﻣــﺎﺋ ــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ) 100.000دج( pﻛﻞ ﻣﻦ
 15ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

)  2.000.000دج( pإذا ﺗـﺴﺒﺐ ﻫـﺬا اHﻨـﺘـﻮج ﻓﻲ ﻣـﺮض ﻏـﻴــﺮ

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪ‹ﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳـﺘـﻌﺮض ﻫـﺆﻻءاHـﺘـﺪﺧﻠـﻮن ﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اﻟﺴـﺠﻦ اHـﺆﺑﺪ إذا

ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬا اHﺮض ﻓﻲ وﻓﺎة ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص.

اHـﺎدة  : 84ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اHـﺎدة  435ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﻌـﺮﻗـﻞ أو ﻳـﻘـﻮم

ﺑ ـﻜـﻞ ﻓــﻌﻞ آﺧــﺮ ﻣﻦ ﺷ ــﺄﻧﻪ أن ﻳ ـﻌــﻴﻖ إﺗ ـﻤ ــﺎم ﻣ ـﻬــﺎم اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ

اﻟـﺘﻲ ﻳـﺠـﺮﻳـﻬـﺎ اﻷﻋـﻮان اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﻢ ﻓـﻲ اHﺎدة  25ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ا Hـ ــﺎدة  : 85ﻃ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  36ﻣـﻦ ﻗـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن

اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت pﺗ ـﻀـﻢ اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺎت ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا

أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻌــﻮد pﺗـ ـﻀــﺎﻋﻒ اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺎت

و‹ــﻜﻦ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ إﻋـﻼن ﺷــﻄﺐ اﻟ ـﺴــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ.

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
ﻏﺮاﻣــﺔ اﻟﺼﻠــﺢ
اHـﺎدة ‹ : 86ـﻜﻦ اﻷﻋـﻮان اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﻢ ﻓﻲ اHـﺎدة

 25ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن pﻓ ــﺮض ﻏ ــﺮاﻣ ــﺔ ﺻ ــﻠﺢ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ــﺮﺗ ــﻜﺐ
اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ اHﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وإذا ﻟﻢ ﺗ ـ ـﺴ ــﺪد ﻏـ ــﺮاﻣـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻠـﺢ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈـ ــﺪد ﻓﻲ

اHـ ــﺎدة  92أدﻧ ــﺎه pﻳـ ــﺮﺳـﻞ اﶈـ ـﻀـ ــﺮ إﻟﻰ اﳉ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ pﺗﺮﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ.
اHﺎدة  : 87ﻻ ‹ﻜﻦ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ :
 -إذا ﻛــﺎﻧﺖ اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ا Hـﺴـﺠ ـﻠـﺔ ﺗ ـﻌـﺮّض ﺻــﺎﺣـﺒ ـﻬـﺎ pإﻣـﺎ

إﻟﻰ ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ أﺧــﺮى ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اHــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وإﻣــﺎ ﺗـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺮر ﻣﺴﺒﺐ ﻟﻸﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻼكp

 -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌـﺪد اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اﻟـﺘﻲ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ إﺣﺪاﻫﺎ

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺟﺮاء ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ p
 -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.

اHﺎدة  : 88ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻧـﻌـﺪام ﺳﻼﻣـﺔ اHــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

ا Hـ ــﺎدة  71ﻣﻦ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن  :ﺛـــﻼﺛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر

)  300.000دج(p

 -اﻧـﻌﺪام اﻟﻨﻈﺎﻓـﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟـﺼﺤﻴﺔ اHﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓـﻲ اHـ ـ ـ ـ ــﺎدة  72ﻣـﻦ ﻫـــ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻮن  :ﻣـ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺎ أﻟـﻒ
دﻳﻨﺎر) 200.000دج(p

 -اﻧﻌﺪام أﻣﻦ اHـﻨﺘﻮج اHﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  73ﻣﻦ

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 300.000دج(p

 -اﻧﻌﺪام رﻗﺎﺑﺔ اHﻄـﺎﺑﻘﺔ اHﺴﺒﻘـﺔ اHﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ

اHـ ــﺎدة  74ﻣﻦ ﻫـــ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن  :ﺛﻼﺛ ـ ـﻤ ــﺎﺋـــ ــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ــﻨــ ــﺎر

) 300.000دج(p

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
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 -اﻧـﻌﺪام اﻟﻀﻤـﺎن أو ﻋﺪم ﺗﻨـﻔﻴﺬه اHـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ

اHـــﺎدة  75ﻣـﻦ ﻫـــ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن  :ﺛﻼﺛ ـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟــﻒ دﻳ ــﻨــ ــﺎر
) 300.000دج(p

 -ﻋـﺪم ﲡــﺮﺑـﺔ ا Hـﻨ ـﺘـﻮج ا Hـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة 76

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )  50.000دج(p

 -رﻓﺾ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﳋـﺪﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ اHﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ

ﻓﻲ اHـﺎدة  77ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن  (% 10) :ﻣﻦ ﺛـﻤـﻦ اHـﻨـﺘـﻮج
اHﻘﺘﻨﻰp

 -ﻏـﻴــﺎب ﺑ ـﻴـﺎﻧــﺎت وﺳﻢ ا Hـﻨ ـﺘـﻮج ا Hـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ

اHــ ـ ــﺎدة  78ﻣــﻦ ﻫـــ ـ ــﺬا اﻟ ـ ــﻘــ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن  :ﻣـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر

)  200.000دج(.

اHـ ــﺎدة  : 89إذا ﺳ ـ ـﺠـ ـﻠـﺖ ﻋ ــﺪة ﻣ ـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺎت ﻋـ ـﻠـﻰ ﻧ ــﻔﺲ

اﶈـﻀـﺮ pﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ أن ﻳـﺪﻓـﻊ ﻣﺒـﻠـﻐـﺎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺎ ﻟـﻜﻞ
ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺼﻠﺢ اHﺴﺘﺤﻘﺔ.

اHـﺎدة  : 90ﺗـﺒ ـﻠّﻎ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑ ـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ

وﻗ ــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟﻒ pﻓﻲ أﺟﻞ ﻻﻳـ ـﺘ ـﻌــﺪى ﺳـ ـﺒ ـﻌــﺔ ) (7أﻳــﺎم

اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﲢـﺮﻳـﺮ اﶈـﻀـﺮ pإﻧـﺬارا ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣﻮﺻﻰ

ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻣـﻊ إﺷ ـﻌ ــﺎر ﺑــﺎﻻﺳ ــﺘﻼم pﻳـ ـﺒــ Wﻓ ــﻴﻪ ﻣ ــﺤﻞ إﻗ ــﺎﻣــﺘﻪp

وﻣـ ـﻜـ ــﺎن وﺗ ــﺎرﻳﺦ pوﺳـ ــﺒﺐ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ــﺔ pوﻣ ــﺮاﺟـﻊ اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص

اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘــﺔ pوﻣـ ـﺒــﻠﻎ اﻟـ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ا Hـﻔ ــﺮوﺿــﺔ ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ وﻛــﺬا آﺟــﺎل
وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة  92أدﻧﺎه.

اHــﺎدة  : 91ﻻ ﻳ ـﻘ ــﺒﻞ اﻟـ ـﻄ ـﻌـﻦ ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد

ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ.

اHــﺎدة  : 92ﻳ ــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟﻒ أن ﻳــﺪﻓـﻊ ﻣــﺮة واﺣــﺪة

ﻣ ـﺒــﻠﻎ ﻏــﺮاﻣــﺔ اﻟـﺼــﻠﺢ ﻟــﺪى ﻗــﺎﺑﺾ اﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ Hـﻜــﺎن إﻗــﺎﻣـﺔ

اﺨﻤﻟــﺎﻟﻒ أو ﻣـ ـﻜــﺎن اﺨﻤﻟ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ pﻓﻲ أﺟﻞ اﻟ ــﺜﻼﺛــ (30) Wﻳ ــﻮﻣــﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺬار اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  90أﻋﻼه.

ﻳ ـﻌــﻠﻢ ﻗ ــﺎﺑﺾ اﻟ ـﻀــﺮاﺋـﺐ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ اHـ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ

ا Hـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اHـﻌ ـﻨـﻴــﺔ ﺑـﺤ ـﺼــﻮل اﻟـﺪﻓﻊ ﻓﻲ أﺟﻞ

ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋـ ــﺪم اﺳ ـ ــﺘﻼم اﻹﺷ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺔ

وأرﺑ ـﻌــ (45) Wﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ وﺻـ ــﻮل اﻹﻧـ ــﺬار

ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ pﺗﺮﺳﻞ اHـﺼﺎﻟﺢ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ
اﻟﻐﺶ اHﻠﻒ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳـﺮﺳﻞ ﺟـﺪول ﻣـﺠـﻤﻞ إﺷـﻌـﺎرات اﻟـﺪﻓﻊ اHـﺴـﺘـﻠـﻤـﺔ ﻣﻦ

ﻃـﺮف ﻗﺎﺑـﺾ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـﺴـﺎﺑﻖ pﻓﻲ اﻷﺳـﺒﻮع

اﻷول ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷـﻬﺮ pإﻟﻰ اHﺼﺎﻟﺢ اHـﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺤﻤﺎﻳﺔ اHـﺴﺘﻬﻠﻚ

وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

اHــﺎدة  : 93ﺗـ ـﻨـ ـﻘ ــﻀﻲ اﻟـ ــﺪﻋ ــﻮى اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ إذا ﺳ ــﺪد

اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ ﻣـﺒﻠﻎ ﻏـﺮاﻣـﺔ اﻟـﺼﻠﺢ ﻓـﻲ اﻵﺟﺎل واﻟـﺸـﺮوط اﶈﺪدة

ﻓﻲ اHﺎدة  92أﻋﻼه.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴـﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اHـﺎدة  : 94ﺗـﻠﻐـﻰ أﺣﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 89اHـﺆرخ

ﻓﻲ أول رﺟـﺐ ﻋـ ــﺎم  1409اHـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1989

واHـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﳊ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ pوﺗ ـﺒــﻘﻰ

ﻧ ـﺼــﻮﺻـﻪ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﻴــﺔ ﺳــﺎرﻳــﺔ ا Hـﻔ ـﻌــﻮل إﻟـﻰ ﺣــ Wﺻـﺪور

23

ا Hـ ــﺎدة  : 95ﻳ ـ ــﻨـــ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳــّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‹ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 25
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﲢﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ.

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
اﻷوّل
ـﻴﻊ اﻷو
رﺑ ـﻴﻊ
ّخ ﻓﻲ  10رﺑ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  98 - 09ﻣ ـﺆر
رﺋ ـﺎﺳﻲّ
ـﻮم رﺋ
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣ ـﺮﺳ
ـﺔ  pp2009ﻳـ ـﺘـ ـﻀــﻤـﻦ
ـﺎرس ﺳـ ـﻨ ـﺔ
ﻮاﻓﻖ  7ﻣـ ـﺎرس
ا Hــﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1430اH
ﻋ ـﺎم
إﺟــﺮاءات ﻋﻔـﻮ €ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴـــﺪ اHـﺮأة.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp
 -ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر pﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اHـﺎدّﺗـﺎن  8) 77و(9

و 156ﻣﻨﻪp

 -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

 -وﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺮأي اﻻﺳﺘـﺸـﺎري اﻟـﺬي أﺑـﺪاه اﺠﻤﻟﻠﺲ

اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدّة  156ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرp
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺧـﻤـﺴــــﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﺷـﻬـﺮا إذا ﻛـﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ

أﻛــ ــﺜـ ــﺮ ﻣﻦ ﺧـــ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ــﻨـ ــﻮات وﻳـــ ـﺴ ــﺎوي ﻋ ــﺸــ ــﺮ )(10

ﺳـﻨﻮات أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎp

 -ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ) (16ﺷﻬﺮا إذا ﻛـﺎن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻛﺜﺮ

ﻣﻦ ﻋ ــﺸـــﺮ ) (10ﺳ ــﻨــــﻮات وﻳ ــﺴـ ــﺎوي ﺧ ــﻤـﺲ ﻋ ــﺸــــﺮة )(15
ﺳﻨــﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎp

 -ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (17ﺷ ـﻬــﺮا إذا ﻛــﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ

أﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺧﻤــﺲ ﻋﺸﺮة ) (15ﺳﻨــﺔ وﻳﺴﺎوي ﻋﺸﺮﻳـﻦ )(20

ﺳﻨــﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ.

اHـﺎدة  : 4ﺗ ـﻄـﺒّﻖ إﺟــﺮاءات اﻟـﻌـﻔــﻮ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ

ﻓﻲ ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳـ ــﻮم ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻷﺷـ ـﺪّ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﻌـ ـﺪّد

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ـﺎدّة  : 5ﺗ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜ ـﻨـﻰ ﻣﻦ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا
اHــﺎد

اHﺮﺳﻮم :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اﻟﻨـﺴـﺎء اﶈـﺒـﻮﺳـﺎت اﶈـﻜﻮم

 -اﻟـﻨـﺴـﺎء اﶈ ـﺒـﻮﺳـﺎت اHـﻌـﻨـﻴـﺎت ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ

إﺟﺮاءات ﻋﻔﻮ €ﻨﺎﺳﺒﺔ إﺣﻴﺎء ﻋﻴﺪ اHﺮأة pﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا

ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2006واHـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻣـ ـﻴ ـﺜ ــﺎق اﻟـ ـﺴــﻠﻢ

اHـﺎدة  : 2ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ ﻋ ـﻔــﻮا ﻛ ـﻠـﻴــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘـﻮﺑــــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺴـﺎء

 -اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء اﶈ ـﺒ ــﻮﺳ ــﺎت اﶈــﻜـــ ــﻮم ﻋـ ـﻠـ ـﻴــﻬـــﻦ ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ

ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـﻦ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻣـ ـﻀـ ــﺎء ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﻣﻦ

اHﺮﺳﻮم.

اﶈ ـﺒـﻮﺳــﺎت اﶈ ـﻜــﻮم ﻋـﻠ ـﻴــﻬﻦ ﻧ ـﻬـﺎﺋ ـﻴــﺎ اﻟﻼﺋﻲ ﻳ ـﺴــﺎوي ﺑـﺎﻗﻲ

ﻋـ ـﻘــﻮﺑـ ـﺘ ــﻬﻦ اﺛ ــﻨﻲ ﻋـ ـﺸــﺮ )  (12ﺷـ ـﻬــﺮا أو ﻳ ــﻘﻞ ﻋـ ـﻨـ ـﻬــﺎ pدون

ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اHﺎدﺗ 6 Wو 7أدﻧﺎه.

 01 - 06اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28ﻣ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﺮّم ﻋ ـ ـ ــﺎم  1427اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 27
واHﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔp

ارﺗـ ـ ـﻜـ ــﺎﺑ ـ ــﻬـﻦ اﳉ ـ ــﺮاﺋـﻢ ا Hـ ـﻨ ـ ــﺼــ ـ ــﻮص واHـ ــﻌــ ـ ــﺎﻗـﺐ ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ

ﺑ ـ ــﺎ Hـ ــﺮﺳـــ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻌـﻲ رﻗـﻢ  03 - 92ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 30

ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1992وا Hـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ €ـ ـﻜ ــﺎﻓ ـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮﻳﺐ

واﻹرﻫ ــﺎب pا Hـ ـﻌـ ـﺪّل واHـ ـﺘ ـ ـﻤّﻢ pوﻛ ــﺬا اﻟ ـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء اﶈ ـ ـﺒ ــﻮﺳ ــﺎت

اHﺎدة  : 3ﺗﺴﺘﻔﻴـﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﶈﺒﻮﺳـﺎت اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻦ

اﶈـﻜــﻮم ﻋ ـﻠـﻴــﻬﻦ ﺑ ـﺴـﺒـﺐ ارﺗـﻜــﺎﺑــﻬــﻦ اﳉـﺮاﺋـــﻢ اHـﻨــﺼـــﻮص

 -ﺛﻼﺛــﺔ ﻋـﺸـﺮ )  (13ﺷــﻬــﺮا إذا ﻛـﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺔ

و 181ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت واHـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺄﻋـﻤــﺎل اﻹرﻫـﺎب

 -أرﺑ ـﻌــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ ) (14ﺷ ـﻬــﺮا إذا ﻛــﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ

 -اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ــﺎء اﶈ ـ ـﺒـ ــﻮﺳـ ــﺎت اﶈ ـ ـﻜـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬـﻦ ﺑ ـ ـﺴـ ــﺒﺐ

ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :
ﻳﺴﺎوي ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎp

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات وﻳﺴﺎوي ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات أو
ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎp

وا Hـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺑــﺎHـــﻮاد  87و 87ﻣـﻜـﺮر إﻟﻰ  87ﻣـﻜـﺮر10

واﻟﺘﺨﺮﻳﺐp

ارﺗـ ـﻜـ ــﺎﺑ ــﻬــﻦ أو ﻣ ـ ـﺤ ــﺎوﻟــ ــﺔ ارﺗ ـ ـﻜ ــﺎﺑ ــﻬـــﻦ ﺟ ــﻨﺢ وﺟ ـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت

اﻟـ ـﺴ ــﺮﻗــﺎت واﻟـ ـﺴــﺮﻗ ــﺎت ا Hــﻮﺻــﻮﻓـــ ــﺔ وﺗ ـﻜ ــﻮﻳــﻦ ﺟـ ـﻤ ـﻌ ــﻴـــﺔ
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« Art. 12. — Si la juridiction devant laquelle l’assistance
judicaire a été admise se déclare incompétente et, par suite
de cette décision, l’affaire est portée devant une autre
juridiction, le bénéfice de l’assistance subsiste devant
cette dernière juridiction.
La personne admise à l'assistance judicaire devant une
juridiction continue à en bénéficier en cas d’appel ou de
pourvoi devant la cour suprême, le conseil d’Etat ou en
cas de saisine du tribunal des conflits ».

« Art. 20. — Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut
être retiré en tout état de cause, même après la fin des
instances et procédures pour lesquelles il a été accordé :
(…. le reste sans changement …) ».

« Art. 25. — La désignation d’office d’un avocat
intervient dans les cas suivants :
1 – à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le
tribunal des mineurs ou toute autre juridiction pénale ;
2 – à l’inculpé qui le demande devant le juge
d’instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle ;
3 – au demandeur au pourvoi, qui le sollicite devant la
chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la
condamnation prononcée est supérieure à cinq (5) années
de réclusion ;
4 – lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de
nature à compromettre sa défense ;
5 – à l’accusé qui le demande devant le tribunal
criminel ».
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« Art. 29 bis. — L’avocat en matière civile et
administrative et de désignation d’office devant les
juridictions pénales, l’huissier de justice et le notaire,
désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire
perçoivent des honoraires pris en charge par le Trésor
public, fixés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Les honoraires prévus dans le présent article peuvent
être réduits lorsqu’il s’agit d’un ensemble d’affaires
traitant de questions similaires.
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles,
l’avocat, le notaire ou l’huissier de justice désignés dans
le cadre de l’assistance judiciaire, ne peut, sous peine de
poursuites disciplinaires, percevoir des honoraires autres
que ceux fixés par le présent article.
Les conditions et modalités d’application du
présent article sont fixées, le cas échéant, par voie
réglementaire ».
Art. 5 – La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du
consommateur et à la répression des fraudes.
————
Le Président de la République,

« Art. 28. — Le bénéfice de l’assistance judicaire est
accordé de plein droit :
1 – aux veuves et filles célibataires de chouhada,
2 – aux invalides de guerre,
3 – aux mineurs parties en cause,
4 – à toute partie demanderesse en matière de pension
alimentaire,
5 – à la mère en matière de garde d’enfant,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122 et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et
complétée, relative à l’assistance judiciaire ;

6 – aux travailleurs en matière d’accident du travail ou
maladie professionnelle et à leurs ayants droit,

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

7 – aux victimes de la traite des personnes et du trafic
d’organes,

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

8 – aux victimes du trafic illicite de migrants,
9 – aux victimes du terrorisme,
10 – aux handicapés.
La demande, adressée au président du bureau de
l’assistance judiciaire compétent, doit être accompagnée
des pièces justifiant de l’une des qualités ci-dessus
indiquées.
Le bureau statue sous huitaine, sans convocation des
parties ».

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 ;
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Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances, ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, portant généralisation de l’utilisation de la
langue arabe ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 modifiée et
complétée, relative aux droits d'auteur et aux droits
voisins ;
Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
marques ;
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° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et
au crédit ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales ;
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° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
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Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
De l’objet et du champ d’application
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
règles applicables en matière de protection du
consommateur et de répression des fraudes.
Art. 2. —
s’appliquent à
consommation
intervenant et à
consommation.

Les dispositions
tout bien ou
à titre onéreux
tous les stades du

de la présente loi
service offert à la
ou gratuit, par tout
processus de mise à la

Chapitre II
Des définitions
Art. 3. — Au sens des dispositions de la présente loi, il
est entendu par :
— consommateur : toute personne physique ou morale
qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un
service destiné à une utilisation finale, pour son besoin
propre ou pour le besoin d'une autre personne ou d'un
animal dont il a la charge ;
— denrée alimentaire : toute substance traitée,
partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation
humaine ou animale, englobant les boissons, la gomme à
mâcher et toutes les substances utilisées dans la
fabrication, la préparation et le traitement des
aliments, à l’exclusion des substances employées
uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques
ou de tabacs ;
— emballage : tout contenant constitué de matériaux
de toute nature, destiné à conditionner, conserver,
protéger, présenter et permettre la manutention, le
stockage et le transport de tout produit et assurer
l’information du consommateur ;
— étiquetage : toutes mentions, écritures, indications,
marques, labels, images, illustrations ou signes se
rapportant à un bien, figurant sur tout emballage,
document, écriteau, étiquette, fiche, carte, bague ou
collerette accompagnant ou se référant à un produit, quel
que soit la forme ou le support l’accompagnant,
indépendamment du mode d’apposition ;
— exigences spécifiées : ensemble des spécifications
techniques d’un produit, liées à la santé et à la sécurité du
consommateur et à la loyauté des échanges, fixées par la
réglementation et dont le respect est obligatoire ;
— innocuité : absence totale ou présence dans une
denrée alimentaire à des niveaux acceptables et sans
dangers, de contaminants, d’adultérants, de toxines
naturelles ou de toute autre substance susceptible de
rendre l’aliment nocif pour la santé de manière aiguë ou
chronique ;
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— intervenant : toute personne physique ou morale
intervenant dans le processus de mise à la consommation
des produits ;
— processus de mise à la consommation : ensemble
des étapes de production, d’importation, de stockage, de
transport et de distribution aux stades de gros et de
détail ;
— production : opérations consistant en l'élevage, la
récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, le traitement, la
fabrication, la transformation, le montage et le
conditionnement d'un produit, y compris son stockage au
cours de sa fabrication et avant sa première
commercialisation ;
— produit : tout bien ou service susceptible de faire
l’objet d’une cession à titre onéreux ou gratuit ;
— produit sain, loyal et marchand : produit exempt
de tout défaut et/ou vice caché, présentant une garantie
contre toute atteinte à la santé, à la sécurité et/ou aux
intérêts matériels et moraux du consommateur ;
— produit sûr : tout produit qui, dans des conditions
d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y
compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement
des risques réduits à un niveau bas, compatibles avec
l’utilisation du produit et considérés comme acceptables
dans le respect d’un niveau de protection élevé pour la
santé et la sécurité des personnes ;
— produit dangereux : tout produit ne répondant pas à
la définition du produit sûr défini ci-dessus ;
— rappel du produit : opération consistant à retirer un
produit du processus de sa mise à la consommation par
l’intervenant concerné ;
— sécurité : recherche de l’équilibre optimum entre
tous les facteurs concernés et visant à réduire les
risques de blessures dans toute la mesure de ce qui est
applicable ;
— service : toute prestation fournie, autre que la remise
d'un produit, même si cette remise peut être l'accessoire
ou le support de ladite prestation ;
— bien : tout objet matériel cessible à titre onéreux ou
gracieux ;
— conformité : tout produit mis à la consommation
répondant
aux
conditions
figurant
dans
les
recommandations techniques , aux exigences sanitaires et
environnementales ainsi qu’à l’innocuité et la sécurité qui
lui sont propres ;
— garantie : lorsqu’un produit présente un défaut,
l’intervenant doit, au cours d’une période déterminée,
changer ce dernier ou rembourser son prix ou le réparer
ou modifier la prestation à ses frais ;
— crédit à la consommation : toute vente de biens ou
de services dont le paiement est échelonné, différé ou
fractionné.
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TITRE II
DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Chapitre I
De l’obligation d’hygiène, de salubrité et d’innocuité
des denrées alimentaires
Art. 4. — Tout intervenant dans le processus de mise à
la consommation des denrées alimentaires est tenu au
respect de l’obligation de l’innocuité de ces denrées et de
veiller à ce que celles-ci ne portent pas atteinte à la santé
du consommateur.
Les conditions et les modalités applicables en matière
des spécifications microbiologiques des denrées
alimentaires, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 5. — La mise à la consommation des denrées
alimentaires contenant une quantité inacceptable, du point
de vue de la santé humaine et animale et en particulier sur
le plan toxicologique, d’un contaminant est interdite.
Les conditions et les modalités applicables en matière
de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires,
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 6. — Tout intervenant dans le processus de mise à
la consommation des denrées alimentaires doit veiller au
respect des conditions de salubrité et d’hygiène des
personnels, des lieux et locaux de fabrication, de
traitement, de transformation ou de stockage ainsi que
des moyens de transport de ces denrées et s’assurer
qu’elles ne peuvent pas être altérées par des agents
biologiques, chimiques ou physiques.
Les conditions de mise à la consommation des denrées
alimentaires sont fixées par voie réglementaire.
Art. 7. — Les équipements, matériels, outillages,
emballages et autres instruments destinés à être mis en
contact avec les denrées alimentaires, doivent être
composés exclusivement de matériaux ne pouvant pas
altérer ces denrées.
Les conditions et les modalités d’utilisation des
produits et des matériaux destinés à être mis en contact
avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de
nettoyage de ces matériaux, sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 8. — Les additifs alimentaires peuvent être
incorporés aux denrées alimentaires destinées à la
consommation humaine ou animale.
Les conditions et les modalités de leurs utilisations ainsi
que leurs limites maximales autorisées, sont fixées par
voie réglementaire.
Chapitre II
De l’obligation de la sécurité des produits
Art. 9. — Dans les conditions normales d’utilisation ou
dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par
les intervenants, les produits mis à la consommation
doivent être sûrs et présenter la sécurité qui en est
légitimement attendue et ne pas porter atteinte à la santé,
à la sécurité et aux intérêts du consommateur.
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Art. 10. — Tout intervenant est tenu au respect de
l’obligation de sécurité du produit qu’il met à la
consommation, en ce qui concerne :
— ses caractéristiques, sa composition, son emballage
et ses conditions d’assemblage et d’entretien ;
— l’effet du produit sur d’autres produits au cas où l’on
peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec
les seconds ;
— sa présentation, son étiquetage, les instructions
éventuelles concernant son utilisation et son élimination
ainsi que toute autre indication ou information émanant du
producteur ;
— les catégories de consommateurs se trouvant dans
des conditions de risque grave au regard de l’utilisation du
produit, en particulier les enfants.
Les règles applicables en matière de sécurité des
produits, sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre III
De l’obligation de la conformité des produits
Art. 11. — Tout produit mis à la consommation doit
satisfaire à l’attente légitime du consommateur en ce qui
concerne sa nature, son espèce, son origine, ses qualités
substantielles, sa composition, sa teneur en principes
utiles, son identité, ses quantités, son aptitude à l'emploi
et les risques inhérents à son utilisation.
Le produit doit également répondre à l’attente légitime
du consommateur quant à sa provenance, aux résultats
escomptés, aux spécifications réglementaires de ses
emballages, à sa date de fabrication, à sa date limite de
consommation, à son mode d’utilisation, aux conditions
de sa conservation, aux précautions y afférentes et aux
contrôles dont il a fait l’objet.
Art. 12. — Tout intervenant est tenu de procéder aux
contrôles de conformité du produit, préalablement à sa
mise à la consommation, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Lesdits contrôles sont proportionnels à la nature des
opérations à assurer par l'intervenant, au volume et à la
variété des produits qu'il met à la consommation, aux
moyens dont il doit disposer compte tenu de sa spécialité
et des règles et usages communément admis en la matière.
Le contrôle effectué par les agents prévus à l’article 25
de la présente loi ne libère pas l’intervenant de l'obligation
de la vérification de la conformité du produit,
préalablement à sa mise à la consommation,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Chapitre IV
De l’obligation de la garantie et du service après vente
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La garantie s’étend également aux services.
Lorsque le produit présente un défaut, l’intervenant
doit, au cours de la période garantie fixée, le remplacer ou
rembourser son prix ou réparer le produit ou modifier la
prestation à ses frais.
La garantie prévue ci-dessus est due au consommateur
et exécutée sans charges supplémentaires.
Toute clause contraire est nulle et de nul effet.
Les conditions et les modalités d'application des
dispositions du présent article, sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 14. — Toute autre garantie accordée par
l’intervenant, à titre onéreux ou gratuit, n’exclut pas le
bénéfice de la garantie légale citée à l’article 13
ci-dessus.
Les clauses et les conditions d’exécution de ces
garanties doivent figurer dans un document accompagnant
le produit.
Art. 15. — Tout acquéreur d’un produit visé à l’article
13 de la présente loi bénéficie du droit à l’essai du produit
acquis.
Art. 16. — Dans le cadre du service après vente et après
expiration de la période de garantie fixée par voie
réglementaire ou dans tous les cas où la garantie
ne peut pas jouer, l’intervenant concerné est tenu
d’assurer l’entretien et la réparation du produit mis sur le
marché.
Chapitre V
De l’obligation de l’information du consommateur
Art. 17. — Tout intervenant doit porter à la
connaissance du consommateur toutes les informations
relatives au produit qu’il met à la consommation, par voie
d’étiquetage, de marquage ou par tout autre moyen
approprié.
Les conditions et les modalités d'application des
dispositions du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 18. — L’étiquetage, le mode d’emploi, le manuel
d’utilisation, les conditions de garantie du produit et toute
autre information prévue par la réglementation en
vigueur, doivent être rédigés essentiellement en langue
arabe et, accessoirement, dans une ou plusieurs autres
langues accessibles aux consommateurs, de façon visible,
lisible et indélébile.
Chapitre VI
Des intérêts matériels et moraux des consommateurs

Art. 13. — L’acquéreur de tout produit consistant en un
appareil, un instrument, un véhicule, une machine, un
outil ou tout autre bien d'équipement, bénéficie de plein
droit d'une garantie.

Art. 19. — Tout service offert au consommateur ne doit
pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de
préjudice moral.
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Art. 20. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur, les offres de crédits à la consommation
doivent répondre à l’attente légitime du consommateur en
ce qui concerne la transparence de l’offre préalable, la
nature, la portée et la durée de l’engagement ainsi que les
échéances de remboursement de l’offre ; un contrat en
est établi.
Les conditions et les modalités d’offres en matière de
crédits à la consommation, sont définies par voie
réglementaire.
Chapitre VII
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Art. 26. — Les agents de la répression des fraudes,
visés à l'article 25 ci-dessus doivent être commissionnés
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires en vigueur et prêter par devant le
tribunal de leur résidence administrative, le serment
suivant :
" أﻗـ ــﺴﻢ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻠﻪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻠﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ أن أﻗـ ــﻮم ﺑـ ــﺄﻋ ـ ـﻤ ــﺎل
ـ ـﻬ ــﻨﻲ9وﻇ ـ ـﻴـ ـﻔ ــﺘﻲ ﺑـ ــﺄﻣ ــﺎﻧ ــﺔ وﺻ ــﺪق وأﺣ ــﺎﻓـﻆ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺴ ــﺮ ا
." ﻋﻠﻲ
ّﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻲ9وأراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﻮاﺟﺒﺎت ا
Attestation en est délivrée par le tribunal et est déposée
sur la carte de la commission d’emploi.

Des associations de protection des consommateurs

Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas
interruption définitive de la fonction.

Art. 21. — Est association de protection des
consommateurs toute association légalement constituée
dont le but est d’assurer la protection du consommateur à
travers son information, sa sensibilisation, son orientation
et sa représentation.

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents
visés à l’article 25 ci-dessus, doivent décliner leur
fonction et présenter leur commission d'emploi.

Les associations de protection des consommateurs
visées à l'alinéa ci-dessus, peuvent être reconnues d’utilité
publique selon les conditions et les modalités prévues par
la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 22. — Nonobstant les dispositions de l’article 1er
de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à
l’assistance judiciaire, les associations de protection des
consommateurs reconnues d’utilité publique peuvent
bénéficier de l’assistance judiciaire.
Art. 23. — Lorsqu’un ou plusieurs consommateurs ont
subi des préjudices individuels, causés par le fait d'un
même intervenant et ayant une origine commune, les
associations de protection des consommateurs, peuvent se
constituer partie civile.
Art. 24. — Il est créé un conseil national pour la
protection des consommateurs qui émet son avis et
propose des mesures qui contribuent au développement et
à la promotion de
politiques de protection du
consommateur.
La composition et les compétences de ce conseil sont
déterminées par voie réglementaire.
TITRE III
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION
DES INFRACTIONS
Chapitre I

Art. 27. — Les agents visés à l'article 25
ci-dessus, sont protégés contre toute forme de pression ou
de menace de nature à entraver l'accomplissement de leurs
missions conformément aux dispositions législatives en
vigueur.
Art. 28. — Les agents de contrôle visés à l’article 25 de
la présente loi peuvent, en cas de besoin, solliciter le
concours des agents de la force publique qui sont tenus, à
la première sollicitation, de leur prêter main forte dans le
cadre de l’exercice de leurs fonctions.
En cas de nécessité, ils peuvent faire appel à l’autorité
judiciaire territorialement compétente, conformément aux
procédures en vigueur.
Chapitre II
Des procédures de contrôle
Art. 29. — Les agents visés à l’article 25 de la présente
loi, procèdent, par tout moyen, à tout moment et à tous les
stades du processus de mise à la consommation, aux
contrôles de la conformité des produits par rapport aux
exigences spécifiées les concernant.
Art. 30. — Les contrôles prévus par la présente loi sont
effectués par des vérifications de documents et/ou
d’auditions des intervenants concernés, par des
constatations directes au moyen d’examens visuels ou
d’appareils de mesure, et complétées le cas échéant, par
des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses, de
tests ou d’essais.
Le contrôle aux frontières de la conformité des produits
importés, est effectué avant dédouanement.

Des agents de la répression des fraudes

Les conditions et les modalités de contrôle sont fixées
par voie réglementaire.

Art. 25. — Outre les officiers de police judiciaire et les
autres agents autorisés par des textes spécifiques, sont
habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente loi, les agents de la répression
des fraudes relevant du ministère chargé de la protection
du consommateur.

Art. 31. — Dans le cadre de leurs missions de contrôle
et conformément aux dispositions de la présente loi, les
agents visés à l’article 25 ci-dessus, dressent des
procès-verbaux dans lesquels ils énoncent les dates et
lieux des contrôles effectués, relèvent les faits constatés,
les infractions et les sanctions y afférentes.
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En outre, les procès-verbaux comportent l’identité et la
qualité des agents ayant effectué le contrôle ainsi que
l’identité, la filiation, l’activité et l’adresse de l'intervenant
concerné par le contrôle.
Les agents, visés à l’article 25 ci-dessus, peuvent
joindre aux procès-verbaux tout document ou toute pièce à
conviction.
Les procès-verbaux prévus aux alinéas précédents, font
foi jusqu’à preuve du contraire.
Art. 32. — Les procès-verbaux sont dressés et signés
par les agents ayant constaté l’infraction.
Lorsque le procès-verbal est rédigé en sa présence,
l'intervenant signe le procès-verbal.
Lorsque le procès-verbal est rédigé en l’absence de
l’intervenant ou en cas de refus, mention y est portée.
Les procès-verbaux dressés par les agents visés à
l’article 25 ci-dessus, sont inscrits sur un registre tenu à
cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal
territorialement compétent.
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Art. 36. — Outre les laboratoires visés à l'article 35
ci-dessus, des laboratoires peuvent être agréés
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, pour effectuer les analyses, tests et essais prévus
à l’article 35 ci-dessus.
Les conditions et les modalités d’agrément des
laboratoires sont fixées par voie réglementaire.
Ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa
ci-dessus, les laboratoires qui interviennent dans le cadre
de leurs textes de création ou dans des domaines régis par
une réglementation spécifique.
Art. 37. — Les laboratoires visés aux articles 35 et 36
ci-dessus, sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leurs
missions, les méthodes fixées par voie réglementaire ou,
à défaut, les méthodes issues des normes reconnues au
plan international.
Art. 38. — Les laboratoires visés aux articles 35 et 36
ci-dessus, établissent des bulletins ou rapports des
résultats des analyses, tests ou essais effectués par leurs
soins et mentionnent les références des méthodes
utilisées.
Chapitre IV

La forme et le contenu des procès-verbaux sont fixés
par voie réglementaire.
Art. 33. — Dans le cadre de leurs missions, les agents
visés à l’article 25 de la présente loi, peuvent sans se
voir opposer le secret professionnel, consulter tout
document technique, administratif, commercial, financier
ou comptable ainsi que tout support magnétique ou
informatique.
Ils peuvent exiger la communication de ces documents,
en quelque main où ils se trouvent et procéder à leur
saisie.
Art. 34. — Les agents visés à l’article 25 ci-dessus,
ont libre accès de jour comme de nuit, y compris les jours
fériés, dans les locaux commerciaux, bureaux, annexes,
locaux d’expédition ou de stockage et, d’une manière
générale, en quelque lieu que ce soit, à l’exception des
locaux à usage d’habitation dont l’accès doit se faire
conformément aux dispositions du code de procédure
pénale.
Leur action s’exerce également durant le transport des
produits.
Chapitre III
Des laboratoires de la répression des fraudes
Art. 35. — Dans le cadre de l'application des
dispositions de la présente loi, les laboratoires relevant
du ministère chargé de la protection du consommateur
et de la répression des fraudes, sont habilités à effectuer
les analyses, tests et essais au titre de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

Des prélèvements d’échantillons
Art. 39. — Les prélèvements d'échantillons aux fins
d’analyses, tests ou essais prévus à l’article 35 ci-dessus,
sont effectués conformément aux dispositions de la
présente loi.
Chaque prélèvement donne lieu, séance tenante, à
l’établissement d’un procès-verbal de prélèvement
d’échantillons par les agents visés à l'article 25
ci-dessus.
Les conditions et les modalités de prélèvement des
échantillons, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 40. — Pour les besoins d’analyses, tests ou essais,
trois (3) échantillons homogènes et représentatifs du lot
contrôlé, sont prélevés et mis sous scellés.
Le premier échantillon est transmis au laboratoire
habilité par la présente loi aux fins d’analyses, tests ou
essais. Le deuxième et le troisième échantillons
constituent des échantillons témoins, l’un est conservé par
les services de contrôle ayant effectué le prélèvement et
l’autre est laissé sous la garde de l’intervenant concerné.
L’échantillon détenu par l’intervenant et celui gardé par
les agents ayant effectué le prélèvement, sont utilisés en
cas d'expertise.
Les échantillons témoins sont maintenus dans les
conditions de conservation requises.
Les conditions et les modalités d'application des
dispositions du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
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Art. 41. — Lorsque le produit est rapidement altérable
ou lorsqu'en raison de sa nature, de son poids, de sa
quantité, de ses dimensions ou de sa valeur, il n'est
prélevé qu'un seul échantillon qui est mis sous scellés et
transmis immédiatement, aux fins d’analyses, tests ou
essais, au laboratoire habilité par la présente loi.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 42. — Dans le cadre des études réalisées par les
services chargés de la protection du consommateur et de
la répression des fraudes, les agents visés à l’article 25
ci-dessus, peuvent procéder au prélèvement d’un seul
échantillon.
Chapitre V
De l’expertise
Art. 43. — L’expertise effectuée dans le cadre de la
présente loi est contradictoire. Elle est ordonnée et
exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues
aux articles 143 à 156 du code de procédure pénale, sous
réserve des dispositions ci-après.
Art. 44. — Le procureur de la République saisit le juge
compétent, s’il estime, soit à la suite des rapports ou des
procès-verbaux dressés par les agents visés à l’article 25
ci-dessus, soit à la suite des bulletins ou des rapports des
laboratoires habilités et, au besoin, après enquête
préalable, qu’une poursuite doit être engagée ou une
information ouverte.
Art. 45. — Dans le cas où la présomption de fraude ou
de falsification résulte des analyses, tests ou essais des
laboratoires habilités, l’auteur présumé de l’infraction est
avisé par le juge compétent qu'il peut prendre
communication du bulletin ou du rapport du laboratoire et
qu’un délai de huit (8) jours ouvrables lui est imparti pour
présenter ses observations et réclamer éventuellement
l'expertise. Passé ce délai, l’auteur présumé de l’infraction
ne peut plus réclamer l’expertise.
Art. 46. — Lorsque l'expertise a été réclamée par
l’auteur présumé de l’infraction ou lorsqu'elle a été
décidée par la juridiction compétente, deux (2) experts
sont choisis ; l’un par la juridiction compétente et l’autre
par l’auteur présumé de l’infraction.
Les deux experts (2) sont nommés par la juridiction
compétente, conformément aux dispositions prévues par
le code de procédure pénale.
A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de la
juridiction compétente, l’auteur présumé de l’infraction
peut choisir un expert ne figurant pas sur les listes
dressées conformément aux dispositions de l'article 144
du code de procédure pénale.
Les deux (2) experts nommés ont les mêmes
obligations, les mêmes droits et la même
responsabilité et perçoivent la même rémunération dans
les conditions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
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Le responsable du laboratoire ayant effectué la
première analyse, test ou essai peut être nommé en
qualité d’expert, dans les conditions fixées par la présente
loi.
Art. 47. — Pour le choix de l'expert, un délai est
imparti par la juridiction compétente à l’auteur présumé
de l’infraction, qui a toutefois le droit de renoncer
explicitement à ce choix et de s’en rapporter aux
conclusions de l’expert nommé par la juridiction.
Si l’intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n’a pas
choisi un expert dans le délai imparti, un expert est
nommé d'office par la juridiction compétente.
Art. 48. — La juridiction compétente remet aux experts
les deuxième et troisième échantillons prélevés
conformément aux dispositions de l’article 40 de la
présente loi.
L’auteur présumé de l’infraction est préalablement mis
en demeure par la juridiction compétente, de remettre,
sous huitaine, le troisième échantillon laissé à sa garde tel
que prévu à l’article 40 de la présente loi.
Si l’auteur présumé de l’infraction ne présente pas le
troisième échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus
en être fait état à aucun moment et les experts concluent
sur la base de l’examen du deuxième échantillon.
Art. 49. — Dans le cas où il a été prélevé un seul
échantillon conformément aux dispositions de l’article 41
de la présente loi, la juridiction compétente commet
immédiatement les experts nommés, pour procéder à
un nouveau prélèvement dans les formes prévues à
l’article 39 de la présente loi.
Art. 50. — En matière de contrôle bactériologique ou
de pureté biologique, la juridiction compétente commet
les experts nommés pour l’examen en commun du nouvel
échantillon prévu à l’article 49 ci-dessus.
Les experts sont choisis, l’un par le juge compétent
parmi les responsables des laboratoires habilités
conformément aux dispositions prévues par la présente loi
et l’autre par l’auteur présumé de l’infraction dans la
discipline concernée. Les deux experts sont nommés
conformément aux dispositions prévues à l'article 46 de la
présente loi.
Art. 51. — La juridiction compétente prend toutes
mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait
suite immédiatement, soient effectués par les experts à la
date fixée par elle.
Le défaut de l'un des experts n'empêche pas
l’accomplissement de l'examen avec les effets qui
s'attachent à la procédure contradictoire.
Les deux experts procèdent en commun, à l’examen de
cet échantillon.
Art. 52. — Les analyses, tests ou essais effectués dans
le cadre de la procédure contradictoire, sont réalisés dans
les laboratoires habilités conformément aux dispositions
prévues par la présente loi.
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Les experts doivent employer la ou les méthodes
d’analyses utilisées par les laboratoires habilités et
procéder aux mêmes analyses, tests ou essais. Ils peuvent
toutefois employer d'autres méthodes en complément.
TITRE IV
DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Chapitre I
Des mesures conservatoires et du principe
de précaution
Art. 53. — Les agents visés à l’article 25 de la présente
loi, prennent toute mesure conservatoire visant la
protection de la santé, de la sécurité et des intérêts du
consommateur.
A ce titre, ils peuvent procéder aux refus temporaires ou
définitifs d’admission aux frontières des produits
importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits
temporaires ou définitifs et à la destruction des produits
ainsi qu’à la suspension temporaire d’activités,
conformément aux dispositions prévues par la présente
loi.
Les conditions et les modalités d’application des
dispositions du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 54. — Le refus temporaire d’admission aux
frontières d’un produit importé, est prononcé en cas de
suspicion de non-conformité du produit concerné, en vue
de vérifications approfondies ou pour mise en conformité.
Le refus définitif d’admission aux frontières d’un
produit importé est prononcé en cas de confirmation soit
par constat direct, soit après vérifications approfondies, de
non conformité du produit.
Art. 55. — La consignation consiste à suspendre, par
décision de l’administration chargée de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes, la mise à la
consommation d’un produit reconnu non conforme par
constat direct.
La consignation est décidée en vue de la mise en
conformité du produit incriminé par l’intervenant
concerné.
La levée de la consignation est prononcée par
l’administration chargée de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes, après
constatation de la mise en conformité du produit.
Art. 56. — En cas de non conformité du produit, le
contrevenant concerné est mis en demeure de prendre
les mesures appropriées pour faire cesser la cause de non
conformité ou d’inobservation des règles et des usages
communément admis dans le processus de mise à la
consommation.
Art. 57. — Lorsque la mise en conformité du produit
n’est pas envisageable ou lorsque l’intervenant concerné
refuse d’effectuer la mise en conformité du produit
incriminé, il est procédé à sa saisie pour le changement de
sa destination, de sa réorientation ou de sa destruction,
sans préjudice des poursuites pénales prévues par les
dispositions de la présente loi.
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Art. 58. — Si un produit propre à la consommation est
reconnu non conforme, l’intervenant concerné soit
modifie sa destination en l’envoyant vers un organisme
d’intérêt général pour son utilisation directe et licite ; soit
il l’oriente et l’envoie vers un organisme pour son
utilisation licite, après sa transformation.
Art. 59. — Le retrait temporaire consiste en
l'interdiction de la mise à la consommation d’un produit,
en tous lieux où il se trouve et dont la non conformité est
suspectée et ce, en attendant les résultats des vérifications
approfondies, dont notamment les résultats d’analyses,
tests ou essais.
Si ces vérifications ne sont pas effectuées dans un délai
de sept (7) jours ouvrables ou si elles ne confirment pas la
non conformité du produit, la mesure de retrait temporaire
est immédiatement levée. Ce délai peut être prorogé
lorsque les conditions techniques de contrôle et
d’analyses, tests ou essais l'exigent.
Si la non conformité du produit est établie, il est
prononcé sa saisie et le procureur de la République en est
immédiatement informé.
Art. 60. — Lorsque la non conformité d’un produit a
été établie, les frais générés par les opérations de contrôle,
d’analyses, de tests ou d’essais sont remboursés par
l’intervenant défaillant.
Lorsque la non conformité n’a pas été confirmée par les
analyses, tests ou essais, la valeur de l’échantillon est
remboursée à l’intervenant concerné, sur la base de la
valeur consignée sur le procès-verbal de prélèvement.
Art. 61. — Les saisies ainsi que les retraits temporaires
ou définitifs effectués par les agents visés à l’article 25 de
la présente loi, donnent lieu à l’établissement de
procès-verbaux et les produits incriminés sont mis sous
scellés et placés sous la garde de l’intervenant concerné.
Art. 62. — Le retrait définitif est exécuté par les agents
visés à l’article 25 ci-dessus, sans autorisation préalable
de l’autorité judiciaire compétente, dans les cas :
— de produits reconnus falsifiés, corrompus, toxiques
ou périmés ;
— de produits reconnus impropres à la consommation ;
— de produits détenus sans motif légitime et
susceptibles d'être utilisés à des fins de falsification ;
— des produits de contrefaçon ;
— des objets ou appareils propres à effectuer des
falsifications.
Le procureur de la République en est immédiatement
informé.
Art. 63. — Dans le cas des retraits définitifs prévus à
l’article 62 ci-dessus, l’intervenant concerné doit procéder
à ses frais et charges, au rappel du produit incriminé de
tous lieux où il se trouve et orienté, selon le cas, vers un
centre d’intérêt collectif à titre gracieux, lorsque ce
produit est consommable ou pour destruction lorsqu’il
est de contrefaçon ou impropre à la consommation.
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Le procureur de la République en est immédiatement
informé.

— à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux
ou inexacts ;

Art. 64. — Lorsque la destruction des produits est
décidée par l’administration chargée de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes ou par la
juridiction compétente, celle-ci est effectuée par
l'intervenant en présence des agents visés à l’article 25
ci-dessus.

— à l’aide de procédés à même de fausser les
opérations d’analyse, de dosage, de pesage, et de
mesurage ou à modifier frauduleusement la composition,
le poids ou le volume du produit ;

La destruction peut
dénaturation du produit.

consister

également

en

la

Un procès-verbal de destruction est établi par les agents
et signé conjointement par les agents et l’intervenant
concerné.
Les conditions et les modalités d’application des
dispositions du présent article, sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 65. — Les services chargés de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes peuvent
procéder, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, à la suspension temporaire de
l'activité des établissements dont la non conformité aux
règles fixées par la présente loi a été établie, jusqu'à
l'élimination totale des causes ayant motivé la mesure
considérée, sans préjudice des sanctions pénales prévues
par les dispositions de la présente loi.
Art. 66. — Les frais engendrés par l’application des
dispositions relatives à la consignation, à la mise en
conformité, au retrait temporaire, au changement de
destination, à la réorientation, à la saisie et à la
destruction, prévus ci-dessus, sont à la charge de
l'intervenant défaillant.
Art. 67. — Les services chargés de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes informent
par tous moyens, les consommateurs des dangers et des
risques que présente tout produit retiré du processus de
mise à la consommation.
Chapitre II
Des infractions et des sanctions
Art. 68. — Est puni des peines prévues à l’article 429
du code pénal, quiconque trompe ou tente de tromper le
consommateur, par quelque moyen ou procédé que ce soit
sur :
— la quantité des produits livrés ;
— la livraison de produits autres que ceux déterminés
préalablement ;
— l’aptitude à l’emploi d’un produit ;
— les dates ou les durées de validité du produit ;
— les résultats escomptés d’un produit ;
— les modes d’emploi ou les précautions à prendre
pour l’utilisation d’un produit.
Art. 69. — Les peines prévues à l’article 68 ci-dessus
sont portées à cinq (5) ans d’emprisonnement et à une
amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA), si la
tromperie ou la tentative de tromperie ont été commises,
soit :

— à l’aide d'indications ou d’allégations frauduleuses ;
— à l’aide de brochures, circulaires, prospectus,
affiches, annonces, étiquettes ou instructions quelconques.
Art. 70. — Est puni des peines prévues par l’article 431
du code pénal, quiconque :
— falsifie tout produit destiné à la consommation ou à
l’utilisation humaine ou animale ;
— expose, met en vente ou vend un produit qu’il sait
falsifié, corrompu, toxique ou dangereux à l’utilisation
humaine ou animale ;
— expose, met en vente ou vend, connaissant leur
destination, des substances, instruments, appareils ou tout
objet propres à effectuer la falsification de tout produit
destiné à l’utilisation humaine ou animale.
Art. 71. — Est puni d'une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars
(500.000 DA), quiconque enfreint l’obligation d’innocuité
des denrées alimentaires prévue aux articles 4 et 5 de la
présente loi.
Art. 72. — Est puni d'une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars
(1.000,000 DA), quiconque enfreint l’obligation
d’hygiène et de salubrité prévues aux articles 6 et 7 de la
présente loi.
Art. 73. — Est puni d'une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars
(500.000 DA), quiconque enfreint l’obligation de sécurité
du produit prévue à l’article 10 de la présente loi.
Art. 74. — Est puni d'une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA) à cinq cent mille dinars
(500.000 DA), quiconque enfreint l’obligation du contrôle
préalable de conformité prévue à l’article 12 de la
présente loi.
Art. 75. — Est puni d'une amende de cent mille
dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000
DA), quiconque enfreint l’obligation de garantie ou
d’exécution de la garantie du produit, prévues à l’article
13 de la présente loi.
Art. 76. — Est puni d'une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars
(100.000 DA), quiconque enfreint l’obligation d’essai du
produit prévue à l’article 15 de la présente loi.
Art. 77. — Est puni d'une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA), quiconque enfreint l’obligation
d’exécution du service après vente prévue à l’article 16 de
la présente loi.
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Art. 78. — Est puni d'une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA),
quiconque enfreint l’obligation d’étiquetage du produit
prévue aux articles 17 et 18 de la présente loi.
Art. 79. — Sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 155 du code pénal, quiconque vend un produit
mis sous scellés, consigné pour mise en conformité,
retiré à titre temporaire du processus de mise à la
consommation ou enfreint la mesure de suspension
temporaire d’activité, est puni d’un emprisonnement de
six mois à trois ans et d'une amende de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) à deux millions de dinars
(2.000.000 DA) ou de l’une de ces peines.
Art. 80. — Outre les sanctions prévues à l’article 79
ci-dessus, le montant de la vente des produits objets de ces
infractions, est versé au Trésor public, évalué sur la base
du prix de vente pratiqué par le contrevenant ou par
référence au prix du marché.
Art. 81. — Sous réserve des dispositions prévues par la
législation en vigueur, est puni d’une amende de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA), quiconque enfreint aux obligations
relatives aux offres de crédits à la consommation prévues
à l’article 20 de la présente loi.
Art. 82. — Outre les peines prévues aux articles 68, 69,
70, 71, 73 et 78 ci-dessus, il est prononcé la confiscation
des produits, des instruments et de tout autre objet utilisé à
l’effet de commettre les infractions prévues par la présente
loi.
Art. 83. — Est puni des peines prévues par l’alinéa 1er
de l’article 432 du code pénal quiconque falsifie, expose,
met en vente ou vend tout produit falsifié, corrompu,
toxique ou ne répondant pas à l’obligation de sécurité
prévue à l’article 10 de la présente loi lorsque ce produit a
entraîné pour le consommateur une maladie ou une
incapacité de travail.
Si ce produit a causé soit une maladie incurable, soit la
perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité
permanente, les intervenants concernés sont punis de la
réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une
amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à deux
millions de dinars (2.000.000 DA).
Lorsque cette maladie a causé le décès d’une ou de
plusieurs personnes, ces intervenants encourent la peine
de réclusion criminelle à perpétuité.
Art. 84. — Est puni des peines prévues par l’article 435
du code pénal quiconque commet toute entrave ou tout
autre acte de nature à empêcher l’accomplissement des
missions de contrôle menées par les agents prévus à
l’article 25 de la présente loi.
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Art. 85. — Conformément aux dispositions de l’article
36 du code pénal, les amendes prévues par les
dispositions de la présente loi sont cumulables. Elles sont
portées au double en cas de récidive et la juridiction
compétente peut prononcer la radiation du registre de
commerce de l’intervenant incriminé.
TITRE V
DE L’AMENDE TRANSACTIONNELLE.
Art. 86. — Les agents prévus à l’article 25 de la
présente loi peuvent infliger une amende transactionnelle
à l’auteur de l’infraction puni par les dispositions de la
présente loi.
A défaut de paiement de l’amende transactionnelle,
dans le délai fixé à l’article 92 ci-dessous, le
procès-verbal est transmis à la juridiction compétente.
Dans ce cas, l’amende est majorée au maximum.
Art. 87. — La procédure de l’amende transactionnelle
ne peut intervenir :
— si l’infraction constatée expose son auteur soit à une
autre sanction autre que pécuniaire, soit à une réparation
de dommages causés aux personnes ou aux biens ;
— en cas d’infractions simultanées dont l’une au moins
ne peut donner lieu à l’application de la procédure de
l’amende transactionnelle ;
— en cas de récidive.
Art. 88. — Le montant de l’amende transactionnelle est
fixé comme suit :
— défaut d’innocuité des denrées alimentaires puni par
l’article 71 de la présente loi : trois cent mille dinars
(300.000 DA) :
— défaut d’hygiène et de salubrité puni par l’article 72
de la présente loi : deux cent mille dinars (200.000 DA) ;
— défaut de sécurité puni par l’article 73 de la présente
loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) ;
— défaut du contrôle préalable de conformité puni par
l’article 74 de la présente loi : trois cent mille dinars
(300.000 DA) ;
— défaut de garantie ou d’exécution de la garantie puni
par l’article 75 de la présente loi : trois cent mille dinars
(300.000 DA) ;
— défaut d’essai du produit puni par l’article 76
de la présente loi : cinquante mille dinars (50.000 DA) ;
— refus d’exécution du service après vente puni par
l’article 77 de la présente loi : 10% du prix du produit
acquis,
— défaut d’étiquetage du produit puni par l’article 78
de la présente loi : deux cent mille dinars (200.000 DA).
Art. 89. — Si plusieurs infractions ont été relevées sur
le même procès-verbal, le contrevenant doit verser le
montant total des amendes transactionnelles dont il est
passible.
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Art. 90. — Les services chargés de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes notifient au
contrevenant dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à
compter de la date de l’établissement du procès-verbal, un
avertissement par lettre recommandée avec accusé de
réception mentionnant son domicile, le lieu, la date et le
motif de l’infraction, la référence du ou des textes
appliqués et le montant de l’amende qui lui est infligée
ainsi que les délais et les modalités de payement fixés à
l’article 92 ci-dessous.

Un état récapitulatif des avis de paiement reçus le mois
précédent est adressé, dans la première semaine de chaque
mois, par le percepteur aux services chargés de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.

Art. 91. — La décision portant le montant de l’amende
transactionnelle n’est susceptible d’aucun recours.

TITRE VI

Art. 92. — Dans les trente (30) jours qui suivent la date
de l’avertissement visé à l’article 90 ci-dessus, le
contrevenant doit verser, en une seule fois, le montant de
l’amende de transaction au percepteur du lieu de domicile
ou du lieu de l’infraction du contrevenant.
Dans les dix (10) jours du paiement régulièrement fait,
le percepteur en informe les services chargés de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes concernés.
Faute d’avoir reçu cet avis dans le délai de
quarante-cinq (45) jours à compter de la réception par le
contrevenant de l’avertissement, les services chargés de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, transmettent le dossier à la juridiction
territorialement compétente.

Art. 93. — Si le contrevenant verse le montant de
l’amende de transaction dans les délais et les conditions
prévus par l’article 92 ci-dessus, l’action publique est
éteinte.

DES DISPOSITIONS FINALES
ET TRANSITOIRES
Art. 94. — Sont abrogées les dispositions de la loi
n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales
de protection du consommateur. Les textes d’application,
demeurent applicables jusqu’à leur remplacement par les
textes pris en application de la présente loi.
Art. 95. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS
Décret présidentiel n° 09-98 du 10 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 7 mars 2009 portant mesures
de grâce à l’occasion de la journée de la Femme.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles, 77 (8° et 9°)
et 156 ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la
magistrature émis en application des dispositions de
l’article 156 de la Constitution ;
Décrète :
Article 1er. — Les femmes détenues condamnées
définitivement à la date de la signature du présent décret
bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la
journée de la Femme, conformément aux dispositions du
présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine, les
femmes détenues condamnées définitivement dont le
restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12)
mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7
ci-dessous.

Art. 3. — Les femmes détenues condamnées
définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur
peine comme suit :
— treize (13) mois lorsque le restant de la peine est égal
ou inférieur à trois (3) ans ;
— quatorze (14) mois lorsque le restant de la peine est
supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est
supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix
(10) ans ;
— seize (16) mois lorsque le restant de la peine est
supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15)
ans ;
— dix-sept (17) mois, lorsque le restant de leur peine
est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les
mesures de grâce prévues par le présent décret portent sur
la peine la plus forte.
Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du
présent décret :
— les femmes détenues concernées par l’ordonnance
n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27
février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale ;

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

أواﻣﺮ
ّال ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ 23
ـﻮال
أﻣــﺮ رﻗﻢ  01-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷ ـﻮ
 r2015ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘﻜـﻤﻴﻠﻲ
r
ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ
ﻟﺴﻨﺔ .2015
ــــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
ﻣﻨﻪr

 -ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر rﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اHـﺎدﺗـﺎن  122و124

 و™ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اHﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮالﻋـﺎم  1404اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧY
اHﺎﻟﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و™ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  10 -14ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2015
 و ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءrﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘـ ــﻤﻢ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 10-14
اHــﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨﺔ  2014واHﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اHﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ  2015ﺑـﺎﻷﺣﻜﺎم
اHﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2015
اﳉﺰء اﻷول
ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن اHﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

"اHـﺎدة  (1 : 150ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ـﻌــﺪل اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ أرﺑــﺎح
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  % 19ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊr  % 23ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻷﻧـ ـ ـﺸ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﺎء واﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎلاﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ واﻟـﺮي rوﻛـﺬا اﻷﻧـﺸـﻄﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣﻴـﺔ واﳊـﻤـﺎﻣﺎتr
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎرr
  % 26ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى.ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص اHـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻳ ـ ــ Yاﳋ ـ ــﺎﺿـ ـ ـﻌـ ــY
ﻟﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑـﺎح اHـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺬﻳﻦ }ـﺎرﺳـﻮن اﻟﻌـﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻧ ـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ ﻓـﻲ ﻧ ــﻔﺲ اﻟ ــﻮﻗـﺖ rأن ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮا ﻣ ـ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ
ﻣـﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟـﻬﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ rﺗـﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤـﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ
ﻛﻞ ﻧﺸـﺎط ﻣـﻨﺎﺳﺐ Hـﻌـﺪل اﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺸـﺮﻛﺎت
اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
ﻋــﺪم اﺣ ـﺘــﺮام ﻣ ـﺴـﻚ ﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻳــﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻲ Hﻌﺪل . % 26
ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  4ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺮﺳـﻮم
ﻋ ـﻠـﻰ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل rﻳ ـﻘـ ـﺼــﺪ ﺑــﺄﻧـ ـﺸ ـﻄ ــﺔ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﺴ ــﻠﻊ ﺗــﻠﻚ
اHـ ـﺘ ـﻤـ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج أو ﺻــﻨﻊ أو ﺗـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ أو ﲢــﻮﻳﻞ
اHـﻮاد ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء أﻧﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻮﺿـﻴﺐ أو اﻟـﻌـﺮض اﻟـﺘـﺠﺎري
ﺑﻐﺮض إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ.
ﻻ ﺗـﺸـﻤﻞ ﻋـﺒـﺎرة "أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج" اHـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﺔ ﻛـﺬﻟﻚ
ﻓﻲ ﻫﺬه اHﺎدة rاﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻨﺠﻤﻴﺔ واﶈﺮوﻗﺎت.
وﻳـﻘﺼـﺪ ﺑﺄﻧﺸـﻄﺔ اﻟـﺒﻨـﺎء واﻷﺷﻐـﺎل اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ واﻟﺮي
اHـﺆﻫـﻠــﺔ Hـﻌـﺪل r% 23اﻷﻧـﺸ ـﻄـﺔ اHـﺴـﺠ ـﻠـﺔ ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟـﺼـﻔـﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري واﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ دﻓﻊ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.

أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اHﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

 (2ﲢــﺪد ﻧ ـﺴـﺒــﺔ اﻻﻗ ـﺘـﻄــﺎﻋــﺎت ﻣﻦ ا Hـﺼـﺪر ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻀــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ﻋــﻠﻰ أرﺑ ــﺎح اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺎت ) ................اﻟـ ـﺒــﺎﻗﻲ
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." ..........................

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اHـ ــﺎدة  : 3ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل ا Hــﺎدة  222ﻣﻦ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ
اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

]ﻟﻠﺒﻴﺎن[
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ

"اHﺎدة  : 222ﻳﺤـﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻢ ...........................
)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ
اHـ ـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  150ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
% 0.29

ﻳـﺨـﻔﺾ ﻣـﻌـﺪل ﻫﺬا اﻟـﺮﺳﻢ إﻟﻰ  % 1ﺑﺪون اﻻﺳـﺘـﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ـﻀــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج .وﻳــﺘﻢ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :

اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
% 0.66

اﻟﺼﻨﺪوق اHﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
% 0.05

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHـ ــﺎدة  : 72ﺳ ـ ـﻴـ ــﺘﻢ ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻴـﻒ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎﻣـ ــ Yاﳉ ـ ـﺒـ ــﺎﺋﻲ

 -اﻧـ ـﻌــﺪام اﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺼـ ـﺤ ـﻴــﺔ اHـ ـﻌــﺎﻗﺐ

واﳉـﻤـﺮﻛﻲ اHـﻄـﺒﻘـ Yﻋـﻠﻰ اﻟـﺰﻳـﻮت اﳋﺎﻣـﺔ واHـﻜـﺮرة rوﻛﺬا

ﻋـﻠﻴـﻬـﻤﺎ ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  72ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن  :ﺛﻼﺛﻤـﺎﺋﺔ أﻟﻒ

اﻟﻜ¤ـﺴﺐ rاHﺴـﺘﻮردة rوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﺪاﺑﻴـﺮ اﳊﻤـﺎﻳﺔ rﻓﻮر

دﻳﻨﺎر ) 300.000دج(r

ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺪرس اﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ.
ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄـ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه ا Hــﺎدة rﻋـ ـﻨ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔr
™ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Yوزﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﺎﻟﻴﺔ.
اHﺎدة  : 73ﺗـﻌﺪل اHﺎدة  2ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-05اHﺆرخ
ﻓﻲ  25ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2005وا Hـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮن اHـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺘـﻜ ـﻤـﻴــﻠﻲ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  r2005اHـﻌــﺪﻟـﺔ وا Hـﺘـﻤ ـﻤـﺔ ﺑــﺎHـﺎدة  63ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  r2009وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  : 2ﻳــﺆﺳـﺲ رﺳﻢ ﺧــﺎص ﻟـ ـﻠ ـﺘــﻮﻃ ــ Yا Hـﺼــﺮﻓﻲ
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت.
ﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﺪد اﻟ ـ ــﺮﺳـﻢ ™ـ ـ ـﻌـ ــﺪل  % 0,3ﻣﻦ ﻣـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠـﻎ ﻋـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺳ ـﺘـﻴــﺮاد rﻋـﻨــﺪ ﻛﻞ ﻃـﻠﺐ ﻟ ـﻔــﺘﺢ ﻣـﻠﻒ اﻟ ـﺘـﻮﻃــ Yﻟـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺔ
اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ rدون أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻦ
 20.000دﻳﻨﺎر .
ﲢ ـ ـ ــﺪد ﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳﻢ ﺑـ ....................... % 3
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(." ...........................................
اHــﺎدة  : 74ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص اHـ ـﻌـ ـﻔـ ـﻴ ــ Yﻣﻦ
اﻟـﺮﺳﻢ اﳋـﺎص ﻟـﻠـﺘـﻮﻃـ Yا Hـﺼـﺮﻓﻲ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﺳـﺘـﻴـﺮاد
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واHﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اHﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺣـﺎﻟﻬـﺎ rﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺣـﺘﺮام اﻟـﺘﻌﻬـﺪ اHﻜـﺘﺘﺐ ﻣﻦ ﻃـﺮﻓﻬﻢr
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﻣﺮﺗ (2) Yﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻮاردات.
اHــﺎدة  : 75ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  88ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
 03-09اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  2009واHـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـﺤـ ـﻤــﺎﻳــﺔ اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟــﻐﺶr
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 88ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻧـﻌــــــﺪام ﺳﻼﻣـــﺔ اHــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ا Hـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  71ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن  :ﺧﻤـﺴﻤـﺎﺋﺔ أﻟـﻒ دﻳﻨﺎر
) 500.000دج(r

 اﻧـ ـﻌــﺪام اﻷﻣﻦ ا Hـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ™ــﻮﺟﺐ اHــﺎدة  73ﻣﻦﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 400.000دج(r
 اﻧـﻌـﺪام رﻗـﺎﺑـــــﺔ اHـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ اHـﺴـﺒـﻘـﺔ اHـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  74ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن  :أرﺑﻌـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر
) 400.000دج(r
 اﻧ ـﻌـﺪام اﻟـﻀـﻤـﺎن أو ﻋــﺪم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟ ـﻀـﻤـﺎن اHـﻌـﺎﻗﺐﻋﻠـﻴﻪ ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  75ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن  :ﻣـﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر
) 100.000دج(r
 ﻋـﺪم ﲡـﺮﺑـﺔ اHـﻨ ـﺘـﻮج اHـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ™ـﻮﺟﺐ اHـﺎدة 76ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 100.000دج(r
 رﻓﺾ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﺧــﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑ ـﻌـﺪ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ا Hـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ™ﻮﺟﺐ اHﺎدة  77ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن r% 10 :
 ﻋـﺪم وﺳﻢ اHـﻨ ـﺘـﻮج اHـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ™ـﻮﺟﺐ اHـﺎدة 78ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 400.000دج(".
اHـﺎدة  : 76ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳـﻖ اﻟ ـﺘـ ـﻨــﺎزل ﻋـﻦ أراض ذات وﺟ ـﻬ ــﺔ ﺻـ ـﻨــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺗــﺎﺑـ ـﻌــﺔ
ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واﻟـﺘﻲ ﺑـﻘـﻴﺖ ﻏـﻴﺮ ﻣـﺴـﺘـﻐـﻠﺔ ﺧﻼل
ﻣـﺪة ﺗﻔﻮق ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات rاﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗـﺨﺼﻴﺺ
ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض.
ﻳـﺤــﺼﻞ ﻣ ـﺒـﻠﻎ ﻫــﺬه اﻟـﻐــﺮاﻣــﺔ ﺳـﻨــﻮﻳـﺎ rوﻳ ـﺤـﺪد ﺑـ % 3
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
ﻳـﺨـﺼﺺ ﻧـﺎﰋ ﻫـﺬه اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ
ﺗـﺘـﻮاﺟـﺪ ﺑـﻬـﺎ اﻷراﺿﻲ ا Hـﻌـﻨـﻴـﺔ .و ﻳـﺘﻢ ﲢـﺼ ـﻴـﻠـﻬـﺎ rﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ
ﻣـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟــﺮﺳﻢ اﻟـﻌـﻘـﺎري rﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻨـﺪ
ﲢﺼﻴﻞ ﲢـﺮره اHﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ إﻗﻠﻴـﻤﻴﺎ ﻟـﻠﻮزارة اHﻜـﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
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ORDONNANCES
Ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436
correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de
finances complémentaire pour 2015.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015 ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel
1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015, est modifiée et complétée par les
dispositions ci-après qui constituent la loi de finances
complémentaire pour 2015.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION
DU BUDGET ET AUX OPERATIONS
FINANCIERES DU TRESOR
(Pour mémoire)
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FISCALES
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 150 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 150-1) — Le taux de l’impôt sur les bénéfices des
sociétés est fixé à :
— 19% pour les activités de production de biens ;

— 23% pour les activités de bâtiment, de travaux
publics et d’hydraulique ainsi que les activités
touristiques et thermales à l’exclusion des agences de
voyages ;
— 26% pour les autres activités.
En cas de l’exercice concomitant de plusieurs activités,
les personnes morales assujetties à l’IBS doivent tenir une
comptabilité séparée pour ces activités, permettant de
déterminer la quote-part des bénéfices pour chaque
activité à laquelle le taux de l’IBS approprié doit être
appliqué.
Le non-respect de la tenue d’une comptabilité séparée
entraîne systématiquement l’application du taux de 26%.
Nonobstant les dispositions de l’article 4 du code des
taxes sur le chiffre d’affaires, les activités de production
de biens s’entendent de celles qui consistent en
l’extraction, la fabrication, le façonnage ou la
transformation de produits à l’exclusion des activités de
conditionnement ou de présentation commerciale en vue
de la revente.
L’expression « activités de production » utilisée dans le
présent article ne comprend pas également les activités
minières et d’hydrocarbures.
Par activités de bâtiment et des travaux publics et
hydrauliques éligibles au taux de 23%, il y a lieu
d’entendre les activités immatriculées en tant que telles au
registre de commerce et donnent lieu au paiement des
cotisations sociales spécifiques au secteur.
2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés sont fixés .....................................
(le reste sans changement) ................... ».
Art. 3. — L’article 222 du code des impôts directs et
taxes assimilées est complété in fine :

« Art. 222. — Le taux de la taxe sur l’activité
professionnelle ............... (sans changement)..........
Le taux de la taxe est ramené à un pour cent (1%), sans
bénéfice des réfactions pour les activités de production de
biens. Ce taux est réparti comme suit :

Part
de la wilaya

Part
de la commune

Fonds commun
des collectivités
locales

0,29 %

0,66 %

0,05 %
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Art. 72. — Le régime fiscal et douanier applicable
aux huiles brutes et raffinées ainsi qu’aux tourteaux
importées sera aménagé, au titre des mesures de
sauvegarde, dès l’entrée en exploitation des industries de
trituration des grains oléagineuses.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie
et des finances déterminera, en tant que de besoin, les
modalités de mise en œuvre du présent article.
Art. 73. — Les dispositions de l’article 2 de
l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de
finances complémentaire pour 2005, modifiées et
complétées par l’article 63 de la loi de finances
complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation
bancaire sur les opérations d’importation de biens ou
services.
La taxe est acquittée au taux de 0,3% du montant de
l’importation pour toute demande d’ouverture d’un
dossier de domiciliation d’une opération d’importation de
biens ou de marchandises, sans que le montant de la taxe
ne soit inférieur à 20.000 dinars.
Le tarif de la taxe est fixé à 3% ................ (le reste sans
changement) ................. ».

7 Chaoual 1436
23 juillet 2015

— défaut de garantie ou d’exécution de la garantie puni
par l’article 75 de la présente loi : cent mille dinars
(100.000 DA) ;
— défaut d’essai du produit puni par l’article 76 de la
présente loi : cent mille dinars (100.000 DA) ;
— refus d’exécution du service après-vente puni par
l’article 77 de la présente loi : 10% ;
— défaut d’étiquetage du produit puni par l’article 78
de la présente loi : quatre cent mille dinars
(400.000 DA) ».
Art. 76. — Il est institué une pénalité à la charge de tout
bénéficiaire par voie de cession de terrain à vocation
industrielle appartenant au domaine privé de l’Etat et
ayant demeuré inexploité pendant une période supérieure
à trois (3) ans à compter de la date d’attribution du terrain.
Le montant de cette pénalité perçu annuellement, est
fixé à 3% de la valeur vénale.
Le produit de cette pénalité est affecté au profit des
communes du lieu de situation des terrains en question.
Elle est recouvrée comme en matière de taxe foncière, sur
la base d’un titre de perception établi par les services
territorialement compétents du ministère chargé de
l’industrie.

Art. 74. — Les personnes exemptées de la taxe de
domiciliation bancaire au titre des importations des biens
d’équipements et matières premières qui ne sont pas
destinées à la revente en l’état, sont passibles, lorsque
l’engagement qu’ils ont souscrit n’a pas été respecté,
d’une amende égale à deux (2) fois la valeur des ces
importations.

Les conditions et modalités d’application du présent
article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 75. — Les dispositions de l’article 88 de la loi
n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février
2009 relative à la protection du consommateur et à la
repression des fraudes, sont modifiées et rédigées comme
suit :

DEUXIEME PARTIE

« Art. 88. — Le montant de l’amende transactionnelle
est fixé comme suit :

CHAPITRE 4
TAXES PARAFISCALES
(Pour mémoire)

BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES
DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER
BUDGET GENERAL DE L’ETAT
Section 1

— défaut d’innocuité des denrées alimentaires puni par
l’article 71 de la présente loi : cinq cent mille dinars
(500.000DA) ;
— défaut d’hygiène et de salubrité puni par l’article 72
de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) ;
— défaut de sécurité puni par l’article 73 de la présente
loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ;
— défaut du contrôle préalable de conformité puni par
l’article 74 de la présente loi : quatre cent mille dinars
(400.000 DA) ;

Ressources
Art. 77. — Les dispositions de l’article 100 de la loi
n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au
30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 100. — Conformément à l’état « A » annexé à la
présente loi, les recettes, produits et revenus applicables
aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour
l’année 2015 sont évalués à quatre mille neuf cent
cinquante deux milliards sept cent millions de dinars
(4 952 700 000 000 DA) ».
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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

U?O? LJÐ «œ—u??²? ?.d??O? š_« «c¼ ÊU?< «–≈ ¨U??.

s. Ÿd?? ?H? rO?? ?? ? ł —d?? ?{ ‚U?? ?×?SÐ œb?? ?N?ð Ë√ o×?Kð W?? ?ł—œ
t? W?? ? ? ? ? :U?M.Ë√ W?K?ŁU?? ? L? ? ? .

U?? ? ?łu?? ? ?²?ML? wM?Þu?« ÃU?? ? ²?½ù«
Æ…dýU³.

W?? ? OðU?? ? ? ? ?ÝR?? ? . W?? ? F? ? ?O? ? ?³?Þ Í– d?? ? OÐb?ð q< Õ«d?? ? ²? ? ?Z« ≠
«—œU??B« lÝu?ð qO??N? ? ² ¨ W??O? L? OEM?ð Ë√ W??O? F¹d??AðË√
Æ UZËd×L« Ã—Uš
o?¹d?Þ s?Ž Ád?? ? ? ? O? ? ? ? ? Ý Ë f?K?−? ? ? ? ?L?« q?O?J?A?ð œb?? ? ? ? ×?¹

nOZu?²« w: WO?zUZu« dO?Ð«b²« q¦?L²ð ∫ 11 …œUL«
cšQðË ¨

U.«e²ô« Ë√ ØË

V?M l:— Ë√ œ«d?? ?O? ? ²? ? Ýô« bMŽ W?? ?O? ? L? ? <

«b?? O? ? O? ? Ið q?Jý

ÆWO<dL−« ‚uI×«

ÆrOEM²«
W?? ? O? ? ?Zd?? ? ² W?? ? O?MÞu?« W?? ? ÝU?? ? O? ? ?« c?? ? ÒH?Mð ∫ 19 …œU? ? ?L«

«“U?O². ö wKJ« Ë√ wze−«

W?OzUZu?« dOÐ«b?²« c?O?HMð

UO?H?O?<Ë ◊Ëdý œÒb?×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

WU??<u?« vÒL? ð ¨ W??O? ?.u??L? Ž W??¾? O?¼ W??O? ł—U??« …—U?? −? ²«
VK w: vŽb?ðË ¨ W?O?ł—U?« …—U?−?²« W?O?Zd?²? W?OMÞu«
Æ¢WU<u«¢hM«
∫ wðQ¹ UL‡Ð WU<u« nKJð ∫ 20 …œUL«

qO?? ³? Ý vK?Ž wC¹u??F?ð oŠ ÷d??: s?JL¹ ∫ 12 …œU? L«
…d?ýU³?. d?Ož Ë√ …d?ýU³?. ÕuML?. rŽœ q< vKŽ ¨ W?UI?L«
o×?K¹ Ãu?? ? ²M?. qJ? qI?M« Ë√ d?¹b?? ?B? ? ?²« Ë√ ÃU?? ? ²½ù« b?MŽ
Ÿd?H d?O?³?<—d?{ ‚U?×SÐ œb?N¹ Ë√ dz«e?−« v≈ Ád¹b?Bð

Ã—U??š

«—œU??B« W??O? Zd?ð

«Ëœ√ d??O? O? ð ÊU??L? { ≠
¨ UZËd×L«

W?? ? OM?Þu« W?J³?? ? AK? wJ?O? ? .U?M¹œ d?? ? O? ? ?O? ? ?ð ÊU?? ?L? ? ?{ ≠
¨W¹—U−²«

ÆwMÞu« ÃU²½ù« s.
v:u?? ²? ?¹ ’U??š o?Š wC¹u?? F? ²« o?×« ∫ 13 …œU? L«
ÆWO<dL−« ‚uI×K W³MUÐ ÊQA« u¼ UL<

U.uKFLK
‚u?? ? ? I? ? ? ×?« c?? ? ?O? ? ? ?HM?ð

U?? ? .u?KF?? ? ?LU?Ð W¹d?z«e?? ? −?«

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

U?? ? ? ? ?ÝR?? ? L?« b¹Ëe?ð ≠
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ WOC¹uF²«

¨ WOł—U« ‚«uÝ_« ‰uŠ W¹œUB²Zô« Ë W¹—U−²«
vKŽ ‚«d??žù« b?{ oŠ l{u?¹ Ê√ sJL¹ ∫ 14 …œU?L«
‚«u?? Ý_« w: W¹dz«e?? −«

U?? ? ÝR?? L« œu??N? ?ł rŽœ ≠
s. v?½œ√ dz«e?? −« v?≈ Ád¹b?? Bð d?? ?F? ?Ý ÊuJ¹ Ãu?? ²?M. Í√
¨ WOł—U«
¡UMŁ√ WEŠöL« ¨ qŁUL?. Ãu²M. WLOZË√ ¨W¹œUF« t?²LOZ

U?? ? N? ? ? L? ? ?O?EM?ðË W¹d?z«e?? ? −?«
W¹œU?? ?B? ?²? ?Zô«

U?? ? ? ? ? ÝR?? ? L?« œ«b?? ? Ž≈ ≠

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

U?OKL??Ž

«d?¼UE²?«Ë ÷—U?? F? ? L« w: U?? ?Nðb?? ŽU?? ?? ?.Ë

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

¨Ã—UUÐ

ÆwMÞu« ÃU²½ù« s.
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lÐ«d« qBH«

w?: W¹d?z«e?? ? −?«

U?? ? ?? ? ?ÝR?? ? ?L?« ‰u?? ? šœ q?O? ? ? N? ? ??ð ≠
¨ WOł—U« ‚«uÝ_«

WO.U²š ÂUJŠ√
¨ d._« «cN W?HUL« ÂUJŠ_« q< vGKð ∫ 22 …œUL«

l?Ýu?? ? ? ? ?²« Ë ·U?? ? ? ? ?A?J?²? ? ? ? ? Ýô«

U?? ? ? ? ¦? ? ? ? ? F?Ð j?O? ? ? ? ?A?M?ð ≠

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

¨sO¹—U−²«

o?KF?? ? ²? ? ?L?«Ë 1988 W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?:«u?? ? L« 1408 ÂU?? ? Ž
b??O?? −ð w?: sO¹dz«e??−« sOK.U??F? ²? L« …b??ŽU?? . ≠
¨ W?? ? ? O? ? ? ł—U?? ? ? ?« …—U?? ? ?−? ? ? ?²K? W?Ëb« —U?J?²? ? ? Š« W?? ? ? Ý—U?? ? ? L? ? ? L?Ð
¨V½Uł_« rNzU<dý l. qLF«

07-79 r?Z— Êu??½U?? ? ? ? ? ?I? « s?. 20Ë 1 —d?J?. 8 s?O?ðÒœU?? ? ? ? ? ? L?«Ë
u?? O?u¹ 21 o:«u?? ?L« 1399 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 26 w: Œ—R?? ?L«

UZöŽ

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

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

ÆÃ—UUÐ

W?? ?O?U?? ?L?« Êu½U?‡‡?Z s. 95 …œU‡?‡‡?L« p?c‡?‡‡<Ë r?‡‡?L? ? ²?‡‡?L«Ë
sŽ U?¼d?? O? ? Ý Ë U?? ?N? ? L? ?O?EMðË W?U?? <u?« ¡U?? ?A½≈ œb?? ?×¹
Æ2003 WM
ÆrOEM²« o¹dÞ
W?ÒOL?ÝÒd« …b¹d?−« w: d._« «c¼ d?AM¹ ∫ 23 …œUL«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
1424 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 19 w?: dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š
Æ2003 WMÝ uOu¹ 19 o:«uL«
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

’u?? B?ML« ÂU?? ?N? ?L?« c?? O? ? HMð —U?Þ≈ w: ∫ 21 …œU? ? L«
WU?? ?<u?« TA?Mð Ê√ sJ?L¹ ¨ Áö?? ?Ž√ 20 …œU?? ?L« w?: U?? N? ? O?KŽ
œb?×ð ¨ Ã—U« w: Í—U?−?²« lÒÝu?²«Ë qO¦?L?²K V‡‡ðUJ.
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ U¼dOÝ Ë UNLOEMðË UN.UN.

WOÒ LOEMð rOÝ«d
2 w: ŒÒ—R?L« 212-66 rZ— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠

ÈœU?? ?? L?? ?? ł 19 w?: Œ—
Ò R? ? ?. 251 ≠ 03 r?Z— w
Ò ÝU?z— Âu?? ??Ýd?? ?? .

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

¨2003 W?M?Ý u?? ?? ?O?u?¹ 19 o?:«u?? ?? ?L?« 1424 ÂU?? ?? ?Ž v?Ë_«

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

Ò R‡‡L« 212 - 66 rZ— ÂuÝd?L« rL
Ò ²?¹Ë ‰b
Ò F¹
2w: Œ —
WMÝ u‡?‡Ou¹ 21 o‡?‡:«u? ?L« 1386 ÂU‡?‡Ž w½U?? ¦« l?OÐ—

1966 WM?Ý u‡O‡?u¹ 21 o:«u?? ? L« 1386 ÂU?? ?Ž w½U?? ?¦« l?OÐ—
¨dz«e−« w‡‡‡: V½Uł_« WOF‡{uÐ o‡‡ÒKF²‡‡L«Ë
9 w: ŒÒ—R?L« 510-82 rZ— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠
1982 WM?Ý d?? ³? ? L? ? ¹œ 25 o:«u?? ?L« 1403 ÂU?? Ž ‰ÒË_« l?OÐ—
XZRL« qLF« WBš— Ë√ “«u?ł `M.

Ò ?? ?? C?? ??²?? ??L?«Ë 1966
211-66 r?‡‡?Z— d‡?‡._« o?‡‡?‡O?? ?? ³D?ð sL
Â
U
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ž
w
?
½
U
?
‡
?
‡
?
¦
?

«
l
?
‡
?
‡
?
O
?
Ð
—
Ò R??‡?? ‡??‡??L??«
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1386
2 w? : Œ —
W?OF?{uÐ o KÒ F?²?L«Ë 1966 WMÝ u?Ou¹ 21 o‡‡:«u?L«
Ædz«e−« w‡‡‡: V½Uł_«

UOHO< œÒb×¹ ÍcÒ«
¨V½Uł_« ‰ULFK

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

403-02 r?Z— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
d??³? L? :u½ 26 o:«u??L« 1423 ÂU??Ž ÊU??C? .— 21 w: ŒÒ—R??L«
ÊËR?? ? ? ? ?A?« …—«“Ë

U?? ? ? ? ÒO? ? ? ? ? Šö?? ? ? ?  œÒb? ? ? ? ? ×?¹ Íc?Ò« 2002 W?MÝ
¨WOł—U«

247-94 rZ— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ? L« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
XA?? ?ž 10 o:«u?? ? L« 1415 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 2 w: ŒÒ—R?? ? L«
W?? ? ? ? O?K?š«b?« d?¹“Ë

U?? ? ? ?O? ? ? ? ?Šö?? ? ? ?  œÒb? ? ? ? ?×?¹ Íc?Ò« 1994 W?MÝ

¨Í—«œù« Õöù«Ë W¾O³«Ë WOK×L«

UŽUL−«Ë

∫ wðQ¹ U. rÝd¹

¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
¨WËb« d¹“Ë s?OÐ „d?²? A?L« d¹d??I?²« v?KŽ ¡UMÐ ≠
¨WËÒb?« d¹“ËË W?? ?OK?×? ? L«

U?? ?ŽU?? L? ? −?«Ë W?? O?Kš«b?« d¹“Ë
¨WOł—U« ÊËRA« d¹“Ë

6≠ 77 ÊUðÒœU?? L« U??L? ?ÒO? Ý ô ¨—u??²? ?ÝÒb« vK?Ž ¡UMÐ Ë ≠
¨tM. © vË_« …dIH« ® 125 Ë
2 w?: ŒÒ—R?? ? L« 211-66 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
1966 WM?Ý u‡O‡?u¹ 21 o:«u?? ? L« 1386 ÂU?? ?Ž w½U?? ?¦« l?OÐ—
¨dz«e−« w‡‡‡: V½Uł_« WOF‡{uÐ o‡‡ÒKF²‡‡L«Ë

r?ÒL? ? ? ? ? ²¹Ë Âu?? ? ? ? ?Ýd?? ? ? ? ?L?« «c¼ ‰Òb? ? ? ? ? F?¹ ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ? ?L?«

9 w: ŒÒ—R?? ? L« 10-81 r?Z— Êu½U?? ? I?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

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

1981 W?M?Ý u?? ? ? ? O?u?¹ 11 o?:«u?? ? ? ? ?L?« 1401 ÂU?? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? C? ? ? ? ? .—

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

¨V½Uł_« ‰ULF« qOGAð ◊ËdAÐ oÒKF²L«Ë

20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43

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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1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?:«u?? ? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ?ý
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨„—UL−« Êu½UZ sLC²L«Ë

1424 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? L? ? ? ?ł 19 w?: d?zU?? ? ? −?U?Ð —Òd? ? ? ?Š
Æ2003 WMÝ uOu¹ 19 o:«uLL«
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

7

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

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 20
Â 2003 WMÝ uOu¹ 20

14 w: Œ—R??L« 30≠ 90 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

2 w: Œ—R?? ?L« 10 ≠ 82 rZ— Êu?½U??I?« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠

1990 WMÝ d³L?¹œ ‰Ë√ o:«uL« 1411 ÂUŽ vË_« ÈœULł

1982 W?M?Ý X?A? ? ? ? ž 21 o?:«u?? ? ? L?« 1402 ÂU?? ? ? ?Ž …b?? ? ? ?F? ? ? ? I?« Í–

¨WOMÞu« „ö._« Êu½UZ sLC²L«Ë

¨bOBUÐ oKF²L«Ë

17 w: Œ—R??L« 31 ≠90 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

22 w: Œ—R??L« 03 ≠ 83 rZ— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

1990 WMÝ d??³? L? ¹œ 4 o:«u??L« 1411 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł

1983 WM?Ý d¹«d?? ? ³? ? ?: 5 o:«u?? ? L« 1403 ÂU?? ? Ž w½U?? ? ¦« l?OÐ—

¨ UOFL−UÐ oKF²L«Ë

¨W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë

2 w: Œ—R?? ?L« 02≠ 97 rZ— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠

5 w: Œ—R?? ? L« 17≠83 rZ— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

1997 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 31 o?:«u?? ? L« 1418 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?.—

1983 W?M? Ý u?? ? ? ? ? ? ?O? u?¹ 16 o??:«u?? ? ? ? ? ? ? L?« 1403 ÂU?? ? ? ? ? ? ? Ž ‰«u?? ? ? ? ? ? ?ý

¨1998 WM WOUL« Êu½UZ sLC²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ÁUOL« Êu½UZ sLC²L«Ë

20 w: Œ—R??L« 04 ≠ 98 rZ— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

23 w: Œ—R??L« 12≠ 84 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

oKF?²?L«Ë 1998 WMÝ u?O½u¹ 15 o:«u?L« 1419 ÂU?Ž dH?

1984 W?M?Ý u?? ? ? ? O?½u?¹ 23 o?:«u?? ? ? ? L?« 1404 ÂU?? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? C? ? ? ? ? .—

¨w:UI¦« À«d²« W¹UL×Ð

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐUGK ÂUF« ÂUEM« sLC²L«Ë

15 w: Œ—R??L« 09 ≠ 99 rZ— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

8 w: Œ—R?? ?L« 17≠ 84 rZ— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠

1999 W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 28 o?:«u?? ? L« 1420 ÂU?? ? Ž w?½U?? ? ¦?« lO?Ð—

oÒKF??²? L«Ë 1984 WMÝ u??Ou¹ 7 o:«u?L« 1404 ÂU?Ž ‰«u?ý

¨WZUD« w: rJ×²UÐ oKF²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOUL« sO½«uIÐ

11 w: Œ—R??L« 10 ≠ 01 rZ— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

26 w: Œ—R??L« 05 ≠ 85 rZ— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

2001 W?MÝ u?? ? ? Ou?¹ 3 o?:«u?? ? ?L?« 1422 ÂU?? ? ? Ž w½U?? ? ? ¦?« lO?Ð—

1985 WMÝ d?¹«d??³? : 16 o:«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł

¨rłUML« Êu½UIÐ oÒKF²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨UN²OZdðË W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

11 w: Œ—R??L« 11 ≠ 01 rZ— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

Í– 6 w: Œ—RL« 17≠ 87 rZ— Êu½UI« vC?²ILÐË ≠

2001 W?MÝ u?? ? ? Ou?¹ 3 o?:«u?? ? ?L?« 1422 ÂU?? ? ? Ž w½U?? ? ? ¦?« lO?Ð—

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

¨ UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOBUÐ oÒKF²L«Ë

¨WOðU³M« W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

29 w: Œ—R??L« 14 ≠01 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

7w: Œ—R?? ? L« 08≠ 88 rZ— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

2001 WM?Ý XA?? ?ž 19 o:«u?? ? L« 1422 ÂU?? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ?L? ? ł

1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 o:«u??L« 1408 ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł

U?N²?.ö?ÝË ‚dD« d?³?Ž —ËdL« W?<d?Š rOEM²Ð oÒKF?²?L«Ë

W??×? ?B« W¹U?? L? ŠË ÍdDO?? ³« VD«

¨UNM.√Ë

U?ÞU??AM?Ð oÒKF??²? ?L«Ë
¨WO½«uO×«

27 w: Œ—R??L« 19 ≠ 01 rZ— Êu½U??I« vC??²? I? LÐË ≠

21 w: Œ—R??L« 23≠ 89 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

2001 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 12 o?:«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?.—

1989 WMÝ d?³? L?¹œ 19 o:«u?L« 1410 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł

¨UN²«“≈Ë UN²³Z«d.Ë

U¹UHM«dOO²Ð oÒKF²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨fOOI²UÐ oKF²L«Ë

27 w: Œ—R?? ?L« 20≠01 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

12 w: Œ—R??L« 08≠ 90 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

2001 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 12 o?:«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?.—

oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 o:«u?L« 1410 ÂUŽ ÊU?C.—

¨W.«b²L« t²OLMðË rOKZù« W¾ON²Ð oÒKF²L«Ë

¨W¹bK³UÐ

22 w: Œ—R?? ?L« 01≠02 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

12 w: Œ—R??L« 09 ≠90 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

2002 W?MÝ d?¹«d?? ? ?³? ? ? ?: 5 o?:«u?? ? ?L?« 1422 ÂU?? ? ?Ž …b?? ? ? F? ? ? I?« Í–

oKF?²L«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 o:«u?L« 1410 ÂUŽ ÊU?C.—

¨ «uMI« WDÝ«uÐ “UG« l¹“uðË ¡UÐdNJUÐ oÒKF²L«Ë

¨W¹ôuUÐ

22 w: Œ—R?? ?L« 02≠02 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

‰Ë√ w: Œ—R?L« 25 ≠ 90 rZ— Êu½U?I« vC²?ILÐË ≠

2002 W?MÝ d?¹«d?? ? ³? ? ? : 5 o?:«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? ?Ž …b?? ? ?F? ? ? I?« Í–

1990 WMÝ d??³?L? :u½ 18 o:«u?L« 1411 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł

¨tMOL¦ðË qŠU« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—UIF« tOłu²« sLC²L«Ë

16 w: Œ—R?? ?L« 03≠03 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

14 w: Œ—R??L« 29 ≠ 90 rZ— Êu½U??I« vC??²? I? LÐË ≠

2003 W?MÝ d?¹«d?? ? ³? ? ?: 17 o?:«u?? ? L« 1423 ÂU?? ? Ž W?? ? −? ? ?×?« Í–

1990 WMÝ d³L?¹œ ‰Ë√ o:«uL« 1411 ÂUŽ vË_« ÈœULł

¨WOŠUO« lZ«uL«Ë lÝu²« oÞUMLÐ oÒKF²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨dOLF²«Ë W¾ON²UÐ oKF²L«Ë

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 20
Â 2003 WMÝ uOu¹ 20
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9 w: Œ—R?L« 498≠82 rZ— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠

w: Œ—R??L« 344 ≠ 63 rZ— Âu??Ýd??L« v?C? ²? I? LÐË ≠

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

W¹—u?NL?−« ÂUL?C½« sÒL?C²?L«Ë 1963 WMÝ d?³?L²?³?Ý 11

W?? U???« W??O? ?ZU?? Hðô« v≈ d?z«e??−?« ÂU??L? ?C½« s?L? C? ?²? ?L«Ë

W??OËb« W?? O? ZU??Hðö W??O? ³? F? A?« W??OÞ«d??I? L¹b« W?¹dz«e??−«

UðU?? ? ³?M«Ë

¨œuZuUÐ d×³« ÁUO. ÀuKð W×:UJ. ‰uŠ

U?½«u?? ?O? ? ?×?« Ÿ«u½√ w?: W?? ? OËb« …—U?? ? −? ? ?²?UÐ

3 w: s?DMý«uÐ W?? F? ?Zu?? L« ¨÷«d?? I½ôU?Ð …œb??N? ?L?« W¹d?? ³«
¨1973 WMÝ ”—U.

8 w: Œ—R??L« 14 ≠80 rZ— Âu??Ýd??L« v?C? ²? I? LÐË ≠
1980 W?M?Ý d?¹U?M?¹ 26 o?:«u?? ? ? ? ? ? L?« 1400 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ‰Ë_« l?O?Ð—

354≠92 r?Z— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

d?×³« W¹U?LŠ W?O?ZUHð« v≈ dz«e?−« ÂU?LC½« sL?C²?L«Ë

23 o?:«u?? ? ? ? ? ? ?L?« 1413 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ‰Ë_« l??O?Ð— 25 w?: ŒÒ—R?? ? ? ? ? ? ?L?«

w: W½uK?ýd?³Ð W??.d??³?L« ¨Àu?K²« s. jÝu??²? L« iOÐ_«
¨1976 WMÝ d¹«d³: 16

W?O? ZU?Hð« v≈ ÂU?L? C½ù« sL?C? ²?L«Ë 1992 WMÝ d?³? L?²?³?Ý
22 Âu¹ UMO?O: w: W?.d³?L«¨ÊË“Ë_« WI?³Þ W¹UL?× UMO?O:
¨1985 WMÝ ”—U.

11 w: Œ—R?L« 02≠81 rZ— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠
1981 W?M?Ý d??¹U?M?¹17 o??:«u?? ? ? ? ? ? ? L?« 1401 ÂU?? ? ? ? ? ? ? Ž ‰Ë_« l??O?Ð—
W¹UL?×Ð ’U« ‰u<uðËd?³« vKŽ WZœU?BL« sLC?²L«Ë

355≠92 r‡?‡Z— w‡?ÝUzd« Âu?? ?Ýd?? ?L« v‡?‡C?? ?²? ?I? ? LÐË ≠

w.— sŽ T?ýUM« ÀuK?²« s. jÝu?? ²? L« i?OÐ_« d??×? ?³«

23 o?:«u?? ? ? ? ? L?« 1413 ÂU?? ? ? ? ? Ž ‰Ë_« l?O?Ð— 25 w?‡?‡?: Œ—R??‡?‡?L?«

W½u?Kýd?Ð w: lÒZu?? ? L«¨ «dzU?D«Ë s?H? ? « s?.

v≈ ÂU?‡‡?L? ? ?C½ô« s?‡‡L?? ? C? ? ?²? ? ?L«Ë 1992 WM?Ý d‡?‡³?? ? L? ? ?²? ? ?³? ? ?Ý
W?? I? ? ³D …c?? H?M²?? ? ? L« œ«u?? L?« ÊQ?? AÐ ‰U¹d?½u?? . ‰u?? <u?ðdÐ
WMÝ d??³?L? ²?³? Ý 16 Âu¹ ‰U¹d½u??. w: ÂdÐ√ Íc« ¨ÊË“Ë_«

U¹U?? ?H?M«

¨1976 WMÝ d¹«d³: 16 a¹—U²Ð
11 w: Œ—R?L« 03≠ 81 rZ— Âu?Ýd?L« vC?²?I?LÐË ≠
1981 W?M?Ý d??¹U?M?¹ 17 o?:«u?? ? ? ? ? ? ?L?« 1401 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ‰Ë_« l??O?Ð—

¨©1990 WMÝ uO½u¹ 29Ë 27 ÊbM ® tðö¹bFð v≈Ë 1987
’U?? ? ?« ‰u?? ? <uðËd?? ? ?³« v?KŽ W?? ? ZœU?? ? ?B? ? ?L« s?L? ? ?C? ? ?²? ? ?L?«Ë
99≠93 r?Z— w?ÝUzd?« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?ÐË ≠

jÝu??²?L« iOÐ_« d??×?³« ÀuK?ð W?×?:U?J. vKŽ ÊËU?F? ²UÐ

WM?Ý q¹dÐ√ 10 o:«u??L« 1413 ÂU??Ž ‰«u??ý 18 w: Œ—R??L«

¨Wz—U?D«

…b?×²?L« r._« W?OZU?Hð« vKŽ W?ZœUB?L« sL?C²?L«Ë 1993

ôU?? ?×« w: Èd?? ?š_« …—U?? C?« œ«u?? L?«Ë jHM?UÐ
¨1976 WMÝ d¹«d³: 16 Âu¹ W½uKýdÐ w: lZuL«

·dÞ s. U??N?O?KŽ o:«u?L?« ŒUML« d??O?O? Gð ÊQ??AÐ W¹—UÞù«

w: Œ—R??L« 437≠ 82 rZ— Âu?? Ýd?? L« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠

u¹U?. 9 a¹—U?²Ð …b?×?²?L« r._« W?LEML W?.U?F« W?O?F?L?−«

1982 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ??¹œ 11 o?:«u?? ? L« 1403 ÂU?? ? Ž d?? ? ?H? ? ? 25

¨1992 WMÝ

‰Ëœ sOÐ ÊËUF?²« ‰u<uðËdÐ vKŽ W?ZœUB?L« sLC?²L«Ë

163≠95 r?Z— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
WM?Ý u??O?½u¹ 6 o:«u?? ?L« 1416 ÂU?? Ž ÂÒd? ?×? ?. 7 w: Œ—R?? ?L«
ŸuM²« ÊQ?AÐ WO?ZUHðô« vKŽ W?ZœUB?L« sLC?²L«Ë 1995
5 w: Ëd?? ?O½U?? ł Íœ u?¹— w: U?? N? ? OKŽ l?Zu?? L« ¨w?łuu?? O? ? ³«

¨ÍË«d??×?B« nŠe« W??.ËU??I?. ‰U??−?. w: U??O?I¹d??:« ‰U?L? ý
¨…d¼UIUÐ 1977 WMÝ d¹«d³: 5 w: lZuL«
25w: Œ—RL« 439 ≠ 82 rZ— ÂuÝdL« vC²ILÐË ≠
1982 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 11 o?:«u?? ? ? L?« 1403 ÂU?? ? ? ?Ž d?? ? ? H? ? ? ? 
W??IKF??²? L« W??O? ZU??Hðô« v?≈ dz«e??−« ÂU??L? C½« sL??C? ²? L«Ë

¨1992 WMÝ uO½u¹
W?? ? ? ?U?? ? ? ?šË W?? ? ? ?OËb?« W?? ? ? ?O? ? ? ? L?¼_«
123≠98 r?Z— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
q¹dÐ√ 18 o:«u??L« 1418 ÂU?? Ž W??−? ?×« Í– 21 w: Œ—R??L«

«– W?? ? ? ?³Þd?« o?ÞU?ML?U?Ð

d¹«d³: 2 w: WFZuL« ¨W¹d³« —u?ODK Tłö. U¼—U³²ŽUÐ
¨©Ê«d¹≈ ®—«e.dÐ 1971 WMÝ

ÂU??Ž ‰u??<u?ðËdÐ vKŽ W??ZœU?? B? L« sL??C? ?²? L«Ë 1998 WMÝ

25w: Œ—RL« 440 ≠ 82 rZ— ÂuÝdL« vC²ILÐË ≠

W?? ?OËR?? ?? ?L?« ÊQ?? ?AÐ W?? ?OËb« W?? ?O? ? ZU?? H?ðô« q¹b?? ?F? ? ² 1992

1982 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 11 o?:«u?? ? ? L?« 1403 ÂU?? ? ? ?Ž d?? ? ? H? ? ? ? 

¨ 1969 ÂUF w²¹e« ÀuK²«—«d{√ sŽ WO½bL«

‰u??Š W??O? I¹d??:ù« W??O? ZU??Hðô« vK?Ž W??ZœU??B?L?« sL??C? ²? L«Ë

158≠98 r?Z— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U??. 16 o:«u??L« 1419 ÂU?? Ž ÂÒd? ×? ?. 19 w: Œ—R??L«

W?F?ÒZu?L« ¨W?O?F?O? ³D« œ—«u?L«Ë W?F?O?³D« vK?Ž WE:U?×?L«
¨dz«e−« WM¹bLÐ 1968 WMÝ d³L²³Ý 15 w:

W¹d?z«e?? ?−« W?¹—u?? ?N? ? L? ? −?« ÂU?? ?L? ? C?½« sL?? ?C? ? ²? ? ?L«Ë 1998

w: Œ—R??L« 441 ≠ 82 rZ— Âu??Ýd?? L« vC??²? ?I? LÐË ≠

‰“UÐ W??O?ZU??Hð« v≈ kH?×? ²« l. ¨W??O?³? F?A« W??OÞ«d?I? L¹b«

1982 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ??¹œ 11 o?:«u?? ? L« 1403 ÂU?? ? Ž d?? ? ?H? ? ? 25
W?¹d?z«e?? ? ? ?−« W?¹—u?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? −?« ÂU?? ? ? ?L? ? ? ? C?½« sL?? ? ? ?C? ? ? ? ²? ? ? ? L?«Ë

h?K?? ? ²?«Ë …d?D?«

U¹U?? ? H?M?« qI?½ w: r?J×?? ? ?²« ÊQ?? ? A?Ð
oK?F? ? ²? ?L?« ‰u?? <u?ðËd?? ?³« v≈ W?? ?O? ? ³? ? F? ?A?« W?? O?Þ«d?? ?I? ?L?¹b«
¨œËb×« d³Ž UNM.
s?. ÀuK?²« s?. j?Ýu?? ? ?²? ? ? L?« iO?Ð_« d?? ? ?×? ? ? ³?« W¹U?? ? ?L? ? ? ×?Ð
¨ÊULd³« WZœUB. bFÐË ≠

¨UMOŁQÐ 1980 WMÝ u¹U. 17 w: Âd³L« ¨W¹dÐ —œUB.
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—«d?? ?? {_« `?O?? ?? ×?? ?? B?ðË wzU?? ?? ?Zu« ◊U?? ?? A?M?« √b?? ?? ³?? ?? . ≠

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

‰U?L?F?²?ÝUÐ p– ÊuJ¹Ë ¨—b?BL?« bMŽ W¹uË_UÐ W?O¾?O?³«
ÆWu?³?I?. W¹œU?B²?Z« W?HKJ²ÐË …d?:u?²?L«

ÍbONLð rJŠ

U?OMI?²« s?Š√

«d??O? ³? < «—d??{ t?ÞU??A½ o×K¹ Ê√ s?JL¹ ¨h??ý q?< ÂeK¹Ë
W¹U?? L? ?Š b?? ?Ž«u?? Z Êu½U?? I« «c?¼ œb?? ×¹ ∫ vË_« …œU?? ?L«
Æ·dB²« q³Z dOG« `UB. …UŽ«d. ¨W¾O³UÐ
ÆW.«b²L« WOLM²« —UÞ≈ w: W¾O³«
ÊuJ?¹ ô√ ¨ÁU??C? ?²? ?I? ?LÐ V−?¹ Íc« ¨WD?O??×?« √b??³?? . ≠
U??OMI??²« d?:uð Âb??Ž

‰Ë_« »U³«

W?? O?KF?? ?H« d?? O?Ð«b?? ²?« –U?? ð« d?? ?O? ?šQ?ð w: U?? ³? ? ³? ?Ý ¨W?? ?OU?? ?×«

W.UŽ ÂUJŠ√

W??OMI?²?«Ë W?O? LKF« ·—U??F?L?K «dE½

W?? ?L? ? O? ? ? ? −?« —«d?? ?{_« dD?š s. W?¹U?? ?ZuK ¨W?? ? ³? ? ÝUM²?? ? L«Ë
W??O?L?M²«—UÞ≈ w: W??¾? O?³?« W¹U?L? Š ·b??Nð ∫ 2 …œU?L«
ÆWu³I. W¹œUB²Z« WHKJ²Ð p– ÊuJ¹Ë ¨W¾O³UÐ …dCL«
∫ wðQ¹U. v≈ ’uB« vKŽ ¨W.«b²L«
q< ¨ÁU?C²?I?LÐ qL×?²¹ Íc« ¨l:«b« ÀuKL« √b?³. ≠
‚U?×?≈ w: V³?? ²¹ Ê√ sJL¹ Ë√ t?ÞU?A½ V³???²¹ h??ý

¨W¾O³« dOOð bŽ«uZË WOÝUÝ_« ∆œU³L« b¹b×ð ≠

ÀuK²« s?. W¹U?Zu« d??OÐ«bð q<

◊Ëdý sO?×?²Ð W.«b?²?. WOMÞË W?OLMð W?OZdð ≠

U?I? H½ ¨W?¾? O?³UÐ —d??C«

U??L? N? ²U??Š v≈ U??N? ²? ¾? OÐ Ë s<U??._« …œU??Ž≈Ë tM. h?OKI??²«Ë

¨rOKÝ wAOF. —UÞ≈ ÊUL{ vKŽ qLF«Ë ¨WAOFL«

ÆWOK_«
—«d?? ? ? ? ? ? ? ? {_«Ë Àu?K? ²? « ‰U?J? ý√ q?< s??. W??¹U?? ? ? ? ? ? ? ?Zu??« ≠
¨ÁU?C?²?I? LÐ ÊuJ¹ Íc« ¨W?<—U??A?L«Ë Âö?Žù« √b??³?. ≠
¨UNðU½uJ. vKŽ ÿUH×« ÊULCÐ p–Ë ¨W¾O³UÐ WI×KL«
¨W??¾? ?O? ³?« WU??×?Ð rKŽ vK?Ž ÊuJ¹ Ê√ w: o?×« h?? ý qJ
¨…—dC²L« ◊UÝË_« Õö≈ ≠
«—«dI« –Uð« bMŽ WI³?L«

«¡«dłù« w: W<—UAL«Ë
ÆW¾O³UÐ dCð bZ w²«

œ—«uLK w?½öIF« włuuJ?¹ù« ‰ULF?²Ýô« W?OZdð ≠
U?O?łu?uMJ²« ‰U?L?F? ²?Ý« pc?<Ë ¨…d?:u??²?L« W?O?F? O?³D«

∫ wðQ¹ ULÐ Êu½UI« «c¼ ÂuNH. w: bBI¹ ∫ 4 …œUL«
¨¡UI½ d¦<_«
W¹U?? ?L? ? × W?? ?B? ?B? ? ? ?. W?? ?ID?M. ∫ wL?? ?×?? L?« ‰U?? −?? ?L«

—u?N?L?−?« W?<—U?A?.Ë fO??×?²?«Ë Âö?Žù« rO?Žbð ≠

ÆW<d²AL« WOFO³D« œ—«uL«Ë włuuO³« ŸuM²«
ÆW¾O³« W¹ULŠ dOÐ«bð w: sOKšb²L« nK².Ë
r?OK?Z≈ s. ¡e?? ? ł Ë√ r?OK?Z≈ q< ∫ w?F?? ??O?? ??³?D« ¡U?? ??C?? ??H?«
W.UF« ∆œU³L« vKŽ Êu½UI« «c¼ fÝQ²¹ ∫ 3 …œUL«
vKŽ WU?š WHBÐ qL²?A¹Ë ¨W¹u¾O³« t?BzUBÐ eO?L²¹
∫ WOðü«
ÆlZ«uL«Ë dþUML«Ë WOFO³D« rUFL«
Íc«¨¨włu?u??O?? ³« Ÿu?M²« v?KŽ WE:U?? ×?? L« √b?? ³?? . ≠
t?? ?O? ?: v?I? ?³?ð w:«d?? ?G? ? ł ‰U?? −? ? . ∫ w:«d?? ?G?? ?−« Èb?? ?L«
—d?? { ‚U?? ×≈ VM?−ð ◊U?? A½ q< vK?Ž ¨ÁU?? C? ²? ?I? ?LÐ w?G? ³?M¹
W²ÐUŁ W?¾O³K W?OzUOLO?J«Ë WOzU¹eOH« q?.«uF« WŽuL?−.
ÆwłuuO³« ŸuM²UÐ d³²F.
Æ”u×. qJAÐ
wG³M¹ Íc« ¨WOFO³D« œ—«u?L« —u¼bð ÂbŽ √b³. ≠
sOÐ oO??:u?²« w?MF¹ Âu?N? H?. ∫ W?.«b??²??L« W?O??LM²«
¨W??O? F? O? ³D« œ—«u??LUÐ —d??C« ‚U??×?≈ VM−ð ¨ÁU??C? ²? I? LÐ
W¹U?L?ŠË —«d?L?²?Ýö WKÐU?Z W¹œU?B?²?Z«Ë WO?ŽU?L?²?ł« W?O?LMð
sL?Cð W?O?LMð —U?Þ≈ w: w¾?O?³« b?F?³« Ã«—œ≈ Í√ ¨W?¾?O?³«
ÆWOK³I²L« ‰UOł_«Ë …d{U×« ‰UOł_«

UłUŠ WO³Kð

w:d??³?²? Fð w²?«Ë ÷—_« sÞUÐË ÷—_«Ë ¡«u?N?«Ë ¡U?LU??<
¨W?? ? ? ?O?‡?LM?²?« —U?? ? ? ??‡?. s. √e?‡?−? ? ? ? ²?¹ ô «¡e?? ? ? ?ł ¨ ôU?‡×?« q?<
W?? ?O? ? ?LM?ð oO?? ? I? ? ×ð w?: We?? ? FM?. W?? ?H? ? B?Ð c?? ?šR?ð ô√ V‡?−¹Ë

ÂU???ł_« Èb d??O? G?²« W??OKÐU??Z ∫ włuu??O?³?« ŸuM²«
ÆW.«b².
W?? O? ?¾? ?O? ?³?« W?? LE?½_« p– w: U?? L?Ð ¨—b?? B? ?. q< s. W?? ?O? ?×«
W?OzU?L« W?O?¾?O?³« W?LE½_« s. U¼d?O?žË W¹d?×?³«Ë W¹d?³«

‰«b³²Ý« ¨ÁU?C²ILÐ sJL¹ Íc« ¨‰«b³²?Ýô« √b³. ≠

qL?A¹ «c¼Ë ÆUNM. nQ?²ð w²« W?OłuuJ¹ù«

U?³<d?L«Ë

—U²¹Ë ¨UNOKŽ «dDš qZ√ ÊuJ¹ dšPÐ W?¾O³UÐ dC. qLŽ

rEM?« ŸuMð «c??<Ë ¨U??NMO?Ð U??L? O? :Ë ·UM_« sL??{ Ÿu?M²«

W?? F? ?Hðd?? ?. t?? ²? ?HKJ?ð X½U?? < uË v?²? ?Š d?? O? ?š_« ◊U?? AM?« «c¼

ÆWO¾O³«

ÆW¹UL×« Ÿu{u. WO¾O³« rOIK W³ÝUM. X.«œU.

WKJ?A? . W?O?JO??.UM¹œ W??Žu??L? −? . u¼ ∫ w¾? O? ³« ÂU?EM«

Z?.œ ¨ÁU?? ? ? C? ? ? ?²? ? ? ?I? ? ? ?L?Ð V?−¹ Íc?« ¨ÃU?? ?? ?.œù« √b?? ?? ³?? ?? ?. ≠

…e?? ?O? ? L? ? . ¡U?? C? ? Ž√Ë ¨ U?½«u?? ?O? ?×?«Ë

W?? ?O? ? ?LM?²«Ë W?? ?¾? ? ?O? ? ³« W?¹U?? ?L? ? ×?Ð W?? ?I?KF?? ?²? ? ?L«

UðU?? ?³M?« ·UM?√ s.

…b?ŠË qJAð U??NKŽU?Hð V?Š w²?«Ë ¨W?O?×« d?O?ž U?N? ²?¾?OÐË
ÆWOHOþË

W?O? ŽUDI« Z?.«d?³«Ë

U?? ?³? ? ?Oðd?? ? ²«

UDD??L« œ«b??Ž≈ bMŽ W?.«b??²?? L«
ÆUNIO³DðË
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◊Ëd?? ý p?c?? <Ë

UJ?³? ?A« Ác?¼ rOE?Mð

U?? O? ?H? ? O? ?< ≠

¨WO¾O³«
W?? ?×? ? 
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U?? ? ³Ł≈Ë W?? ?−?U?? ?F? ? .

U?? ?O? ? H? ? ?O? ? <Ë

W?? O? ?F? ?O? ³?D« œ—«u?? L« s. W?? ¾? ?O? ?³« ÊuJ?²ð ∫ W? ?¾? O? ?³«

U.uKFL« lLł

÷—_«Ë ¡U?? L?«Ë u?? −?«Ë ¡«u?? NU?? ?< W¹u?? ?O? ?×«Ë W?¹u?? O? ? Šö«

«¡«d?? ?ł≈ ≠

p?‡– w?‡?: U?? ? ? L?‡?Ð ¨Ê«u?? ? ? O?‡?×«Ë

¨WO¾O³«

UODFL«

U?? ? ? ?³?‡M?‡?«Ë ÷—_« s?‡ÞU?ÐË

¨œ—«u?? ?L« Ác?¼ sOÐ q?ŽU?? ?H? ?²?« ‰UJ?ý√Ë ¨wŁ«—u‡?« À«d?? ?²«
ÆWOFO³D« rUFL«Ë dþUML«Ë s<U._« «c<Ë

W?? O? ?¾? ?O? ?³?«

U?? .uKF?? L?« ‰u?? Š

U?? ODF?? ?L« b?? Ž«u?? Z ≠

W?? ? OU?? ?L?«Ë W?? ?O?zU?? ?B? ? ?Šù«Ë W?? ?O?MI?? ? ²«Ë W?? ? O? ? L?KF?« ¨W?? ?.U?? ? F«

¨W¾?O³K d?ýU³?. dOž Ë√ d?ýU³?. dO?OGð q< ∫ ÀuK²«

ÆW×O×B« WO¾O³«

…dC?. WOF?{Ë Àb×¹ b?Z Ë√ Àb×¹ qF: q< t?O: V³?²¹

U.uKFLK WMLC²L« W¹œUB²Zô«Ë

¡«u??N«Ë Ê«u??O? ×«Ë
V½«u??−?« nK²??? ?. ‰u??Š

U??³M?«Ë ÊU??½ù« W??.ö??ÝË W??×? BUÐ

U??.uK?F? L« d??U?MŽ q< ≠
ÆW¹œdH«Ë WOŽUL−«

UJK²LL«Ë ÷—_«Ë ¡UL«Ë u−«Ë

¨wËb«Ë wMÞu« s¹bOFB« vKŽ WO¾O³«
v?K?Ž ‰u?? ? ? ? ?B? ? ? ? ? ?×?«

U?? ? ? ? ?³?K?D?Ð q?H? J?²?«

«¡«d?? ? ? ? ?ł≈ ≠

ÆÁU½œ√ 7 …œUL« ÂUJŠ√ o:Ë

U.uKFL«

j?Ýu?« w?‡‡?: …œU?‡?‡?. W?‡?‡¹√ ‰U?‡?‡?šœ≈ ∫ ÁU?? ?? ?? O?‡?‡L?« Àu?‡?K?ð
W?? ?OzU¹e?? ?O? ?H?« hzU?? ?B? ??« d?? O? ? Gð Ê√ U?? N?½Q?? ý s?. ¨wzU?? ?L«
w: V?³? ? ?²ðË ¨¡U?? LK? W??O? ?łuu?? O? ?³« Ë√ØË W?? OzU?? O? ?L? O?J«Ë

o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð
U?½«u?? ? ?O? ? ? ×?UÐ d?? ? ?C?ðË ¨ÊU?? ? ??½ù« W?? ? ?×? ? ?  v?KŽ d?ÞU?? ? ?? ? ? .
ÆrOEM²«
Ë√ ¨lZ«u??L« ‰U?L? −Ð fLðË W??OzU?L«Ë W¹d??³«

UðU??³M«Ë

ÆÁUOLK dš¬ wFO³Þ ‰ULF²Ý« Í√ qZdFð

‰Ë_« ŸdH«
w¾O³« ÂöŽù« w: ÂUF« o×«

u−« Ë√ ¡«uN?« w: …œU. W¹√ ‰Ušœ≈ ∫ Íu−« ÀuK²«

VK?D¹ ÍuM?F? ?. Ë√ w?F? ?O? ? ³Þ h?? ?ý q?J ∫ 7 …œU? ? L «

U‡‡¾?¹e?ł Ë√ WM‡?šœ√ Ë√ …d?Ð√ Ë√

«“U??ž ÀU?F? ³½« V³??Ð

—UDš√Ë —«d?{√ w: V³?²« U?N½Qý s. ¨W?³K Ë√ W‡‡KzU?Ý
¨W?¾? O?³« WU?×Ð W??IKF?²?.

U??.uKF?. W?O?MF?L«

U?¾? O?N« s.
ÆwAOFL« —UÞù« vKŽ

ÆUNOKŽ ‰uB×« w: o×«
t?? ? ²? ? ?O? ? ? F? ? ?{uÐ e?? ? ?O? ? ?L? ? ?²?¹ rO?KZù« s?. ¡e?? ? ł ∫ l?Zu? ? ?L«
U?? OD?F? ?L« qJ?Ð

U?? .uKF?? L?« Ác¼ oK?F? ?²ð Ê√ sJ?L¹
Æt¹—U²Ð Ë√ØË WO:«dG−«

W?? ? ? ?¾? ? ? ? ?O? ? ? ? ³?« W?U?? ? ? ?×?Ð j?³?ðd?? ? ? ?. q?J?ý Í√ w?: …d?? ? ? ?:u?? ? ? ? ²? ? ? ? L?«
ÊU??L? C W?N? łu??L«

«¡«d??łù«Ë d??OÐ«b??²«Ë

U??L?OE?M²«Ë

w½U¦« »U³«

¨UNLOEMðË W¾O³« W¹ULŠ
W¾O³« dOOð
o¹d?Þ sŽ

U?? .u?KF?? ?L« Ác¼ ⁄ö?Ð≈

«Ëœ√

U?? O? ?H? ? O? ?< œb?? ?×ð
∫ s. W¾O³« dOOð

«Ëœ√ qJA²ð ∫ 5 …œUL«

ÆrOEM²«
¨w¾O³« ÂöŽû W¾O¼ ≠

w½U¦« ŸdH«

¨WO¾O³« fO¹UIL« b¹b×ð ≠

w¾O³« ÂöŽù« w: ’U« o×«

¨WËb« UNÐ ÂuIð w²« WO¾O³« WDA½_« jODð ≠
ÍuMF. Ë√ wFO³Þ h?ý q< vKŽ sOF²¹ ∫ 8 …œUL«
¨WOLM²« l¹—UAL WO¾O³« —UŁü« rOOI² ÂUE½ ≠
w²?« W?? O? ¾? ?O? ?³?« d?? UMFU?Ð W?? IKF?? ²? ?.

U?? .uK?F? . t?ð“u?? ×Ð
U?? ¾? O? ?N«Ë W?? U???« W??O½u?½U??I?« W??LE?½ú b¹b?? ×ð ≠

vKŽ …d?? ýU??³? . d??O? ž Ë√ …d??ýU?? ³? . W??H? BÐ d??O?ŁQ??²« U??NM?JL¹
¨WOÐUZd«
UDK« v≈

U?.uKF?L« Ác¼ mOK³ð ¨W?O.u?L?F« W×?B«
ÆW¾O³UÐ WHKJL«

UDK« Ë√ØË WOK×L«

W¹U?? ? L? ? Š ‰U?? ?−? ? . w:

U?? ?O? ? F? ? ?L? ? −«Ë œ«d?? ?:_« q?šbð ≠
ÆW¾O³«

«c¼ w: WO?F¹dA?²« ÂUJŠ_UÐ ‰öšù« ÊËœ ∫ 9 …œUL«
‰Ë_« qBH«
U.uKF?L« vKŽ ‰uB×« w: o×« sOMÞ«uLK? ¨‰U−L«
o?ÞU?M. i?F?Ð w?: U?? ? ? ?N? Êu?? ? ? ?{d?? ? ? ?F? ? ? ? ²?¹ w?²?« —UD?š_« s?Ž
ÆrNBð w²« W¹UL×« dOÐ«bð «c<Ë ¨rOKZù«
W?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? łu?u??M?J?²?« —U??D?š_« v?K?Ž o??×?« «c?¼ o?³? D?¹

w¾O³« ÂöŽù«
¨w?¾? ? ? O? ? ? ³?« Âö?? ? ?Žû? q?.U?? ? ?ý ÂU?E½ Q?? ? ? AM?¹ ∫ 6 …œU? ? ?L?«
∫ wðQ¹ U. sLC²¹Ë

ÆWFZu²L« WOFO³D« —UDš_«Ë
W?? ?F?ÐU?? ?²« W?? ?O? ? ¾? ? O? ? ?³« W?? ?.u?‡KF?‡L?« l‡L?‡ł
m?OK?³ð

U?? ? O? ? ?H? ? ?O? ? ? < «c?? ? <Ë ¨o×?« «c¼ ◊Ëd?? ? ý œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ¨W¹UL×«dOÐ«b²Ð sOMÞ«uL«

U?‡J‡?³? ? ý ≠

Ë√ ÂU?? F?« Êu½U?? ?IK s?O? ?F? ?{U?? ?« ’U?? ?? ?ý_« Ë√

U?? ¾? ? O? ?N?K

¨’U« Êu½UI«
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WOMH« ‰U?LŽ_«Ë l½U?BL«Ë W²ÐU?¦«

w½U¦« qBH«

PAML«Ë q<U?ON«Ë

w²?« ¨W‡¾?? ?O? ? N? ?²?«Ë ¡UM?³« Z.«d?ÐË ‰U?? L? ? Ž_« q<Ë ¨Èd?? ?š_«

WO¾O³« fO¹UIL« b¹b×ð

¨U??I? Šô Ë√ «—u??: …d??ýU??³? . d??O? ž Ë√ …d‡‡ýU??³? . W??H? B?Ð dŁRð
◊U??ÝË_«Ë œ—«u??L?«Ë Ÿ«u½_« vKŽ U??L? ?O? Ý ô ¨W??¾? O? ³?« vKŽ
pc?<Ë W?O?łuuJ¹ù«

U½“«u?²«Ë W?OF?O?³D«

U½uJ. nK²??. WÝ«d?Š WËb« sL?Cð ∫ 10 …œU?L«
ÆW¾O³«

«¡U?C?H«Ë

ÆWAOFL« WOŽu½Ë —UÞ≈ vKŽ

Èu?? ? ? ? B? ? ? ? ? I?« r?O? ? ? ? ?I?« j?³? ? ? ? ?C?ð Ê√ W?Ëb?« v?K?Ž V?−?¹
oKF?²¹ U?L?O?: U?LO?Ýô ¨W?O?ŽuM« ·«b¼√Ë —«c½ù« Èu?²??.Ë

o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð
«¡«d?? ?ł≈ «c?? ?<Ë ¨÷—_« s?ÞUÐË ÷—_«Ë ¡U?? ? L«Ë ¡«u?? ?N?UÐ
ÆrOEM²«
V−¹ w²« d?OÐ«b?²«Ë ¨WK?³I?²??L« ◊U?ÝË_« Ác¼ W?Ý«d?Š

Èu?? ? ? ²? ? ? ×? ? ? ?. rO?E?M²?« o?¹dÞ s?Ž œb?? ? ?×?¹ ∫ 16 …œU? ? ?L?«

ÆWUš WOF{Ë WUŠ w: U¼–Uð«

∫ wðQ¹U. qZ_« vKŽ sLC²¹ Íc« dOŁQ²« WÝ«—œ
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð

¨tÐ ÂUOI« l.eL« ◊UAM« sŽ ÷dŽ ≠
b?Z s¹cK« t?²¾?OÐË lZu?LK W?OK_« WU?×K nË ≠
¨tÐ ÂUOI« l.eL« ◊UAMUÐ Ê«dŁQ²¹

ÆrOEM²«
W?? F? ? O? ?³?D« W¹U?? ?L? ?Š v?KŽ WËb?« d?? N? ? ð ∫ 11 …œU? ? L«
W?? ? ?OðU?? ? ?³M?«Ë W?? ? O?½«u?? ? ?O? ? ?×?«

ôö?? ? ?« v?KŽ W?E:U?? ? ?×? ? ?L?«Ë

W×? vKŽË W¾?O³« vKŽ qL²?×L« dO?ŁQ²K nË ≠

W?? ?O? ? ?łuu?? ? O? ? ³?«

U½“«u?? ? ²« v?KŽ ¡U?? ? IÐù«Ë ¨U?? ? N? ? F? ? ?{«u?? ?.Ë

‰u?K×?«Ë ¨tÐ ÂU?? ? O? ? ?I?« l.e?? ? ?L« ◊U?? ? A?M« q?F? ? ?HÐ ÊU?? ? ?½ù«

W?O?F?O?³D« œ—«u?L« vKŽ W?E:U?×?L«Ë ¨W?O?¾?O?³« W?LE½_«Ë

¨WŠd²IL« WK¹b³«

p?–Ë ¨‰«ËeU?Ð U¼œb?? ? N?ð w²?« —u?¼b?? ? ²« »U?? ? ?³? ? ?Ý√ q< s?.
ÆW¹UL×« ÊUL{Ë rOEM² dOÐ«b²« q< –UðUÐ

vK?Ž tÐ ÂU?? ?O? ? ?I« l.e?? ? L« ◊U?? ?A?M«—UŁ¬ s?Ž ÷d?? ?Ž ≠
·Ëd?E?« v?K?Ž t?ð«d?? ? ? ? ? O?ŁQ?ð «c?? ? ? ? ? <Ë ¨w?:U?? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ?¦?« À«d?? ? ? ? ? ²?«
¨W¹œUB²Zô« ≠ WOŽUL²łô«

11Ë 10 s?O?ðœU?? ? ? ? ? L?« ÂU??J?Š√ v?K?Ž …œU?¹“ ∫ 12 …œU?? ?? ?? ??L?«
ÆsO²Oð«– W³Z«d.Ë WÝ«d× W¾O³« lCð ¨ÁöŽ√

b??×UÐ `L??ð w?²« nO??H? ? ²« d??OÐ«bð sŽ ÷d??Ž ≠

W??³? Z«d??L?«Ë W??Ý«d??×« Ác¼

W??¾? ?O? ³UÐ …d??C? ?L« —UŁü« ¨i¹u?? F? ²Ð sJ?.√ «–≈Ë ¨W«“SÐË√

◊U?? ? ? ? ? ?ÝË_«Ë o??ÞU?M?L?«Ë W??D?A?½_« «c?? ? ? ? ? ?<Ë s??O? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ?O?ð«c?«

¨W×B«Ë

o¹dÞ sŽ ¨U¼c?O?HMð

«¡«d??ł≈Ë

U?O?HO?<Ë ¨U?NðU¹u?²?×?.Ë WK³?I²??L«
ÆrOEM²«

∫ wðQ¹ U. rOEM²« œb×¹ UL<
¨dOŁQ²« WÝ«—œ dA½ UN³łuLÐ r²¹ w²« ◊ËdA« ≠

U??O?¬ œb??×ð

YU¦« qBH«
WO¾O³« WDA½_« jODð

¨dOŁQ²« ełu. Èu²×. ≠
vKŽ U¼d?OŁQð W?OL¼√ V³?Ð ¨w²« ‰U?G?ý_« WLzU?Z ≠
¨dOŁQ²« WÝ«—œ

«¡«dłù lCð ¨W¾O³«

UDD??. W??¾? O?³U?Ð W?HK?JL« …—«“u« Òb? Fð ∫ 13 …œU?L«
ÆW.«b²L« WOLM²«Ë w¾O³« ◊UAMK UOMÞË

vKŽ U¼d?OŁQð nF?{ V³?Ð ¨w²« ‰U?Gý_« W?LzU?Z ≠
Âe?? ²? ?Fð w²« W?DA½_« q?L? −? ?. jD?? L?« «c¼ œb?? ×¹
ÆdOŁQ²« ełu.

«¡«dłù lCð ¨W¾O³«
ÆW¾O³« ‰U−. w: UNÐ ÂUOI« WËb«

f.U« qBH«

w¾?O?³« ◊U?AMK wM?Þu« jD?L« b?F¹ ∫ 14 …œU?L«

WU« WO½u½UI« WLE½_«

Æ «uMÝ ©5® fLš …bL W.«b²L« WOLM²«Ë

W?? ? ?L?E½√ Êu?½U?? ? ?I?« «c¼ V?łu?? ? ?L?Ð Q?? ? ?AM?ð ∫ 17 …œU? ? ?L?«
ôU?? ?−? ? L«Ë W?? ?H?MB?? ?L?«

U?? ?? ?ÝR?? ?L?K W?? ?U?? ?š W?? ?O?½u½U?? ?Z

W?ZœUB?L«Ë jD?L« «cNÐ …—œU?³?L«

UO?H?O< œb?×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ tK¹bFðË tOKŽ

ÆWOL×L«
lÐ«d« qBH«
‰Ë_« ŸdH«
∫ W??O?? LM²?« l¹—U??A?? L W??O?? ¾??O?? ³« —UŁü« rO?? O??I?ð ÂUE½
WHMBL«

UÝRL«

dOŁQ²«

UÝ«—œ

l½U?? ?B? ? L« Êu½U?? ?I« «c?¼ ÂUJ?Š_ lC?? ?ð ∫ 18 …œU? ? L«

WÝ«—b? ¨WU×« V?ŠË UI?³. ¨lC?ð ∫ 15 …œUL«

¨rłU?ML?«Ë …—U?? ? −? ? ?×« l?U?? ? I? ? ?.Ë qžU?? ? A? ? ?L?«Ë

WOLM²« l¹—UA?. ¨W¾O³« vKŽ dOŁQ²« e?łuL Ë√ dOŁQ²«

U?? ? ý—u«Ë
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Ác¼ W?³?Z«d?. UN?O?: r²ð w²«

U?O?H?OJ«Ë ◊Ëd?A« ≠

q< U?? N?JKL?¹ Ë√ U?? NK?G? ?²? ?¹ w?²«

P?? AM?L« W?? .U?? Ž W?? ?H? ?BÐË

w²« W?OEH×?²« Ë√ WIKF?L« d?OÐ«b²« qL?−.Ë ¨ P?AML«

bZ w²«Ë ¨’U?š Ë√ w.u‡LŽ ¨Íu‡MF. Ë√ wF‡O?³Þ h‡ý

ÆW³Z«dL« Ác¼ ¡«dł≈ s. sJLð

W‡:U?E‡M«Ë W?? O? .u??L? ?F« W??×? ?B« vKŽ —UD?š√ w: V³??? ?²ð
W?O?F?O?³D« œ—«u?L«Ë W?O?¾?O?³« W?LE½_«Ë W?Šö?H«Ë s._«Ë

v?K?Ž Áö?? ? ? ? Ž√ 23 …œU?? ? ? ? L?« ÂU?J?Š√ o?³?D?ð ∫ 24 …œU?? ?? ?? ?L?«
b?? ?Z Ë√ ¨W?‡‡O?? ? ŠU?? ?O? ? « o?‡‡?‡ÞU?ML«Ë r?U?? ?F? ? L?«Ë l‡Z«u?? ? L« Ë
Æ…b¹b−«

PAML«
Æ—«u−« WŠ«dÐ ”UL« w: V³²ð

…œUL« ÂUJŠ√ U¼UC²?ILÐ o³Dð w²« ◊ËdA« œb×ð
PAML« vKŽ ÁöŽ√ 23

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …œułuL«

V?? ? Š ¨W?? ? HM?B? ? L?«

P?? ?A?ML?« lC?? ? ð ∫ 19 …œU? ? ?L«

sŽ d?? −?Mð w²?« —U?? C? ?L« Ë√ —UDš_« V?? ?ŠË U?? N? ?²? ?O? ?L¼√
d??O? ž …Q??AM. ‰ö??G? ²? Ý« sŽ r−?Mð U??.bMŽ ∫ 25 …œU?L«

W?? ?¾? ? O? ? ?³UÐ n?KJ?L« d?¹“u« s. h?O? ? šd?? ?²? ¨U?? ?Nö?? ? G? ? ²? ? Ý«

—«d??{√ Ë√ —UDš√ ¨W??HMB??L?«

P?A?ML« W??LzU??Z w: …œ—«Ë

U?? u??BM?. W??B? ?šd« Ác¼ Êu?Jð U?? .bMŽ wM?F? L« d?¹“u«Ë

¡UM?ÐË ¨Áö?? Ž√ 18 …œU?? L?« w: …—u?? <c?? L?« `U?? B? ? LUÐ f?Lð

fOz— Ë√ w«u?« s.Ë ¨tÐ ‰u?L? F?L« l?¹d?A?²?« w: U?N? OKŽ

qG??²? ? L« w«u?« —c??F¹ W??¾? O? ³« `U??B? . s. d¹d??I?ð vKŽ

ÆÍbK³« w³FA« fK−L«

W?«“ù W¹—Ëd?? ? ? C?« d?? ? ? O?Ð«b?? ? ? ²« –U?? ? ? ?ðô ö?? ? ? ł√ t œb?? ? ? ×?¹Ë
w‡³??F?A« f‡?K−?L« f?‡Oz— Èb `‡¹d??B?² lC??ðË
ÆW²³¦L« —«d{_« Ë√ —UDš_«
U?? ? N? ? ?²? ? ?.U?? ? ?Z≈ VK?D²?ð ô w²?«

P?? ? AM?L« ¨w?MF?? ? L?« ÍbK?‡³?«

ÆdOŁQ²« ełu. ôË dOŁQð WÝ«—œ

nZu¹ ¨œb??×? L?« qł_« w: qG??²? ? L« q?¦? ²? L¹ r «–≈
l. ¨W?{Ëd?H?L« ◊Ëd??A« c?O?HMð sO?Š v≈ …Q?A?ML« d?O?Ý

o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð

w²?« U?? N? ?O? ?: U?? ?LÐ W¹—Ëd?? ?C« W?? ²? ? ZR?? L« d?? O?Ð«b?? ²« –U?? ?ð«
ÆrOEM²«
ÆUNŽu½ ÊU< ULN. sO.b²L«

UI×². l:œ sLCð

Ë√ XK?G? ? ?²? ? ?Ý« ÷—√ lzU?Ð vKŽ s?O? ? ?F? ? ?²¹ ∫ 26 …œU? ? ?L«

ŸU?? ?:b?K W?? ?F?ÐU?? ?²«

P?? ? AML?K W?? ? ³? ? M?UÐ ∫ 20 …œU? ? L«

q?³? ? ? Z s. Áö?? ? ?Ž√ 19 …œU?? ? ?L?« ÂU?JŠ√ c?? ? ?O? ? ? ?HM?ð r?²¹ ¨w?MÞu?«

Íd?²?A?L« Âö?Ž≈ ¨hO?šd?² W?F?{U?š …Q?AM. U?N?O?: qG?²?ð
ÆwMÞu« ŸU:bUÐ nKJL« d¹“u«
U?? ?ÝU?JF?½ô«Ë —UD?š_« ‰u?? ?Š

U?? ? .uKF?? ? L« q?JÐ U?? ? OÐU?? ? ²? ? <

Ë√ ÷—_UÐ d?._« oKFð ¡«uÝ ¨‰ö?G²?Ýô« «c¼ sŽ WL?łUM«
Æ…QAMLUÐ
c?? ?O? ? HM²?Ð W?? I?KF?? ?²? ? L« n¹—U?? ?B? ? L« l?Ið ∫ 27 …œU? ? L«

’u?? ? B?ML?« W?? ? B? ? ? šd« r?OK??ð o³?? ? ?¹ ∫ 21 …œU? ? ?L«
ełu. Ë√ dOŁQ?²« WÝ«—œ r¹bIð ¨ÁöŽ√ 19 …œUL« w: UNOKŽ
—U‡‡?Dš_UÐ o‡?‡KF?? ²ð W??Ý«—œË w?.u??L? Ž o?O? I? ×?ðË ¨d??OŁQ?? ²«
`‡?‡U?? ?B? ? L« vK?Ž ŸËd‡‡?A? ?L?K W?‡‡K?L? ?²? ? ×? ? L«

«c¼ ÂU?JŠ√ o?O? ? ³D²? W¹—Ëd?? ?C?«

«d?? ³? ? ?«Ë qO?U?? ?×? ? ²«

U?? ?ÝUJ?F½ô«Ë

cš√ b?FÐ ¨¡UC²?Zô« bMŽË ÆÁöŽ√ 18 …œUL« w‡: …—u?‡‡<cL«

ÆqG²L« oðUŽ vKŽ ¨qBH«
ÆWOMFL« WOK×L«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð

«—«“u« Í√—

«¡«d??łô« ¡U??H? O?²? Ý« b??FÐ ô≈ W??B? šd« Ác¼ `?MLð ô

ÆrOEM²«
W?? ?HM?B? ?. …Q?? ?A?ML q?G? ?²? ? ? ? . q< s?O? ? F¹ ∫ 28 …œU? ? L«

UŽUL−«Ë

ÆÁöŽ√ …dIH« w: …—u<cL«
d‡OŁQ?²« ełu?. Ë√ dOŁQ?²« WÝ«—œ e?−Mð ∫ 22 …œUL«

ÆW¾O³K UÐËbM. hOšd² WF{Uš
·d‡Þ s?‡. ŸËd‡‡?A? L« V?ŠU?? W‡?‡I??H½ v?KŽË W??¾? ?O? ³?« vKŽ
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«

w½U¦« ŸdH«
WOL×L«
«c¼ o?:Ë W?? ?O? ? L? ? ?×? ? .

ôU−L«

ôU?? ?−? ? ?. d?? ?³? ? ²? ? ?Fð ∫ 29 …œU? ? L«

W¹U??L?× W??U??š W?LE½√ v?≈ W?F? {U?« o?ÞUML« ¨Êu½U??I«
¨W?O¾?O³« W?LE½_«Ë Ê«uO?×«Ë

U³M«Ë ÷—_«Ë lZ«u?L«

V??ðU?J? . Ë√ ¨ «d?? ? ? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? š V?ðU??J?. Ë√ ¨ U?? ? ? ? ? ? ? ?Ý«—œ V??ðU?J? .
ÆW¾O³UÐ WHKJL« …—«“u« s. …bL²F.
œb??×?¹ ¨W??HMB?? L«

«—UA²Ý«

P??A?ML« ’u??B? ?Ð ∫ 23 …œU? L«
∫ wðQ¹ U. rOEM²« o¹dÞ sŽ
¨ PAML« Ác¼ WLzUZ ≠

W?? ? ?B? ? ? ?šd« V?×? ? ? ÝË o?O?KF?ðË r?OK??ð

U?? ? ?O? ? ? H? ? ? ?O? ? ? < ≠

¨ÁöŽ√ 19 …œUL« w: UNOKŽ ’uBML«

ÆW¾O³« W¹UL×Ð WIKF²L« pKð W.UŽ WHBÐË
¨ PAML« Ác¼ vKŽ WI³DL« W.UF«
w: …—u??<c??L« W??U??« W??LE½_« Êu?J²ð ∫ 30 …œU?L«
P?AML« ‰U−?. w: W¹b¹b×ð b?Ž«uZ s. ¨Áö?Ž√ 29 …œUL«

vK?Ž W??I? ?³?DL« W?? U?? « W?? OMI?? ²?«

UOC²IL« ≠
U??O? ?C? ?²? ?I? ?L« ≠

¨ PAML« Ác¼ ·UM√ iFÐ
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nMB?. rOKZ≈ w: ·Òd?B?²¹ s. q< vKŽ s‡‡O?F?²¹Ë

«c??<Ë ¨Ÿ«u½_« W?HK²??? . W¹œU?B? ²?Zô« WD?A½_«Ë W?O½U??½ù«

Âö?? ? ? ? Ž≈ ¨t?M?Ž ‰“UM?²?¹ Ë√ Ád?? ? ? ? ÒłR?¹ Ë√ Êu?½U?? ? ? ? I« «c?‡?¼ o?‡?:Ë

w²« W??¾?O?³?«

œu?? ? ? łuÐ t? ‰“U?M²?? ? ? L?«Ë√ d?‡‡?łQ?? ? ? ²? ? ? ?? ? ? L?«Ë√ Íd?? ? ? ²? ? ? ?A? ? ? L?«

v≈ ¨W?? ? U?? ? « W?? ? LE?½_« Ác¼ V?? ? Š ¨n?OM?B? ? ²?« ·b?? ? N¹

ÆÊöD³« WKzUÞ X×ð ¨nOMB²«

ÆUN²¹ULŠ

W?? ? ? ? H?K?J?L?« …—«œù« m?O?K?³?ð U?? ? ? ? C?¹√ t?? ? ? ? ?OK?Ž s?O? ? ? ? ? F? ? ? ? ?²?¹Ë
—U?−¹≈ Ë√ lOÐ W?OKL?Ž q?JÐ W?OMF?L« W?O?L?×?L«

U½uJ. vKŽ WE?:U?×?L« ÊU??L?{ d??OÐ«bð q<

∫ s. WOL×L«

ôU−L« ÊuJ²ð ∫ 31 …œUL«

ôU?−?LUÐ
¨W.U²« WOFO³D« WOL×L« ≠

ÆU.u¹ ©15®dAŽ WLš “ËU−²¹ ô q‡ł√ w: ‰“UMð Ë√
¨WOMÞu« oz«b×« ≠
”œU« qBH«
¨WOFO³D« rUFL« ≠
W¾O³« W¹ULŠ ‰U−. w:

UOFL−« Ë ’Uý_« qšbð
¨ ôö«Ë l{«uL« dOOð

U½u½U?? Z …b??L? ?²? F? L?«

U??O? F? ?L? −« r¼U?? ð ∫ 35 …œU? L«

ôU−. ≠

¨WOL×L« W¹d×³«Ë WO{—_« dþUML« ≠

W?? ?¾? ? ?O? ? ³« W?¹U?? ?L? ? Š ‰U?? ? −? ? . w: U?? ? N? ? ²?DA½√ ”—U?? ? Lð w?²«Ë
W?? ? O? ? F? ? ?O? ? ³?D« —œU?? ? B? ? L?K W?? ?O? ? ?L? ? ?×? ? L?«
WO?.uL?F«

ôU?? ?−? ? ?L« ≠

U¾?ON« qL?Ž w: ¨wAO?FL« —UÞù« sO?×ðË
Æ…dOL«

Í√d?« ¡«bÐ≈Ë …b?? ? ŽU?? ? ?? ? ?L?UÐ p?–Ë ¨W?? ? ¾? ? ? O? ? ?³?« ’u?? ? B? ? ??Ð
ÆtÐ ‰uLFL« l¹dA²« o:Ë W<—UAL«Ë
W?? ? ? ? ? O?½u?½U?? ? ? ? ? I?« ÂU?J?Š_U?Ð ‰ö?? ? ? ? ? šù« ÊËœ ∫ 36 …œU?? ?? ?? ??L?«

n?K? J?L?« d??¹“u?« d?¹d?? ? ? ? ? ? I? ð v?K?Ž ¡U??M?Ð ∫ 32 …œU?? ?? ?? ?? ??L?«
s. Ÿu?½ qJ W?? U??« W?¹U??L? ?×« d?? OÐ«bð œb?? ×ð ¨W??¾? ?O? ³?UÐ
W?? ? ?³? ? ? Z«d?? ? ? .Ë W?? ? ?Ý«d?? ? ?×?« b?? ? ?Ž«u?? ? ?ZË ¨w?L? ? ? ×? ? ? L?« ‰U?? ? ?−? ? ? L?«

U?N? OKŽ ’u??BML«
W??OzU?C? I«

U??O?F? L?−« sJ?L¹ ¨‰u?F? H?L« W¹—U??«

U??N?−« ÂU??.√ Èu?Žœ l:— ¨Áö??Ž√ 35 …œU?L« w:

◊Ëd??ýË

U?? O? H? ?O? < p?c??<Ë ¨U?? NÐ W??OM?F? L«

U?? O? C? ?²? I? ?L«

Ÿ«u?½_« q< w?: nO?MB?? ? ?²?« s. U?? ? ?N? ? ? :c?? ? ?Š Ë√ U?? ? ?N? ? ?H? ? ? O?MB?ð
ôU??×?« w: v²??Š ¨W?? ¾? O? ³U?Ð ”U??? . q< s?Ž W??B? ²? ? ?L«
ÆWOMFL«
ÆÂUE²½UÐ UN sO³²ML« ’Uý_« wMFð ô w²«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð
U½u?½U?? Z …b?? L? ?²? ?F? ?L«

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð

U?? O? ? F? ?L? ?−« sJ?L¹ ∫ 37 …œU? L«

ÆrOEM²«

w?½b?? ? L« ·d?DK? U?? ? N?Ð ·d?? ? ²? ? ?F? ? ? L« ‚u?? ? I? ? ? ×« W?? ? Ý—U?? ? ?L? ? ?.
÷d??: Áö??Ž√—u?? <c??L« nO?MB??²« s?ÒJL¹ ∫ 33 …œU? L«
d?? O? ž Ë√ «d?? ýU??³? ?. «—d??{ o?×Kð w²?« lzU??Zu?« ’u??B? ?Ð
wL×?L« ‰U−?L« qš«œ dEŠ ¡UC?²Zô« bMŽË ¨’U?š ÂUE½
ŸU?? :b« v≈ ·b?? Nð w²?« W??O? ?ŽU?? L? −?« `U?? B? L?UÐ d?? ýU??³? ?.
W??H? B?ÐË ¨wF??O? ³D?« ŸuM²UÐ d?? C¹ Ê√ t½Q??ý s. q?L? Ž q<
ÂU?J?Šú? W?? ? ? ? H?U?? ? ? ? ?? ? ? ? ? . lzU?? ? ? ? ?Zu?‡?‡?« Ác?‡?‡?¼ q?ÒJ?A?ðË ¨U?? ? ? ? N?‡?‡?M?Ž
‰U?? −? ? L« lÐU?Þ Áu?? A¹ Ê√ t?½Q?? ý s?. qL?? Ž q?< dEŠ W?? ?.U?? Ž
sO?? ? ×?ðË ¨W??¾? ?O‡‡³?« W¹U??L? ?×‡‡?Ð W‡‡I?KF??²?‡‡L« W?? O? F?¹d??A? ?²«
bOB«Ë b?OBUÐ UuBš dE×« «c¼ oKF?²¹Ë ¨wL×L«
÷—_«Ë u?−?«Ë ¡«u?N«Ë ¡U?L?« W¹U?L?ŠË w?A?O?F? L« —UÞù«
W?¹u?? ? ?Žd«Ë W?? ? ? OÐU?? ? ?G?«Ë W?? ? ?O? ? ? Šö?? ? ? H« W?DA?½_«Ë Íd?? ? ?×? ? ? ³?«
Ê«d?? ? ?L? ? ? ?F«Ë W?? ? ? O? ? ? F? ? ? ?O? ? ? ³?D«

«¡U?? ? ? C? ? ? H?«Ë ÷—_« sÞU?ÐË
“U−½≈Ë ¨W¹—U−²«Ë W¹—UNýù« Ë W?OL−ML«Ë WOŽUMB«Ë
ÆÀuK²« W×:UJ.Ë
WK?ÐU?? I?« d?? O? ? ž Ë√ WK?ÐU?? I?« œ«u?? L?« Ã«d?? ? ? ²? ? Ý«Ë ¨‰U?? G? ? ý_«

Êu?? O? ?F? ?O? ?³?Þ ’U?? ? ?ý√ ÷d?? F? ?²¹ U?? .b?MŽ ∫ 38 …œU? L«

X½U?? ? < U¹√ …—U?? ? L« q?IMðË ¨ÁU?? ? O? ? L?« ‰U?? ?L? ? F? ? ?²? ? Ý«Ë ¨l?O? ? ³?K

œu?FðË ¨t???H½ h?A?« qF?: U?N? O?: V³?ð W¹œd??: —«d?{_

¨W?? H? ? O_«

…œU?L?« w: …—u?<c?L?« s¹œU?O? L« w: „d?²? A?. —b?B? . v≈

U?½«u?? O? ?×?« œËd?? ýË ¨W?? ?.b?? ? ?²? ? ? ?L?« WKO?? ?Ýu«
ÆwL×L« ‰U−L« ‚u: oOK×²«Ë

vC?? ²? ?I? ?LÐ …b?? L? ?²? ?F? . W?? O? ?F? ?L? ?ł q< sJ?L¹ t½S?? : ¨Áö?? Ž√ 37
©2®ÊU??B? ? ý qZ_« vKŽ U??N? {u??: U??. «–≈Ë ¨Áö??Ž√ 35 …œU??L«

oÞU?ML?K W?? ?³? ? ?MUÐ W?? ?U?? ?š

U?? ?F? ? ?³ð b¹b?? ?×?ð sJ?L¹

s. d?³?<√ —b??Z ÊU?L?C p–Ë ¨¢W?.U?ð

U?O?L?×?.¢ …U??L??L«

i¹u??F?²« Èu?Žœ U??L?N? L?ÝUÐ l:dð Ê√ ¨ÊU??OMF?. ÊU??O?F?O? ³Þ
¨WOLKŽ W¹U?G włuuO³« ŸuM²« qzUB: iF?³ W¹UL×«
ÆWOzUCZ WNł W¹√ ÂU.√
ÆwL×L« ‰U−L« s. ¡«eł√ …bŽ Ë√ ¡eł w:
h?? ý q< t?? ×ML¹ Íc?« i¹u??H? ?²« ÊuJ?¹ Ê√ V−¹
ÆUOÐU²< wMF.

o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«

ö??L? ?Ž W??O?zU??C? ?Z Èu??Žœ l:d?ð w²« W?? O? F? ?L? −« s?JL¹
U?NÐ ·d??²?F?L« ‚u?I?×?« W?Ý—U?L?. sO?²? IÐU?« sOðd??I?HUÐ
ÆWOz«eł WOzUCZ WNł W¹√ ÂU.√ w½bL« ·dDK

nMB?L?« rOKZù« nOMB?²« —U?Ł¬ l³?²ð ∫ 34 …œU?L«
ÆWOJKL« tO≈ ‰ËRð Íc« ·dD« ÊU< U¹√
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Ò « …b¹d−«
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«c?? ? <Ë t?Ð W?? ? O?MF?? ? ?L« r?OK?Zù« ¡«e?? ? ł√Ë d?E×?« …b?? ? . ≠

YU¦« »U³«

ÆUNO: o³D¹ w²« WM« ‰öš tð«d²:
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

WO¾O³« W¹UL×«

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð
W¹UL×?

UOC²I.

UOC²I?. Êu½UI« «c¼ fÝR¹ ∫ 39 …œUL«

ÆrOEM²«
∫wðQ¹ U.
Êu?½U?? ? ? ? ? ? I?« «c?¼ ÂU?J?ŠQ??Ð ‰ö?? ? ? ? ? ?šù« ÊËœ ∫ 42 …œU?? ?? ?? ?? L?«

¨włuuO³« ŸuM²« ≠

qJ? o×¹ ¨‰u?? F? ?H? ?L« W¹—U?? « W?? O? ?F?¹d??A? ?²?« ’u??B?M«Ë
¨u−«Ë ¡«uN« ≠
d??O? G« ‚u??I?×? tðU??Ž«d??. WD¹d??ý Ê«u??O?Š …“U??O? Š h??ý
¨WOzUL« ◊UÝË_«Ë ¡UL« ≠
¨W?:UEM«Ë s._«Ë W?×B?«Ë WA?O?F?L« —UÞ≈

U.eK?²?.Ë
¨÷—_« sÞUÐË ÷—_« ≠

ÆÊ«uO×« «c¼ W×Ë …UO×Ð ”UL« ÊËœË

¨W¹Ë«d×B« ◊UÝË_« ≠

W?? ? ?O? ? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 43 …œU? ? ?L?«
W¹U??L? × W?H?MB??L«

ÆwAOFL« —UÞù« ≠

P?A?MLUÐ W??IKF??²? L«Ë U??NÐ ‰u?L? F? L«

U½«uO×« qzUB: WOÐdð

U?ÝR. `²: lC¹ ¨W¾O³«

‰Ë_« qBH«

`²?? : «c?? ?<Ë ¨U¼—u?? ³? ?ŽË U¼—U?? −?¹≈Ë U?? N? ?F? ?OÐË W?? H? ? O_« d?? O? ?ž
włuuO³« ŸuM²« W¹ULŠ
Ê«u?? O? Š s. W?? O? Š

U?MO??Ž ÷d?? F W?? B? B? ?? .

ÆhOšdð v≈ ¨—uNL−K w³Mł√ Ë√ wK×.
«c?<Ë ¨hO??šd?²« «c¼ `?M. ◊Ëd?ýË
sŽ …œu?? ?łu?? ? L«

UOC²I.

U?? ? ÝR?? .

U?O? H?O? < œb?×ð

s?O? ½u?½U?? ? ? ? ? ?I? « ÂU?J?Š√ s?Ž d??E?M?« i?‡? G?Ð ∫ 40 …œU?‡? L?«
ÊuJ?ð U??.b?MŽË ¨Íd?? ×? ?³« b?? O? ?B«Ë b?? O? ?BUÐ s?O? I?KF?? ²? ?L«

U?? ?? ? ÝR?? ?L?« vKŽ o?³D?ð w²« b?? ? Ž«u?? ?I«

À«d??²U?Ð oKF??²ð …—Ëd?? { Ë√ W??U??š W??O? L?KŽ W??F? HM?. „UM¼

ÆrOEM²« o¹dÞ

q?zU?? ? ?B? ? ? : v?K?Ž ÿU?? ? ?H? ? ? ?×« —d?? ? ? ³ð ¨w?M?Þu« w?łu?u?? ? ?O? ? ? ³?«
¨W??ŽË—e??. d??O?ž W??O?ðU?³?½ qzU??B? : Ë√ W?H? O√ d??O? ž W??O½«u??O? Š

w½U¦« qBH«
∫ wðQ¹ U. lML¹
u−«Ë ¡«uN« W¹ULŠ

UOC²I.
t¹u?? ?A?ðË ¨U?? ?N? ?³?KÝ Ë√ ‘U?? ?A? ? Ž_«Ë iO?? ?³?« ·öð≈ ≠

«c¼ Âu??N?H? . w: ¨Íu??−« ÀuK²« Àb??×¹ ∫ 44 …œU?L«

Ë√ U?? NJ?? ?. Ë√ U?? NðœU?Ð≈ Ë√ qzU?? B? ?H?« Ác¼ s.

w: ¨…d??ýU??³?. d??O? ž Ë√ …d??ýU?³? . W??H? BÐ ¨‰U??šœSÐ ¨Êu½U??I«

lO??³?K U??N? {d??Ž Ë√ U?? NU??L? F? ²? ?Ý« Ë√ U??NKI?½ «c??<Ë ¨U??NDO?M×ð

∫ UN²FO³Þ s. œ«u. ¨WIKGL«

«¡UCH« w:Ë u−«

¨W¹dA³« W×B« vKŽ dDš qOJAð ≠
W?I?³Þ —UI?:≈ Ë√ W?O?šUML«

«d?OG?²« vKŽ d?OŁQ?²« ≠
¨ÊË“Ë_«

W?? ? ? LE?½_«Ë W?? ? ? O? ? ? łu?u?? ? ? O? ? ? ?³« œ—«u?? ? ? L?UÐ —«d?? ? ? {ù« ≠
¨WO¾O³«

U½«u?? ?O? ?×«

¨W²O. Â√ X½U< WOŠ UNz«dý Ë√ UNFOÐË
Ë√ t?? ? ?F?DZ Ë√ q?zU?? ? ?B? ? ? H« Ác?¼ s.

U?? ? ?³?M« ·ö?ð≈ ≠

Á—UL?¦²?Ý« «c<Ë Ác?š√ Ë√ tHDZ Ë√ tU?B¾?²Ý« Ë√ tN?¹uAð
U?? ? ? ? ?N?ð—Ëœ ¡U?M?Ł√ q?zU?? ? ? ? ?B? ? ? ? ?H?« Ác?¼ Ác?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ²?ð q?J?ý Í√ w?:
Ë√ ¨lO??³K t??{d?Ž Ë√ tU??L? F?²? Ý« Ë√ tKI½ Ë√ ¨W??O?łu?u?O? ³«
jÝu« s. …–u?šQ?.

UMO?Ž …“U?O?Š «c?<Ë ¨tz«d?ý Ë√ t?F?OÐ
¨wFO³D«

¨w.uLF« s._« b¹bNð ≠
¨ÊUJ« ÃUŽ“≈ ≠

q?zU?? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ?H?« Ác?? ? ? ? ? N?Ð ’U?? ? ? ? ? ? « j?Ýu?« V?¹d?? ? ? ? ? ?ð ≠
ÆÁ—u¼bð Ë√ ÁdOJFð Ë√ ¨WOðU³M« Ë√ WO½«uO×«

¨…b¹bý WN¹d< `z«Ë— “«d:≈ ≠
WO?Ž«—e«

U−²ML«Ë wŽ«—e« ÃU?²½ùUÐ —«d{ù« ≠
¨WOz«cG«

¨lZ«uL« lÐUDÐ ”UL«Ë
ÆW¹œUL«

U¹UM³« t¹uAð ≠
UJK²LL« ·öð≈ ≠

d?O? ž W?O½«u??O?×« q?zU?B?H« W??LzU?Z œb??×ð ∫ 41 …œU?L«
l. ¨WO?L×L« WŽË—e?L« dOž WO?ðU³M« qzUBH«Ë W?HO_«
j?Ýu« s?¹uJ?ð …œU?? ? ?Ž≈ ◊Ëd?? ? ?ý —U?? ? ?³? ? ? ²? ? ? ?Žô« sO?? ? ?F?Ð c?? ? ?š_«
iF?Ð W¹U?? L? ?Š
w²?« ·ËdE?«Ë

‰ö?? ? ? G? ? ? ²? ? ? ?Ý«Ë ¡U?MÐ

U?? ? ? O?KL?? ? ? Ž l?C? ? ? ?ð ∫ 45 …œU? ? ?L?«

W¹—U−?²«Ë WOŽUMB?«

UÝR?L«Ë

U?? O? ?C? ?²? ?I? ?. «c?? <Ë ¨l?{«u?? L«Ë wF?? O? ?³?D«
«d?? ?²? ? H« ¡U?MŁ√ W?? ?O½«u?? ? O? ? ×« qzU?? ? B? ? H«

Æ—dC²K W{dŽ d¦<√ ’uB« vKŽ UNO: ÊuJð

U¹UM³« ‰ULF?²Ý«Ë
∫ wðQ¹ U. WKOB: qJ UC¹√ œb×¹

ôu??I?ML«Ë

U?? ³? <d??L?« pc??<Ë W?? O? Ž«—e«Ë W?? O? :d?? ×«Ë

À«b??Š≈ ÍœU?H?ðË W?¾? O? ³« W¹U??L? Š

U?O? C? ²?I? . v≈ ¨Èd??š_«

ÆtM. b×«Ë Íu−« ÀuK²«

¨Áö?? ?Ž√ 40 …œU?? ?L?« w: —u?? ? <c?? ?L« d?E×?« W?? ?F? ? O? ? ?³Þ ≠
¨oO³D²K öÐUZ ÊuJ¹ Íc«Ë
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W?? ?O? ?:u?? ?−«Ë W?? O? ? ×D?« ÁU?? O? ? L« Êu?Jð ∫ 49 …œU? ? L«

u??−K? WŁuKL«

¨WOKŠU?« ÁUO?L«Ë „d³«Ë

«d?O×³«Ë ÁU?OL« Í—U?−.Ë

vKŽ sOF²¹ ¨„ö?._« Ë√ W¾O³«Ë ’U?ýú «b¹bNð qJAð

ÊU?? OÐ l. œd?? ł q×?? . W?? OzU?? L« ◊U?? ÝË_« Ÿu?? L? −? ?. pc?? <Ë

Ë√ U?N²«“ù W¹—Ëd?C« dOÐ«b?²« –U?ð« UN?O: sO?³³?²?L«

ÆUNŁuKð Wł—œ

ÆUNBOKIð

W?? ?U?? ?š

«b?M²?? ?? ? ?. ÁU?? ?O? ? L« Ác?¼ s. Ÿu?½ qJ b?? ? Fð

U?ŁU??F? ³½ô« ÊuJð U?? .bMŽ ∫ 46 …œU? L«

q?‡? < –U?? ? ? ? ? ? ?? ð« W?? ? ? ? ? ? ?O? ‡?ŽU??M?B?«

«b??‡?Šu??« v?K? Ž V?‡? −?¹

W?? O? ? łuu?? O?ÐË W?? OzU?? ?O? ?L? ?O? ?<Ë W?? ?OzU¹e?? ?O? ?: d?? O?¹U?? F? ?. V?? ?Š

‰U‡?L? ? F? ? ²? ?Ý« s?Ž n‡?J« Ë√ h‡?OK?I? ?²?K W?? ?.“ö« d?? ?O?Ð«b?? ?²«

ÆUNM. Ÿu½ q< WUŠ b¹b×² WO.uŁdłË

ÆÊË“Ë_« WI³Þ —UI:≈ w: W‡‡³³²L« œ«u‡L«

∫ rOEM²« œb×¹
w: —u?<cL« œd?−«Ë

«bM²??L« œ«bŽ≈

¨W³Z«dL« ‰Uł¬Ë

«¡«d?ł≈ ≠

œb×¹ ¨Áö‡‡‡Ž√ 46Ë 45 sOðœUL‡‡‡K UI‡‡‡³Þ ∫ 47 …œUL«
’u??B? ?« vKŽ W?? I‡‡?KF??²‡?‡L«

U??O?‡‡‡C?? ²? I‡?‡‡L« r?OEM‡?‡²«

UOHO< pc<Ë ÁöŽ√ …dIH«

W?? OzU?¹e?? O? ?H« d?? O?¹U?? F? ?L«Ë W?? O?MI?? ²«

∫ wðQ¹ ULÐ

U?? H? ? «u?? L« ≠
rE?M¹ Ë√ U?? ?N? ?O? ? : lM?L¹ w?²« ◊Ëd?? ?A«Ë

ôU?? ?×« ≠1

Ê√ V−¹ w²« ¨W?O?.uŁd−«Ë W?O?łuuO?³«Ë W?OzU?OL?OJ«Ë
Ë√ W‡KzU?«

U‡¾¹e−«Ë —U?³«Ë ÊU?šb«Ë “UG« ÀU?F³½«

ÁU?? O? ?L?« Í—U?? −? ?. ¡«e?? ł√Ë ¨ÁU?? O? ?L?« Í—U?? −? ?. U?? N? ?O? ?:u?? ?²? ?ð
U?? ? ?N? ? ?O? ? ? : r²?ð w?²« ◊Ëd?? ? ?A« p?c?? ? <Ë ¨u?? ? ?−?« w: W?‡³?KB?«
ÁU?? ? O? ? ?L?«Ë W?? ? OK?ŠU?? ? ?« ÁU?? ? O? ? ?L«Ë „d?? ? ?³«Ë

«d?? ? O? ? ?×? ? ?³?«Ë
¨W³Z«dL«
¨WO:u−«
ÂUJŠ_« Ác?¼ v≈ U?N?ö?š »U??−? ²? ¹ w²« ‰U??łü« ≠ 2

¨UN …œb×L« WOŽuM« ·«b¼√ ≠
Èd?š_«

ôu??IML«Ë

U?³? <d?L«Ë

U¹UM?³« h¹ U?L? O?:

ÂU??O? I« V−¹ w²?« b¹b??−? ²« Ë√ W¹U??L? ×« d??OÐ«bð ≠
W?U?« WO?L?OEM²« ’u?BM« —Ëb? a¹—U²Ð …œu?łu?L«
ÆW²³¦L«

UŁuK²« W×:UJL UNÐ
¨UNÐ

P?? ? ? ? A?M?.

«“d?? ? ? ? ?H? ? ? ? ?. Êu?J?ð Ê√ V?−?¹ ∫ 50 …œU? ? ? ? ? L?«

sŽ …œb?? ×? L?« ◊Ëd??A?K W??I?ÐUD. U?? NKO?? G? ?Að bMŽ m?¹d??H? ?²«
Æ rOEM²« o¹dÞ
∫ wðQ¹ U. ’uB« vKŽ UC¹√ rOEM²« œb×¹

UIO³Dð UN³łuLÐ VZ«d¹ Ë rEM¹ w²« ◊ËdA« ≠ 3
d?O?ž

U??ÝR?L« `²?: Ë

’u?? B?ML« W?? ?HM?B? ?L«

«—U?L?F« ¡UMÐ ¨Áö?Ž√ 45 …œU?LK
P?? ?AML?« W?? LzU?? ?Z w: W?K−?? ? ? L«

U?? ³? ?<d??L?« e??O? ?N? ?−ð pc?? <Ë ¨Áö?? Ž√ 23 …œU?? L« w: U?? N? O?KŽ
œu?? ? ? ?Zu?« ‰U?? ? ? ? L? ? ? ? F? ? ? ? ?²? ? ? ? Ý«Ë W?u?? ? ? ?I?M?L?« W?? ? ? ?F? ? ? ? ?²? ? ? ? ._« l?M?Ë

Êö?? ?O? ? «Ë

U?? ?I? ? :b?? ?²?« lM. Ë√ r?OE?Mð ◊Ëd?? ?ý ≠ 1
¨ UZËd×L«Ë

ÁU??O?LK d??ýU??³?L« d??O?ž Ë√ d??ýU??³?L« VO??Ýd??²«Ë ÕdD«Ë
v?KŽ U?? ? ? N? ? ? ? O? ? ? ?: V−?¹ w?²« ◊Ëd?? ? ? ?A«Ë

ôU?? ? ? ×?« ≠ 4

”U?? ?? ? L« t?½Q?? ?ý s. q?‡F‡?: q‡?< W?? .U?‡Ž W?? ?H? ? B?ÐË ¨œ«u?? ?L«Ë
vKŽ …c?? :UM«

«¡«d?? łù« q< –U??ð« W?? B? ²? ? ?L«

UD?K«

¨WOKŠU« Ë√ WO‡MÞU³« Ë√ WO×D« ÁUOL« WOŽuMÐ
rJŠ Í√ qšbð q³?Z »«dD{ô« s. b?×K ‰U?−?F?²Ýô« t?łË
W?? ? ? ? ³? ? ? ? Z«d?? ? ? ? . r?²?ð U?? ? ? ?N?ö?? ? ? ? š s?. w?²« ◊Ëd?? ? ? ? A?« ≠ 2
ÆwzUCZ
W?O? łuu?O? ³«Ë W??OzU?O? L?OJ«Ë W??OzU¹e?O? H«

U??O?u?B? «
YU¦« qBH«

c?? ?š√ ◊Ëd?? ?ý «c?? ?<Ë ¨ U?? ?I? ? :b?? ? ²«

ÁU?? ?O? ? L W?? ?O? ? .uŁd?? ?−«Ë
ÆUNKOK×ðË

UMOF«

ÁU?? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ?L? K?  Õd?Þ Ë√ ÒV?  q?< l??M?L? ¹ ∫ 51 …œU?? ?? ?? ?? ?? L?«
w: ¨U??N?²? F?O? ³Þ X½U??< U¹√ ¨ U¹U??HMK w.— Ë√ WK?L?F? ²?? L«
WO?:u−« ÁUO?L«

UI³Þ b?¹Ëeð …œUŽù WB?BL« ÁU?OL«

d?? ÒO? ž w?²« ÁU??O? ?L« »c?? ł V¹œ«d?? ÝË d?? H? ×«Ë —U?Ðü« w:Ë
ÆUNBOBð

WOzUL« ◊UÝË_«Ë ÁUOL« W¹ULŠ

UOC²I.

‰Ë_« ŸdH«
WÐcF« ÁUOL« W¹ULŠ
W?? ? ?O? ? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 48 …œU? ? ?L?«
W??OzU??L« ◊U??ÝË_«Ë ÁU??O? L« W?¹U??L? Š ·b??Nð ¨U??NÐ ‰u??L? F? L«
∫ UNMOÐ oO:u²«Ë WOðü« U³KD²L« WO³K²Ð qHJ²« v≈

w½U¦« ŸdH«
d‡‡‡×³« W¹U‡LŠ
‰uLFL« WO?F¹dA²« ÂUJŠ_« …UŽ«d. l. ∫ 52 …œUL«
qš«œ l?ML¹ ¨W¹d?? ×? ?³« W?? ¾? O? ?³« W?¹U??L? ?×Ð W?? IKF?? ²? ?L«Ë U?? NÐ
Ë√ V q< ¨Ídz«e−« ¡UC?IK WF{U« W¹d×?³« ÁUOL«
∫ UN½Qý s. œ«uL bO.dð Ë√ dLž

vK?Ž U¼—UŁ¬Ë U?? ?NðôU?? ?L? ? F? ?²? ? Ý«Ë ÁU?? O? ? LU?Ð b¹Ëe?? ?²« ≠
¨tÐ ‰uLFL« l¹dA²K UI³Þ W¾O³«Ë WO.uLF« W×B«
◊U?? ? ÝË_«Ë W?? ?O?zU?? ?L?« W?? ? O? ? ¾? ? ?O? ? ³?« W?? ? LE?½_« Ê“«uð ≠
¨WOzUL« U½«uO×« WUšË WK³I²L«
¨lZ«uL« W¹ULŠË WOzUL«

U{U¹d«Ë WOK²« ≠

ÆUN¹—U−.Ë ÁUOL« vKŽ WE:U×L« ≠
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q‡L?‡×ð WM?O? H? Ý q?‡< ÊU‡Ð— vK?‡Ž sO??F? ?²¹ ∫ 57 …œU? L«

W?O?¾? O?³« W?LE½_«Ë W??O?.u?L?F« W?×? BUÐ —«d?{ù« ≠

s. »d‡I‡UÐ d³‡FðË ¨WŁuK. Ë√ W.UÝ Ë√ …dO‡D‡š l‡zUC‡Ð

¨W¹d×³«

m‡K‡³¹ Ê√ ¨UNK‡š«œ Ë√ Íd‡z«e−« ¡UC‡IK WF‡{U« ÁUOL«
W?? Šö?? L?« p– w: U?? ?LÐ W¹d?? ?×? ?³« WD?A½_« WK?Zd?? Ž ≠
Ê√ t½Q?? ?ý s.Ë t?? ?³? ?<d?‡. w‡?: l‡I?¹ w‡Šö?? ?. ÀœU‡?Š q‡< s?‡Ž
¨Íd×³« bOB«Ë WOzUL« WOÐd²«Ë
ÁU?? ? ? O? ? ? ?L«Ë Íd?? ? ? ×? ? ? ?³?« jÝu?« œU?? ? ? ? ? ? ?:≈ Ë√ Y¹u?K?²Ð œb?? ? ? N?¹
ÆWOMÞu« qŠ«u«Ë

Y?O? ? ? Š s?. W¹d?? ? ? ×? ? ? ³?« ÁU?? ? ?O? ? ? L?« W?? ? ?O? ? ? ?Žu½ œU?? ? ? ? ? ? :≈ ≠
¨UNULF²Ý«

o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«

s. WM×ý qL×ð WMO?HÝ pU. q< ÊuJ¹ ∫ 58 …œUL«

d×³K WOUL−«Ë WON?O:d²« WLOI« s. qOKI²« ≠
ÆWOŠUO« ULNð«—bIÐ ”UL«Ë ¨WOKŠU« oÞUML«Ë

VË√ »d??ð sŽ Z²?½ ÀuKð w: X³??³? ð ¨ U?ZËd??×? L«
sŽ …œU?? L« Ác¼ w: …—u?? <c??L« œ«u??L?« W??LzU??Z œb?? ×ð
—«d?? ? {_« sŽ ôËR?? ? ? ? ?. ¨WM?O? ? ?H? ? ?« Ác¼ s?.

U?? ?ZËd?? ? ×? ? ?.
ÆrOEM²« o¹dÞ

…œb?? ×? ? L« œu?? O? ? I«Ë ◊Ëd?? ?A« o:Ë Àu?K²« s?Ž W?? L? ?łU?M«
sŽ W?O½bL« W?OËR?L« ‰uŠ W?OËb« WO?ZUHðô« Vłu?LÐ
Æ UZËd×L« WDÝ«uÐ ÀuK²« sŽ WLłUM« —«d{_«

b?FÐ ¨ W?¾?O?³UÐ nKJL«d‡¹“u?K “u‡‡−¹ ∫ 53 …œU‡‡L«
hÒšd?‡¹Ë

U?? O? ?L? ?OE?Mð Õd‡?‡²?? I¹ Ê√ ¨w?‡‡.u?? L? ?Ž o?O? ?I? ?×ð

◊Ëdý sL{ ¨d?×³« w: bO.d²U?Ð Ë√ dLGUÐ Ë√ VÒBUÐ
lÐ«d« qBH«
Âb?? ŽË dD?« Â«b?? F½«
÷—_« sÞUÐË ÷—_« W¹ULŠ

U?? OK?L? ?F« Ác¼ U?? N? ?³? ?łu?? LÐ s?L? ?Cð

UOC²I.
Æ—«d{ù«

«Ëd?? ¦?«Ë ÷—_« sÞUÐË ÷—_« Êu?Jð ∫ 59 …œU? ? L«

w?: ¨Áö?? ? ? Ž√ 53 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ o?³D?ð ô ∫ 54 …œU? ? ? ?L?«

dOž Ë√ WKÐUZ …œËb×. œ—«u. UN?²HBÐ UNOKŽ Íu²×ð w²«
Ë√ W¹u??−«

U??³?KI??²« sŽ W??L? łUM« …d?¼U??I« …u??I«

ôU??Š

Ë√ —u¼b?? ? ²?« ‰UJ?ý√ q< s?. W?? ?O? ? ?L? ? ?×? ? . ¨b?¹b?? ? −? ? ²?K W?KÐU?? ? Z
…U??O? Š d?DK ÷d?? F? ²ð U??.bM?ŽË ¨Èd??š_« q.«u??F?« q< sŽ
ÆÀuK²«
Æ…dzUD« Ë√ WMOH« s.√ Ë√ dA³«
‰U?? L? ?F? ?²? ?Ýö ÷—_« hB?? ð Ê√ V?−¹ ∫ 60 …œU? L«
qO??L?×ð Ë√ s?×?ý

U??OKL??Ž w: ◊d?²? A¹ ∫ 55 …œU?L«

÷«d?ž_ U??NU?L? F?²? Ý« ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë ¨U??N?FÐUD o?ÐUDL«
Æ«œËb×. œ«œd²Ýö WKÐUZ dOž UNM. qF−ð

¨d?? ?×? ? ³« w?: d?? ?L? ? GK? W?? ?N? ? łu?? ?L«

U¹U?? ?H?M« Ë√ œ«u?? ?L?« q<

ÆW¾O³UÐ nKJL« d¹“u« tLK¹ hOšdð vKŽ ‰uB×«
Ë√ WOŽ«—“ ÷«d?ž_ w{«—_« W¾ONðË hO?Bð r²¹
Ê«dLF«

«bM²L UI³Þ U¼d?Ož Ë√ WO½«dLŽ Ë√ WOŽUM
ÆWO¾O³« W¹UL×«

UOC²I.Ë W¾ON²«Ë

sÞUÐ œ—«u??. ‰ö??G?²? Ý« lC??¹ Ê√ V−¹ ∫ 61 …œU?L«
ÆWO½öIF« √b³. UuBš Êu½UI« «c¼ ∆œU³L ÷—_«
∫ wðQ¹ U. rOEM²« o¹dÞ sŽ œb×ð ∫ 62 …œUL«

Ác¼ Âu?N? H?LÐ qO?L?×? ²« Ë√ s×?A« hO??š«dð ‰œU?Fð
ÆdLG« hOš«dð ¨…œUL«
V×?? ÝË oO?KFðË ‰U?? L? ?F? ²? ?Ý«Ë rO?Kð ◊Ëd?? ý œb?? ×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ hOš«d²« Ác¼
w?: ÀœU?? ? ? Š Ë√ V?D?Ž Ÿu?? ? ? ZË W?U?? ? ? Š w?: ∫ 56 …œU? ? ? ?L?«

W?? O? ? ¾? ?O? ? ³« W¹U?? ?L? ?×K? W?? U?? ?š d?? OÐ«b?ð Ë ◊Ëd?? ý ≠ 1

Ë√ WM?O? ?H? ?Ý q?J ¨Ídz«e?? ?−« ¡U?? C? ? IK? W?? F? ?{U?? ?« ÁU?? O? ? L«

w{«—_« ŸUO{Ë ·«d?−½ù«Ë d×B²« W×:UJL …c?²L«

œ«u?? ? . qL?? ? ×ð Ë√ qI?Mð W?? ? LzU?? ? Ž …b?? ? ŽU?? ?Z Ë√ W?? ? O¬ Ë√ …d?zUÞ

U?¼œ—«u?? ? ? .Ë ÷—_« ÀuK?ðË W?? ? ? Šu?K?L«Ë Àd?? ? ? ×?K? W?KÐU?? ? ? I?«

qJ?Að Ê√ U?? ?N?½Q?? ?ý s. ¨ U?? ? ZËd?? ?×? ? . Ë√ …d?? ?OD?š Ë√ …—U?? ?{

Àb??×ð Ê√ sJL¹ Èd??š√ …œU??. q< Ë√ ¨W¹ËU?O? L? OJ« œ«u??LUÐ

—d?C« ‚U×≈ t?²?FO?³Þ s.Ë ¨t?F?:œ sJL¹ ô «d?O³?< «dDš

¨q¹uD« Ë√ dOBI« s¹b._« w: ÷—_UÐ «—d{

WMO?H?« VŠU? —cF?¹ ¨tÐ WD³ðd?L« l:UML«Ë qŠU?UÐ

U?? ? ?N? ? ? I? ? ? :Ë q?L? ? ? F? ? ? ²? ? ? ð Ê√ s?J?L¹ w?²« ◊Ëd?? ? ?A?« ≠ 2
‰U?? ? G? ? ?ý_« w: Èd?? ? š_« W?¹ËU?? ? O? ? ?L? ? ?OJ?« œ«u?? ? L«Ë …b?? ? L? ? ?Ý_«

q?< –U?? ? ?ðUÐ W?? ? ?LzU?? ? ?F?« …b?? ? ŽU?? ? ?I« Ë√ W?? ? ?Oü« Ë√ …d?zUD?« Ë√
Æ—UDš_« ÁcN bŠ l{u W.“ö« dOÐ«b²«

∫ ULOÝ ô WOŠöH«
sŽ d?? ? H? ? ¹ r? Ë√ ¨ÈËb?? ?ł ÊËœ —«c?? ?Žù« «c?¼ qþ «–≈Ë
¨UNÐ hšdL« œ«uL« WLzUZ ≠
ÊËœ UNULF²Ý«

UO?HO<Ë ¨UNÐ hšdL«

UOLJ« ≠

ÆÈdš_« WK³I²L« ◊UÝË_« Ë√ WÐd²« WOŽuMÐ —«d{ù«

W?U?? ? ? ?Š w?: Ë√ ¨œb?? ? ? ? ×? ? ? ? L?« q?ł_« w?: …d?E²?M?L?« Z?zU?? ? ? ?²?M?«
d?O?Ð«b?²« c??O?HM²Ð W??B?²? ?L« WDK?« d?.Qð ¨‰U??−?F? ²?Ýô«
ÆpUL« WIH½ vKŽ W.“ö«
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U²:ö« l{uÐ WIKF²L« W.U?F«

f.U« qBH«

UOC²IL« œb×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ UN²½UOË WOK³I«

U²:ö«Ë

lÐ«d« »U³«

W¹Ë«d×B« ◊UÝË_« W¹ULŠ
W?? ? ×? ? ? :UJ?.

UD?D?? ? ?. qL?? ? A?ð Ê√ V−?¹ ∫ 63 …œU? ? ?L«

—«d{_« s. W¹UL×«

ÆWO¾O³«

‰Ë_« qBH«
W¹ËUOLOJ« œ«uL« s. W¹UL×«

UOC²I.

ôUGA½ô« d×B²«

U¼œ«bŽ≈Ë

UDD?L« ÁcNÐ …—œU?³L«

UO?HO?< œb×ð

U¼cO?HMð

UOH?O< pc<Ë ¨UN?OKŽ WZœUB?L«Ë UNðU¹u²?×.Ë
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

œ«u??L« s. W¹U??L? ×«

U?O? C? ²?I? . ·b??Nð ∫ 69 …œU?L«
vKŽ ÿU?? H? ×« d?? OÐ«bðË

U??O? ?H? O? < œb?? ×ð ∫ 64 …œU? L«

—UD?š_« s. t?? ²? ?¾? ?OÐË ÊU?? ?½ù« W¹U?? L? ?Š v≈ W¹ËU?? O? ?L? ?O?J«
◊U?? ?ÝËú w?łuu?? ?O? ? ³?« ŸuM?²«Ë W?? ?O? ? łuu?J¹ù« W?? ?L?E½_«
«d?? ? ? C? ? ? ?×? ? ? ²? ? ? ?? ? ? ?L«Ë œ«u?? ? ? L?« s?Ž r−?M?ð Ê√ sJ?L?¹ w²?«
U?? NðU½u?J. W?? O? ÝU?? ? ?ŠË W?? ýU??A?¼ i¹u?? FðË ¨W¹Ë«d?? ×? ?B«
w‡?‡²« Ë√ w‡?‡F?? O? ³D?« U‡‡N?KJý w?‡‡: W‡?¹ËU??O? ?L? ?OJ« œ«u?? L«Ë
o¹dÞ sŽ W¹UL×« ÁcNÐ WOMFL« oÞUML« «c<Ë ¨WO¾O³«
w: W?−?.b?. Ë√ W‡O?:U? X‡½U?< ¡«u‡Ý ¨W‡‡ŽU?MB« U‡‡N?−?²Mð
ÆrOEM²«
Æ

«dC×²L«
”œU« qBH«

∫ vKŽ qBH« «c¼ ÂUJŠ√ o³Dð ô

wAOFL« —UÞù« W¹ULŠ
Y×?? ?³?« ÷«d?? ž_ …b?? ?F? ? L« W?¹ËU?? O? ? L? ? OJ?« œ«u?? ?L« ≠1
¨qOK×²«Ë
w:Ë W¹Ëœ_« w: WKLF?²L« W¹ËUOL?OJ« œ«uL« ≠ 2

W?? ? ?O? ? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 65 …œU? ? ?L?«
…U?? ? Ž«d?? ? . l.Ë ¨Ê«d?? ? L? ? ?FU?Ð W?? ? IK?F? ? ²? ? ?L?«Ë U?? ? NÐ ‰u?? ? L? ? ?F? ? ?L«
…d‡‡O??G? B«

UÐU?G?« n‡‡MBð ¨W??¾?O? ³« W¹U??L?Š

«—U??³?²? Ž«

WK?B? ²? ?L« œ«u?? L«Ë ¨W?? O½b?? ³« W?? :UEM?«Ë qO?? L? −? ?²« œ«u?? .
q<Ë ¨W‡‡?O?N? O?:d??²«
W?N?łu?L« W?OðU?³M« W?×?B«

U‡‡ŠU???L?«Ë W‡‡O??.u?L? F« o‡‡z«b??×«Ë

U?−?²M.Ë ¨W?Oz«c?G« œ«u?LUÐ
sO?? ?? ? ×ð w?: r¼U‡?‡ð W?‡O?? ?ŽU?? ?L? ?ł W?‡‡F?? ?HM?.

«– W?? ?ŠU?? ? ? .

WÐd?? ²K W?? ³? ?B? ? ?L« œ«u?? L« «c?? <Ë ¨wŠö?? H« ‰U?? L? F? ?²? ?Ýö
ÆwAOFL« —UÞù«
w‡?‡:U‡?{ù« ‰U‡?‡L?? ?F? ?²? ? Ýô«

«– œ«u?? ?L«Ë ¨W?? ?Ž«—e« rzU?? ?ŽœË

q‡< W‡?.U?Ž W‡?H?BÐË ¨ «d?‡‡−??H?²? L« pc‡<Ë ¨W?‡¹c?ž_« w?‡‡‡:
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ nOMB²« «c¼

UOHO< œb×ð

Ë√ o¹b??B? ²« Ë√ `‡‡?¹d??B?²?K d‡š¬ ¡«d‡‡?‡ł≈ q‡‡×??. œ«u‡?‡L«
∫—UNý≈ q< lML¹ ∫ 66 …œUL«

W¹U??L? Š ·b?N?Ð ¨‚u?« w?: U?N? {d??Ž q³??Z W?I? ³? ? . W?B? š—
¨t²¾OÐË ÊU½ù«

—U?Łü« s?L? ? ? ? ? ?{ W?? ? ? ? ? H?M?B? ? ? ? ? ?L?«

«—U?? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ?F?« v?K?‡?Ž ≠1

ÆWFAL« œ«uL« ≠ 3
w: W?¹ËU??O? ?L? ?OJ« œ«u?? L« ÷d?? Ž lC?? ¹ ∫ 70 …œU? L«
Æ…œb×.

¨WO¹—U²«
¨ WHMBL« lZ«uL«Ë WOFO³D« —UŁü« vKŽ ≠ 2
¨WOL×L«

UOHO<Ë jÐ«u{Ë ◊Ëdý v≈ ‚u«

¨ WO.uLF«
d?? ?O?Ð«b?? ?²?«Ë ¨…d?? ?O?D?«
q<Ë ¨W?Oze?−« Ë√ W?.U?F«

UŠUL« w: ≠ 3

«—«œù« w½U³. w: ≠ 4

U?? ?−? ? ²?ML?« W?? ?L?zU?? ?Z œb?? ? ×ð
Æ—U−ý_« vKŽ ≠5

«—u?E×?L« U?N?O?: U?LÐ W?.“ö«

sOÞu??²?«Ë√ ·öðù« d??OÐ«bð «c??<Ë W?ÐuKDL«

«b?¹b??×? ²«
l?ÐU?Þ

«–

«—U?? ? ? ?I? ? ? ? Ž vK?Ž —U?? ? ? ?N? ? ? ? ý≈ q?< l?M?. sJ?L?¹

Æd¹bB²« …œUŽ≈ Ë√
o¹dÞ sŽ …œb?×?L«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?O?H?OJ?« V?Š w¹—Uð Ë√ wU?L?ł

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð

ÆrOEM²«

ÆrOEM²«
¨Áö?? ? ?Ž√ 66 …œU?? ? ?L?« ÂU?JŠ√ …U?? ? ? Ž«d?? ? ?. l?. ∫ 67 …œU? ? ?L?«
U?? NKJA?ð b??Z w²?« —UDš_« v‡?≈ d‡EM?UÐ ∫ 71 …œU? L«
WD?¹d?? ?ý ¨W?? ?O½U?J?«

U?? ?F? ? L? ? −? ? ²« w?: —U?? ?N? ? ýùUÐ `?L? ? ¹

oKF?ð Ê√ W‡B??²? ? L« W?DK« sJ?L¹ ¨W¹ËU??O? L? O?J« œ«u??L«
W?? ŠU??? ?L«Ë ÊUJL?UÐ W??I?KF??²? ?L«

U?? O? C? ?²? I? ?LUÐ Â«e?? ²ô«

œ«u?? ? ? ? L?« X?½U?? ? ? ? ?< ¡«u?? ? ? ? Ý ‚u?? ? ? ? ??« w?: œ«u?? ? ? ? L?« Ác?¼ l?{Ë
Æ tÐ ‰uLFL« rOEM²« w: …œb×L« W½UOB«Ë ŸUHð—ô«Ë
W?? ? LzU?? ? I« w?: WK?−? ? ?? ? . d?? ? O? ? ?ž Ë√ WK?−? ? ?? ? . W?¹ËU?? ? O? ? L? ? ?O?J«
r‡‡¹bIð ◊d‡‡ý vKŽ ¨ÁöŽ√ 70 …œUL« w: UNOKŽ ’uBML«
∫ WOðü« dUMFK Ë√ dBMFK œ—u²L« Ë√ Z‡‡²ML«

v≈ W?? ? O?K³?? ? I«

U?? ? ²? ? :ö?« l{Ë l?C? ? ?¹ ∫ 68 …œU? ? ?L«
Æ—UNýû WLEML« ÂUJŠ_«
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‚u?« w: W{Ëd?F?L«

f.U« »U³«

«dC?×?²?L«

U½uJ. ≠1

¨ …œULK WMLC²L« Ë

WUš ÂUJŠ√
w²?«

«d?? ?C? ? ×? ? ²? ? ? ? ?L« Ë√ …œU?? ?L?« s.

UM?O? ? Ž ≠ 2

W??O? <d??L?łË W??O?U?. e??:«u??Š s. b??O? H? ²? ð ∫ 76 …œU? L«
¨ …œUL« UNO: qšbð
W??O? ?ŽUMB«

U?? ? ÝR??L« ¨W?? OU??L« Êu?½U??Z Vłu??L?Ð œb??×ð
U‡‡O??LJ« ‰u‡‡Š W?I?O? Zb« W?L?Zd?L«

‚U?? ? O? ? Ý w?: `L?? ? ð w²?«

U‡O?DF?L« ≠ 3

«e?? ?O? ? ?N? ? ?−? ? ²?« œ—u?? ?²? ? ?ð w?²«
w: U?N?{d??Ž rð w²« W?łËe?L? L« Ë√ W?BU?« œ«u??L« s‡‡.

…d¼U?þ nO?? ? H? ? ?ð Ë√ W«“SÐ ¨U?? ? NðU?? ? łu?? ?²M?. Ë√ U?? ?N? ? ?²? ? ŽU?M
n?K?²? ? ? ? ?? ? ? ? ?. V?? ? ? ? ?Š U?? ? ? ? N? ? ? ? ?F?¹“u?ð Ë√ U?¼d?? ? ? ? A?½ Ë√ ¨‚u?‡??«
q?< w: Àu?K²?« s. h?OK?I? ? ? ²«Ë ¨Í—«d?? ? ?×« ”U?? ? ?³? ? ?²? ? ? Šô«
¨

ôULF²Ýô«

ÆtUJý√
vK?Ž U¼d?? O?ŁQð ‰u?? Š W?? ?O? ?:U?? {ù«

U?? .u?KF?? L?« q< ≠ 4

ÍuMF??. Ë√ wF?O?³Þ h??ý q< b?O?H? ²?¹ ∫ 77 …œU?L«

Æ W¾O³«Ë ÊU½ù«

`Ðd?« w: iO?? ?H? ? ð s?. W?? ¾? ? O? ?³?« W?? O? ? Zd?ð WDA?½QÐ Âu?? ?I¹
w½U¦« qBH«

ÆW³¹dCK l{U«

WOFL« —«d{_« s. W¹UL×«

UOC²I.

ÆWOUL« Êu½UZ VłuLÐ iOH²« «c¼ œb×¹
—«d?{_« s. W¹U?L?×«

U?O?C²?I?. ·b?Nð ∫ 72 …œU?L«

W¹U?? L? Š ‰U??−? ?. w: W??OM?ÞË …ezU??ł Q?? AMð ∫ 78 …œU? L«
ÀU?? F? ?³½« s?. b?? ×«Ë√ ¡U?? C? ?I?«Ë√ W¹U?? Zu« v≈ W?? ?O? ?F? ?L? ?«
ÆW¾O³«
«—UDš√ q?JAð b??Z w²?«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð

«u‡?_« —U??A? ²½«Ë

Ë√ ¨UÞdH. UÐ«dD{« rN V³ðË ¨’Uý_« W×BÐ dCð
ÆW¾O³UÐ fLð Ê√ UN½Qý s.

ÆrOEM²«
Z.«d?Ð sL?? { W?? O? ¾? ?O? ?³« W?? O?Ðd??²?« Ã—bð ∫ 79 …œU? L«

UÐcÐc« Ë√

W?? ? ?O? ? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 73 …œU? ? ?L?«
¨W?? ? .U?? ? F«

U?? ? O? ? ?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L« v?≈ lC?? ? ð ¨U?? ? N?Ð ‰u?? ? L? ? ?F? ? ?L«

ÆrOKF²«
U?? ?? ? ÝR?? ?L?« w: ”—U?? ?L?ð w²?« W?? ?³? ? šU?? ?B?«
—U?D?š_« s?. W¹U?? ? ? ? L? ? ? ? ×?« ‰U?? ? ? ? −? ? ? ? . w?: ∫ 80 …œU?? ?? ??L?«
∫ wðQ¹U. œb×¹ ¨…d¼UI« …uI« sŽ WLłUM«

Ë√ W?O?.u?LF«

P?AML?«Ë

UÞUA?M« e<«d?.Ë

¨Èd³J«
w?: ¡«d?? ? C? ? ? «

«¡«d??ł≈ ≠

PAML«Ë WOŽUMB« »UDZ_«Ë

U?? ? ?ŠU?? ? ? ? ? L« W?? ? ?O? ? ?L?Mð

«¡«d?? ? ?ł≈ ≠

Æ…dO³J« WO½«dLF« e<«dL«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð

U?<d?A«Ë

sL{ b?łuð ô w‡‡²«Ë ¨U‡Lz«œ Ë√ U²?ZR. W.U?IL« ¨W?U«
«c?? ? <Ë ¨W?? ?¾? ? ?O? ? ³?« W¹U?? ? L? ? ×? W?? ?H?MB?? ? L«

oÞUM?L« Èu??²? ? . v?KŽ —UDš_« rO?? O? Ið

UÞU?? ?A?M«

Íd?−ð w²«

P?? ? AM?L« W?? ? LzU?? ? Z

UÞU?AM«Ë W³?šU?B« WO?{U¹d«

UÞU?AM«

Æ WOFLÝ —«d{√ w: V³²ð bZ w²«Ë oKD« ¡«uN« w:
V?? ? ? ? V?³? ? ? ? ?ð W?? ? ? O?½U?J?.≈ W?U?? ? ? Š w?: ∫ 74 …œU? ? ? ?L?«
À«b?? ? ?Š≈ w?: ¨Áö?? ? ?Ž√ 73 …œU?? ? ? L?« w: …—u?? ? ? <c?? ? ? L?« W?DA?½_«
¨Áö??Ž√ 72 …œU??L?« w: …—u??<c?? L«

UÐ«dD?{ô« Ë√ —UDš_«

ÆhOšdð v≈ lCð UN½S:

ÆrOEM²«

W?? ? ?Ý«—œ “U?? ? ?−?½≈ v≈ h?O? ? ? šd?? ? ?²?« «c¼ `?M?. lC?? ? ??¹

”œU« »U³«

Æ…œb×. ◊ËdA UI³Þ —uNL−« …—UA²Ý«Ë dOŁQ²«
WOz«eł ÂUJŠ√
hO?? šd?? ²?K lC?? ?ð w²«

U?ÞU?? AM« W?? L?zU?? Z œb?? ×ð

‰Ë_« qBH«
¨W¹U?? ? L? ? ?×?K W?? ? .U?? ? F« W?? ? L?E½_« «c?? ? <Ë ¨t?? ? ×M?.
włuuO³« ŸuM²« W¹UL×Ð WIKF²L«

UÐuIF«

ÂU¹√ ©10® …d?A?Ž s‡‡‡. f‡‡³?×UÐ VZU?F¹ ∫ 81 …œU?L«

U?? ? O? ? H? ? ?O? ? ?<Ë

d?? ? O?Ð«bðË ¨ U?ÞU?? ? AM?« Ác¼ v?KŽ W?? ? {Ëd?? ? H? ? ?L?« W?? ? LE?½_«Ë
Ác¼ œU?F?Ð≈ ◊Ëd?ýË ¨wðu?B?« ‰e?F«Ë W?¾? O?N?²«Ë W?¹U?Zu«
o¹d?Þ sŽ ¨W?? ? ³? ? ?Z«d?? ? L?« ‚dÞË

U?MJ?« s?Ž

UÞU?? ? A?M«

·ô¬ W?? ? ?? ? ? L? ? ? ?š s. W?? ? ?.«d?? ? ? GÐË ¨d?‡?‡‡?N? ? ? ý√ ©3® W?‡‡?‡?ŁöŁ v?≈
ÆrOEM²«
¨ ©Ãœ 50.000® —UM¹œ n√ sO???L?š v≈ ©Ãœ 5.000 ®—UM¹œ

v?KŽ ¨Áö?? ? Ž√ 74 …œU?? ? L?« ÂUJ?Š√ o³?Dð ô ∫ 75 …œU? ? ?L«

ÊËœ v‡‡Kð s‡‡. q< ¨jI: s‡O?²ÐuIF« s‡‡OðU¼ Èb‡‡ŠSÐ Ë√
¨w?M?Þu?« ŸU?? ? ? ? :b?K? W?? ? ? ? F?ÐU?? ? ? ? ²?«

P?? ? ? ? A?M?L?«Ë

U?ÞU?? ? ? ? A?M?«

Ë√ n‡?‡O?√ Ë√ sł«œ Ê«u?‡‡?O? ? ?Š WK?.U?? ?F? ? ?. ¡U?‡‡?Ý√ Ë√ …—Ëd‡?‡{
W?? ×? ? :UJ.Ë W?? ?O½b?? L?« W¹U?? L? ? ×«Ë W?? O? ? .u?? L? ?F?« `U?? B? ? L«Ë
Æ”UZ qFH t{dŽ Ë√ ¨¡UH« Ë√ sKF« w: ¨”u³×.
w²?« ¨Íd?? ?³« q?IM?« o:«d?? ?.Ë
ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë

U?? ?¾? ? O? ? ?N« «c?? ?<Ë oz«d?? ? ×«

ÆWUš WOF¹dAð ’uB½ ÂUJŠ_ lCð
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‰U?LŽ√ Ë√ ‰U?Gý_UÐ ÂU?OIK …—Ëd?{ „UM¼ sJð r «–≈

—UM¹œ ·ô¬ …d?? A? Ž s. W??.«d??GÐ V?ZU??F¹ ∫ 82 …œU? L«

t‡‡?OKŽ ÂuJ‡?‡×??LK q‡?ł√ b¹b??×ð w‡?{U??I« s‡JL?¹ ¨W??¾? O? N? ²«

s. q< ©Ãœ 100.000® —UM¹œ n‡√ W?‡zU?. v≈ ©Ãœ 10.000®

r?O?E?M?²?« s?Ž W?? ? ? ? −?ðU?M?«

ÆÊu½UI« «c¼ s. 40 …œUL« ÂUJŠ√ nUš

U?? ? ? ? ?.«e?? ? ? ? ?²?ô« v?≈ ‰U?‡¦?? ? ? ? ?²?‡?.ö?
Æ—u<cL«

∫ hý q< WÐuIF« fHMÐ VZUF¹Ë
’uBML« q?ł_« Â«d²Š« Âb?Ž WUŠ w: ∫ 86 …œUL«
h?O? ? ? ? ? šd?? ? ? ? ? ²?« v?K?Ž ‰u?? ? ? ? ?B? ? ? ? ? ×?« ÊËœ q?G? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?¹ ≠
d?? ? .Q?ð Ê√ W?? ? LJ?×? ? ?L?K “u?? ? −?¹ ¨Áö?? ? Ž√ 85 …œU?? ? L?« w: t?? ? O?KŽ

W??OÐd??² W??? ÝR??. ¨Áö??Ž√ 43 …œU??L« w?: t??OKŽ ’u??B?ML«

…d‡?‡A?? Ž v≈ © Ãœ 5.000 ®—UM¹œ ·ô¬ W?? ? L? ?š s. W??.«d?? GÐ
Ë√ U‡?N? ? F? ?O? ? ³Ð Âu?? ?I?¹Ë W?? H? ? O√ d?? ?O? ? ž ·UM?√ s.

U½«u?? ?O? ? Š

U??N? GK³??. qI¹ ô W¹b¹b??Nð W??.«d??žË ©Ãœ 10.000®—UM¹œ ·ô¬
÷d?‡‡?F W?? ? ? ? ?ÝR?? ? . q?G‡?‡?²? ? ?¹ Ë√ ¨U?‡‡?¼—u?? ? ³? ? ?ŽË√ U¼—U?‡−?¹≈
Æ dOšQð Âu¹ q< sŽ © Ãœ 1.000®—UM¹œ n√ sŽ
P?? AML?« ‰U??L? ?F? ?²? ?Ý« dE×Ð d?? ._« U?? C¹√ U?? NMJ?L¹Ë
‰U?L?Ž√Ë ‰U?G?ý_« “U?−½≈ sO?Š v≈ ÀuK²« w: W?³?³??²?L«
ÆUNOKŽ ’uBML«

¨WO³Mł_« Ë√ W‡‡OK×L«

ÊËœ UM?ł«œ Ë√ U?? A? ?Šu?? ²? ?.Ë√ U?? H? ?O√ U?½«u?? O? ?Š “u?? ×¹ ≠
42 …œU?L« w: U??N?OKŽ ’u?BM?L« …“U?O?×« b?Ž«u??Z Â«d?²?Š«
ÆÁöŽ√

U.«e²ô« cOHMðË√ W¾ON²«

ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë

W??‡? ‡? O? z«e?? ? ? ? ? ? ? ? ? −? « ÂU??‡? ‡?J? Š_« o??‡? ³? D? ð ∫ 87 …œU?? ?? ?? ?? ?? ?? ?L??‡??‡??«
U??HU?? L« vKŽ —Ëd??L« Êu½U??Z w: U‡‡N??OKŽ ’u‡‡?BML«
Æ U³<dL«

w½U¦« qBH«

«eON−ð sŽ ZðUM« ÀuK²UÐ WIKF²L«
WOL×L«
lÐ«d« qBH«

WOzUL« ◊UÝË_«Ë ¡UL« W¹UL×Ð WIKF²L«
Ë√ oO??I? ×?²«

U‡‡½«uO×« s‡‡. W‡‡OŠ ·U‡‡M√

ôU−LUÐ WIKF²L«

UÐuIF«

ÂU¹√ ©10® …d?? ?A? ? Ž s. f?³? ? ×UÐ V?ZU?? ?F¹ ∫ 83 …œU? ? L«
UÐuIF«

«—Ëd??{ wC??²? Ið U??.bMŽ ∫ 88 …œU?L«

—U?M?¹œ ·ô¬ …d?? ? ? ?A? ? ? ? Ž s?. W?? ? ? ?.«d?? ? ? ?G?ÐË © 2® s?¹d?‡N?? ? ? ?ý v?≈
Ë√ ©Ãœ 100.000® —U?? M? ¹œ n?? √ W??zU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. v?? ≈ ©Ãœ 10.000®
ÂUJ?Š√ nU?? ? š s. q?< ¨jI?? ? : sO?? ? ²Ðu?? ? I? ? F?« sO?ðU¼ Èb?? ? ŠSÐ

qO?? ?<Ë sJL?¹ ¨W?? HU?? ?? ?L« W?? .U?? ?? ?ł v≈ d?EMU?ÐË ¨Âö?? Žù«

ÆÊu½UI« «c¼ s. 34 …œUL«

d?? ._« ¨Èu?? Žb« t?? OKŽ ‰U?? ×ð Íc?« w{U?? I«Ë W¹—u?? N? ?L? ?−«
ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë

WLzUF« …b?ŽUI« Ë√ WOü« Ë√ …dzUD« Ë√ WMO?H« ·UI¹SÐ
…—u<cL«

UHU?L« ÈbŠ≈ »UJð—« w: X.b²Ý« w²«

YU¦« qBH«

ÆÊu½UI« «c¼ s. 52 …œUL« w:
u−«Ë ¡«uN« W¹UL×Ð WIKF²L«

UÐuIF«

q< w: d??.Qð Ê√ W?B?²?? L« W?OzU?C? I« W?N?−K?“u?−¹

—UM¹œ ·ô¬ W??L?š s. W?.«d?GÐ VZU?F¹ ∫ 84 …œU?L«

U?? ? ?N? ? ?G?K³?? ? ?. œb?? ? ?×ð W?U?? ? H? ? ? < l?:œ rð «–≈ ·U?? ? ?I¹ù« l?:dÐ X?ZË

q< ©Ãœ 15Æ000® —UM¹œ n√ dAŽ W?Lš v≈ ©Ãœ 5Æ000®

ÆWOzUCI« WN−« Ác¼ U¼b¹bð

UOHO<Ë

V³??ðË Êu½U??I« «c¼ s. 47 …œU?L?« ÂUJŠ√ nU?š h??ý
ÆÍuł ÀuKð w:

U?? ?N?U?? ?L? ? ?F? ? ²? ? ?Ý«Ë WU?? ? HJ« h?O? ? B? ? ?ð ◊Ëd?? ? ý rE?Mð
ÆWOz«e−«
œ«uL« ÂUJŠ_

«¡«dłù« Êu½UZ ÂUJŠ_ UI³Þ UNŽUłd²Ý«Ë

©2® s‡‡¹d?N?ý s‡. f‡³?×UÐ VZU?F¹ œu?F« WU?Š w:Ë

UHU?L« w: rJ×« r²¹ ∫ 89 …œUL«

n‡?‡√ s?‡O?‡?? ? L? ? š s?‡‡?. W‡?.«d?? ?G?ÐË ¨d‡N?? ? ý√ ©6® W?? ?²? ? Ý v?‡≈

s?. Êu??½U?? ? ? ? ? ? I?« «c??¼ s?. 58Ë 57 Ë 56 Ë 55 Ë 54 Ë 53 Ë 52

—U?M¹œ n?‡?√ s‡?O?‡?? ? ? L? ? ? šË W?zU?? ? ?. v?≈ ©Ãœ 50.000® —U?M¹œ
ÆjI: sO²ÐuIF« sOðU¼ ÈbŠSÐ Ë√ ©Ãœ 150.000®

ÆWHUL« ŸuZË ÊUJLÐ WB²L« WLJ×L« ·dÞ
∫ p– vKŽ …œU¹“ ¨’UB²šô« ÊuJ¹ Ë

’u?BML?«

UÐu?I?FUÐ rJ×?« WU?Š w: ∫ 85 …œU?L«

Íc« q?ł_« w{U?? ? I« œb?? ? ×¹ ¨Áö?? ? Ž√ 84 …œU?? ?L?« w: U?? ? N? ? O?KŽ
«–≈ ¨U?N?L?OKZ≈ w: qO?−??²« rð w²« W?LJ×?LK U?.≈ ≠
W?? ? ¾? ? ?O? ? ?N? ? ?²?« ‰U?? ? L? ? ?Ž√Ë ‰U?? ? G? ? ?ý_« t?? ? O? ? ?: e?? ? −?Mð Ê√ w?G? ? ?³M?¹
¨W¹dz«eł WLzUŽ …bŽUZ Ë√ WO¬ Ë√ WMOHÐ d._« oKFð
ÆrOEM²« w: UNOKŽ ’uBML«
¨U?N?L?OKZ≈ w: W?³?<d?L« b?łuð w?²« W?LJ×?LK U?.≈Ë ≠
c?? ? ? O? ? ? ?H?M²?Ð d?? ? ? ._« w?{U?? ? ?I?« s?J?L¹ ¨p?– v?KŽ …œU?¹“Ë
¨WK−. dOž Ë√ WO³Mł√ W³<dL« Ác¼ X½U< «–≈
bMŽË ¨tOK?Ž ÂuJ×L« WI?H½ vKŽ W¾?ON²« ‰U?LŽ√Ë ‰U?Gý_«
b?? ? ?F?Ð ◊u?? ? ?³? ? ? ?N« r?²?¹ YO?? ? ? Š ÊUJ?L« W?? ? ? LJ?×? ? ? L? Ë√ ≠

Í√ Ë√

d??._« oKFð «–≈ ¨Á¡UM?Ł√ W?HU??? L« X³Jð—« Íc?« oOK×??²«

p–Ë ¨Íu−« ÀuK²K «—b?B. ÊuJ¹ dš¬ ‰uIM?. Ë√ —UIŽ

Æ…dzUDÐ

P?AM?L« ‰U?L?F? ²?Ý« lMLÐ d??._« tMJL¹ ¨¡U?C? ²?Zô«

ÆW.“ö«

ULO.d²«Ë ‰UGý_« “U−½≈ ÂULð≈ v²Š
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d?? ? ?×? ? ?³?« ÁU?? ? O? ? ? . Àu?Kð s?. W¹U?? ? ?ZuK? W?? ? ?OËb?« …b¼U?? ? ?F? ? ?L?«

v≈ dNý√ ©6® W²Ý s. f³?×UÐ VZUF¹ ∫ 90 …œUL«

1954 WMÝ u¹U?. 12 w: ÊbMK?Ð W?.d?³? L«Ë

U?ZËd?×? LUÐ

©Ãœ 100.000®—UM?¹œ n√ WzU?? ?. s. W?? ?.«d?? ?GÐË ©2® sO?? ²?MÝ

W?? I?KF?? ²?‡‡L?« ÂUJŠú? W?? HU?? ?? ?. V?Jð—« Íc« ¨U?? ?Nðö¹b?? ?FðË

s?O? ðU?¼ Èb?? ? ? ? ? ? ŠS?Ð Ë√ ©Ãœ 1.000.000®—U?M?¹œ Êu?? ? ? ? ? ?O? K?. v?≈

Æd×³« w: UN−¹e. Ë√

UZËd×L« V dE×Ð

bzU?? ?Z Ë√ W?¹dz«e?? ?ł WM?O? ? H? ? Ý ÊUÐ— q?< ¨jI?? ?: sO?? ?²?Ðu?? ?I? ? F«
U?? ? O?KL?? ? ?Ž vK?Ž ·d?? ? A?¹ h?? ? ?ý q< Ë√ ¨W?¹d?z«e?? ? ł …dzU?Þ

ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë
W¹dz«e?ł

U??O¬ s²?. vKŽ d?×? ³« w: b?O?.d?²?« Ë√ d?L?G«

©6® d?? N? ? ý√ W?? ²? ? Ý s. f?³? ?×U?Ð VZU?? ?F¹ ∫ 94 …œU‡?‡L«

W?F?{U?« ÁU?O?L« w: W?<d??×?²?. Ë√ W?²ÐUŁ W?LzU?Ž b?Ž«u?Z Ë√

—U?M?¹œ n??√ W?zU?? ? ? ? ? ?. s?. W?? ? ? ? ? ?.«d?? ? ? ? ? ? G?‡?ÐË ©2® s?O?‡?‡? ²?M?Ý v?≈

ÂU?JŠ_ W?? ? ?HU?? ? ?? ? ? . pc?Ð U?? ? ?³J?ðd?? ? ?. ¨Ídz«e?? ? ?−« ¡U?? ? ?C? ? ? IK?

Ë√ ©Ãœ 1 Æ000Æ000) —U?? ? M? ? ?¹œ Êu?? ? ‡? ? O? ? ?K? ? ?. v?? ? ≈ ©Ãœ 100Æ000®

ÆÁöŽ√ 53Ë 52 sOðœUL«

d?? O? ž WM?O? H? ?Ý ÊUÐ— q< ¨jI?? : sO?? ²Ðu?? I? F« s?OðU¼ Èb?? ŠSÐ
ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë
WHU?. VJðd¹ ¨ Áö?Ž√ …—u<c?L« …b¼UFL« ÂU?JŠ_ l{Uš
ÆÁöŽ√ 93 …œUL« ÂUJŠ_

…œUL« w: UN?OKŽ ’uBML« WU×« w: ∫ 91 …œUL«
90 …œU?L« w: s¹—u?<cL?« ’U?ý_« vKŽ V−¹ ¨Áö?Ž√ 53

Æ WÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë
dL?G«
v?K?Ž ¨Áö?? ? ? Ž√ 94 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ Íd?? ? ? ?ð ∫ 95 …œU? ? ? ?L?«
∫ WOðü« sH«

UOKLFÐ W¹d?×³« ÊËRA?« w:dB²?. mOK³ð ÁöŽÚ√

X?×ð p?–Ë ¨‰U?? ? ?łü« »d?? ? ?Z√ w: b?? ? ?O? ? ? .d?? ? ?²?« Ë√ VB?« Ë√
v≈ ©Ãœ 50.000® —UM?¹œ n√ sO?? ? L? ?š s. W?? .«d??ž WK?zUÞ
Æ ©Ãœ 200.000®—UM¹œ n√ w²zU.

¨ Z¹—UNBUÐ …eN−L« sH« ≠
·ËdE« o?O?Zb??²?UÐ mOK³??²« «c?¼ sL??C?²?¹ Ê√ V−¹
W?? ?<d?? ?×? ? L?« U?? ?Nðu?? ?Z Êu?Jð U?? ?.b?MŽ Èd?? ?š_« s?H? ? « ≠
Æ UOKLF« Ác¼ UNO: XLð w²«
n?KJ?L« d?¹“u« U?¼œb?? ? ×?¹ w²?« …œÒb? ? ?×? ? ? L« …u?? ? ?I« ‚u?? ? H?ð
¨W¹—U−²« W¹d×³« WŠöLUÐ

’u?? ?B?ML«

U?Ðu?? ?I? ? F?UÐ ‰ö?‡šù« ÊËœ ∫ 92 …œU‡?‡L«

Èb?? ? ? ? ? ?Š≈ X?³?J? ð—« «–≈Ë ¨Áö?‡?Ž√ 90 …œU?? ? ? ? ? ?L? « w?‡?: U?? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ?O?K?Ž
«c?? ? ? ?<Ë W?‡?¹d?? ? ? ?NM?«

ö?‡?‡?ZUM?«Ë T?‡?½«u?? ? ? ?L?«

U‡?O?¬ ≠
Ë√ WM?O? ? H? ? ?« q?G? ? ²? ? ? ? ?.Ë√ pU?? ? . s. d?? ?.Q?Ð

U?? ?H?U?? ?? ? ?L«

X‡½U?? < ¡«u‡Ý ¨Z¹—U??N? B?UÐ …e‡‡N?? −? L« W‡‡?¹d??NM« s‡‡?H? «
pU?L« «c¼ VZUF¹ ¨W?LzUF« …b?ŽUI« Ë√ W?Oü« Ë√ …dzUD«
ÆWŽu:b. Ë√ …—Ëd−. Ë√ U‡‡Oð«– W‡<d×.
…œUL« Ác¼ w: UNOKŽ ’uBML«
oO?? ³Dð s. W¹d?z«e??−« W¹d?? ×? ³« d?? š«uÐ vM¦??²? ?ð

UÐu?IFUÐ qG²L« Ë√

Æ UÐuIF« ÁcN vBZ_« b×« nŽUC¹ Ê√ vKŽ

ÆÁöŽ√ 94 …œUL« ÂUJŠ√
¨U??OÐU??²? ?< «d??.√ qG??²? ? L?« Ë√ pU??L« «c¼ j?F¹ r «–≈
¡U??C? ?IK W??F? ?{U??« ÁU?? O? L« qš«œ o?³Dð ∫ 96 …œU? L«

·d?? A? L?« h??A?« Ë√ …dzUD?« bzU??Z Ë√ W?MO?? H? « ÊU?Ðd

œ«uL« ÂUJŠ√ ¨sH« U?¹œUO²Ž« UNÐ d?³Fð w²« ¨Ídz«e−«

¨W‡?‡L?zU?? ?F« …b‡?ŽU?? ?I« Ë√ W?? ?O?ü« s. d?? ?L? ? G«

v??K?Ž ¨Êu??½U?? ? ? ? ? ? ? ? I? « «c?¼ s??. 58Ë 57Ë 56Ë 55Ë 54Ë 53Ë 52

W‡?‡¹U?? ?L? ? ×?Ð W‡?‡IK?F? ? ²? ? L« Êu?½U?? ?I« «c?¼ ÂU‡‡?JŠ_ ‰U?‡‡¦?? ? ²? ? .ö

v?KŽ l?Zu¹ r? bK?³Ð X?K−?? ? ?Ý u v?²? ? ?Š W?? ? ?O? ? ?³?Mł_« s?H? ? ??«

U??HU??? L« »UJ?ð—« w: UJ¹d??ý t‡‡?²? H?B?Ð lÐU??²¹ ¨d??×? ³«

s?H? ? ?« p?– w: U?? ? L?Ð ¨Áö?? ? Ž√ …—u?? ? <c?? ? ?L« Êb?M …b?¼U?? ? F? ? ?.

Æ UNOKŽ ’uBML«

U?? ?O?KL?? ?Ž v?KŽ

ÆÁöŽ√ 95 …œUL« w: …—u<cL«
¨U¹uMF??. U?B?? ý qG?²?? L« Ë√ pU?L« ÊuJ¹ U??.bMŽ
n?‡?√ W‡?‡?zU?? ? ? ?. s?‡?. W?? ? ? ?.«d?? ? ? ?GÐ V?ZU?? ? ? ?F?¹ ∫ 97 …œU?‡?‡‡?L?«

Áö?Ž√ sO?ðd?I?H« w: U??N?OKŽ ’u?BM?L« W?OËR?? L« vIKð

©Ãœ 1 Æ000Æ000)—U??M?¹œ Êu??‡?‡? O?K? . v?≈ ©Ãœ 100 Æ000)—U?M?¹œ

s?O?K¦?? ? ? ? L? ? ? ? L?« s?. ’U?? ? ? ?? ? ? ? ý_« Ë√ h?? ? ? ? A?« o?ðU?? ? ? ?Ž v?K?Ž

Ë√ t²KH?ž Ë√ t²½uŽ— Ë√ t‡‡:d?Bð ¡u‡Ð V³‡ð ÊU‡Ð— q<

Êuu?? ?²?¹ s¹c?« sO?? ?OK?F? ? H« s?¹d?? ?O? ? ? ? L« Ë√ s?O? ? O? ? Žd?? ?A«

Ë√ wŠö??. ÀœU?Š Ÿu??ZË w: ¨W??LE½_« Ë sO½«u??IUÐ tö??š≈

s?. ÷u?? ? ? H? ? ? ? . d?? ? ? š¬ h?? ? ? ? ý q< Ë√ ¨…—«œù« Ë√ ·«d?? ? ? ?ýù«

ÀÒuKð œ«u. o:bð tMŽ r−½Ë ¨Á«œU?H²¹ r Ë√ tO?: rJ×²¹ r

Æ rN:dÞ

Æ Ídz«e−« ¡UCIK WF{U« ÁUOL«
Ë√ WM?O? ? ?H? ? ?« VŠU?? ?  vK?Ž

UÐu?? ? I? ? F?« fH?½ o³?Dð

v≈ © 1® …bŠ«Ë WMÝ s. f³?×UÐ VZUF¹ ∫ 93 …œUL«
1Æ000Æ000)—UM¹œ Êu‡OK. s. W?.«dGÐË

«uMÝ ©5 ® fL?š

w‡: V³?‡?ð ¨ÊU‡Ðd« d‡O?ž d‡š¬ h‡??ý q< Ë√ U?NKG?²??.

Èb?ŠSÐ Ë√ ©Ãœ 10 Æ000Æ000)—UM¹œ sO¹ö?. …d‡A?Ž v≈ ©Ãœ

ÆÁöŽ√ UNOKŽ ’uBML« ·ËdE« w: œ«u‡. o:bð

ÂU?J?Š_ l?{U?? ? ? ? š ÊUÐ— q?< ¨j?I? ? ? ? ?: s?O? ? ? ? ?²?Ðu?? ? ? ? I? ? ? ? F?« s?O?ðU?¼
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r?Z√ ¢ ∫ UN?B½ wðü« sO?L?O« W?¾O?³« u?A?²H?. ÍœR¹

Íc« o?:b?? ²« s?Ž …œU?? L« Ác?¼ vC?? ²? ?I? ? LÐ VZU?? ?F¹ ô

’ö?? ?š≈Ë W½U?? ?.QÐ w?²? ?H? ? OþË Íœƒ√ Ê√ r?OEF?« wK?F« tK?UÐ

rO?? ?? ?ł dD?š ÍœU?? Hð …—Ëd?? ?{ U?? N? ?²? ? C? ?²? ?Z« d?? ?OÐ«bð t?ð—dÐ

sO½«u?Z oO?³Dð vKŽ d?NÝ√Ë WM?NL« Òd?Ý vKŽ k:U?Š√ Ê√Ë

ÆW¾O³« Ë√ dA³« …UOŠ Ë√ sH« s.√ œbN¹ qłUŽË

Æ¢ WËb«
—UM?¹œ n√ W?zU?? . s?. W?? ?.«d?? G?Ð VZU‡?‡‡?F¹ ∫ 98 …œU? ? L«
©1® …b??Š«Ë WMÝ …b??L f³??×UÐ VZU??F¹ ∫102 …œU?L«

s?. q< ©Ãœ 1Æ000Æ000)—U?M¹œ Êu?? ? ? ?O?K. v?≈ ©Ãœ 100 Æ000)

q< ©Ãœ 500Æ000)—UM¹œ n√ W?zU?L? ?L? š U¼—b??Z W?.«d??GÐË

ÆÁöŽ√ 57 …œUL« ÂUJŠ√ nUš

h?O? ? ? šd?? ? ?²?« v?KŽ ‰u?? ? ? B? ? ? ×« ÊËœ …Q?? ? ? AM?. q?G? ? ? ²? ? ? Ý« s?.
ÆÁöŽ√ 19 …œUL« w: tOKŽ ’uBML«

¨W?OzU?C? I«

U?FÐU?²?L« sŽ d?EM« iGÐ ∫ 99 …œU?L«

Ë√ Íd?×? ³« jÝuUÐ Ë√ h??AÐ —d?C« ‚U?×≈ W?U?Š w:
l?M?‡?‡?L? ‡?‡?Ð w?C?‡?‡?I?‡?‡?ð Ê√ W?? ? ? ? ? L? ‡?‡?J?×? ? ? ? ? ?L?‡?‡?K? “u?‡?‡? −?‡?‡?‡?¹Ë

f‡?L? ? š v≈ ©1® WM?‡Ý s. f?‡³?? ?×U?Ð VZU‡?F¹ ¨ P?? ?AML?UÐ

v?K‡?‡Ž ‰u?? ? ?B? ? ?×?‡?‡« s?‡‡?O? ? ?Š v?‡?‡≈ …Q?? ? ?AM?‡‡?L?« ‰U?? ? L? ? ? F? ? ?²? ? ? Ý«

©Ãœ 2 Æ000Æ000)—UM¹œ w½u??OK. s. W??.«d??GÐ Ë

w?: U?? ? N? ? ?O?K?Ž ’u?? ? B?ML?« ◊Ëd?? ? A?« sL?? ? ?{ hO?‡‡?šd?? ? ²?‡‡?«

nU?? š s?. q< ©Ãœ 10Æ000Æ000)—UM?¹œ sO¹ö?? . …d??A? ?Ž v≈

–U?? ?H?MU?Ð d?? ?._« U?? ?C?¹√ U?? ?NM?JL?¹Ë ¨Áö?? ?Ž√ 20Ë 19 sO?ðœU?? ?L«

V? p– s?Ž r?−½Ë ¨Êu?½U?? ? ? I?« «c¼ s?. 57 …œU?? ? ? L?« ÂUJ?Š√

ÆdE×K XZRL«

WF{U« ÁUOL« w:

«uMÝ ©5®

U?ZËd×L« s. Z¹e. Ë√

UZËd×.

Æ Ídz«e−« ¡UCIK
v≈ s?<U?? ._« ŸU?? ?ł—SÐ d?? ?._« W?? ?LJ×?? ?LK? “u?? −?¹ U?? L? ? <
ÆÁœb×ð qł√ w: WOK_« UN²UŠ

©2® sO‡²MÝ …b‡‡L f‡‡³?×UÐ V‡‡ZUF¹ ∫ 100 …œU‡‡L«
¨©Ãœ 500Æ000)—U‡?‡M¹œ n√ W?zU‡L?? ‡L?? š U‡?¼—b??Z W?‡.«d?? GÐË

©2® s?O? ? ?²M?Ý …b?? ? L? f³?? ? ?×U?Ð VZU?? ? F?¹ ∫ 103 …œU? ? ?L«

ÁU?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? L?« w?: U?Ðd?? ? ? ? ? ??ð „d??ð Ë√ ⁄d?‡?:√ Ë√ v?‡?‡? .— s?. q?<

s?. q< ©Ãœ 1Æ000Æ000)—U?M¹œ Êu?? ? ? OK?. U?¼—b?? ? ?Z W?? ? ?.«d?‡?‡G?ÐË

W??F? ?{U??« d?? ×? ³« ÁU?? O? . w: Ë√ ¨W?? O? :u??−?« Ë√ W??O? ×?D«

Ë√ ¨U¼d?O? Ý nO?Zu?²?Ð vC?Z ¡«d?łù U?:ö??š …Q?AM. qG??²?Ý«

¨…d??ýU?? ³? . d?? O? ž Ë√ …d?? ýU??³? ?. W??H? B?Ð ¨Ídz«e??−?« ¡U??C? ?IK

b??F?Ð Ë√ ¨Áö??Ž√ 25 Ë 23 sO?ðœU??LK? U??I? ?O? ³D?ð c??ð« U?? N? I?KGÐ

—«d?{ù« w: U??NKŽU?Hð Ë√ U??Nu?F?H? . V³??²¹ œ«u??. Ë√ …œU?L

ÆÁöŽ√102 …œULK UIO³Dð cð« dEŠ ¡«dł≈

Ë√ ¨Ê«u??O? ?×« Ë√

U??³M?« Ë√ ÊU??½ù« W??×? ?BÐ U??²? ZR?? . uË

ÆWŠU³« oÞUM. ‰ULF²Ý« hOKIð v« p– ÍœR¹
©6®d??N? ý√ W??²? Ý …b?? L f³??×UÐ V?ZU??F¹ ∫ 104 …œU? L«
q< ©Ãœ 500Æ000)—UM¹œ n√ W?zU?L? ?L? š U¼—b??Z W?.«d??GÐË

¨—«d?? IÐ U?? NÐ U?? Šu??L? ?? ?. VB« W?? OK?L? Ž ÊuJ?ð U??.b?MŽ
U??O? C? ²? I? . Âd??²?×?ð r «–≈ ô≈ …d??I? H« Ác¼ ÂUJŠ√ o?³Dðô

‰U‡?¦? ? ²? ? ?.ù« ÊËœ ¨W‡?HM?B? ? . …Q?‡‡?AM?. ‰ö?? ?G? ? ?²? ? Ý« q?«Ë s.
Æ—«dI« «c¼
W?‡‡?O?MI?? ? ? ²?«

U?‡O?? ? ? C? ? ? ?²? ? ? ?I? ? ? ?L?« Â«d?‡‡?²? ? ? ?ŠU?Ð —«c‡?Žù« —«d?‡I?

qł_« w: Áö?‡‡Ž√ 25 Ë 23 sO?ðœU?? L?K U‡?‡I?? O? ? ³D?ð …œb‡×?? ?L«

ÂuJ?×? ? ?L« v?KŽ ÷d?? ? Hð Ê√ p?c?? ? < W?? ?L?J×?? ? L?« sJ?L¹

Æœb×L«

ÆwzUL« jÝu« Õö≈ tOKŽ

©6® W?? ? ²? ? Ý …b?? ? L f³?? ? ×U?‡‡?Ð VZU?‡‡?F¹ ∫ 105 …œU? ? ?L«

Ë√ w.— v‡‡KŽ d?OÐ«b?²«Ë

n?√ W?zU?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?š U?¼—b?‡?‡?‡?Z W?‡?‡? .«d?? ? ? ? ?G? ‡?‡?ÐË d?? ? ? ? ? N?‡?‡?‡?ý√

Ë√ W?? ? O‡?×D?« ÁU?? ? O?‡L?« w: W?‡.U¼ W?‡O?? ? L?JÐ

w: —«c?? ?Žù« —«d?? I q¦?? ?²? ?L¹ r s?. q< ©Ãœ 500Æ000®—UM¹œ

¡U?? ? C? ? ?IK? W?? ?F? ? ?{U?? ? « d?? ? ×? ? ?³« ÁU?? ? O? ? ?. w?: Ë√ ¨W‡‡?O? ? ?:u?? ? −«

…QAM. …œUŽ≈ Ë√ WÝ«d×?« dOÐ«bð –U‡‡ðô œb×‡‡L« q‡‡ł_«

Æd×³« ·UH{ vKŽË TÞ«uA« w: pc<Ë ¨Ídz«e−«

ÆUNÐ ◊UAM« nZuð bFÐ ¨WOK_« ULN²UŠ v≈ UN½UJ. Ë√
©1® …b??Š«Ë WMÝ …b??L f³??×UÐ VZU??F¹ ∫ 106 …œU?L«

U‡‡Ðu?IF« f‡?‡H½ o‡‡³Dð
U?‡¹U?? ? H?½ „dð

f.U« qBH«
WHMBL«

UÝRLUÐ WIKF²L«

UÐuIF«

s?. q< ©Ãœ 100Æ000)—U?M¹œ n?√ WzU?? ? . U?¼—b?? ? Z W?? ? .«d?? ? GÐË

U¼—d??×¹ d?{U??×?LÐ

W??³? Z«d‡L‡‡‡?«Ë W?Ý«d??×‡?‡UÐ sO??HKJ‡?‡L« ’U??‡‡ý_« qZd?‡‡Ž

¨sO²½ w: W?¾O³« uA²H.Ë WOzUC?I« WÞdA« ◊U³{

¡«œ√ ¡U?MŁ√ ¨W?? ? ? ?H?MB?? ? ? ?L?«

P?? ? ? A?M?LK? …d?? ? ? ?³? ? ? ??« ¡«d?‡‡?ł≈ Ë√

q?O? ? ? ? ? ? ?<Ë v?≈ Èd?? ? ? ? ? ? š_«Ë w?«u??« v?≈ U?? ? ? ? ? ?L? ¼«b?? ? ? ? ? ?Š≈ q??Ýd?ð

ÆrN.UN.

ÆW¹—uNL−«

U??HU???L« X³??¦ð ∫ 101 …œU?L«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

Y×??³U?Ð Ã—U??« w: Êu¹dz«e??−« W?KUMI« n?KJ¹
q< lL?łË d×?³« W¹UL?×Ð WIKF?²L« ÂUJŠ_« U?HU?. sŽ
U??N? žöÐ≈Ë ¨ U??H?U??? L« Ác¼ w³J?ðd??. nAJ U??.u?KF??L«
ÆsOOMFL« ¡«—“u«Ë W¾O³UÐ nKJL«d¹“uK
s.U¦« »U³«
WO.U²š ÂUJŠ√
Êu½U?I?« «c¼ ÂUJŠ_ W?H?U??. q< X?³?¦ð ∫ 112 …œU?L«
…uZ U?N d{U×?. VłuLÐ t?IO³D² …c?²?L« ’uBM« Ë
Æ U³Łù«
q?ł√ w: ¨Êö?D?³« W?KzU?Þ X?×ð d?? ? ? {U?? ? ?×? ? ? L?« qÝd?ð
q?O? ? ? ?<Ë v≈ U?¼d?¹d?? ? ? ×?ð s. U?? ? ? .u?¹ ©15® d?? ? ? A? ? ? ?Ž W?? ? ?? ? ? ?L? ? ? ?š
Æd._UÐ wMFL« v≈ pc<Ë W¹—uNL−«
03≠83 r?Z— Êu??½U?? ? ? ? ? ? ?I? « ÂU?J? Š√ v?G? K?ð ∫ 113 …œU?? ?? ?? ?? ?? L?«
d¹«d?³: 5 o:«uL« 1403 ÂUŽ w½U?¦« lOÐ— 22 w: Œ—RL«
ÆW¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë 1983 WMÝ
Êu?½U?? ? ?I« o?O? ? ? ³?D²? …c?? ? ?? ? ? ²? ? ? ?L« ’u?? ? ?B?M?« vI?? ? ?³?ð
’uB?M« dA½ W¹U?ž v≈ ‰uF?HL« W¹—U?Ý ÁöŽ√ —u<c?L«
w: p–Ë ¨Êu½U?I« «c¼ w: UN?OKŽ ’uBML« W?OL?OEM²«
Æ «dNý ©24® s¹dAŽË WFÐ—√ “ËU−²¹ ô qł√

”œU« qBH«
—«d{_« s. W¹UL×UÐ WIKF²L«

UÐuIF«

d?N?ý√ ©6® W?²? Ý …b?L f?³?×UÐ VZU??F¹ ∫ 107 …œU?L«
s. q< ©Ãœ 50Æ000® —UM¹œ n√ Êu??L?š U¼—bZ W?.«d?GÐË
Ê«u??Ž_« U?N? Ý—U?L¹ w²« W??³? Z«d?L« U??OKL?Ž Èd??−?. ‚U??Ž√
«c?¼ ÂUJ?Š√ U?? ? ?H?U?? ? ?? ? ? . W?M¹U?? ? ?F? ? ? .Ë Y?×? ? ? ³?UÐ Êu?? ? ? HK?JL?«
ÆÊu½UI«
©2® s?O? ? ?²M?Ý …b?? ? L? f³?? ? ?×U?Ð VZU?? ? F?¹ ∫ 108 …œU? ? ?L«
s. q< ©Ãœ 200 Æ000)—UM¹œ n?√ U??²zU??. U¼—b??Z W??.«d??GÐË
’u?BML« hO?šd²« vKŽ ‰u?B?×« ÊËœ UÞUA½ ”—U?.
ÆÁöŽ√ 73 …œUL« w: tOKŽ
lÐU« qBH«
wAOFL« —UÞù« W¹UL×Ð WIKF²L«

UÐuIF«

W?zU?? ? ? ? ? ?. U?¼—b?‡?Z W?? ? ? ? ? ?.«d?‡?G?Ð V?ZU?? ? ? ? ? ?F?¹ ∫ 109 …œU?? ?? ?? ??L?«
d??.√ Ë√ l{Ë s. q< ©Ãœ 150Æ000®—UM¹œ n?‡√ Êu‡??L? šË
W?? ?²? ? :ô Ë√ W‡?²‡:ô Ë√ «—U?? ?N? ? ý≈ ¨—«c?? ?Ž≈ b?? ?FÐ v?IÐ√ Ë√ l?{uÐ
’u?? BML« …—u?E‡×?? L« l‡?Z«u??L?«Ë s‡<U?? ._« w: W?? O‡K³?? Z
Æ ÁöŽ√ 66 …œUL« w: UNOKŽ
«—U?N?ýù« œbŽ q¦?LÐ W?.«d?G« V?×ð ∫ 110 …œU?L«
ÆWHUL« Ÿu{u. WOK³I« U²:ö«Ë
U²:ö« Ë
lÐU« »U³«

…b?¹d?? ? ? ?−?« w?: Êu?½U?? ? ? ?I?« «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 114 …œU? ? ? ? L?«
W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO? ? ?L‡?‡ÝÒd?«
ÆWÒO³FÒA«
1424 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 19 w?: dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š
Æ2003 WMÝ uOu¹ 19 o:«uL«
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ò R?. 05 ≠ 03 rZ— Êu½U?Z
1424 ÂU??Ž w½U??¦« lOÐ— 13 w: Œ —

UHUL« WM¹UF.Ë Y×³«
WÞd?? A« Ê«u?? Ž√ Ë ◊U??³? ?{ v≈ W??:U?? {≈ ∫ 111 …œU? L«
«¡«d?? łù« Êu?½U?? Z ÂUJŠ√ —U?Þ≈ w: sO?K.U?? F?« W?? OzU?? C? ? I«
U?O?Šö?B« —UÞ≈ w: W?³?Z«d?L« UDKÝ «c?<Ë ¨W?Oz«e?−«
q¼R?¹ ¨tÐ ‰u?? ?L? ? F? ? L?« l¹d?? ?A? ? ²?« Vłu?? ?LÐ r?N W?u?? ?? ? L«
«c¼ ÂU?JŠ√ U?? ? H?U?? ? ? ? ?. WM?¹U?? ? F? ? L?Ð Ë Y×?? ? ³?‡‡?UÐ ÂU?? ? O? ? ?I?‡‡?K
∫ Êu½UI«
21 …œU?? L« w: ÊË—u?? <c?? L« Ê«u?? Ž_«Ë Êu?? Hþu?? L« ≠
¨WOz«e−« «¡«dłù« Êu½UZ s. UNOK¹ U.Ë
¨W¾O³« uA²H. ≠

Êu?½U? ? ?Z s?L
Ò ? ? ? C? ? ?²?¹ ¨ 2003 W?MÝ u?? ?? O½u?¹ 14 o?:«u? ? ?L«

W?? ? ? H?K?JL?« …—«œû? W?? ? ? O?M?I? ? ? ?²?« „ö?? ? ? Ý_« u?? ? ? H?þu?? ? ? . ≠
¨W¾O³UÐ

Æ©„«—b²Ý«® 2003 WM wKOLJ²« WOUL«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ WO½bL« W¹UL×« Ê«uŽ√ Ë ◊U³{ ≠
lOÐ— 14 w: ŒÒ—R?L« 37 œb?F« ≠ W?OL?Ýd« …b¹d?−«

¨ W¹d×³« ÊËRA« u:dB². ≠

Æ2003 WMÝ uO½u¹ 15 o:«uL« 1424 ÂUŽ w½U¦«

¨T½«uL« ◊U³{ ≠
¨ TÞ«uA« WÝ«d× WOMÞu« W×KBL« Ê«uŽ√ ≠

∫ 19 dD« ≠ ©lÐUð® ©Ã® ‰Ëb−« ≠ 8 ∫ W×HB« ≠

¨WOMÞu« W¹d×³« sHÝ œ«uZ ≠
¨ W¹d×³« …—Uýù« W×KB. uÝbMN. ≠

öÐU?I?. ¢ bM³« w: œ—«u« 2.000.000 mK³?. qIM¹ ≠
«œU?? L? ?²? ?Ž« mK?³? . ¢ ‰Ë_« œu?? L? ?F?« s. ¢ 2003 WM?Ý
Æ¢Z.U½d³«

¨WËbK WFÐU²« —U×³« rKŽ sHÝ œ«uZ ≠
U?? ³¼

UBOšdð mK³.¢ w½U¦« œuLF« v« ¢ l:b«
Æ© dOOGð ÊËbÐ wZU³« ®

w?LK?F?« Y×?? ? ? ³« b?? ? ? N? ? ? F? ? ? L?Ð Êu?? ? ?O?M?I? ? ? ²?« Ê«u?? ? ?Ž_« ≠
¨—U×³« ÂuKŽ Ë wMI²«Ë
Æ„—UL−« Ê«uŽ√ ≠
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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.
————
Le Président de la République,

20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;

Vu la Constitution,notamment ses articles 119, 120,
122-19° et 126 ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;

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

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 portant
ratification de la convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel faite à Paris le 23
novembre 1972 ;
Vu l’ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant
ratification de la convention internationale relative à la
création d’un fonds international d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à
Bruxelles le 18 décembre 1971 ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative
aux règles applicables en matière de sécurité contre les
risques de l’incendie et de panique et à la création de
commissions de prévention et de protection civile ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976,
modifiée et complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant
au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420
correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l’énergie ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la
sécurité et la police de la circulation routière ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kâada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’eléctricité et à
la distribution du gaz par canalisation ;

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

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kâada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral ;

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° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d'expansion et aux sites touristiques ;

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

Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant
adhésion à la convention internationale pour la prévention
de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la
médecine vétérinaire et à la protection de la santé
animale ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant
adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection
de la mer méditerranée contre la pollution, faite à
Barcelone le 16 février 1976 ;
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Vu le décret 81-02 du 17 janvier 1981 portant
ratification du protocole relatif à la prévention de la
pollution de la mer Méditerranée par les opérations
d’immersion éffectuées par les navires et aéronefs, fait à
Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant
ratification du protocole relatif à la coopération, en
matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée
par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas
de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant
ratification du protocole de coopération entre les pays
d’Afrique du nord en matière de lutte contre la
désertification, signé au Caire le 5 février 1977 ;
Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant
adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones
humides, d’importance internationale, particulièrement
comme habitat de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran) le
2 février 1971 ;

Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram
1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion avec
réserve de la République algérienne démocratique et
populaire, à la convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières des déchets dangereux et de
leur élimination ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITION PRELIMINAIRE
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les
règles de protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant
ratification de la convention africaine sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le
15 septembre 1968 ;

Art. 2. — La protection de l’environnement dans le cadre
du développement durable a pour objectif notamment :

Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire au protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique fait à
Athènes le 17 mai 1980 ;

— de promouvoir un développement national durable
en améliorant les conditions de vie et en œuvrant à
garantir un cadre de vie sain ;

Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant
adhésion de l’Algérie à la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars
1973 ;
Vu le décret présidentiel n° 92-354 du 23 septembre
1992 portant adhésion de l'Algérie à la convention de
Vienne pour la protection de la couche d’ozone, signée à
Vienne le 22 mars 1985 ;
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— de fixer les principes fondamentaux et les règles de
gestion de l’environnement ;

— de prévenir toute forme de pollution ou de nuisance
causée à l’environnement en garantissant la sauvegarde de
ses composantes ;
— de restaurer les milieux endommagés ;
— de promouvoir l’utilisation écologiquement rationnelle
des ressources naturelles disponibles, ainsi que l’usage de
technologies plus propres ;
— de renforcer l’information, la sensibilisation et la
participation du public et des différents intervenants aux
mesures de protection de l’environnement.

Vu le décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre
1992 portant adhésion au protocole de Montréal relatif
aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé
à Montréal le 16 septembre 1987 ainsi qu’à ses
amendements (Londres 27-29 juin 1990) ;

Art. 3. — La présente loi se fonde sur les principes
généraux suivants :

Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 18 Chaoual 1413
correspondant au 10 avril 1993 portant ratification de la
convention sur les changements climatiques adoptée par
l’assemblée générale des Nations Unies le 9 Mai 1992 ;

— le principe de non-dégradation des ressources
naturelles, selon lequel il est évité de porter atteinte aux
ressources naturelles telles que l’eau, l’air, les sols et
sous-sols qui, en tout état de cause, font partie intégrante
du processus de développement et ne doivent pas être
prises en considération isolément pour la réalisation d'un
développement durable ;

Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram
1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de
la convention sur la diversité biologique signée à Rio de
Janeiro le 5 juin 1992 ;
Vu le décret présidentiel n° 98-123 du 21 Dhou El
Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant
ratification du protocole de 1992, modifiant la convention
internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

— le principe de préservation de la diversité
biologique, selon lequel toute action évite d’avoir un effet
préjudiciable notable sur la diversité biologique ;

— le principe de substitution, selon lequel si, à une
action susceptible d’avoir un impact préjudiciable à
l’environnement, peut être substituée une autre action qui
présente un risque ou un danger environnemental bien
moindre, cette dernière action est choisie même, si elle
entraîne des coûts plus élevés, dès lors que ces coûts sont
proportionnés aux valeurs environnementales à protéger ;
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- le principe d’intégration, selon lequel les
prescriptions en matière de protection de l’environnement
et de développement durable, doivent être intégrées dans
l'élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes
sectoriels ;

Environnement : Les ressources naturelles abiotiques
et biotiques telles que l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol et le
sous-sol, la faune et la flore y compris le patrimoine
génétique, les interactions entre lesdites ressources ainsi
que les sites, les paysages et les monuments naturels.

- le principe d’action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en
utilisant les meilleures techniques disponibles, à un coût
économiquement acceptable et qui impose à toute
personne dont les activités sont susceptibles d’avoir un
préjudice important sur l’environnement, avant d’agir, de
prendre en considération les intérêts d’autrui ;

Pollution : Toute modification directe ou indirecte de
l’environnement provoquée par tout acte qui provoque ou
qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la
santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, la flore, la
faune, l’air, l’atmosphère, les eaux, les sols et les biens
collectifs et individuels.

- le principe de précaution, selon lequel l’absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un
risque de dommages graves à l’environnement à un coût
économiquement acceptable ;

Pollution des eaux : L’introduction dans le milieu
aquatique de toute substance susceptible de modifier les
caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques de
l’eau et de créer des risques pour la santé de l’homme, de
nuire à la faune et à la flore terrestres et aquatiques, de
porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute
autre utilisation normale des eaux.

- le principe du pollueur payeur, selon lequel toute
personne dont les activités causent ou sont susceptibles de
causer des dommages à l’environnement assume les frais
de toutes les mesures de prévention de la pollution, de
réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et
de leur environnement ;
- le principe d’information et de participation, selon
lequel toute personne a le droit d’être informée de l’état de
l’environnement et de participer aux procédures préalables
à la prise de décisions susceptibles d’avoir des effets
préjudiciables à l’environnement.
Art. 4. — Au sens de la présente loi on entend par :
Aire protégée : Une zone spécialement consacrée à la
préservation de la diversité biologique et des ressources
naturelles qui y sont associées.
Espace naturel : Tout territoire ou portion de territoire
particularisé en raison de ses caractéristiques
environnementales. Les espaces naturels incluent
notamment les monuments naturels, les paysages et les
sites.
Biotope : Une aire géographique où l’ensemble des
facteurs physiques et chimiques de l’environnement
restent sensiblement constants.
Développement durable : Un concept qui vise la
conciliation entre le développement socio-économique
permanent et la protection de l'environnement, c'est à dire
l'intégration de la dimenssion environnementale dans un
développement qui vise à satisfaire les besoins des
générations présentes et futures.
Diversité biologique : La variabilité des organismes
vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Ecosystème : Le complexe dynamique formé de
communautés
de
plantes,
d’animaux,
de
micro-organismes et de leur environnement non vivant,
qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle.

Pollution de l'atmosphère : L'introduction de toute
substance dans l'air ou l'atmosphère provoquée par
l'émanation de gaz, de vapeurs, de fumées ou de particules
liquides ou solides susceptible de porter préjudice ou de
créer des risques au cadre de vie.
Site : Une portion de territoire particularisée par sa
situation géographique et/ ou son histoire.
TITRE II
DES INSTRUMENTS DE GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Art. 5. — Les instruments de gestion de l’environnement
sont constitués par :
- une organisation de l’information environnementale ;
- une définition des normes environnementales ;
- une planification des actions environnementales
menées par l’Etat ;
un
système
d’évaluation
des
incidences
environnementales des projets de développement ;
- une définition des régimes juridiques particuliers et
des organes de contrôle ;
- l'intervention des individus et des associations au titre
de la protection de l’environnement.
Chapitre 1
De l’information environnementale
Art. 6. — Il est institué un système global d’information
environnementale.
Ce système comporte :
les
réseaux
de
collecte
d’information
environnementale relevant d'organismes ou de personnes
de droit public ou privé ;
- les modalités d’organisation de ces réseaux ainsi que
les
conditions
de
collecte
des
informations
environnementales ;
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- les procédures et modalités de traitement et de
validation des données environnementales ;
- les bases de données sur les informations
environnementales générales, scientifiques, techniques,
statistiques, financières et économiques comprenant les
informations environnementales validées ;
- tout élément d’information sur les différents aspects
de l’environnement au plan national et international ;
- les procédures de prise en charge des demandes
d’informations au titre des dispositions de l’article 7
ci-dessous.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.
Section 1
Droit général à l’information environnementale
Art. 7. — Toute personne physique ou morale qui en
fait la demande, reçoit des institutions concernées les
informations relatives à l’état de l’environnement.
Ces informations peuvent avoir trait à toute donnée
disponible sous toute forme portant sur l’état de
l’environnement ainsi que sur les règlements, mesures et
procédures destinés à assurer et à organiser la protection
de l’environnement .
Les modalités de communication de ces informations
sont précisées par voie règlementaire.
Section 2
Droit spécifique à l’information environnementale
Art. 8. — Toute personne physique ou morale, en
possession d’informations relatives à des éléments
environnementaux susceptibles d’affecter directement ou
indirectement la santé publique, est tenue de
communiquer ces informations aux autorités locales et/ou
aux autorités chargées de l'environnement.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives en
la matière, les citoyens ont un droit à l’information sur les
risques auxquels ils sont soumis dans certaines zones du
territoire et sur les mesures de protection qui les
concernent.
Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux
risques naturels prévisibles.
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L'Etat doit définir les valeurs limites, les seuils d’alerte,
et les objectifs de qualité, notamment pour l’air, l’eau, le
sol et le sous-sol, ainsi que les dispositifs de surveillance
de ces milieux récepteurs et les mesures qui devront être
observées en cas de situation particulière.
Les modalités d'application de cet article sont précisées
par voie règlementaire.

Art. 11. — L’Etat veille à la protection de la nature, la
préservation des espèces animales et végétales et de leurs
habitats, le maintien des équilibres biologiques et des
écosystèmes, la conservation des ressources naturelles
contre toutes les causes de dégradation qui les menacent
d’extinction. Il peut à ce titre, prendre toute mesure
règlementaire pour en organiser et assurer la protection.
Art. 12. — Outre les dispositions des articles 10 et 11
ci-dessus, l’environnement est soumis à une
autosurveillance et un autocontrôle.
Les mécanismes et les procédures d’autosurveillance et
d’autocontrôle ainsi que les activités, les zones, les
milieux récepteurs, leur contenu et les modalités de leur
mise en oeuvre sont précisés par voie règlementaire.
Chapitre 3
De la planification des actions environnementales
Art. 13. — Le ministère chargé de l'environnement
élabore un plan national d’action environnementale et de
développement durable (P.N.A.E.D.D).
Ce plan définit l’ensemble des actions que l’Etat se
propose de mener dans le domaine de l’environnement.
Art. 14. — Le plan national d’action environnementale
et de développement durable est établi pour une durée de
cinq (5) ans.
Il est initié, élaboré et adopté selon des modalités fixées
par voie règlementaire.
Chapitre 4
Du système d’évaluation des incidences
environnementales des projets de développement :
Etudes d’impact

De la définition des normes environnementales

Art. 15. — Les projets de développement,
infrastructures, installations fixes, usines et autres
ouvrages d’art et tous travaux et programmes de
construction et d’aménagement, qui par leurs incidences
directes ou indirectes, immédiates ou lointaines sur
l’environnement et notamment sur les espèces, les
ressources, les milieux et espaces naturels, les équilibres
écologiques ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie,
sont soumis au préalable, selon le cas, à une étude
d’impact ou à une notice d’impact sur l’environnement.

Art. 10. — L’Etat assure une surveillance des
différentes composantes de l’environnement.

Les modalités d’application de cet article sont précisées
par voie règlementaire.

Les conditions de ce droit ainsi que les modalités selon
lesquelles les mesures de protection sont portées à la
connaissance du public, sont précisées par voie
règlementaire.
Chapitre 2
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Art. 16. — Le contenu de l’étude d’impact est
déterminé par voie règlementaire et comprend au
minimum :
- un exposé de l’activité envisagée ;
- une description de l’état initial du site et de son
environnement qui risquent d’être affectés par l’activité
envisagée ;
- une description de l’impact potentiel sur
l’environnement et sur la santé humaine de l’activité
envisagée et des solutions de remplacement proposées ;
- un exposé des effets sur le patrimoine culturel de
l’activité envisagée et de ces incidences sur les conditions
socio-économiques ;
- un exposé des mesures d’atténuation permettant de
réduire, supprimer et si possible, compenser les effets
nocifs sur l’environnement et la santé.
Sont également déterminés par voie règlementaire :
- les conditions dans lesquelles l’étude d’impact est
rendue publique ;
- le contenu de la notice d’impact ;
- la liste des ouvrages qui, en raison de l’importance de
leur impact sur l’environnement sont soumis à la
procédure de l’étude d’impact ;
- la liste des ouvrages qui en raison de leur faible impact
sur l’environnement sont soumis à la procédure de la
notice d’impact.
Chapitre 5
Des régimes juridiques particuliers
Art. 17. — Il est institué au titre de la présente loi des
régimes juridiques particuliers pour les établissements
classés et les aires protégées.
Section 1
Des établissements classés
Art. 18. — Sont soumis aux dispositions de la présente
loi, les usines, ateliers, chantiers, carrières et mines et,
d’une manière générale, les installations exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique
ou privée, qui peuvent présenter des dangers pour la
santé, l'hygiène, la sécurité, l’agriculture, les écosystèmes,
les ressources naturelles, les sites, les monuments et les
zones touristiques ou qui peuvent porter atteinte à la
commodité du voisinage.
Art. 19. — Les installations classées sont soumises,
selon leur importance et les dangers ou inconvénients que
leur exploitation génère, à autorisation du ministre chargé
de l’environnement et du ministre concerné lorsque cette
autorisation est prévue par la législation en vigueur, du
wali ou du président de l’assemblée populaire communale.
Les installations dont l’implantation ne nécessite ni
étude d’impact ni notice d’impact, sont soumises à
déclaration auprès du président de l’assemblée populaire
communale concernée.
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Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 20. — Pour les installations relevant de la défense
nationale, les dispositions de l’article 19 ci-dessus sont
mises en œuvre par le ministre chargé de la défense
nationale.
Art. 21. — La délivrance de l’autorisation prévue à
l’article 19 ci-dessus est précédée d’une étude d’impact
ou d’une notice d’impact, d’une enquête publique et
d'une étude relatives aux dangers et incidences éventuels
du projet pour les intérêts mentionnés à l’article 18
ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, de l’avis des
ministères et collectivités locales concernés.
Cette autorisation n’est accordée qu'après réalisation
des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus.
Art. 22. — L'étude d'impact ou la notice d'impact sur
l'environnement sont réalisées, à la charge du promoteur
du projet, par des bureaux d'études, des bureaux
d'expertise ou des bureaux de consultations agréés par le
ministère chargé de l'environnement.
Art. 23. — Sont déterminées par voie règlementaire au
titre des installations classées :
- la nomenclature de ces installations ;
- les modalités de délivrance, de suspension et de retrait
de l’autorisation prévue à l’article 19 ci-dessus ;
- les prescriptions
installations ;

générales

applicables

à

ces

- les prescriptions techniques spécifiques applicables à
certaines catégories de ces installations ;
- les conditions et modalités dans lesquelles s’effectue
le contrôle de ces installations et l’ensemble des mesures
suspensives
ou
conservatoires
qui
permettent
l'accomplissement de ce contrôle.
Art. 24. — Les dispositions de l’article 23 ci-dessus
s'appliquent aux installations nouvelles.
Les conditions d'application des dispositions de l'article
23 ci-dessus aux installations existantes sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 25. — Lorsque l’exploitation d’une installation non
comprise dans la nomenclature des installations classées,
présente des dangers ou des inconvénients graves pour les
intérêts mentionnés à l’article 18 ci-dessus, le wali, sur la
base d'un rapport établi par les services de
l'environnement, met l’exploitant en demeure de prendre
les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers
ou les inconvénients constatés.
Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction
dans le délai imparti, le fonctionnement de l’installation
est suspendu jusqu’à exécution des conditions imposées,
avec prise des dispositions provisoires nécessaires y
compris celles d’assurer à son personnel le paiement des
dus quelle que soit leur nature.
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Art. 26. — Lorsqu’une installation soumise à
autorisation a été ou est exploitée sur un terrain, le
vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit
l’acheteur des dangers ou incidences importants qui
résultent de l’exploitation, qu'il s'agisse du terrain ou de
l'installation.
Art. 27. — Les dépenses correspondant à l’exécution
des analyses et des expertises nécessaires pour
l’application des dispositions du présent chapitre sont à la
charge de l’exploitant.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 28. — Chaque exploitant d’une installation classée
soumise à autorisation désigne un délégué pour
l’environnement.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.
Section 2
Des aires protégées
Art. 29. — Sont considérées au titre de la présente loi
aires protégées, les zones soumises à des régimes
particuliers de protection des sites, des sols, de la flore, de
la faune, des écosystèmes ou de façon générale, de
l’environnement.
Art. 30. — Les régimes particuliers prévus à l'article 29
ci-dessus sont constitués de règles restrictives en matière
d’établissements humains, d’activités économiques de
toute nature et de toute mesure destinée à garantir la
conservation des composants de l’environnement que le
classement au titre de ces régimes particuliers vise à
protéger.
Art. 31. — Les aires protégées comprennent :
- les réserves naturelles intégrales ;
- les parcs nationaux ;
- les monuments naturels ;
- les aires de gestion des habitats ou des espèces ;
- les paysages terrestres ou marins protégés ;
- les aires protégées de ressources naturelles gérées.
Art. 32. — Sur rapport du ministre chargé de
l’environnement, sont précisées, pour chaque catégorie
d’aire protégée, les mesures de protection qui leur sont
propres, les règles de surveillance et de contrôle des
prescriptions qui les concernent, ainsi que les modalités et
conditions de leur classement ou de leur déclassement
dans chacune des catégories concernées.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 33. — L’acte de classement visé ci-dessus, peut
soumettre à un régime particulier et, le cas échéant,
interdire à l’intérieur de l’aire protégée, toute action
susceptible de nuire à la biodiversité et, plus
généralement, d’altérer le caractère de l’aire protégée,
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notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles,
forestières et pastorales, industrielles, minières,
publicitaires et commerciales, l’exécution de travaux,
l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation
des eaux , la circulation du public quel que soit le moyen
employé, la divagation des animaux domestiques et le
survol de l’aire protégée.
Des sujétions particulières à des zones dites “réserves
intégrales” peuvent être déterminées afin d’assurer, dans
un but scientifique sur une ou plusieurs parties d’une aire
protégée, une protection plus grande de certains éléments
de la diversité biologique.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 34. — Les effets de classement suivent le territoire
classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé
au titre de la présente loi, est tenu de faire connaître à
l’acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l’existence
du classement, sous peine de nullité.
Toute aliénation, location ou concession doit, dans un
délai ne dépassant pas quinze (15) jours, être notifiée à
l’administration chargée de l’aire protégée concernée, par
celui qui l’a consentie.
Chapitre 6
De l'intervention des individus et des associations en
matière de protection de l’environnement
Art. 35. — Les associations légalement constituées et
exerçant leurs activités dans le domaine de la protection
de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie,
sont appelées à contribuer, à être consultées et à
participer à l’action des organismes publics concernant
l’environnement conformément à la législation en
vigueur.
Art. 36. — Sans préjudice des dispositions légales en
vigueur, les associations visées à l’article 35 ci-dessus
sont habilitées à agir devant les juridictions compétentes
pour toute atteinte à l’environnement même pour des cas
ne concernant pas leurs membres régulièrement affiliés.
Art. 37. — Les associations légalement agréées peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre
et constituant une infraction aux dispositions législatives
relatives à la protection de l’environnement, à
l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de
l’air et de l’atmosphère, des sols et sous-sols, des espaces
naturels, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre
les pollutions.
Art. 38. — Lorsque des personnes physiques ont subi
des préjudices individuels qui ont été causés par le fait
d’une même personne et qui ont une origine commune,
dans les domaines mentionnés à l’article 37 ci-dessus,
toute association agréée au titre de l’article 35 ci-dessus
peut, si elle a été mandatée par au moins deux (2) des
personnes physiques concernées, agir en réparation devant
toute juridiction au nom de celles-ci.
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Le mandat doit être donné par écrit par chaque personne
concernée.

- la durée de ces interdictions, les parties du territoire et
les périodes de l'année auxquelles elles s'appliquent.

L’association qui exerce une action en justice en
application des alinéas précédents peut exercer devant
toute juridiction pénale les droits reconnus à la partie
civile

Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.

TITRE III
DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
Art. 39. — La présente loi institue les prescriptions de
protection :
- de la diversité biologique ;
- de l’air et de l’atmosphère ;
- de l’eau et des milieux aquatiques ;
- de la terre et du sous-sol ;
- des milieux désertiques ;
- du cadre de vie.

Art. 42. — Sans préjudice des dispositions de la
présente loi et des textes législatifs en vigueur, toute
personne a le droit de détenir un animal, sous réserve des
droits des tiers, des exigences du cadre de vie, de santé, de
sécurité et d'hygiène, et dans des conditions qui excluent
toute atteinte à la vie ou à la santé de celui-ci.
Art. 43. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur relatives aux installations classées pour la
protection
de
l'environnement,
l'ouverture
des
établissements d'élevage d'animaux d'espèces non
domestiques, de vente, de location, de transit ainsi que
l'ouverture des établissements destinés à la présentation au
public de spécimens vivants de la faune locale ou
étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation.
Les modalités et les conditions de délivrance de cette
autorisation ainsi que les règles applicables aux
établissements existants sont fixées par voie
règlementaire.

Chapitre 1
Des prescriptions de protection relatives à la diversité
biologique
Art. 40. — Nonobstant les dispositions des lois relatives
à la chasse et à la pêche et lorsqu'un intérêt scientifique
particulier ou que les nécessités ayant trait au patrimoine
biologique national justifient la conservation d'espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont
interdits :
- la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la
mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la
naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
- la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la
cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou
de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par
ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat, ainsi que la détention des
spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
- la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu
particulier à ces espèces animales ou végétales.
Art. 41. — La liste des espèces animales non domestiques
et des espèces végétales non cultivées protégées est fixée,
en tenant compte des conditions de reconstitution des
populations naturelles en cause ou de leurs habitats et des
exigences de protection de certaines espèces animales
pendant les périodes et les circonstances où elles sont
particulièrement vulnérables .
Il est précisé également pour chaque espèce :
- la nature des interdictions mentionnées à l'article 40
ci-dessus qui lui sont applicables ;

Chapitre 2
Des prescriptions de protection de l'air et de
l'atmosphère
Art. 44. — Constitue une pollution atmosphérique au
sens de la présente loi, l'introduction, directement ou
indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de
substances de nature à :
- mettre en danger la santé humaine ;
- influer sur les changements climatiques ou appauvrir
la couche d'ozone ;
- nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes ;
- compromettre la sécurité publique ;
- incommoder la population ;
- provoquer des nuisances olfactives ;
- nuire à la production agricole et aux produits
agro-alimentaires ;
- altérer les constructions et porter atteinte au caractère
des sites ;
- détériorer les biens matériels.
Art. 45. — Les immeubles, les établissements
industriels,commerciaux, artisanaux ou agricoles ainsi que
les véhicules ou autres objets mobiliers sont construits,
exploités ou utilisés selon les exigences de protéger
l'environnement, d'éviter et de réduire les pollutions
atmosphériques.
Art. 46. — Lorsque les émissions polluantes de
l'atmosphère constituent une menace pour les personnes,
l'environnement ou les biens, leurs auteurs doivent mettre
en œuvre toutes dispositions nécessaires pour les
supprimer ou les réduire.
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Les unités industrielles doivent prendre toutes les
dispositions nécessaires visant à réduire ou éliminer
l'utilisation des substances provocant l'appauvrissement de
la couche d'ozone.
Art. 47. — Conformément aux articles 45 et 46
ci-dessus, sont determinées par voie règlementaire les
prescriptions concernant notamment :
1°) les cas et conditions dans lesquels doit être interdite
ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de gaz,
fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que
les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle ;
2°) les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces
dispositions pour les immeubles, les véhicules et autres
objets mobiliers existant à la date de promulgation des
textes règlementaires y affèrents ;
3°) les conditions dans lesquelles sont réglementés et
contrôlés, en application de l'article 45 ci-dessus, la
construction
des
immeubles,
l'ouverture
des
établissements non compris dans la nomenclature des
installations classées, prévues à l'article 23 ci-dessus,
l'équipement des véhicules, la fabrication des objets
mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ;
4°) les cas et conditions dans lesquels les autorités
compétentes doivent, avant
l'intervention de toute
décision judiciaire, prendre, en raison de l'urgence, toutes
mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le
trouble.
Chapitre 3
Des prescriptions de protection de l'eau et des milieux
aquatiques
Section 1
Protection de l'eau douce
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La règlementation définit :
- la procédure d'établissement des documents et de
l'inventaire cités à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les
modalités et délais de contrôle ;
- les spécifications techniques et les critières physiques,
chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les
cours d'eaux, sections de cours d'eau, lacs et étangs et les
eaux littorales et souterraines doivent répondre ;
- les objectifs de qualité qui leur sont fixés ;
- les mesures de protection ou de regénération qui
doivent être engagées pour lutter contre les pollutions
constatées.
Art. 50. — Les installations de déversement doivent,
dès leur mise en service, fournir des effluents conformes
aux conditions qui sont fixées par voie règlementaire.
En outre, la règlementation détermine notamment :
1) les conditions dans lesquelles doivent être
réglementés ou interdits les déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects d'eau, et de matières, et
plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité
des eaux superficielles ou souterraines et des eaux du
littoral ;
2) les conditions dans lesquelles sont effectués les
contrôles des caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques des eaux de déversement
et les conditions dans lesquelles il est procédé aux
prélèvements et aux analyses d'échantillons.
Art. 51. — Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou
de déchets de toute nature dans les eaux destinées à la
réalimentation des nappes souterraines, dans les puits,
forages, ou galeries de captage désaffectés est interdit.

Art. 48. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur, la protection des milieux hydriques et
aquatiques a pour objet de satisfaire et de concilier les
exigences :

Protection de la mer

- de l'alimentation en eau, de ses usages et de ses effets
sur la santé publique et l'environnement conformément à
la législation en vigueur ;

Art. 52. — Nonobstant les dispositions législatives en
vigueur relatives à la protection de l'environnement marin,
sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération
dans les eaux maritimes sous juridiction algérienne, de
substances et matières susceptibles :

- de l'équilibre des écosystèmes aquatiques et des
milieux récepteurs et spécialement de la faune aquatique ;
- des loisirs, des sports nautiques et de la protection des
sites ;
- de la conservation et de l'écoulement des eaux.
Art. 49. — Les eaux superficielles ou souterraines, les
cours d'eau, lacs et étangs, les eaux littorales ainsi que
l'ensemble des milieux aquatiques font l'objet d'un
inventaire établissant leur degré de pollution.
Des documents particuliers sont établis pour chacune de
ces eaux d'après des critières physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de
chacune d'elles.

Section 2

- de porter atteinte à la santé publique et aux
écosystèmes marins ;
- de nuire aux activités maritimes, y compris la
navigation, l'aquaculture et la pêche ;
- d'altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue
de leur utilisation ;
- de dégrader les valeurs d'agrément de la mer et des
zones côtières et de porter atteinte à leur potentiel
touristique.
La liste des substances et matières visées dans cet
article est précisée par voie règlementaire.
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Art. 53. — Le ministre chargé de l'environnement peut,
après enquête publique, proposer des règlements et
autoriser le déversement, l'immersion ou l'incinération en
mer, dans des conditions telles que ces opérations
garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du
déversement, de l'incinération ou de l'immersion.
Art. 54. — Les dispositions de l'article 53 ci-dessus ne
s'appliquent pas en cas de force majeure, due aux
intempéries ou toute autre cause, lorsque la vie humaine
ou la sécurité d'un navire ou d'un aéronef est menacée.
Art. 55. — L'embarquement ou le chargement de tous
matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés
en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation
délivrée par le ministre chargé de l'environnement.
Les autorisations d'immersion délivrées valent
autorisation d'embarquement ou de chargement au sens du
présent article.
Les conditions de délivrance, d'utilisation, de
suspension et de retrait de ces autorisations sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 56. — Dans le cas d'avaries ou d'accidents dans les
eaux sous juridiction algérienne survenus à tout navire,
aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son
bord des substances nocives, dangereuses ou des
hydrocarbures et pouvant créer des dangers graves et
imminents susceptibles de porter atteinte au littoral ou aux
intérêts connexes, le propriétaire dudit navire, aéronef,
engin ou plate-forme est mis en demeure de prendre toutes
les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou
n'a pas les effets attendus dans le délai imparti ou, en cas
d'urgence, l'autorité compétente fait exécuter les mesures
nécessaires aux frais du propriétaire.
Art. 57. — Le capitaine de tout navire transportant des
marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes
naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux sous
juridiction algérienne, est tenu de signaler tout événement
en mer survenu à son bord et qui pourrait être de nature à
constituer des menaces de pollution ou de contamination
du milieu marin, des eaux et des côtes nationales.
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Chapitre 4
Des prescriptions de protection de la terre
et du sous-sol
Art. 59. — La terre, le sol et le sous-sol et les richesses
qu'ils contiennent en tant que ressources limitées,
renouvelables ou non, sont protégés contre toute forme de
dégradation ou de pollution.
Art. 60. — La terre doit être affectée à des usages
conformes à sa vocation, l'utilisation des terres pour des
usages non réversibles doit être limitée.
L'affectation et l'aménagement des sols à des fins
agricoles, industrielles, urbanistiques ou autres se font
conformément
aux
documents
d'urbanisme
et
d'aménagement et dans le respect des prescriptions
environnementales.
Art. 61. — L'exploitation des ressources du sous-sol
doit obéir aux principes qui fondent la présente loi, et en
particulier au principe de la rationalité.
Art. 62. — Sont fixées par voie règlementaire :
1) les conditions et mesures particulières de protection
environnementale destinées à lutter contre la
désertification, l'érosion, les pertes de terres arables, la
salinisation et la pollution de la terre et de ses ressources
par les produits chimiques ou tout autre matière pouvant
altérer les sols à court ou à long terme ;
2) les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés les
engrais, et autres substances chimiques dans les travaux
agricoles, notamment :
- la liste des substances autorisées,
- les quantités autorisées et les modalités d'utilisation
afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité
du sol ou des autres milieux récepteurs.
Chapitre 5
De la protection des milieux désertiques
Art. 63. — Les plans de lutte contre la désertification
doivent intégrer les préoccupations environnementales.

Les modalités d'application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.

Les modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption de
ces plans ainsi que leur contenu et les modalités de leur
mise en œuvre sont fixées par voie règlementaire.

Art. 58. — Tout propriétaire d'un navire transportant
une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des
dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets
d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites
déterminées par la convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures.

Art. 64. — Les modalités et les mesures de préservation
des écosystèmes et de la diversité biologique des milieux
désertiques, et de compensation de la fragilité et de la
vulnérabilité des composants de leur environnement ainsi
que les zones concernées par cette protection, sont fixées
par voie règlementaire.
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Chapitre 6
De la protection du cadre de vie
Art. 65. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur relatives à l'urbanisme, et sous réserve des
considérations de protection de l'environnement, les
bosquets, les jardins publics, les espaces de loisirs et tout
espace d'intérêt collectif concourant à l'amélioration du
cadre de vie, sont classés.
Les modalités de ce classement sont fixées par voie
règlementaire.
Art. 66. — Toute publicité est interdite :
1) sur les immeubles classés parmi les monuments
historiques,
2) sur les monuments naturels et les sites classés,
3) dans les aires protégées,
4) sur les édifices des administrations publiques,
5) sur les arbres.
La publicité sur les immeubles présentant un caractère
esthétique ou historique, peut être interdite selon des
modalités définies par voie règlementaire.
Art. 67. — Sous réserve des dispositions de l'article 66
ci-dessus, la publicité est admise dans les agglomérations;
elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière
d'emplacement, de surface, de hauteur et d'entretien aux
prescriptions fixées par la règlementation en vigueur.
Art. 68. — L'installation des préenseignes est soumise
aux dispositions qui régissent la publicité.
Les prescriptions générales relatives à l'installation des
enseignes et des préenseignes et à leur entretien sont
fixées par voie règlementaire.
TITRE IV
PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
Chapitre 1
Des prescriptions de protection contre les substances
chimiques
Art. 69. — Les prescriptions de protection contre les
substances chimiques ont pour objet de protéger l'homme
et son environnement contre les risques qui peuvent
résulter des substances, préparations et produits
chimiques, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils
sont produits par l'industrie tant en l'état qu'incorporés
dans les préparations.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas :
1) aux substances chimiques pour leur utilisation à des
fins de recherche ou d'analyse ;
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2) aux substances chimiques pour leur utilisation dans
les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène
corporelle, les matériaux au contact de denrées
alimentaires, les produits phytosanitaires à usage agricole,
les matières fertilisantes et supports de culture, les
matières utilisées à titre d'additifs dans les aliments, les
explosifs et d'une manière générale, aux substances qui
font l'objet d'une autre procédure de déclaration,
d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le
marché, visant à protéger l'homme et son environnement ;
3) aux substances radioactives.
Art. 70. — La mise sur le marché de substances
chimiques est soumise à des conditions, critères et
modalités déterminés.
Est fixée la liste des produits dangereux ainsi que toutes
les mesures s'y rapportant y compris les interdictions
totales ou partielles ainsi que toutes les limitations
requises et les mesures de destruction, de naturalisation ou
de réexportation.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 71. — Eu égard aux dangers que présentent les
substances chimiques, l'autorité compétente peut
subordonner la mise sur le marché de substances
chimiques, inscrites ou non sur la liste prévue à l'article 70
ci-dessus, à la fourniture, par le producteur ou
l'importateur, de l'un ou de plusieurs des éléments
suivants :
1) la composition des préparations mises sur le marché
et contenant la substance ;
2) les échantillons de la substance ou les préparations en
contenant ;
3) les données chiffrées précises sur les quantités de
substances pures ou en préparation qui ont été mises sur le
marché ou diffusées, ventilées suivant les différents
usages ;
4) toutes les informations complémentaires sur les effets
vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
Chapitre 2
Des prescriptions de protection contre les nuisances
acoustiques
Art. 72. — Les prescriptions de protection contre les
nuisances acoustiques ont pour objet, de prévenir,
supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des
bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers
nuisibles à la santé des personnes, à leur causer un trouble
excessif ou à porter atteinte à l'environnement.
Art. 73. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur, les activités bruyantes exercées dans les
entreprises, les établissements, les centres d'activités ou
les installations publiques ou privées établis à titre
permanent ou temporaire et ne figurant pas dans la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement, ainsi que les activités bruyantes
sportives et de plein air susceptibles de causer des
nuisances sonores, sont soumises à des prescriptions
générales.
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Art. 74. — Lorsque les activités visées à l'article 73
ci-dessus sont
susceptibles, par le bruit qu'elles
provoquent, de présenter les dangers ou causer les
troubles mentionnés à l'article 72 ci-dessus, elles sont
soumises à autorisation.
La délivrance de cette autorisation est soumise à la
réalisation de l'étude d'impact et de la consultation du
public conformément aux conditions déterminées.
Sont fixées par voie règlementaire la liste des activités
soumises à autorisation, les modalités de délivrance de
l'autorisation, les prescriptions générales de protection, les
prescriptions imposées à ces activités, les mesures de
prévention, d'aménagement et d'isolation phonique, les
conditions d'éloignement de ces activités des habitations
ainsi que les méthodes selon lesquelles sont effectués les
contrôles.
Art. 75. — Les dispositions de l'article 74 ci-dessus ne
sont pas applicables aux activités et installations relevant
de la défense nationale, des services publics de protection
civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux
aménagements et infrastructures de transports terrestres
soumis aux dispositions de textes législatifs spécifiques.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 76. — Les entreprises industrielles qui importent
des équipements leur permettant d'éliminer ou de réduire
dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits
les gaz à effet de serre ou de réduire toute forme de
pollution, bénéficient d'incitations financières et
douanières qui seront précisées par la loi des finances.
Art. 77. — Les personnes physiques ou morales qui
entreprennent
des
actions
de
promotion
de
l'environnement bénéficient d'une déduction sur le
bénéfice imposable.
Cette déduction est fixée par la loi de finances.
Art. 78. — Il est créé un prix national en matière de
protection de l'environnement.
Les modalités d'application de cet article sont fixées
par voie règlementaire.
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TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre 1
Des sanctions relatives à la protection de la diversité
biologique
Art. 81. — Quiconque a, sans nécessité, abandonné et,
publiquement ou non, exercé des sévices graves ou
commis un acte de cruauté envers un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'un
emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une
amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à cinquante mille
dinars (50.000 DA) ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 82. — Sont punies d'une amende de dix mille
dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), les
infractions aux dispositions de l' article 40 de la présente
loi.
Sera punie de la même peine toute personne qui :
- exploite un établissement d'élevage d'animaux
d'espèces non domestiques, et procède à leur vente, leur
location, leur transit ou un établissement destiné à la
présentation au public de spécimens vivants de la faune
locale ou étrangère sans l'obtention de l'autorisation
requise en vertu de l'article 43 ci-dessus ;
- détient un animal domestique, un animal sauvage ou
apprivoisé sans respecter les règles de détention
mentionnées à l'article 42 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Chapitre 2
Des sanctions relatives aux aires protégées
Art. 83. — Sont punies d'un emprisonnement de dix
(10) jours à deux (2) mois et d'une amende de dix mille
dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) ou
de l'une de ces deux peines seulement, les infractions à
l'article 34 de la présente loi .
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Chapitre 3

Art. 79. — L'enseignement de l'environnement est
introduit dans les programmes d'enseignement.
Art. 80. — En matière de protection contre les risques
majeurs, sont définies :
- les procédures d'évaluation des risques au niveau des
zones et des pôles industriels, ainsi qu'au niveau des
grands ouvrages ;
- les procédures de développement d'espaces verts dans
les grands centres urbains.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.

Des sanctions relatives à la protection de l'air et de
l'atmosphère
Art. 84. — Est punie d'une amende de cinq mille
dinars (5000 DA) à quinze mille dinars (15.000 DA),
toute personne dont le comportement contrevenant aux
prescriptions visées à l'article 47 de la présente loi,
engendre une pollution atmosphérique.
En cas de récidive d'une peine d'emprisonnement
de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende
de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent
cinquante mille dinars (150.000DA) ou de l'une de ces
deux peines seulement.
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Art. 85. — En cas de condamnation aux peines prévues
à l'article 84 ci-dessus, le juge fixe le délai dans lequel les
travaux ou les aménagements prévus par la réglementation
devront être exécutés.
Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou
aménagements soient exécutés d'office aux frais du
condamné et, le cas échéant, prononcer jusqu'à leur
achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations ou
tout autre objet meuble ou immeuble qui sont à l'origine
de la pollution atmosphérique.
Il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder
à des travaux ou aménagements, fixer un délai au
condamné pour se soumettre aux obligations résultant de
ladite réglementation.
Art. 86. — En cas de non respect du délai prévu à
l'article 85 ci-dessus, le tribunal peut prononcer une
amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars
(10.000 DA), ainsi qu'une astreinte dont le montant par
jour de retard ne peut être inférieur à mille dinars
(1.000 DA).
En outre, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont
à l'origine de la pollution peut être prononcée jusqu'à
l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution
des obligations prescrites.
Art. 87. — Les dispositions pénales prévues dans le
code de la route sont applicables en ce qui concerne les
pollutions dues aux équipements de véhicules.
Chapitre 4
Des sanctions relatives à la protection de l'eau et des
milieux aquatiques
Art. 88. — Lorsque les nécessités de l'enquête ou de
l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent,
le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à
commettre l'une des infractions visées à l'article 52 de la
présente loi, peut être immobilisé sur décision du
procureur de la République et du magistrat saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut
ordonner la levée de l'immobilisation, s'il est fourni un
cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités
de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution
du cautionnement sont réglées conformément aux
dispositions du code de procédure pénale.
Art. 89. — Les infractions aux dispositions des articles
52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la présente loi sont jugées
par le tribunal compétent du lieu de l'infraction.
Sont, en outre, compétents :
- s'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, le
tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est
algérien.
- s'il s'agit d'un véhicule étranger ou non immatriculé, le
tribunal dans le ressort duquel il est trouvé ;
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- s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage,
après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
Art. 90. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou
de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine d'un
bâtiment algérien ou tout commandant de bord d'un
aéronef algérien ou toute personne assurant la conduite
des opérations d'immersion ou d'incinération en mer sur
des engins algériens ou plates-formes fixes ou flottantes
dans les eaux sous juridiction algérienne qui se sera rendu
coupable d'infraction aux dispositions des articles 52 et 53
ci-dessus.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 91. — Dans le cas prévu à l'article 53 ci-dessus, les
immersions, les déversements ou les incinérations doivent
être notifiés dans les plus brefs délais, par les personnes
visées à l'article 90 ci-dessus aux administrateurs des
affaires maritimes sous peine d'une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars
(200.000 DA).
Cette notification devra mentionner, avec précision, les
circonstances dans lesquelles sont intervenues ces
opérations.
Art. 92. — Sans préjudice des peines prévues à l'article
90 ci-dessus, si l'une des infractions a été commise sur
ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de
l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire
ou cet exploitant est puni des peines prévues au dit article,
le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.
Si ce propriétaire ou cet exploitant n'a pas donné au
capitaine, au commandant de bord ou à la personne
assumant la conduite des opérations d'immersion à partir
de l'engin ou de la plate-forme, l'ordre écrit de se
conformer aux dispositions de la présente loi relatives à la
protection de la mer, il est poursuivi comme complice des
infractions qui y sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne
morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas
ci-dessus incombe à celui ou à ceux des représentants
légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou
l'administration ou toute personne habilitée par eux.
Art. 93. — Est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à
cinq (5) ans et d'une amende d’un million de dinars
(1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA)
ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine
soumis aux dispositions de la convention internationale
pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par
les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954 et de
ses modifications, qui se sera rendu coupable d'infraction
aux dispositions relatives aux interdictions de rejet à la
mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
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Art. 94. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou
de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un
bâtiment non soumis aux stipulations de la convention
sus-mentionnée et qui se sera rendu coupable d'infraction
aux dispositions de l'article 93 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 95. — Les dispositions de l'article 94 ci-dessus sont
applicables aux bâtiments ci-après :
— navires citernes ;
— autres navires, lorsque la puissance installée de la
machine propulsive est supérieure à une puissance
installée fixée par le ministre chargé de la marine
marchande ;
— engins portuaires, chalands et bateaux-citernes
fluviaux qu'ils soient auto moteur, remorqués ou poussés.
Les bâtiments de la marine nationale sont exclus du
champ d'application des dispositions de l'article 94
ci-dessus.
Art. 96. — Dans les eaux sous juridiction algérienne
fréquentées normalement par les bâtiments de mer, les
dispositions des articles 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la
présente loi s'appliquent aux bâtiments étrangers même
immatriculés dans un pays non contractant à la convention
de Londres susmentionnée, et y compris les catégories de
bâtiments énumérés à l'article 95 ci-dessus.
Art. 97. — Est puni d'une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) le
capitaine qui, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des lois et règlements a
provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident de
mer, ayant entraîné un rejet de substances qui ont pollué
les eaux sous juridiction algérienne.
Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à
l'exploitant ou à toute autre personne que le capitaine, qui
aura causé un rejet de substances dans les conditions
prévues ci-dessus.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet
consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter
un danger grave et imminent menaçant la sécurité des
navires, la vie humaine ou l'environnement.
Art. 98. — Toute infraction aux dispositions de l'article
57 ci-dessus est punie d'une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) .
Art. 99. — Nonobstant les poursuites judiciaires en cas
de dommages causés à toute personne, au milieu marin ou
aux installations, est punie d'un emprisonnement d'un (1)
an à cinq (5) ans et d'une amende de deux millions de
dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars
(10.000.000 DA), l'infraction à l'article 57 de la présente
loi, suivie d'un rejet à l'intérieur des eaux sous juridiction
algérienne d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures.
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Art. 100. — Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler
dans les eaux superficielles ou souterraines ou les eaux de
la mer dans la limite des eaux sous juridiction algérienne,
directement ou indirectement, une ou des substances
quelconques dont l'action ou les réactions entraînent,
même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé de
l'homme ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des
délimitations d'usage des zones de baignade, est puni de
deux (2) ans d'emprisonnement et de cinq cent mille
dinars (500.000 DA) d'amende .
Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les
dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les
prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de
procéder à la restauration du milieu aquatique.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de
jeter ou d'abandonner des déchets en quantité importante
dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les
eaux de la mer sous juridiction algérienne, sur les plages
ou sur les rivages de la mer.
Chapitre 5
Des sanctions relatives aux établissements classés
Art. 101. — Les infractions sont constatées par les
procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des
inspecteurs de l'environnement. Ces procès-verbaux sont
dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au wali
et l'autre au procureur de la République.
Les inspecteurs de l'environnement prêtent serment
comme suit :
¢√ ‚ ” Â † » « ‰ ‰ Á † « ‰ Ÿ ‰ Í † « ‰ Ÿ ÿ Í Â †√ Ê
√ ƒœÍ†ËÿÍ· Í†»√ Â«Ê…†Ë≈ Œ ‰ « ’ † Ë√ Ê†√ Õ«·ÿ
Ÿ ‰ È † ” — † « ‰ Â Á Ê … † Ë√ ” Á — † Ÿ ‰ È † ◊»Í‚
‚Ë«ÊÍÊ†«‰œË‰…¢Æ

Art. 102. — Le fait d'exploiter une installation sans
l'autorisation requise à l'article 19 ci-dessus, est puni d'un
(1) an d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars
(500.000 DA) d'amende.
Le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation,
jusqu'à obtention de l'autorisation dans les conditions
prévues par les articles 19 et 20 ci-dessus. L'exécution
provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Le tribunal peut également exiger la remise en état des
lieux dans un délai qu'il détermine.
Art. 103. — Le fait d'exploiter une installation en
infraction à une mesure de suspension ou de fermeture
prise en application des articles 23 et 25 ci-dessus ou à
une interdiction prise en application de l'article 102
ci-dessus, est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et
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d’un million de dinars (1.000.000 DA) d'amende.
Art. 104. — Le fait de poursuivre l'exploitation d'une
installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en
demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les
prescriptions techniques déterminées en application des
articles 23 et 25 ci-dessus est puni de six (6) mois
d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars
(500.000 DA) d'amende.
Art. 105. — Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de
mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les
mesures de surveillance ou de remise en état d'une
installation ou de son site lorsque l'activité a cessé, est
puni de six (6) mois d'emprisonnement et de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) d'amende .
Art. 106. — Le fait de mettre obstacle à l'exercice des
fonctions des personnes chargées de la surveillance, du
contrôle ou de l'expertise des installations classées est
puni d'un (1) an d'emprisonnement et de cent mille dinars
(100.000 DA) d'amende.
Chapitre 6
Des sanctions relatives à la protection contre les
nuisances
Art. 107. — Est puni de six (6) mois d'emprisonnement
et de cinquante mille dinars (50.000 DA) d'amende le fait
de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par
les agents chargés de procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de la présente
loi.
Art. 108. — Est puni de deux (2) ans d'emprisonnement
et de deux cent mille dinars (200.000 DA) d'amende le fait
d'exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article
73 ci-dessus.
Chapitre 7
Des sanctions relatives à la protection du cadre de vie
Art. 109. — Est puni d'une amende de cent cinquante
mille dinars (150.000 DA) le fait d'apposer, de faire
apposer ou de maintenir, après mise en demeure une
publicité, une enseigne ou une préenseigne dans les lieux
ou sur des emplacements interdits prévus à l'article 66
ci-dessus.
Art. 110. — L'amende est appliquée autant de fois qu'il
y a de publicité, d'enseignes ou de préenseignes en
infraction.
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- les fonctionnaires des corps techniques de
l'administration chargée de l'environnement ;
- les officiers et agents de la protection civile ;
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les officiers des ports ;
- les agents du service national des garde-côtes ;
- les commandants des bâtiments de la marine
nationale ;
- les ingénieurs du service de la signalisation maritime ;
- les commandants des navires océanographiques de
l'Etat ;
- les agents techniques de l'institut de recherche
scientifique, technique et océanographique ;
- les agents des douanes.
A l'étranger, les consuls algériens sont chargés de la
recherche des infractions aux dispositions relatives à la
protection de la mer, de recueillir à cet effet, tout
renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces
infractions et d'en informer le ministre chargé de
l'environnement et les ministres concernés.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 112. — Les infractions aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi.
Les procès-verbaux doivent sous peine de nullité, être
adressés, dans les quinze (15) jours qui suivent leur
clôture au procureur de la République. Une copie en est
également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
Art. 113. — Sont abrogées les dispositions de la loi
n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de
l'environnement.
Les textes pris en application de la loi susvisée
demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes
réglementaires prévus par la présente loi et ce, dans un
délai n'excédant pas vingt quatre (24) mois.
Art. 114. — La présente loi 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.
————★————

TITRE VII
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION
DES INFRACTIONS

Loi n°° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant
au 14 juin 2003 portant loi de finances
complémentaire pour 2003 (Rectificatif).
————

Art. 111. — Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code
de procédure pénale et des autorités de contrôle dans le
cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation
en vigueur, sont habilités à procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de la présente
loi :
- les fonctionnaires et agents visés aux articles 21 et
suivants du code de procédure pénale ;

JO N°° 37 du 14 Rabie Ethani 1424 correspondant au
15 juin 2003.
Page 6 — Etat “c” ligne 44.
Le montant de 2.000.000 figurant dans la rubrique
“contrepartie des dons de l’année 2003" est transféré de la
première colonne “montant CP” à la deuxième colonne
“montant AP”.
(Le reste sans changement).

‡¼ 1425 ÂUŽ vË_« ÈœULł 9
Â 2004 WMÝ uO½u¹ 27

14

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

Ò R?0 04 ≠ 04 r]— Êu½U?]
1425 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł 5 wL Œ —
ÆfOOI²UÐ oKF²¹ ¨2004 WMÝ uO½u¹ 23 oL«uL«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W??O? ?L«d??G? −«

U?? Lö??²? šô« V?³? Ð ¨U??N? ?L? OK]≈ W?? ¾? O? N?ð ÂUE½

«c?? ? ?BË W?? ? O?K³?? ? ?−?« oÞU?ML?K W?¹œU?? ? ?B? ? ?²? ? ? ]ô«Ë W?? ? ?O? ? ?¾? ? ? O? ? ?³?«Ë
W?? ID?M0 qB W?? O? ?u?? B? ?šË W?? LU?? ¦? ?B YO?? Š s?0 U?? NðU?? Lö?? ²? ?š«
qB l]«Ë l0 Â¡ö??²ð

U?³?Oðdð œ«b??Ž≈ ÊU?L?{ b?B?] ¨W??OK³?ł

¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
ÆWOK³ł WIDM0
121Ë 119 œ«u?? ?L?« U?? ?L? ? ?O? ? Ýô ¨—u?? ?²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM0 126Ë 122Ë

q?²?J?K? rO?‡?]ù« W?? ? ? ? ¾? ? ? ? ?O? ? ? ? ?N?ð ÂU?E½ s?O?‡?³?¹ ∫ 16 …œÒ U? ? ? ? L?«
¨…b‡?‡‡Š v?K‡‡Ž W?? ?OK³?‡‡ł WK?²‡‡?B q‡‡?J‡‡? W?? ³? ?MU?Ð W?? O‡‡?K‡‡?³? ?−«

dH 18 wL ŒÒ—RL« 154≠66 r]—d0_« vC²ILÐË ≠
¨W‡F‡]u²?L«Ë√ WO‡U×« WO‡½UJ« W?LU‡¦‡‡‡J« ”U‡‡‡Ý√ vKŽ
Êu½U] sÒL?C²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oL«uL« 1386 ÂUŽ
∫ wðQ¹ U0
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WO½bL«

«¡«dłù«
WK?O? H?J«

«e?? O? ?N? ?−? ?²«Ë W?? OK³?? ł W?? I?DM0 qB l?ÐUÞ ≠

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 155≠66 r?]— d?? ? 0_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sÒL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

¨U??N? BzU?B? š oLË W??OM?F?L« W??ID?ML« sO??L? ¦ðË b??O?? −? ²Ð
Ë√ U??NÐ Õu??L? ?L«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOz«e−«

ôU??L? F? ²? Ýô«Ë

«¡U?C? H« qG??ý «c??BË

«¡«dłù« Êu½U]
W??O? L? ×? 0

w?L Œ—R?? ? ? L?« 156≠66 r?]— d?? ? ? ?0_« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? ?I? ? ? ? L?ÐË ≠

U??ŠU??? 0 Ë√ W¹dŁ√ l?]«u?L? B U??N? H? O?MBð Õ«d??²? ]«
¨ULNÐ ‰uLFL« l¹dA²«Ë rOEM²K UI³Þ

1966 W?M?Ý u?? ? ? ? ? O?½u?¹ 8 o?L«u?? ? ? ? ?L?« 1386 ÂU?? ? ? ? ? Ž d?? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ? 18
‚dD?« ¡U?? ?A½SÐ W?? ?I?KF?? ?²? ? L«

U?? ?³? ? O?ðd?? ²?« qL?? ?−? ? 0 ≠

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U] sÒLC²L«Ë
W?¹œU?? ? B? ? ? ²? ? ? ]ô«Ë W?? ? O? ? ? ŽU?? ? ?L? ? ?²? ? ? łô«

P?? ? ?AM?L«Ë

«¡U?M³?«Ë

20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
oÞUMLÐË

U¹U?HM« W−U?FLÐ W?IKF²?L« pKðË WO?ŽUMB«Ë

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—
Êb?? ? ?L?« lO?? ? ?Ýu?ð ◊Ëd?? ? ?ý «c?? ? ?BË ÍœU?? ? ?B? ? ? ²?‡]ô« ◊U?? ? ? AM?‡‡?«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
ÆÈdI«Ë
20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—

W¾?ONð ÂUE½ wL …œ—«u« ÂUJŠ_« dB?²Ið ∫ 17 …œÒ UL«
l]«Ë sOÐ qCL√ Âƒöð oO?I×ð vKŽ WOK³?−« WK²J« rOK]≈

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
WOK³?−« WIDMLK W?O½UJ« WLU?¦J«Ë WO?FO³D?« oz«uF«
26 wL ŒÒ—R?? ?L« 05≠85 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

W¹b?? ŽU?? I«

P??A?MLK? W¹—Ëd??C?«

1985 WMÝ d?¹«d??³? L 16 oL«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł

«e??O? ?L? ?L«Ë ¨W?? OMF?? L«

ÆUNF]«u0 b¹b×ðË U¼eON−ðË

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨UN²O]dðË W×B« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
Í– 6 wL ŒÒ—R?L« 17≠87 r]— Êu½U?I« v?C?²?I?LÐË ≠
1987 W?M?Ý X?A? ? ? ? ? ž ‰Ë√ o?L«u?? ? ? ? ?L?« 1407 ÂU?? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ×?«

rOK]≈ W?¾? O?Nð ÂUE½ œ«b?Ž≈

U?O?H? O?B œb?×ð ∫ 18 …œÒ U?L«

U?? ? ? ? Ý«—b?«Ë t?? ? ? ?O?K?Ž W?? ? ? ? ]œU?? ? ? ? B? ? ? ? L?«Ë W?? ? ? ? O?K?³? ? ? ? ?−« W?K?²?J?«
«¡«dł≈ «cBË ¨U¼ƒ«dł≈ Vł«u« WI?³L«

«—UA²Ýô«Ë

¨WOðU³M« W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
ÆÂuÝd0 VłuLÐ pcÐ WIKF²L« rOJ×²«
7 wL ŒÒ—R?? ? L« 08≠88 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 oL«u??L« 1408 ÂU??Ž W??O½U?? ¦« ÈœU??L? ł
W??×? ?B« W¹U?? L? ŠË ÍdDO?? ³« VD«

q²J« rO?K]≈ W?¾?O?Nð W?LE½√ W??F?ł«d?0 r²ð ∫ 19 … œÒ U?L«

U?ÞU??AM?Ð oKF??²? ?L«Ë

UD?D?? L« vK?Ž W?? ]œU?? B? ?L« b?? FÐ U?? N?MO?? O? ?×ðË W?? OK?³? ?−«

¨WO½«uO×«

W¾ON²Ð WIKF²L«Ë …b¹b−« WOzôu«Ë W¹uN−«Ë WOMÞu«

‰Ë√ wL ŒÒ—R??L« 02≠89 r]— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠
oÒKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? L 7 oL«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—
¨pKN²L« W¹UL× W0UF« bŽ«uIUÐ
25 wL ŒÒ—R?? ?L« 23≠89 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

W?OK³??−« oÞUML«

P?AM?0 —uDð sL?C?²ð w?²«Ë rOK]ù«
ÆU¼œUB²]«Ë UNFÐUÞ «cBË WOMFL«

…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?L Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 20 …œÒ U? ? ? ? ? L?«
W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?‡‡?N? ? ?L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd?«

1989 WMÝ d?³? L?¹œ 19 oL«u?L« 1410 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł

ÆWÒO³FÒA«

¨fOOI²UÐ oÒKF²L«Ë
1425 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? L? ? ? ?ł 5 w?L dz«e?? ? ? −?UÐ —d?? ? ? Š
9 wL ŒÒ—R?? ? L« 18≠90 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

Æ2004 WMÝ uO½u¹ 23 oL«uL«

oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ u?Ou¹ 31 o‡L«uL« 1410 ÂUŽ Âd?×0
¨WÝUOIK wMÞu« ÂUEMUÐ

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

15
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
41 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

o?zUŁË Âb?? ? ? ?I¹Ë Æs?O? ? ? ?F? ? ? ?0 —U?Þ≈ w?L rO?E?M²?« s?0 vK?¦? ? ? ?L?«

19 wL ŒÒ—R?? ?L« 10≠03 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

W¹—U?? −ðË W??O?MIð qBU?? A? L ‰u?KŠ vKŽ Íu?? ²? ×ð W?? O? F? ?łd??0

2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o‡L«u??L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU?L? ł

WHBÐ ÕdDð w²«

U0b?«Ë lK«Ë

s?O¹œU?? ? B? ? ? ²? ? ?]ô« ¡U?? ? Bd?? ? A?« s?OÐ

Ułu²ML« hð

U?? ? ]ö?? ? ?F« w?L …—dJ?²? ? ?0

ÆsOOŽUL²łô«Ë sOOMI²«Ë sOOLKF«Ë
W?? ?O? ? ?]U?? ?Hð« w?L ¡U?? ?C? ? Ž√ Ê«b?KÐ ∫ u?? ?C?? ?F« W?Ëb« ≠ 2

¨W0«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wL W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
29 wL ŒÒ—R?? ?L« 12≠03 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 W?MÝ d?Ðu?? ? ? ²? ? ? ?B√ 25 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ?F? ? ? ?ý
wL ŒÒ—R?L« 03≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sL?C?²?L«Ë
W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19

ÊuJ?ð YO??Š ‰U?? −? L?« «c¼ wL W?KB«

«– d?? ¦? B√ Ë√ W?? OËœ
¨WLUMLUÐ oKF²L«Ë 2003
ÆUNOL ULdÞ dz«e−«
29 wL ŒÒ—R?? ?L« 13≠03 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

U?N?OKŽ oL«u?ð W?O?0«e≈ d?O?ž W?I?OŁË ∫ W?H??«u?L« ≠ 3

2003 W?MÝ d?Ðu?? ? ? ²? ? ? ?B√ 25 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ?F? ? ? ?ý

Â«b?? ? ²? ?Ýô« qł√ s0 Âb?? Ið ¨U??N?Ð ·d??²? ?F? 0 fO?? O? I?ð W??¾? ?O¼

wL ŒÒ—R?L« 04≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sÒL?C?²?L«Ë

h?zU?? ? B? ? ?« Ë√ ¨ «—U?? ? ýù«Ë b?? ? Ž«u?? ? I?« ¨—dJ?²? ? ?L« ÂU?? ? F?«

W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł19

U?? ?L? ??«Ë nO?KG?? ?²« ‰U?? ?−? ?0 w?L ◊Ëd?? A?« WM?L? ?C? ? ²? ? L«

U?OKL??Ž vKŽ W?I?³DL« W??0U?F« b?Ž«u?IUÐ oK?F?²?L«Ë 2003

ÃU²½≈ W?I¹dÞ Ë√ WO?KLŽ Ë√ Ãu²?ML

UI?BK« Ë√ …eO?LL«
ÆWMOF0

¨wMÞu« s0_UÐ oKF?²¹ ·b¼ ∫ wŽdA?« ·bN« ≠ 4

¨U¼d¹bBðË lzUC³« œ«dO²Ý«
9 wL ŒÒ—R?? ? L« 18≠03 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
2003 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ? Lu?½ 4 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? 0—

ö?? ? ?0U?? ? ? F? ? ? L?« w?L W¼«e?M?«Ë ¨sO?J?KN?? ? ? ²? ? ? ? ? ? ?L« W?¹U?? ? ? L? ? ? ŠË

wL ŒÒ—R?L« 06≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sÒL?C?²?L«Ë

…U?? O? ŠË ¨r?NM0√ Ë√ ’U?? ? ?ý_« W?? ×?  W?¹U??L? ?ŠË ¨W¹—U?? −? ?²«

W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19

W¹ULŠË ¨

UðU³M« vKŽ ÿUH×«Ë ¨UN²× Ë√

U½«uO×«

ÆUNð«– WFO³D« s0 dš¬ ·b¼ qBË W¾O³«
«¡«d?? ? ? ?łù« q?B ∫ W?? ?? ?? I?ÐU?D?L?« r?O?? ?? ?? O?? ?? ?? ?I?ð ¡«d?? ?? ?? ł≈ ≠ 5
Èb?0 b¹b×?² d?ýU³?0 d?Ož Ë√ d?ýU?³0 qJ?AÐ W0b??²?L«
W?? ? ? ? ? ? ?O? M?H?« `??z«u?K? U?Ð W?K? B?«

¨ U0öFUÐ oÒKF²L«Ë 2003
9 wL ŒÒ—R?? ? L« 19≠03 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
2003 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ? Lu?½ 4 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? 0—
wL ŒÒ—R?L« 07≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sÒL?C?²?L«Ë
W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19

«– ◊Ëd?? ? ? ? ? ? ?A? « Â«d?? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? Š«
¨Ÿ«d²šô«

«¡«d³Ð oÒKF²L«Ë 2003

«¡«d?? ?łù« tM?L? ? C? ? ²ð U?? ?0 sL?? ?{ s?‡‡?0Ë Æ U?? ?H‡«u?‡‡?L«Ë√
¨gO?? ?²? ?H? ? ²«Ë »—U?? −? ? ²« ¡«d?? ?ł≈Ë

UMO?? ?F« c?? ?š_ Èd?? š_«

9 wL ŒÒ—R?? ? L« 20≠03 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

¨W?? ?IÐU?DL?« ÊU?? ?L? ? {Ë ¨oO?? ?I? ? ×? ? ²?«Ë rO?? ?O? ? I? ? ?²«

«¡«d?? ?ł≈Ë

2003 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ? Lu?½ 4 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? 0—

Ãe?? L«Ë W??]œU?? B? L?«Ë ¨œU??L? ?²? Žô«Ë q?O? −? ?? ²«

«¡«d?? ł≈Ë

wL ŒÒ—R?L« 08≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sÒL?C?²?L«Ë

ÆULNMOÐ

WM?Ý u?? ?O?u¹ 19 oL«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19
dz«Ëb?K W?? OKJ?A« rO?? 0U?? B? ?²« W¹U?? L? ?×Ð o?ÒKF?? ²? ?L«Ë 2003

U¼—U³²ŽUÐ bFð WIOŁË ∫ WOMH« W×zö« ŸËdA0 ≠ 6
¨WK0UJ²L«
X×ð UNF{ËË ¨W¹dOC×ð WKŠd?LB WOML W×zö UŽËdA0
¨ÊULd³« W]œUB0 bFÐË ≠
ö¹b?F? ²« ‰U?šœ≈ W??O½UJ0≈ l0 W??OMF?L« ·«d?Þ_« ·d?Bð
ÆUNOKŽ

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

o?¹dÞ s?Ž c?? ? ?? ? ?²?ð W?? ? ?I? ? ?O?ŁË ∫ W?? ?? O?MH?« W?? ?? ×zö?« ≠ 7
‰Ë_« qBH«
U??OKL??F« Ë√ ¨U?0 Ãu??²M0 hzU??B? š vKŽ hMðË rO?EM²«
ÂU?‡?E?M?« p?– w?L U?? ? ? ? ?L?Ð ¨t?Ð W?D?³?ðd?? ? ? ? ?L?« ÃU?? ? ? ? ?²?½ù« ‚d?ÞË

n¹—UFðË W0UŽ ÂUJŠ√

s‡JL¹ U‡?LB ÆU‡?¹—U³?ł≈ U‡N?0«d?²?Š« ÊuJ‡¹Ë ¨U‡?NOK?Ž o‡³DL«
b?¹b?? ? ? ?×ð v?≈ Êu?½U?? ? ? ?I?« «c¼ ·b?? ? ? ?N?¹ ∫v?Ë_« …œÒ U? ? ? ?L?«
¨“u?? ? ? ? ?0d?«Ë ¨`?K?DB?? ? ? ? ?L?« U?? ? ? ? ?O?K?B Ë√ U?‡?O?ze?? ? ? ? ł ‰ËU?‡?M?²?ð Ê√
ÆfOOI²K ÂUF« —UÞù«
U?? ? L? ? ?«Ë ¨nO?KG?? ? ²« ‰U?? ? −? ? ?0 wL W?? ? ³? ? ł«u?« ◊Ëd?? ? A«Ë
ÃU²½≈ WI¹dÞ Ë√ WOKLŽ Ë√ ¨Ãu²?ML

vu?? ?²ð W?? ?¾? ? O¼ ∫ w?? ?O?? ?O?? I?ð ◊U?? A½

UIBK« Ë√ …eOLL«

∫ wðQ¹ ULÐ Êu½UI« «c¼ ÂuNH0 wL bBI¹ ∫ 2 … œÒ UL«

ÆWMOF0

l{u?Ð oKF?? ²? L« ’U?? « ◊U?? AM« ∫ fO?? O??I?? ²« ≠ 1

«– W?? ?¾?? ?O¼ ≠ 8

ÆfOOI²« Ê«bO0 wL UNÐ ULd²F0

UÞUA½

qBU?A0 W?N?ł«u0 wL —ÒdJ²?0Ë b?ÒŠu0 ‰U?L?F²?Ý«

«– ÂUJŠ√

W?ł—b« oO?I?×ð U?NM0 ÷d?G« ÊuJ¹ WK?L?²×?0 Ë√ W?O?I?O?I?Š
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U?? H? ?«u??L?«Ë W??O?MH« `z«u?ÒK ”U?? ÝQ?? B Âb??? ?²? ?ð U?? N½S?? L
Ác?¼ U?? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? L Êu?J?ð w??²?« W?U?? ? ? ? ? ?×?« w?L ô≈ ¨W?? ? ? ? ? ?O?M?Þu?«
W?? ³? ?ÝU?M0 d?? O? ?ž Ë√ ¨W‡?¹b?? −? ?0 d?? O‡?ž W‡O?Ëb«

U?? H‡?«u?? L«

U?? ?L? ?O? ? Ý ô ¨…œu?? ?AM?L«Ë W?? ?ŽËd?? A? ? L« ·«b?¼_« o‡?O? ?I? ? ×? ? ²
q0«u?? Ž V³??Ð Ë√ ¨W?? O? LU??B d?? O? ž W¹U?? L? Š Èu??²? ?? 0 V³?? Ð
W??O? ?łuuMJ?ð qBU??A? ?0 Ë√ W??O? ÝU?? Ý√ W??O? L«d?? G? ł Ë√ W??O? ?šUM0
ÆWOÝUÝ√
Êu?‡?‡J?¹ w?‡?²«

16

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

ôU?‡?‡?×« l?‡?‡?O? ? ? ?L?‡?‡?ł w‡?‡?L ∫ 7 …œÒ U? ? ? ?L?«

W??‡? O? M?H? « `??‡? z«u??K? « ÊS??‡? ‡?L ¨U??‡? ³? ‡? ÝU??M? 0 p?‡? ‡? ‡? – U?? ? ? ? ? ? ? ? ? N? ‡?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L
U?‡³?KD?²? ? ? L« v?‡?≈ b‡?‡‡?M?‡²?? ? ??ð W‡?OM?Þu«

U?‡?H? ? ? «u?? ? L?«Ë

t‡‡U?L?F?²?Ý« hzU?B?š YO?Š s‡‡?0 Ãu‡‡‡²MLUÐ W‡?‡‡IKF?²?L«

·d?²? F¹ w²« W?OK?L?F« ∫ W?I?ÐUDL« vKŽ œU??N?ýù« ≠ 9
ÊQÐ W?I?ÐUDLK W?0ö??Ž Ë√ØË W?IÐUDLK? …œU?N?ý WDÝ«u?Ð U?NÐ
W‡?OM‡?‡H« `?z«u‡‡K?« Ë√ U‡‡?H‡‡?«u?? L« oÐU?D¹ U?? 0 U?? łu?? ²?M0
ÆÊu½UI« «c¼ wL …œb×0 w¼ ULB
fO??O? I?ð W??¾? O¼ ∫ fO?? O??I??²K? W??OM?Þu« W??¾??O?? N« ≠ 10
W?OËb« ULEML?« Èb UOMÞË «u?C?Ž `³Bð ÊQÐ WK¼R?0
ÆWKŁULL« W¹uN−«Ë
W??OMÞu« W??¾?O? N« u¼ f?O?O? I? ²K Ídz«e??−« b??N?F? L«
ÆfOOI²K
VBd?? ?0 Ë√ ¡U?MÐ …œU‡?‡0 Ë√ …œU?? ?0 q‡?‡B ∫ Ãu?? ²M?L« ≠ 11
ÆWI¹dÞ Ë√ WHOþË Ë√ ¡«dł≈ Ë√ ÂUE½ Ë√ “UNł Ë√

tðU?? ?O? ?U?? ?š v≈ Ë√ t?‡L?? O? ? L? ?B?ð v≈ U¼œU?‡‡M?²? ?Ý« s?‡0 ôb‡?‡Ð

U?? ? H? ? ?«u?? ? ?L«Ë W?? ? O?MH?« `z«u?K« o?³D?ð ∫ 8 … œÒ U? ? ?L«

v≈ ¨’u??B? « vK?‡‡Ž fO??O‡?‡I??²« ·b??N¹ ∫ 3 …œÒ U? L«
∫ wðQ¹ U0

U?? ?łu?? ? ²ML?« vK?Ž W¹e?? ?O? ? ?O? ? Lð d?? ? O? ? ž W?? ?O? ? H? ? ?OJÐ W?? ? OM?Þu«

q?I?½Ë ¨ U?? ? ? ? ? 0b?? ? ? ? ??«Ë l?K??« …œu?? ? ? ? ? ł s?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?×?ð ©√

ÆWOHu«

¨UOłuuMJ²«

U?łu??²ML« v?KŽË u?C? Ž Èd?š√ WËœ Í√ s0 …œ—u??²?? L«
ÆwMÞË QAM0

«– WKŁULL«

«c?? ?BË Ád?? O? ? ÝË fO?? O? ? I? ?²?« rOE?Mð œb?? ?×¹ ∫ 9 … œÒ U? ? L«
sŽ W?O??OO?I?²«

UÞU?AM«

«–

U?¾?O?N« œU?L²?Ž« ◊Ëd?ý
ÆrOEM²« o¹dÞ

Âb?ŽË ¨…—U−?²K W?OMI²« oz«u?F« s0 nO?H?²« ©»
¨eOOL²«
Â«d²Š«Ë fOOI?²« wL WOMFL« ·«dÞ_« „«dý≈ ©Ã
¨WOLUHA« √b³0
‰U?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? Ž√ w?L W?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ł«Ëœ“ù«Ë q?š«b?? ? ? ? ?²?« V?M?−?ð ©œ
¨fOOI²«

w½U¦« ŸdH«
WOMH« `z«uK«
W?? ? ?O?MH?« `z«u?K?« œ«b?? ? ?Ž≈ ÊuJ?¹ Ê√ V−?¹ ∫ 10 …œÒ U? ? ?L?«
c?? š_« l0 ¨w?Žd?? ý ·b¼ oO?? ?I? ?×? ?² U¹—Ëd?? { U?¼œU?? L? ?²? ?Ž«Ë

`z«u?KUÐ ‰œU?? ³? ?²? ?L« ·«d?? ²? ?Žô« vKŽ l?O? ?−? ?A? ²?« ©‡¼
dŁ_« «– r?O? ? ?O? ? I? ? ?²« «¡«d?? ? ł≈Ë U?? ?H? ? ?«u?? ? L«Ë W?? ? OM?H«
¨oÐUDL«

Âb?? ? Ž s?Ž d?? ? −?M?ð b?? ? ] w?²« d?ÞU?? ? ? ? ? L« —U?? ? ?³? ? ?²? ? ?Žô« s?O? ? ?F?Ð
¨W¾O³« W¹ULŠË œ—«uL« œUB²]« ©Ë
«– d?? UMF« ÊS?? L ¨dÞU?? ? L« Ác?¼ d¹b??I? ?²Ë ÆU¼œU?? L? ²? ?Ž«
ÆWŽËdAL« ·«b¼_« oOI×ð ©“
U?? ? u?? ?B? ? ?š w¼ —U?? ? ³? ? ²? ? ?Žô« s?O? ? F?Ð U¼c?? ? š√ Vł«u?« WK?B«
U?? ?OMI?ðË ¨…d?? Lu?? ?²? ? L« W?? ?OMI?? ?²«Ë W?? ?O? ? LKF?«
W?? ?OzU?? ?N?M«

U?? O?DF?? ?L«

ôU?? ?L? ? F? ? ²? ? Ýô« Ë√ ¨U?? ?NÐ WD?³ðd?? ?L« q?¹u?? ?×? ? ²«

w½U¦« qBH«
UH«uL«Ë WOMH« `z«uK«

Æ Ułu²MLK WF]u²L«
‰Ë_« ŸdH«
X?«“ «–≈ W?? ? ? ? ? ? ?O? M?H? « `?z«u??K?« v?K? Ž ¡U?? ? ? ? ? ? ?I?Ðù« r??²?¹ ôË
WBd²A0 ÂUJŠ√
dOGð Ë√ ¨U¼œU?L²Ž« v≈ XŽœ w²« ·«b¼_« Ë√ ·ËdE«
ŸËd?? ? A? ? ?L?« ·b?? ? N?« W?? ? O? ? ?³K?ð sJ?L? ? ?L?« s0 `?³? ? ?√ YO?? ? ×?Ð
Æ…—U−²K «bOOIð q]√ WI¹dDÐ
U??ŽUDI« q³??] s0 W??OMH?« `z«uK« b??Fð ∫ 11 … œÒ U?L«

vL?? ?ð fO?? O? ? I? ?²K? W?? OMÞË W?? ?¾? ?O¼ Q?? A?Mð ∫ 4 … œÒ U? ? L«
Æ¢fOOI²K Ídz«e−« bNFL«¢
WËb« q?HJ²ðË ¨W?? 0U??Ž W??F? HM?0 Ë– ◊U??A½ fO??O? ?I? ²«
ÆtLŽœË t²O]d²Ð

ÆWOMFL«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð
W?¾?O?N« v« W?OMH« `z«uK« l¹—U?A?0 U¹—U?³?ł≈ mÒK³ðË

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? B œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«

ÆfOOI²K WOMÞu«
YU¦« ŸdH«
UH«uL«
q³?? ? ] s0 W?? ? OM?Þu«

U?? ? H? ? «u?? ? L« b?? ? Fð ∫ 12 … œÒ U? ? ?L«
ÆfOOI²K WOMÞu« W¾ON«

U?? ? H? ? ?«u?? ? ?L«Ë W?? ? O?MH?« `z«u?K« b?? ? F?ð ô ∫ 5 … œÒ U? ? ?L«
À«b?Š≈ ÷dGÐ Ë√ØË ·b?NÐ o³DðôË bL?²Fð ôË ¨W?OMÞu«
Æ…—U−²K W¹—Ëd{ dOž oz«uŽ
W?? O?Ëb« U?? ?H? ?«u?? L?‡‡« Êu?J‡?‡‡ð U?? ?0b‡‡?MŽ ∫ 6 …œÒ U? ? L«
¨UJ?O? ?ýË U¼“U?? −½≈ Êu?J¹ U?? 0bM?Ž Ë√ ¨…d?? Lu?? ²? ?0 WK?B«

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

W?¾O?³«Ë

qB fO?? O? I? ²K W??O?MÞu« W??¾? O? N?« —b??Bð ∫ 13 …œÒ U? L«

U?? ? ?łu?? ? ? ²M?L?« ÊuJ?ð ∫ 22 …œÒ U? ? ?L?«

s?0QÐ f?L?ð w²?«
UðU³M«Ë

U?½«uO?×« Ë√ØË ’U?ý_« W×?BÐË
ÆWIÐUDLK Í—U³ł≈ œUNý≈ Ÿu{u0
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Art. 12. — Il est créé un conseil national de protection
et de promotion des zones de montagnes dénommé
"Conseil National de la montagne".
“Le conseil national de la montagne” est chargé
notamment de :
— définir les activités à même de protéger, de
promouvoir et d'aménager les différentes zones et massifs
montagneux,
— faciliter la coordination entre les différentes activités
programmées au niveau des massifs montagneux par les
avis et les propositions qu'il formule,
— fournir la consultation sur les priorités de
l'intervention publique et les conditions d'octroi des
subventions qu'accorde "le fonds pour la montagne",
— sensibiliser sur l'importance des zones de montagnes
et sur la nécessité de leur protection et de leur promotion
dans le cadre du développement durable.
La composition du "conseil national de la montagne",
ses attributions, son organisation et les modalités de son
fonctionnement sont précisées par voie réglementaire.
Art. 13. — Il est créé un fond pour le développement
des zones de montagnes dénommé "fonds pour la
montagne".
Ce fonds est destiné à soutenir le financement des
activités et opérations visant la protection, la promotion et
l'habilitation des zones de montagnes ainsi que les
différentes études y afférentes.
Les ressources du “fonds pour la montagne” et les
modalités de leur affectation sont fixées par la loi de
finances.
Art. 14. — Les normes d'implantation des
établissements publics, notamment ceux liés au transport,
à la santé, et à l'éducation, doivent être revues pour
permettre une implantation plus adaptée de ces
établissements publics aux zones de montagnes en
fonction de leur densité.
Chapitre 2
Le règlement d'aménagement du territoire
des massifs montagneux
Art. 15. — En raison des différences géographiques,
écologiques, économiques, de densité des occupations, et
des vocations des zones de montagnes, et afin de
permettre l'édiction de prescriptions adaptées aux réalités
de chaque zone de montagne, l'ensemble des prescriptions
de développement du territoire prises en vertu de la
présente loi sont élaborées, et adoptées, pour chaque
massif montagneux, dans un règlement d'aménagement du
territoire du massif montagneux.
Art. 16. — Pour chaque massif montagneux, le
règlement d'aménagement du territoire du massif
montagneux fera ressortir dans chaque zone de montagne,
sur la base des densités humaines existantes ou projetées :
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— les vocations de chaque zone de montagne et les
équipements pour concrétiser et valoriser la zone
concernée conformément à sa vocation, ainsi que les
occupations des espaces et les usages autorisés, ou la
proposition de son classement en site ou en aire protégée,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
— l'ensemble des prescriptions relatives à l'implantation
des routes, des constructions, des installations
socio-économiques, industrielles, et de traitement des
déchets, des zones d'activité économique, ainsi que les
conditions d'extension des villes et villages.
Art. 17. — Les prescriptions du règlement
d'aménagement du territoire du massif montagneux ne
peuvent avoir pour objectif que de permettre la meilleure
adéquation entre la réalité des handicaps naturels, la
densité des occupations de la zone de montagne
concernée, et les caractéristiques requises des
infrastructures et équipements et de leurs implantations.
Art. 18. — Les modalités d'élaboration et d'adoption du
règlement d'aménagement du territoire du massif
montagneux, les études et consultations préalables devant
être menées ainsi que les procédures d'arbitrage y
afférentes sont précisées par décret.
Art. 19. — Les règlements d'aménagement du territoire
de massifs montagneux sont révisés et actualisés après
l'adoption de nouveaux schémas nationaux, régionaux, ou
de wilaya d'aménagement du territoire qui comportent une
évolution des implantations, des vocations, et de
l'économie des zones de montagnes concernées.
Art. 20. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
————★————
Loi n°° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004 relative à la normalisation.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 121,
122 et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
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Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
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° 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° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national de métrologie ;
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 la loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant
au 25 octobre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant
au 25 octobre 2003 portant approbation 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 ;
Vu la loi n° 03-18 du 9 Ramadhan 1424 correspondant
au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative aux marques ;
Vu la loi n° 03-19 du 9 Ramadhan 1424 correspondant
au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention ;
Vu la loi n° 03-20 du 9 Ramadhan 1424 correspondant
au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juin 2003 relative à la protection des schémas de
configuration des circuits intégrés ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ET DEFINITIONS
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le
cadre général de la normalisation.
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Art. 2. — Au sens de la présente loi on entend par :
1- La normalisation
L'activité propre à établir, face à des problèmes réels ou
potentiels des dispositions destinées à un usage commun
et répété, dans la confrontation des problèmes réels visant
à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte
donné. Elle fournit des documents de référence
comportant des solutions à des problèmes techniques et
commerciaux concernant les produits, biens et services qui
se posent de façon répétée dans les relations entre les
partenaires économiques, scientifiques, techniques et
sociaux.
2 - Etat membre
Pays membre d’un ou de plusieurs accords
internationaux pertinents en la matière et auxquels
l'Algérie est partie.
3 - Norme
Document sans force obligatoire approuvé par un
organisme de normalisation reconnu, qui fournit, pour des
usages communs et répétés, des règles, des lignes
directrices ou des caractéristiques, comprenant des
prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou
d'étiquetage, pour des produits ou des procédés et des
méthodes de production donnés.
4 - Objectif légitime
Objectif relatif à la sécurité nationale, la protection des
consommateurs, la loyauté dans les transactions
commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité
des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la
préservation
des
végétaux,
la
protection
de
l'environnement et à tout autre objectif de même nature.
5 - Procédure d'évaluation de la conformité
Toutes procédures
utilisées
directement
ou
indirectement, pour déterminer que les prescriptions
pertinentes des règlements techniques ou des normes sont
respectées. Elles comprennent entre autres les procédures
d'échantillonnage, d'essais et d'inspections, des procédures
d'évaluation, de vérification et d'assurance de la
conformité, les procédures d'enregistrement, d'adoption et
d'homologation et leur combinaison.
6 - Projet de règlement technique
Document élaboré comme un projet de règlement
technique en tant que stade de préparation et mis à la
disposition des parties intéressées avec possibilité d'y
apporter des amendements.
7 - Règlement technique
Document, pris par voie réglementaire, qui énonce les
caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes
de production s'y rapportant, y compris la réglementation
qui s'y applique dont le respect est obligatoire. Il peut
aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de
symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de
marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou
une méthode de production donnés.
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8 - Organisme à activité normative
Organisme qui a des activités reconnues dans le
domaine de la normalisation.
9 - Certification de conformité
Action ayant pour objet de certifier au moyen
d'un certificat de conformité et/ou d'une marque de
conformité, qu'un produit est conforme à des normes ou
à des règlements techniques tels que définis dans la
présente loi.
10 - Organisme national de normalisation
Organisme de normalisation habilité à devenir membre
national des organisations internationales et régionales
correspondantes.
L'institut algérien de normalisation "IANOR" est
l'organisme national de normalisation.
11 - Produit
Tout matériau, substance, composant, équipement,
système, procédure, fonction ou méthode.
Art. 3. — La normalisation a notamment pour
objectifs :
a) d'améliorer la qualité des biens et services, et le
transfert des technologies ;
b) de réduire les entraves techniques au commerce et la
non-discrimination ;
c) de faire participer les parties intéressées à la
normalisation et respecter le principe de transparence;
d) d'éviter le chevauchement et la duplication des
travaux de normalisation ;
e) d'encourager la reconnaissance mutuelle des
règlements techniques, des normes et des procédures
d'évaluation à effet équivalent ;
f) d'économiser
l'environnement ;

les

ressources

et

de

protéger

g) de réaliser les objectifs légitimes.
CHAPITRE II
DES REGLEMENTS TECHNIQUES
ET DES NORMES
Section 1
Dispositions communes
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Les modalités d'application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 5. — L'élaboration, l'adoption et l'application des
règlements techniques et des normes nationales ne doivent
pas avoir pour objet et/ou pour effet de créer des obstacles
non nécessaires au commerce.
Art. 6. — Lorsque des normes internationales
pertinentes existent ou lorsqu'elles sont sur le point d'être
mises en forme, elles sont utilisées comme base des
règlements techniques et des normes nationales, sauf si ces
normes internationales s'avèrent inefficaces ou
inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes
recherchés, en raison notamment d'un niveau de protection
insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques
fondamentaux ou de problèmes technologiques
fondamentaux.
Art. 7. — Dans tous les cas où cela est approprié, les
règlements techniques et les normes nationales sont basés
sur les prescriptions relatives au produit en fonction des
propriétés d'emploi du produit plutôt qu'en fonction de sa
conception ou de ses caractéristiques descriptives.
Art. 8. — Les règlements techniques et les normes
nationales s'appliquent de façon non-discriminatoire aux
produits importés en provenance de tout autre Etat
membre et aux produits similaires d'origine nationale.
Art. 9. — L'organisation, le fonctionnement de la
normalisation ainsi que les conditions d'agrément des
organismes à activité normative sont fixés par voie
réglementaire.
Section 2
Règlements techniques
Art. 10. — L'élaboration et l'adoption des règlements
techniques doivent être nécessaires pour réaliser un
objectif légitime, en prenant en considération les risques
que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces
risques, les éléments pertinents à prendre en considération
sont, notamment, les données scientifiques et techniques
disponibles, les techniques de transformation connexes ou
les utilisations finales prévues pour les produits.
Les règlements techniques ne sont pas maintenus si les
circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur
adoption ont cessé d'exister ou ont changé, de telle sorte
qu'il devient possible de satisfaire à l'objectif légitime
d'une manière moins restrictive pour le commerce.

Art. 4. — Il est créé une institution nationale de
normalisation
dénommée
"Institut
algérien
de
normalisation".

Art. 11. — Les règlements techniques sont élaborés par
les secteurs concernés.

La normalisation est une activité d'intérêt général.
L'Etat se charge de sa promotion et de son soutien.

La communication de projets de règlements techniques
à l'organisme national de la normalisation est obligatoire.
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Section 3
Normes
Art. 12. — Les normes nationales sont élaborées par
l'organisme national de normalisation.
Art. 13. — L'organisme national de normalisation fait
paraître tous les six (6) mois son programme de travail
indiquant les normes nationales en cours d'élaboration et
celles adoptées dans la période précédente.
CHAPITRE III
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Art. 21. — Les procédures de certification et les
caractéristiques des marques nationales de conformité aux
règlements techniques et aux normes nationales sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 22. — Les produits qui touchent à la sécurité, à la
santé des personnes et/ou des animaux et des végétaux et à
l'environnement font l'objet d'une certification obligatoire.
L'organisme national de la normalisation se charge de
l'application et du suivi de la remise de la certification
obligatoire de la conformité, ainsi que de la création, de la
mise en œuvre et de la gestion des marques de la
conformité obligatoire.

EVALUATION DE LA CONFORMITE
Art. 14. — La recherche d'une assurance suffisante afin
que les produits soient conformes aux règlements
techniques ou aux normes nationales, ne doit pas être un
prétexte pour exagérer la rigueur des procédures
d'évaluation, ni leur application plus stricte qu'il est
nécessaire compte-tenu des risques que la non-conformité
entraînerait.
Art. 15. — Lorsque des preuves ou recommandations
pertinentes émanant d'organismes internationaux à activité
normative auxquels l'Algérie est membre existent ou
lorsqu'elles sont sur le point d'être mises en forme, elles
servent de base pour l'élaboration des procédures
d'évaluation de la conformité, sauf lorsque ces preuves ou
recommandations ou certains de leurs éléments sont
inappropriés pour réaliser les objectifs essentiels ou en
raison de facteurs climatiques ou autres facteurs
géographiques fondamentaux, ou de problèmes
technologiques ou d'infrastructure de base.
Art. 16. — Les fournisseurs de produits originaires du
territoire d'un Etat membre ont accès aux procédures
d'évaluation de la conformité selon les mêmes règles et
dans les mêmes conditions que les nationaux.

Art. 17. — Les informations obtenues par les personnes
ou organismes chargés de l'évaluation de la conformité
d'un produit ou service sont couvertes par le secret
professionnel.
Art. 18. — L'organisation et le fonctionnement de
l'évaluation de la conformité aux règlements techniques et
aux normes nationales sont fixés par voie réglementaire.
Art. 19. — La conformité d'un produit aux règlements
techniques et aux normes nationales est attestée par
l'attribution d'un certificat de conformité ou matérialisée
par l'apposition sur le produit d'une marque de conformité.
Art. 20. — Les marques de conformité aux règlements
techniques et aux normes nationales sont des marques
collectives régies par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
INFORMATION ET NOTIFICATION
Art. 23. — Le point d'information sur les obstacles
techniques au commerce, placé auprès de l'organisme
national de normalisation, est chargé de répondre à toutes
les demandes raisonnables de renseignements émanant
d'Etats membres et de parties intéressées et de fournir les
documents pertinents, comprenant des règlements
techniques, normes nationales et procédures d'évaluation
adoptés ou en projet conformément aux accords
internationaux pertinents auxquels l'Algérie fait partie, à
l'exception de renseignements dont la divulgation est
contraire aux intérêts de la sécurité nationale.
Art. 24. — Tous les secteurs et organismes à activité
normative doivent communiquer de façon diligente au
point d'information les règlements techniques, normes et
procédures d'évaluation de la conformité adoptés ou en
projet.
Art. 25. — Tout règlement technique est publié
intégralement dans le Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire dès son adoption.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 26. — Toutes les dispositions contraires à la
présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 89-23 du
19 décembre 1989 relative à la normalisation.
Les textes pris en application de la loi susvisée restent
en vigueur jusqu'à la publication des textes d'application
de la présente loi.
Art. 27. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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∫ Âu² L« —bBL« ≠

∫ Włd×« WŽuL−L« ≠

qš«œ W?Lz«œ …—u?BÐ W?/u²? ?/ ©√® w¼ Ë W?FA?/ …œU?/

rN?? ?{d?? ?Fð r?? ? ²¹ —u?? ?N? ?L? ? −?« œ«d?? ;√ s?/ W?? ?Žu?? L? ? −? ? /

ÆW?³K …œU?/ q?Jý vKŽ Ë ÂUJŠSÐ W?IK?G?/ ©» ® Ë√ ¨Wu??³?=

wŽU??F? ý≈ —b??B? L W??³? ?MUÐ ‰u??I? F? / b??Š v≈ f?½U??−? ²UÐ

W?ł—œ vKŽ Âu?²? L« —b?B?L« …œU?/ Ë√ Wu??³J« ÊuJð Ë

œ«d;_ UOł–uL½ UDL½ bF¹ Ë ¨sOF/ ÷dFð —U/ Ë sOF/

‰U?L?F? ²?Ýô« ·Ëdþ w; »d??²?« lML wHJð W½U??²?L« s/

V?? ?Š ® W?? ¾? ?;U?J/ W?? Žd?? ?ł Ë√ WU?? F? ?; W?? ?Žd?? ł vK?Ž√ Êu?? IK?²¹

w; pc?? = Ë ¨tKł√ s?/ XL??L? ? Íc« u??×?M« vKŽ v?K³« Ë

o¦?? ³ML« s?O? F? ?L« ÷d??F? ?²« —U??? ?/ o¹dÞ s?Ž ©·ËdE«

ÆWF^u²L« Àœ«u×« WUŠ

ÆsOFL« —bBL« sŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‰Ë_« l?OÐ— 2 w; Œ —
Ò R? ? ?/ 118 ≠ 05 r^— w?ÝUz— Âu?? ??Ýd?? ??/
o‡?‡‡K?‡F?? ?²¹ ¨2005 WM?Ý q¹dÐ√ 11 o;«u? ? ?L« 1426 ÂU? ? Ž

∫ wKš«b« cš_« ≠
sŽ r?? ?−« v?≈ W?? F? ?A? ?L?«

ÆbK−« o¹dÞ sŽ Ë√ lK³«Ë ‚UAM²Ýô« o¹dÞ

ÆW‡‡Oz«cG« œ«u‡‡L« sO¹Q²Ð
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

«b¹uM?« ‰u?? šœ W?? OK?L? ?Ž

∫ —uNL−« s/ œd; ≠
vM¦²¹Ë Æ ÊUJ« s/ œd; Í√ ¨ÂU?F« ÂuNHLUÐ u¼

¨W‡‡‡¹—uNL−« f‡‡Oz— ÒÊ≈
125Ë 6 ≠77 ÊUðÒœUL« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb« vKŽ ¡UMÐ ≠

Êu?? ? F? ? {U?? ? ?« p¾?Ë√≠d?? ?O?¹U?? ? F? ? L?« Ác¼ ÷«d?? ? ž_≠p?– s/
‰U?¦²?/ô« s/ oI?×²« ÷«d?ž_ Ë Æw³Þ Ë√ wMN?/ ÷dF?²
u¼ ¨—u??N? L? −« ÷d??F? ²? W?³? ?MUÐ ÍuM?« W??Žd??−« b??×

¨tM/ ©vË_« …dIH« ®
ÆWKB«

«– Włd×« WŽuL−LK q¦LL« œdH«

18 w; ŒÒ—R?? ? L« 154-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
∫ WÝ—ULL« ≠

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ WO½bL«

«¡«dłù« Êu½U^

18 w; ŒÒ—R?? ? L« 155-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH

W?? ? O? ? ?;U?? ? {≈ —œU?? ?B? ? ?/ Àb?? ? ×? ? ?²? ? ?¹ Íd?? ? A?Ð ◊U?? ? A½ Í√
÷d?F²« ‚UD½ lÝu¹ Ë√ ¨÷d?F?²K

«—U?/ Ë√ ÷dF?²K

«—U?/ WJ³?ý s/ ‰b?F¹ Ë√ ¨sOO?;U?{≈ UU? ?ý√ qLA?O
ÍœR¹ u×½ vKŽ ¨WLzUI« —œUB?L« sŽ WI¦³ML« ÷dF²«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U^
œb?? ?Ž Ë√ ¨d?? ?A? ? ³« ÷d?? ?F?ð ‰U?? ?L? ? ²? ? Š« Ë√ ÷d?? ?Fð …œU?¹“ v≈

18 w; ŒÒ—R?? ? L« 156-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÆsO{dFL« ’U ý_«

sÒLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH

∫ —bBL« ≠

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U^
o¹d?Þ sŽ ¨wŽU?? F? ý≈ ÷d?? Fð v≈ ÍœR¹ b?? ^ ¡wý Í√
ÊU?C?/— 20 w; ŒÒ—R?L« 58≠75 d?/_« vC?²?I?LÐË ≠

Æö?? ¦? ?/ W?? F? ?A? ?/ œ«u?? / ‚öÞ≈ Ë√ W?M¹R?? /

sÒL? C?²? L«Ë 1975 WMÝ d??³? L? ²?³? Ý 26 o;«u??L« 1395 ÂU?Ž

U?? ?NM?/ YF?? ?³?M¹ w²?« œ«u?? ?L« ÊS?? ?; ¨‰U?? ?¦? ? L?« qO?? ?³? ? Ý v?KŽË

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI«

…b?ŠË b?Fð UL?= ¨W?¾?O?³« w; …œułu?/ —œU?B?/ w¼ ÊËœ«d«

U?? ŽU?? F? ?ý≈ —«b?? ≈

20 w?; ŒÒ—R?? ? L« 59≠75 r?^— d?? ? /_« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

U?/b? ?²??/ «—b??B?/ rO?I?F?²« ÷«d?ž_ wL?O?−?« lO?F?A?²«

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

…b?? ŠË ÊuJð Ê√ s?JL¹ Ë ¨ U?? ŽU?? F? ?ýùUÐ W?¹c?? ž_« kH?? Š w;
hO?? ? A? ?²« w; U?? /b?? ? ?²? ?? / «—b?? B? / W?? OMO?? « W??F? ?ý_«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
—b?? B? ? / w¼ W?¹ËuM« Èu?? ?I« WD?×? ?/ Ê√ U?? L? ? = ¨wŽU?? ?F? ?ýù«
26 w; ŒÒ—R??L« 05≠85 r^— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

b??F?ð Ë ÆW¹ËuM« W?? ^UDUÐ ¡U?Ðd??NJ« b?? Ouð w?; Âb?? ? ²? ?? /

1985 WMÝ d?¹«d??³? ; 16 o;«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł

ÊU‡J?/ w‡; l‡I?‡ð w‡²‡?« …œb‡F‡²??L?« Ë√ W??³‡=d??L« …Q??A‡?ML«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UN²O^dðË W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

¨dO¹U?FL« Ác¼ oO?³Dð bMŽ «bŠ«Ë «—b?B/ b?Š«Ë l^u/ Ë√

Í– 6 w; ŒÒ—RL« 17 ≠87 r^— Êu½U?I« vC²?ILÐË ≠

Æ·ËdE« VŠ

1987 W?M?Ý X?A? ? ? ? ? ž ‰ÒË√ o?;«u?? ? ? ? ?L?« 1407 ÂU?? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ×?«

∫ WOFO³D« —œUBL« ≠

¨WOðU³M« W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

U??NM/Ë ¨W??F? ?O? ³D« w; b??łuð w?²« ŸU??F? ýù« —œU??B? /

‰ÒË√ w; ŒÒ—R??L« 02≠89 r^— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

ÆWO{—_« ŸUFýù« —œUB/ Ë ¨WO½uJ« WFý_«

oÒKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? ; 7 o;«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—

∫ Âu² / dOž —bB/ ≠

¨pKN²L« W¹UL× W/UF« bŽ«uIUÐ

ÆÂu² / —bB/ n¹dFð l/ oÐUD²¹ ô —bB/
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Âu??Ýd?? L« «c‡‡?‡¼ Âu??N? ?H? / w; b??B? ?I‡‡?‡‡¹ ∫ 2 …œÒ U‡‡?‡L«
∫ wðQ¹ ULÐ

23 w?; ŒÒ—R?? ? L« 07-95 r?^— d?? ? ?/_« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1995 W?M?Ý d¹U?M?¹ 25 o?;«u?? ? ? L?« 1415 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? F? ? ? ? ý

w; W?? ?−U?? ?F? ?/ Ë√ ÂU?? ?š …œU?? ?/ q= ∫ W?? ?Oz«c?? ž œ«u?? ?/ ≠1

¨ UMO/Q²UÐ oÒKF²L«Ë

„ö??N? ²? Ýö W??B? B? ? /Ë w?zU??N½ nB½ Ë√ wzU??N?½ Ãu??²M/

436≠96 r?^— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

Ë√ lM? W?? ? OK?L? ? Ž w?; qšb?ð Èd?? ? š√ …œU?? ?/ q?=Ë ¨Íd?? ? A? ? ?³«

d?? ?³? ?L? ? ¹œ ‰ÒË√ o;«u?? ?L« 1417 ÂU?? ?Ž Vł— 20 w; ŒÒ—R?? ?L«

ÆWOz«cG« …œUL« W−UF/ Ë√ q¹u×ð

W¹—c?« W??^U?D« WE?;U?? ×? / ¡U?? A?½≈ sL?? C? ?²? ?L«Ë 1996 WMÝ
¨U¼dOÝË UNLOEMðË

m?³? ? ? ?²«Ë q?O? ? ? ?L? ? ? ?−? ? ? ²?« œ«u?? ? ? / p?– s/ v?M?¦? ? ? ²? ? ? ??ðË
ÆW¹Ëœ_«Ë
w?OÞUMG/Ëd?N?= ŸUF?ý≈ q= ∫ WM¹R?/

UŽU?Fý≈ ≠ 2

t W?? ?{d?? F? ?L?« …œU?? L« s?O¹Q?ð v≈ ÍœR¹ b?? ?^ wL?? O? ? ? ?ł Ë√

86≠99 r?^— w?ÝUzd?« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?ÐË ≠
q¹dÐ√ 15 o;«u??L« 1419 ÂU?? Ž W??−? ?×« Í– 29 w; ŒÒ—R??L«
¨ÍËuM« Y×³« e=«d/ ¡UA½≈ sLC²L«Ë 1999 WMÝ

Æ…dýU³/ dOž Ë√ …dýU³/ WHBÐ
WK?−? ?? ? /Ë …b?? L? ? ²? ?F? ? / …Q?? A?M/ ∫ ŸU?? F?? ?ý≈ …Q?? A?M/ ≠ 3

117 ≠ 05 r^— w?ÝUzd« Âu?? ?Ýd?? L?« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠
q?¹dÐ√ 11 o;«u?? ? L« 1426 ÂU?? ?Ž ‰Ë_« l?OÐ— 2 w; ŒÒ—R?? ? L«

œ«u??L« W??−U?F? L W??B? ²? ? L«

U?DK« s/ U??NÐ hšd??/Ë
U??ŽU?F? ýù« s/ W¹U??L?×?« d?OÐ«b??²Ð oÒK?F?²? L«Ë ¨2005 WMÝ

ÆWM¹RL«

UŽUFýù« WDÝ«uÐ WOz«cG«
¨WM¹RL«

X?{d?? ? ?Fð W?? ? ? Oz«c?? ? ?ž …œU?? ? ?/ q?= ∫ W?M¹R?? ?? / W¹c?? ?? ž√ ≠ 4
ÆWM¹RL«

UŽUFýù« WDÝ«uÐ W−UFLK

39≠90 r?^— Íc?? ? O? ? ?HM?²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?;«u?? ? L« 1410 ÂU?? ? Ž V?ł— 3 w?; ŒÒ—R?? ? L«

U??ŽU??F? ýû W??{d??F? L« W¹c??ž_« p– s?/ vM¦??²? ðË

¨gG« lL^Ë …œu−« WÐU^dÐ oKF²L«Ë 1990

ÆWÐU^d« ÷«dž_
10 —«b?? I?? LÐ W?? B?? ²?? L?? /Ë WDÝu?? ²?? / W?? OK= W?? Žd?? ł ≠ 5
UN?B²?L¹ ŸUFýù« WDÝu?²/ W?Ždł ∫ ( kGy 10) Ídž u?KO=

266≠90 r^— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³L?²³Ý 15 o;«uL« 1411 ÂUŽ dH 25 w; ŒÒ—RL«
¨ U/b «Ë

Ułu²ML« ÊULCÐ oKF²L«Ë 1990

Íc« ¡«c?? ?G?K W?? ?O?K²J?« W?? ?³? ? M« Êu?Jð Ê√ ◊d?? ?A?Ð ¨¡«c?? ?G«
Æ% 97,5 “ËU−²ð Ídž uKO= 15 s/ q^√ vKŽ qB×ð

367≠90 r^— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
10 o?;«u?? ? ? L?« 1411 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦« l?O?Ð— 22 w?; ŒÒ—R?? ? ? L?«

d?¹“u« s?OÐ „d?? ? ? ²? ? ? A? ? ? / —«d?? ? ?IÐ œÒb? ? ? ×?ð ∫ 3 … œÒ U? ? ?L?«

W?? ?Oz«c?? ?G« l?K?« rÝuÐ o?KF?? ?²? ? L«Ë 1990 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ;u½

W‡?LzU?? ?^ W?? ?Šö‡?‡HU?Ð nÒK?JL« d?¹“u«Ë …—U?? ?−? ? ²UÐ n?ÒKJ?L«
¨UN{dŽË
pc?? ?=Ë ‚Òu? ?ðË s¹R?ð Ê√ s‡J?L¹ w²?« W?? Oz«c?? G?« œ«u‡‡?L«
·UM?√ s/ nM? qJ?Ð W?? I?KF?? ?²? ?L?«Ë W?? B? ? ²? ? L? ? L« Ÿd?? ?−«
ÆWOz«cG« œ«uL«

53≠91 r?^— Íc?? ? O? ? ?HM?²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d¹«d?³; 23 o;«uL« 1411 ÂU?Ž ÊU³?Fý 8 w; ŒÒ—RL«
WOKLŽ bM?Ž WÐuKDL« WO×B« ◊ËdAU?Ð oÒKF²L«Ë 1991

ÆUNH½ ‰UJý_« VŠ WLzUI« Ác¼ sÒO×ð
¨„öN²Ýö W¹cž_« ÷dŽ
ŸU?? F? ?ý≈ …Q?? AM/ q= V?O? −? ?²? ?ð Ê√ V?−¹ ∫ 4 … œÒ U? L«

65≠92 r^— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ? L« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

q×?? ? / Êu?Jð Ê√ V−?¹Ë ŸU?? ? F? ? ýù« s?/ W¹U?? ? L? ? ×?« ◊Ëd?? ? A

WMÝ d¹«d?³; 12 o;«uL« 1412 ÂU?Ž ÊU³?Fý 8 w; ŒÒ—RL«

«¡«d?łû UI?³Þ W¹—c« W^UD« W?E;U×?/ UN?LKð WB?š—

Ë√ U?? O?K×?? / W?? −? ? ²ML?« œ«u?? L« W?? ?³? ?^«d?? LÐ o?ÒKF?? ²? ? L«Ë 1992

ÆUNÐ ‰uLFL«
¨…œ—u²L«
o?¹dÞ s?Ž

U?? ? −U?? ? ?F? ? ?LU?Ð ô≈ hšd?¹ ô ∫ 5 … œÒ U? ? ?L«
∫ wðQ¹ U/ rÝd¹
∫ WDÝ«uÐ WKÝdL« WM¹RL«

UŽUFýù«

Æ(Co 60) 60 XUÐuJ« —œUB/ ≠
Æ(Cs 137) 137 Âu¹eO« —œUB/ ≠

W−?UF/ b?Ž«u^ Âu?ÝdL« «c¼ œÒb?×¹ ∫ vË_« …œÒ UL«
U?N²ÐU?^—Ë ¨ sO¹Q²« o¹dÞ s?Ž W−U?FL« W?Oz«cG« œ«u?L«
ÆUNð—U−ðË

“ËU??−?²?ð ô W?O½Ëd??²J≈ W??/e??Š_ …bu??L« …e?N? ł_« ≠
Æ(10 Me V) Xu;Ëd²J≈ UGO/ 10 UN²^UÞ
W?? ^U?DÐ (X) W?? OMO?? ?« W?? F? ýú? …bu?? L« …e?? N? ?ł_« ≠
Æ( 5Me V) Xu;Ëd²J≈ UGO/ 5 “ËU−²ðô

W?? ?Oz«c?? G?« œ«u?? L?« W?? −U?? ?F? ? /

U?? OK?L? ?Ž v?KŽ o³?D¹Ë

U¼d?¹b?? BðË U¼œ«d?? O? ?²? ?Ý«Ë U?? N? ?L? ?ÝËË U?? N? ?/“—Ë WM?¹R?? L«
ÆUNð—U−ðË UNM¹e ðË UNŽ«b¹≈Ë
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U?? ?O?KL?? ?Ž w?; sO?? ?F?¹ Ê√ “u?? ?−¹ ô ∫ 6 …œÒ U? ? L«

W?? ?O?z«c?? ?G?« œ«u?? ?L« Â“— Êu?Jð Ê√ V?−¹ ∫ 11 …œÒ U? ? L«
Ê√ V−¹Ë ¨W?−?U?F?L« Ác?N? W?Lzö?/ sO¹Q??²K W?B?B? ?L«

sO?¹Qð

…d??/

«d?A? ×U?Ð W?Oz«c??G« œ«u??L« W?ÐU?≈ ÍœU??H? ²Ð `L??ð

`?U?? ? ?B? ? ? ?L« s?/ t?Ð U?? ? ?;d?? ? ? ²? ? ? F? ? ? /Ë ö?¼R?? ? ? / UM?¹u?Jð «u?? ? ? FÐU?ð

Ê√ s?JL?¹ d?? ? š¬ —d?? ? { q?= «c?? ? =Ë U?? ? NŁu?K?ð …œU?? ? Ž≈ Ë√ W?? ? O½U?Ł

ÆW¹—c« W^UD« WE;U×/ w; WB² L«

s¹c« ’U? ý_« ô≈ ŸUF?ýù«

PAM/ w?; WOz«cG?« œ«uL«

ÆqIM«Ë s¹e ²« WOKLŽ ‰öš Àb×¹
rð t½√ s/ ŸUF?ýù« …QAM/ qG²?/ b=Q²¹ ∫ 7 … œÒ UL«
Íu²?×ð w²« WOz«cG« œ«uL« ¡UM¦?²ÝUÐ ∫ 12 …œÒ UL«
U?? ?O?½UD?I«Ë »u?? ? ³? ? ×?«® ¡U?? ?L?« s/ WK?OK?^ U?? ?O? ? ?L? ? = v?KŽ

…œU?? ? ? L?K U?? ? ? O?½b?« WU?? ? ? F? ? ? ?H?« W?? ? ? Žd?? ? ? −?« d¹d?? ? ? ×?ð q?^_« vK?Ž

r?ð w²?«Ë ©U?? ? N W?? ? N?ÐU?? ? A? ? ?L« œ«u?? ? L?«Ë W?? ? ;U?? ? −« W?¹c?? ? ž_«Ë

Ÿ«u½√ s?/ Ÿu½ qJ W?? I?ÐUDL«Ë U?? N?Ð vu?? L«

‰U?? ?−? ? ?/ w; W?? ?Žd?? ? −« Ác?¼ Ã—bMð Ê√ V?−¹Ë ÆW?? ? −U?? ?F? ? ?L«

“u−¹ ô t½S; ¨ «dA×UÐ U?N²ÐU≈ lM/ qł√ s/ UNMO¹Qð

U?? Žd?? −«

ÆœuAML« ·bN«Ë œ«uL«

ÆWO½UŁ …d/ ¡«cž Í√ sO¹Qð
…d??/ sO¹Q?²?K XF?C? š …œU?/ W??Oz«c??ž …œU?/ d??³?²? Fð ô
∫ «–≈ WO½UŁ

sŽ ‰ËR??? / ŸU??F? ýù« …Q‡‡A?M/ q‡‡G??²? ? / ∫ 8 … œÒ U? L«
ÆW?O?{d?Ž W‡?‡H?BÐ sO‡‡¹Q??²« W‡‡OKL?Ž sŽ W??−ðUM« —«d?{_«
W??F? A? L« œ«u??L?« o¹u??ð “u??−¹ ô ¨d??/√ s/ s?J¹ U??L? N? /Ë

U‡‡Žd?−Ð WM?¹R?/ œ«u?/ s/ d‡‡C?×?L« ¡«c?G« ÊU?= ≠
ÆWO{dŽ WHBÐ
U?? ?F? ? {U?? ?š (1kGy) b?? ?Š«Ë Í«d?? ? ž uKO?? ? = sŽ q?Ið ¨W?? ?H? ? O? ? ?F? ? {
¨Èdš√ WOłuuMJð nzUþË qł√ s/ sO¹Q²UÐ W−UFL
s¹R?/ V=d?/ v?KŽ Íu?²?×ð W?Oz«c?ž …œU??/ sO¹Qð rð ≠
¨ % 5 sŽ qIð W³MÐ

ŸU?? ? F? ? ?ýù« …Q?? ? AM?/ qG?? ? ²? ? ?? ? ?/ v?KŽ V?−¹ ∫ 9 …œÒ U? ? ?L«
U?I? ³Þ sO¹Q??²UÐ W?IKF??²?L«

U??OKL?F?« r²ð Ê√ vKŽ d?N? «

WB?² ?L« WDK« tO?KŽ ‚œUBð …œu−?« ÊUL{ Z/U?½d³
WFÐU²« WB² ?L« `UBL«Ë W¹—c« W^UD« WE;U×/ w;

WM¹R??L?«

U??ŽU??F? ýû W??OU??L? łù« W??Žd??−?« XI??³Þ ≠
Æ…—U−²« …—«“u

…œU??L« vKŽ dE?²ML« d??OŁQ??²« vKŽ ‰u??B? ×K W¹—Ëd??C«
WH?OþË

«– W−UF?/ —UÞ≈ w; qŠ«d/ …b?Ž d³Ž W?Oz«cG«

oO?^b??²UÐ …œu?−« ÊU??L?{ Z/U½dÐ `L??¹ Ê√ V−¹Ë
∫ wðQ¹ ULO;

WOUL?łù« WŽd−« “ËU−²ð ô√ V−¹Ë ¨WMOF?/ WOłuuMJð
Í«d?? ?ž uKO?? ?= 10 W?? ?B? ?²? ? L? ? L«Ë W?? ?F? ? L? ? −? ?²? ? L« W?DÝu?? ?²? ? L«
W??ŽuM?B? /Ë W??L? L? B? /

«e?? O? N? −? ²«Ë …Q??A?ML« Ê√ ≠

ÆsO¹Q²« WOKLŽ bFÐ (10kGy)
¨‰öG²Ýô« s/QÐ WIKF²L« ◊ËdAK UI³Þ WKLF²/Ë
ŸU?F? ýù« …Q?AM/ qG??²??/ q= v?KŽ V−¹ ∫ 13 …œÒ U?L«

w;

hB?? ?Š s/ W?? ?B? ? Š q= h? ¹ U?? ?L? ? O? ?; s?O? ?³?¹ q−?? ?Ý p?? ?/

sL?? ?C?ð W?? ?I¹d?DÐË W?? ?O? ? L?KF«Ë W?? ?O?MI?? ?²?« ·ËdE?« s?? ?Š√

∫wðQ¹ ULÐ WIKF²L«

U/uKFL« W−UFL« WOz«cG« œ«uL«

e?? ? −?½√ b?? ?^

U?? ? ŽU?? ? F? ? ýùU?Ð W?? ? −U‡?F? ? ?L‡?« ÊQÐ ≠

U?? O? ?u?? ?B? ? Ð ”U?? ?? ?L« Âb?? ŽË —d?? ?C« Âb?? ŽË W?? ×? ? B«
œ«u?? L?K W?? Oz«c?? ?G« hzU?? ?B? ? « p?c?? =Ë ¡U?? C? ?Ž_« n?zUþË

¨UN²OL=Ë WM¹RL« WOz«cG« œ«uL« WFO³Þ ≠
ÆWM¹RL«
¨WB×« r^— ≠
∫ wðQ¹ UÒL/ ¨p– vKŽ …œU¹“ ¨ qG²L« b=Q²¹Ë
¨tO≈ qÝdL« ≠
sŽ W?M¹R?? ?L« œ«u?? ?L?« qB?? ?H¹ ÍœU?? ?/ e?? ?łU?? ?Š œu?? ?łË ≠
¨sO¹Q²« WOKLŽ a¹—Uð ≠
¨WM¹RL« dOž œ«uL«
¨W−UFL« ¡UMŁ√ WKLF²L« Â“d« nM ≠
Â“d?« Êu?J?ð w?J? W¹—Ëd?? ? ? ? C?« d?? ? ? ? O?Ð«b?? ? ? ? ²?« l?{Ë ≠
¨U??NÐ ÂU??O?I« r?ð w²« Ÿd??−« ”U?O? ^ WÐU??^— ZzU??²½ ≠
œd?? −? ?L?Ð e?? O? ?O? ?L? ?²?UÐ `L?? ?¹

U?? Žd?? − d?? ýR?? ?LÐ …œÒËe?? /

U?? ?O½b« œËb?? ?×?K ’u?? ?B? ? ?« t?? łË v?KŽ oO?? ?^œ b?¹b?? ×?ð l/
ÆWM¹RL« dOž œ«uL«Ë WM¹RL« œ«uL« sOÐ W¹ƒd«
¨ŸUFýù« nMË WB²LL« WŽd−K ÈuBI«Ë
ÆsO¹Q²« WOKLŽ ‰öš √dÞ ÀœUŠ q= ≠
W?? ? ? ?−U?? ? ? ?F? ? ? ?L?« …œU?? ? ? ?N? ? ? ?ý r?K?ð Ê√ V?−?¹ ∫ 14 …œÒ U? ? ? ?L?«

W?? ? ? ? ? O?z«c?? ? ? ? ? G?« œ«u?? ? ? ? ? L?« Êu?J?ð Ê√ V?−?¹ ∫ 10 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«
…b?? O? ?łË W?? ?L? ?OKÝ W?? ?F? ?ý_« WDÝ«u?Ð W?? −U?? F? ? LK W?? N? ? łu?? L«
Æ„öN²Ýö

œ«u?? ? ? L?« hB?? ? ? ?Š s/ W?? ? ? B? ? ? ?Š q?= s?Ž sO?¹Q?? ? ? ²?« W?DÝ«u?Ð
U??/uKF??L« v?KŽ Íu??²? ×ð Ê√ V−¹Ë ¨ WM?¹R??L« W??Oz«c??G«
∫ WOðü«

U??¾? ?O? N?« s/ œU??N? ?ýSÐ ◊d?? A« c¼ s/ b?? =Q??²?« r²¹Ë
Æ‰U−L« «c¼ w; WB² L«

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰Ë
Ò _« lOÐ— 4
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 13
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
27 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

18 w; ŒÒ—R?? ? L« 154-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠

¨sO¹Q²« WOKLŽ a¹—Uð ≠

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ WO½bL«

¨sO¹Q²« ÊUJ/ ≠

«¡«dłù« Êu½U^

¨WB×« r^— ≠

18 w; ŒÒ—R?? ? L« 155-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U^

Æ UŽd−« sOÐ
sJL¹ ¨ œ«d??O?²? Ýô«Ë d¹b??B?²«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U^

U??OKL?F? W?³? MUÐË

W?U??š d?U?MŽ vKŽ Áö??Ž√ …—u?=c??L« …œU?N? A« Íu?²? ×ð Ê√

18 w; ŒÒ—R?? ? L« 156-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
sÒLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH

«d²H« ≠

Æœ«uL« ·UM√ s/ nM qJ
s/ 6 …ÒœU?? ? ?L?« ÂU?JŠQ?Ð ”U?? ? ?? ? ? L?« ÊËœ ∫ 15 …œÒ U? ? ?L?«

ÊU?C?/— 20 w; ŒÒ—R?L« 58≠75 d?/_« vC?²?I?LÐË ≠

lOÐ— 22 w; ŒÒ—R??L« 367≠90 r^— Íc?? O? ?HMÒ²« Âu?? Ýd?? L«
1990 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ?;u?½ 10 o?;«u?? ? ? L?« 1411 ÂU?? ? ? Ž w?½U?? ? ? ¦?«

sÒL? C?²? L«Ë 1975 WMÝ d??³? L? ²?³? Ý 26 o;«u??L« 1395 ÂU?Ž

w; rÝu?« Ë√ W??/ö??F« l?{uð Ê√ V−¹ ¨Áö??Ž√ —u?? =c??L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI«
26 w; ŒÒ—R??L« 05≠85 r^— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

¨ÁU½œ√ …œb?? ×? L«

«—U?? ³? F« Èb?? ŠSÐ »u??×? ?B? / e?? /— qJý

—c?? ?F? ?²?¹Ë W?? O?zd?? /Ë …¡Ëd?? ?I? ? / W?? I?¹dDÐ W?? ?Žu?? ?{u?? / Êu?JðË

1985 WMÝ d?¹«d??³? ; 16 o;«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł

∫ U¼u×/

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UN²O^dðË W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

¨lA/ Ë√ s¹R/ ≠

7 w; ŒÒ—R?? ?L« 07≠88 r^— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠

ÆŸUFýù« Ë√ sO¹Q²« WDÝ«uÐ wL×/ ≠

1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 o;«u??L« 1408 ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł

Æp– w; sO¹Q²« ÊUJ/ d=– V−¹ UL=

¨qLF« VÞË s/_«Ë W×BUÐ oÒKF²L«Ë
«c¼ w?; W?? ?B? ? ?²? ? ? ? L?«
10 w; ŒÒ—R??L« 03≠90 r^— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠
oKF??²? L«Ë 1990 WMÝ d?¹«d?³? ; 6 o;«u?L« 1410 ÂU?Ž Vł—

U?? ?¾? ? O? ? ?N« Âu?? ? Ið ∫ 16 …œÒ U? ? L«

WM¹RL« WOz«c?G« œ«uL« WOŽu½ WÐU^—

UOKL?FÐ ‰U−L«

ÆŸUFýù« …QAM/ qš«œ ŸUFýù« s/ W¹UL×« WÐU^— «c=Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨qLF« WOA²HLÐ
12 w; ŒÒ—R?? ?L« 08≠90 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

U??L?O? ; q= ¨ sO?K¼R?L?« WËb« wHþu??/ „ö??Ý√ nÒKJ¹
ÆÂuÝdL« «c¼ ÂUJŠ√

UHU / WM¹UFLÐ ¨tB ¹

1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 7 o?;«u?? ? ? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ?/—
¨W¹bK³UÐ oÒKF²L«Ë

W‡‡O?MI?²«

U‡?‡O?H? OJ«Ë ◊Ëd?A« œb??×ð ∫ 17 … œÒ U?L«

12 w; ŒÒ—R?? ?L« 09≠90 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

¨W?? łU??×?« bMŽ ¨Âu?? Ýd?? L« «c¼ ÂUJ?Š√ c??O? ?HM?²Ð W‡?‡IKF?? ²? ?L«

1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 7 o?;«u?? ? ? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ?/—

…—U??−? ?²UÐ nÒK?JL« d¹“u« s?OÐ „d??²? ?A? / —«d??^ Vłu?? LÐ
W?? ×? ?B?UÐ nÒK?JL« d?¹“u«Ë W?? Šö?? H?UÐ nK?JL« d?¹“u«Ë

¨W¹ôuUÐ oÒKF²L«Ë
ÆW¹—c« W^UD« k;U×/ s/ Õ«d²^« vKŽ ¡UMÐ
26 w; ŒÒ—R?? ?L« 11≠90 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 21 o?;«u?? ? ? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ? /—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨qLF«

U^öFÐ oÒKF²L«Ë

23 w?; ŒÒ—R?? ? L« 07-95 r?^— d?? ? ?/_« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

…b?¹d?? ? −?« w; Âu?? ? ?Ýd?? ? L?« «c¼ d?? ? ?AM?¹ ∫ 18 …œÒ U? ? ?L«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«
o;«u?L« 1426 ÂU?Ž ‰Ë_« lOÐ— 2w; dz«e?−UÐ —Òd?Š
Æ2005 WMÝ q¹dÐ√ 11

1995 W?M?Ý d¹U?M?¹ 25 o?;«u?? ? ? L?« 1415 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? F? ? ? ? ý
¨ UMO/Q²UÐ oÒKF²L«Ë
19 w; ŒÒ—R?? ?L« 10≠03 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

WIOKHðuÐ e¹eF«b³Ž

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

2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 o;«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł

‰ Ë_« l?OÐ— 2 w; Œ —
Ò R? ? / 119 ≠ 05 r^— w?ÝUz— Âu? ? Ýd? ?/

W?? ? ? O? ? ? ?L?M?²?« —UÞ≈ w?; W?? ? ? ¾? ? ? ? O? ? ? ?³« W?¹U?? ? ? L? ? ? ? ×Ð o?K?F? ? ? ?²? ? ? ?L?«Ë

o‡?‡‡K‡?F? ?²¹ ¨2005 WM?Ý q¹dÐ√ 11 o;«u? ? L« 1426 ÂU? Ž

¨W/«b²L«
9 w; ŒÒ—R?L« 231≠85 r^— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠
ÍcÒ« 1985 WMÝ XA??ž 25 o;«u??L« 1405 ÂU??Ž W??−? ×« Í–
U¼c??O? HMðË

U??;U??F? Ýù«Ë
¨p–

ö??šb??²« rO?EMð ◊Ëd??ý œb??×¹

ÆW‡‡‡‡FAL«

U‡‡‡¹UHM«dOO²Ð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W‡‡‡¹—uNL−« f‡‡Oz— ÒÊ≈
125Ë 6 ≠77 ÊUðÒœUL« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb« vKŽ ¡UMÐ ≠

UOHO= œb×¹ UL= ¨À—«uJ« Ÿu^Ë bMŽ
¨tM/ ©vË_« …dIH« ®

4 Rabie El Aouel 1426
13 avril 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 27

Décret présidentiel n°° 05-118 du 2 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 11 avril 2005 relatif à
l’ionisation des denrées alimentaires.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

25

Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par :
1) Denrée alimentaire : Toute substance brute ou
traitée en produit fini ou semi-fini, destinée à la
consommation humaine , et toute autre substance entrant
dans le processus de fabrication, de transformation ou de
traitement de l’aliment.
Sont exclus les produits cosmétiques, les tabacs et les
médicaments.
2) Rayonnements ionisants : Tout rayonnement
électromagnétique ou corpusculaire pouvant provoquer
des ionisations soit directement, soit indirectement dans la
matière qui lui est exposée.

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

3) Installation d’irradiation : Installation agréée,
enregistrée et autorisée par les autorités compétentes pour
le traitement à l’aide des rayonnements ionisants des
denrées alimentaires.

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

4) Aliments ionisés : Toute denrée alimentaire ayant
subi un traitement à l’aide de rayonnements ionisants.

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

Sont exclus les aliments exposés aux rayonnements à
des fins de mesures de contrôle.

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417
correspondant au 1er décembre 1996 portant création,
organisation et fonctionnement du commissariat à
l’énergie atomique ;

5) Dose globale moyenne absorbée de 10 kGy : dose
moyenne d’irradiation absorbée par l’aliment, à condition
que la fraction massique de l’aliment ayant reçu moins de
15 kGy soit supérieure à 97,5%.
Art. 3. — La liste des denrées susceptibles d’être
ionisées et commercialisées ainsi que les doses absorbées
relatives à chaque type de denrées seront fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre
chargé du commerce.
Ladite liste est actualisée dans les mêmes formes.

Vu le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja
1419 correspondant au 15 avril 1999 portant création de
centres de recherche nucléaire ;

Art. 4. — Toute installation d’irradiation doit répondre
aux exigences de protection radiologique et faire l’objet
d’une autorisation délivrée par le commissariat à l’énergie
atomique conformément aux procédures en vigueur.

Vu le décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif aux mesures
de protection contre les rayonnements ionisants ;

Art. 5. — Seuls sont autorisés les traitements par des
rayonnements ionisants émis par :

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif
au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990
relatif à la garantie des produits et services ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées
alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la
consommation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif
au contrôle de la conformité des produits fabriqués
localement et importés ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les règles de traitement, de contrôle et de commerce des
denrées alimentaires traitées par ionisation.
Il s’applique aux opérations de traitement, d’emballage,
d’étiquetage, d’importation, d’exportation, d’entreposage,
de stockage et de commercialisation des denrées
alimentaires ionisées.

— les sources de Cobalt 60 (Co 60) ,
— les sources de Césium 137 (Cs 137) ,
— les appareils générateurs de faisceaux d’électrons
d’énergie ne dépassant pas 10 mégaélectronvolts (10
MeV),
— les appareils générateurs de rayons X d’énergie ne
dépassant pas 5 mégaélectronvolts (5 MeV).
Art. 6. — Ne peuvent être affectées à des opérations
d’ionisation de denrées alimentaires auprès d’une
installation d’irradiation que les personnes ayant suivi une
formation qualifiante, reconnue par les services
compétents du commissariat à l’énergie atomique.
Art. 7. — L’exploitant d’une installation d’irradiation
s’assure qu’il a été délivré au moins la dose effective
minimum au produit à traiter. Celle-ci doit s’inscrire dans
l’intervalle de doses recommandé correspondant à chaque
type de produits et à l’objectif recherché.
Art. 8. — L’exploitant d’une installation d’irradiation
est responsable des dommages résultant d’une opération
d’ionisation accidentelle. En tout état de cause, les denrées
alimentaires irradiées accidentellement ne peuvent être
commercialisées.

26

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 27

Art. 9. — L’exploitant d’une installation d’irradiation
doit veiller à ce que les opérations relatives à l’ionisation
soient menées conformément à un programme d’assurance
de la qualité approuvé par les services compétents du
commissariat à l'énergie atomique et les services
compétents du ministère du commerce.
Le programme d’assurance de la qualité doit permettre
de vérifier que :
— l’installation et les équipements sont conçus,
construits et utilisés conformément aux prescriptions
concernant la sûreté d’exploitation ;
— les radiotraitements sont réalisés dans les meilleures
conditions techniques et scientifiques de façon à garantir
l’hygiène, l’innocuité, les propriétés organoleptiques ainsi
que les caractéristiques nutritives des denrées ionisées.
En outre, l’exploitant s’assure :
— de l’existence d’une barrière physique séparant les
produits traités des produits non traités ;
— de la mise en place des mesures nécessaires pour que
l’emballage soit doté d’un indicateur de doses permettant
de distinguer de visu les produits ionisés des produits non
ionisés.
Art. 10. — Les denrées alimentaires devant subir un
radiotraitement doivent être saines et propres à la
consommation.
Cette exigence est certifiée par les organismes habilités
à cet effet.
Art. 11. — L’emballage des produits alimentaires
destinés à l’ionisation doit être approprié à ce traitement
et doit permettre d’éviter la réinfestation et la
recontamination ainsi que tout autre dommage susceptible
de survenir durant l’entreposage et le transport.
Art. 12. — A l’exception des denrées alimentaires dont
la teneur en eau est faible (céréales, légumineuses,
aliments déshydratés et produits analogues) qui ont été
ionisées afin d’empêcher leur infestation par les insectes,
aucun aliment ionisé ne doit être soumis à une seconde
ionisation.
Une denrée alimentaire n’est pas considérée comme
ayant été soumise à une seconde ionisation lorsque :
— l’aliment préparé à partir de produits déjà ionisés à
de faible doses, inférieures à 1kGy, est soumis à un
traitement par ionisation ayant une autre fonction
technologique ;
— il est procédé à l’ionisation d’une denrée alimentaire
qui contient un ingrédient ionisé en proportion inférieure
à 5% ;
— la dose totale de rayonnements ionisants nécessaire
pour obtenir l’effet souhaité est appliquée à l’aliment en
plusieurs étapes, dans le cadre d’un traitement ayant une
fonction technologique donnée.
La dose globale moyenne cumulative absorbée ne doit
pas dépasser 10 kGy à la suite de l’ionisation.
Art. 13. — L’exploitant de l’installation d’irradiation
doit tenir un registre retraçant pour chaque lot de denrées
alimentaires traité les informations relatives :
— à la nature et la quantité de denrées alimentaires
ionisées ;
— au numéro du lot ;
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— au destinataire ;
— à la date de l’opération d’ionisation ;
— au type d’emballage utilisé pendant le traitement ;
— aux résultats des contrôles dosimétriques effectués,
avec des précisions concernant en particulier les limites
inférieures et supérieures de la dose absorbée et le type de
rayonnement ;
— à tout incident survenu lors de l’opération
d’ionisation.
Art. 14. — Un certificat de traitement par irradiation
doit être délivré pour chaque lot de denrées alimentaires
ionisées, il doit comporter les informations suivantes :
— la date de l’opération d’ionisation ;
— le lieu d’ionisation ;
— le numéro du lot ;
— l’intervalle de dose.
Pour les opérations d’importation et d’exportation, le
certificat ci-dessus peut comporter des éléments
spécifiques pour chaque type de produit.
Art. 15. — Sans préjudice des dispositions de l’article 6
du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
susvisé, le marquage ou l’étiquetage doit être élaboré sous
la forme d’un sigle accompagné de l’une des mentions
suivantes apposée de façon lisible, visible et indélébile :
— ionisé ou irradié ;
— protégé par ionisation ou irradiation.
Le lieu de l’ionisation doit également y être indiqué.
Art. 16. — Les contrôles de qualité des denrées
alimentaires ionisées ainsi que les contrôles de
radioprotection dans l’installation d’irradiation, sont
effectués par les organismes compétents en la matière. Les
corps de fonctionnaires de l’Etat habilités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de constater les infractions
aux dispositions du présent décret.
Art. 17. — Les conditions et modalités techniques
relatives à la mise en œuvre des dispositions du présent
décret seront définies en cas de besoin par arrêté conjoint
du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de
l’agriculture, du ministre chargé de la santé, sur
proposition du commissaire à l’énergie atomique.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
11 avril 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n°° 05-119 du 2 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 11 avril 2005 relatif à la gestion
des déchets radioactifs.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
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Ò « …b¹d−«
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s‡O½«u
14 wM Œ—R??L« 30≠90 r`— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠
W‡?MÝ d?? ?³? ? L? ? ¹œ ‰Ë√ o?M«u?? ?L« 1411 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? ?L? ? ł
¨WOMÞu« „ö/_« Êu½U` sLC²L«Ë 1990
12 wM Œ—R??L« 11≠ 91 r`— Êu½U?? I« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
œb×¹ Íc« 1991 WMÝ q¹dÐ√ 27 oM«uL« 1411 ÂUŽ ‰«Òuý
W?? ? F? ? H?ML?« qł√ s/ W?? ? O?JKL?« Ÿe‡?MÐ W?? ? IK?F? ? ²? ? ?L« b?? ? Ž«u?? ? I«

ÂU?? Ž W?? O½U?? ?¦« ÈœU?? L?? ł 28 wM Œ—R? ? / 12 ≠ 05 r`— Êu?½U? ?`
ÆÁUOLUÐ oKÒ F²¹ ¨2005 WMÝ XAž 4 o‡M«uL« 1426
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨WÒ‡‡¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
18Ë 17Ë 12 œ«u??L?« U??L? ?O? Ýô ¨—u??²? ?Ýb« vK?Ž ¡UMÐ ≠
¨tM/ 127Ë 126Ë 122Ë 120Ë 119Ë 98Ë

¨rL²L« ¨WO/uLF«
‰Ë√ wM Œ—R?? ? L« 03-01 r`— d?? ? /_« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
2001 WMÝ XA??ž 20 oM«u??L« 1422 ÂU??Ž W?O?½U?¦?« ÈœU?L? ł

18 wM Œ—R?? ? L« 154≠66 r?`— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sL?C²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂUŽ d?H
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨WO½bL«

«¡«dłù« Êu½U`

¨—UL¦²Ýô« d¹uD²Ð oKF²L«Ë
11 wM Œ—R??L« 10 ≠01 r`— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠
2001 W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 3 o?M«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦?« lO?Ð—

18 wM Œ—R?? ? L« 155≠66 r?`— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U`

¨rłUML« Êu½UIÐ oKF²L«Ë
11 wM Œ—R?? ?L« 11≠01 r`— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2001 W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 3 o?M«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦?« lO?Ð—

18 wM Œ—R?? ? L« 156≠66 r?`— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ UÐuIF« Êu½U`

¨ UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOBUÐ oKF²L«Ë
27 wM Œ—R?? ?L« 20≠01 r`— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2001 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ¹œ 12 oM«u?? ? L« 1422 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?`— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? ²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? /—
¨rL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë

¨W/«b²L« t²OLMðË rOK`ù« W¾ON²Ð oKF²L«Ë
16 wM Œ—R?? ?L« 01≠03 r`— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WM?Ý d¹«d?? ?³? ? M 17 oM«u?? ? L« 1423 ÂU?? ?Ž W?? ?−? ? ×« Í–

20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?`— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? ²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? /—
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë

¨WŠUOK W/«b²L« WOLM²UÐ oKF²L«Ë
19 wM Œ—R?? ?L« 10≠03 r`— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oM«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł

29 w?M Œ—R?? ? ?L?« 80≠76 r?`— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1976 W?M?Ý d?Ðu?? ? ? ? ?²? ? ? ? ? C√ 23 o?M«u?? ? ? ? ?L?« 1396 ÂU?? ? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ? ?ý
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨Íd×³« Êu½UI« sLC²L«Ë

¨W/«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wM W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
13wM Œ—R?? ?L« 20≠04 r`— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠
d?? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ??¹œ 25 o?M«u?? ? ? ? ?L?« 1425 ÂU?? ? ? ? ? Ž …b?? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ?I?« Í–
Èd?? ? ? ³?J?« —UD?š_« s?/ W?¹U?? ? ? `u?UÐ o?K?F? ? ? ?²? ? ? ?L?«Ë 2004 W?MÝ
¨W/«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wM À—«uJ« dOOðË

5 wM Œ—R?? ? L« 17≠83 r`— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
1983 W?M? Ý u?? ? ? ? ? ? ?O? u?¹ 16 o??M«u?? ? ? ? ? ? ? L?« 1403 ÂU?? ? ? ? ? ? ? Ž ‰«u?? ? ? ? ? ? ?ý
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ÁUOL« Êu½U` sLC²L«Ë
26 wM Œ—R?? ?L« 05≠85 r`— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1985 WMÝ d?¹«d?³? M 16 oM«u?L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU?L? ł

¨WËb« fK−/ Í√— bFÐË ≠
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ UN²O`dð Ë W×B« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
¨ÊULd³« W`œUB/ bFÐË ≠
12 wM Œ—R?? ?L« 08-90 r`— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠
∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 7 o?M«u?? ? ? ? ? ? ?L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ? /—
¨rL²L« ¨W¹bK³UÐ oKF²L«Ë

b?¹b?? ? ? ×ð v?≈ Êu?½U?? ? ? I?« «c¼ ·b?? ? ? N?¹ ∫ v?Ë_« …œU?? ?? L?«
W?OzUL« œ—«u?L« ‰U‡L?F²?Ýô W?I³DL« b?Ž«u?I« Ë ∆œU³?L«

12 wM Œ—R??L« 09≠90 r`— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

WŽu?L−?LK UJK/ UN½u?C W/«b?²?L« UN?²OL?MðË U¼dO?OðË

1990 W?M?Ý q?‡‡?¹d?Ð√ 7 o?‡?‡?M«u?? ? ? ? L?« 1410 ÂU?‡?‡?Ž ÊU?? ? ? ? C? ? ? ? ? /—

ÆWOMÞu«

¨rL²L« ¨W¹ôuUÐ oKF²L«Ë
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‰Ë_« »U³«

ÁU?? ? O? ? L?« …—Ëœ Â«d?? ? ²? ? Š« l?/ W?? ?O? ? ?F? ? ?O? ? ³?Þ W?? ? O? ? M«d?? ? žË—b?? ? O¼
W¹ULŠË r‡OK`ù« W?¾ONð

UO¬Ë

UN?Ołuð l/ oOM²UÐË

W‡‡¹b‡ONLð ÂU‡JŠ√

¨W¾O³«
‰U?L?F?²?Ý« v≈ uŽb?ð w²« ·«b¼_« w/dð ∫ 2 …œU?L«
U/b  W?OIOI×« nOUJ²« ÊU³?×« wM cš_« ≠
v≈ W‡/«b?²L« U?N²?OLMð Ë U¼d?OO?ð Ë WOzUL?« œ—«uL«
wŽUM?B«Ë we‡?ML« ‰U??L? ?F? ²? Ýô«

«– ÁU?? O? LUÐ b¹Ëe?? ²«
∫ wðQ¹ U/ ÊU‡L{

U?? N? ?²? ?O? ?H? ?BðË …—c?? I« ÁU?? O? ?L« l?L? ?ł

U?? /b??š Ë w?Šö?? H«Ë

¨W¹dOFð WLE½√ ‰ULF²ÝUÐ

U?? N? ?F?¹“uðË U¼b?? A? ?Š o?¹dÞ sŽ ÁU?? ?O? ?LUÐ b?¹Ëe?? ²« ≠
W?O?³Kð b?B?` p–Ë WÐuKDL?« W?O?ŽuM« Ë W?O?MUJ« W?O?LJUÐ

w/u?? L? ?F« qšb?? ²« nO?UJ² w?MUJ« ŸU?? łd??²? ?Ýô« ≠
V‡?‡KÞ W?? ?OD?GðË w?‡ý«u?? ?L« W‡?¹ËdðË ÊUJ?‡‡‡?«

U?? ?O? ?łU?? ?Š

W?OzU?L« œ—«u??LK W?O?ŽuM«Ë W?O? LJ« W¹U?L?×UÐ W?D³ðd?L«
WOŽUL²łô«Ë W¹œUB?²`ô«

UÞUAM«Ë WŽUMB«Ë WŠöH«

œU?? ?B? ?²? ? `ô ÈËU?ð_« W?? L?E½√ ‰ö?? ?š s/ W?? ?OzU?? ?L« ◊U?? ?ÝË_«Ë
¨¡ULK WKLF²L« Èdš_«
¨t²OŽu½ W¹ULŠ Ë ¡UL«
œ—«uL« W¹ULŠ Ë WO/u?LF« WMUEM« vKŽ ÿUH×« ≠
tM?O? ? L? ? ?¦ð Ë ¡U?? ?L?« œU?? ?B? ? ?²? ? `«

U?? ?Ý—U?? ? L? ? / r?OE?Mð ≠
s?Ž ÀuK?²?« —UD?š√ s?/ W?? ? ?O?zU?? ? ?L?« ◊U?? ? ? ÝË_« Ë W?? ? ?O?zU?? ? ?L?«

«c??CË ÁU??O? LK …b??B? ²? I? /

«e??O? N? −ð Ë Z?¼UM/ ‰U??L? F? ²? ÝUÐ
W‡‡?O? ŽUM?B«Ë W??O?e‡M‡?L« …—c‡‡I?« ÁU??O‡?‡‡L« l?L? ł o‡?‡¹dÞ

W×?MUJL WJKN²?L« Ë W−?²ML« ÁUOL«Ò b?Ž …eNł√ rO?LFð
oÞUML« wM Êö?O«Ë —UD/_« ÁU?O‡‡/ «c‡‡CË U‡‡N?²O?HBðË
¨U¼d¹c³ð Ë ÁUOL«

UÐdð
¨W¹dC×«

W?? ? O? ? L? ? ?OK?`ù«

U?? ?ŽU?? ? L? ? ?−« Ë

«—«œù« …—U?? ? A? ? ²? ? ?Ý« ≠
W?? ? ? ? O? ? ? ? ? ×D??« W?? ? ? ? ?O?zU?? ? ? ? L?« œ—«u?? ? ? ? L?« s?Ž Y?×? ? ? ? ?³?« ≠

U?? ?¾? ? M n?K²?? ? ? ? ?/ wK¦?? ? L? ? / Ë sO?? ?O?MF?? ?L?« sO?K/U?? ?F? ? ²? ? ?L«Ë
WOŠUM« s/ U?N²OF?{Ë W³`«d/ «cCË U?NLOOI?ðË WOMÞU³«Ë
qzU?? ? ? ? ?LU?Ð qH?J²?« wM r?N? ? ²? ? ?L?¼U?? ?? ? ?/Ë s?OK?L? ? F? ? ?²? ? ?? ? ?L«
¨WOŽuM«Ë WOLJ«
W?? ¾? ?O? N? ?²U?ÐË U??N? ?²¹U?? L? ?ŠË ÁU?? O? ?L« ‰U?? L? F? ?²? ?ÝUÐ WD?³ðd?? L«
W?? ? O? ? ?M«d?? ? žË—b?? ? O? ? ?N?«

«b?? ? Šu« Èu?? ? ²? ? ?? ? ?/ v?KŽ W?? ? O?zU?? ? L«

U?N²?F?O?³Þ X½UC U?L?N?/ W¹œUF« d?O?ž ÁU?OL« sO?L?¦ð ≠
¨wzUL« ÊËe L« sO×²

ÆwMÞu« Èu²L« vKŽË WOFO³D«
j³?{

U??OKL?Ž ‰ö?š s/

U?½U?C?O?H« wM r?J×?²« ≠

w½U¦« »U³«
—UŁ¬ s/ hOKI?²« bB?` WO?×D« ÁUO?L« ÊU¹dł Èd?/
Íd«

PAM/Ë WOzUL« œ—«uLK w½u½UI« ÂUEM«
wM „ö?? /_«Ë ’U?? ? ?ý_« W¹U??L? ?ŠË …d??C? ?L«

U½U?? C? O? ?H«

W?? ? ? {d?? ? ? ?F? ? ? ?L?« Èd?? ? ? š_« o?ÞUM?L?«Ë W?¹d?? ? ? C? ? ? ?×?« o?ÞU?ML?«
‰Ë_« qBH«
Æ U½UCOHK
ÁUOLK WOFO³D« WO/uLF« „ö/_«
U?? ? N? ? ?O?KŽ e?Jðd?¹ w²?« ∆œU?? ? ³? ? ?L?« q¦?? ? L? ? ?²?ð ∫ 3 …œU? ? ?L«
‰Ë_« rI«
U?? N? ? ²? ?O? ?LM?ðË U¼d?? O? ? O? ?ð Ë W?? O?zU?? L« œ—«u?? ?L« ‰U?? L? ?F? ? ²? ?Ý«
ÁUOLK WOFO³D« WO/uLF« „ö/_«

U½uJ/

„ö?? ? ?/_« Êu?J²?ð Êu½U?? ? ? I« «c?¼ Vłu?? ? ?L?Ð ∫ 4 …œU? ? ?L?«
∫ wðQ¹ UL/ ÁUOLK WOFO³D« WO/uLF«

∫ wðQ¹ ULOM W/«b²L«
W?O³?K² dO?ND²«Ë ¡U?L« vKŽ ‰u?B?×« wM o×« ≠
Ê“«u??²« Â«d??²? Š« q?þ wM ÊUJK? W??O? ÝU??Ý_«

U??O? łU??×«

wM Êu?½U?? ?I?« «c¼ U?¼œb?? ?×?¹ w²?« b?? ?Ž«u?? ? I«Ë w?ŽU?? ?L? ? ?²? ? łô«
·d?²?F?L?« ÁU‡‡O?L« p– wM U??LÐ W‡‡O?Mu?−?« ÁU?O?L« ≠
¨dOND²«Ë ¡ULK WO/uLF«

U/b « ‰U−/

ÁU??O?/Ë W??O?F? O?³?D« W?O½b??F? L« ÁU?O? L«Ë l³ML?« ÁU?O? L?C U??NÐ
WUš UN?MUA²C« Ë√ U¼œułË s/ bCQ²« œd−?LÐ

U/UL×«

h ?ý qJ W?OzU?L« œ—«u?L« ‰U?L?F?²?Ý« wM o×« ≠

WO?MUAJ²?Ýô« VOIM²« Ë√ d?H×« ‰UG?ý√ s/ ¡UN?²½ô« bFÐ

Êu½U?? ?I?« Ë√ ÂU?? ?F« Êu½U?? ?I?K lC?? ? ?¹ ÍuM?F? ?/ Ë√ w?F? ? O? ? ³Þ

h ? ?ý qC ·d?Þ s/ …e?? −ML« U?? N? ?²? ?F? ?O? ³?Þ X½U?? C U??L? ?N? ?/

U??³?ł«u?« Â«d?²? ŠUÐË W??/U?F?« W?F? HML« œËb??Š wM ’U?? «

Êu½U?? ? I« Ë√ ÂU?? ? F?« Êu½U?? ? IK l?{U?? ?š Íu?MF?? ? / Ë√ wF?? ? O? ? ?³Þ

W?? ? ?O? ? ?L? ? ? OE?M?²« ’u?? ? ?BM?«Ë Êu½U?? ? ?I?« «c¼ U?¼œb?? ? ×?¹ w²?«

¨’U «

¨tIO³D² …c ²L«

ÊU?¹œu?« s?/ W?K?ÒJA?? ? ? ? L?« W?? ? ? ? O? ? ? ? ?×?D??« ÁU?? ? ? ? O? ? ? ? ?L?« ≠

œ—«u?? L?« b?? A? ?× Íd?« W?? ¾? ?O? ?N?ð

«c?? ?CË ◊uD?A« Ë

«d?? ?O? ? ×? ? ³«Ë

W??O?M«d??žË—b??O?N?« ÷«u?Š_« —UÞ≈ w?M U?N? F¹“uð Ë W??OzU??L«

UðU³M«Ë w{«—_«

«b?? ? ? ? ? ŠË Êu?J?ð w?²?« Èd?? ? ? ? ? ³?J?« W?? ? ? ? ?O?zU?? ? ? ? ? L?« W?? ? ? ? ? L?E?½_«Ë√

U?? ? ? ? ³? ? « Ë „d?? ?³?« Ë

¨U¼œËbŠ wM …œułuL«

U?? OKL?? ?Ž jOD? ð ≠
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ZðU½ d?O?GUÐ d?C?¹ ¡«d?ł≈ qC sŽ Vðd?²¹ ∫ 9 …œU?L«

wM U?? ? O? ? F? ? ?O? ? ³Þ q?JA?? ? ²ð w²?« VÝ«Ëd?« Ë wL?D« ≠
¨ÁUOL« Í—U−/

i¹u??Fð ÁU?O? LK W??O?F? O? ³D« W?O? /u??L?F« „ö??/_« …—«œ≈ sŽ
s/ WOJKL« Ÿe½ ‰U?−/ wM ‰U×« u¼ ULK¦?/ Áb¹b×ð r²¹

ÊuJ?²ð w?²« W?¹œU?? ?F?« d?? ?O? ? ?ž W?? ?OzU?‡L?« œ—«u‡?‡‡?L« ≠

ÆWO/uLF« WFHML« qł√

WŽËe‡ML« W?×UL« ÁU?OL« Ë …ö×?L« d×³« ÁU?O/ *

YU¦« rI«
WO/uLF« „ö/_UÐ WIKF²L«

∫ wðQ¹ UL/

U`UHð—ô«

ÆWO/uLF« WFHML« qł√ s/ ÊœUFL« UNM/
qł√ s/ W?KL??F? ?²? ? ?L«Ë …U??H? ?B? L« …—c?? I« ÁU??O? ?L« *

ÁUOLK WOFO³D«

ÆWO/uLF« WFHML«
ÊU?¹œu?« ·U?? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ?{ ‰u?Þ v?K?Ž Q?? ? ? ? ? A?M?ð ∫ 10 …œU?? ?? ?? ??L?«
W??ID?M/ ◊uDA?« Ë

U?? ? ³? ?« Ë „d??³« Ë

W??OzU??L« W??L?E½_« wM W??−? /b??L« ÁU??O? L?« Ÿ«u½√ qC *

«d??O? ?×? ³«Ë
ÆwŽUMDô« s¹uL²« …œUŽ≈ WOMI²Ð

©3® WŁöŁ s/ UN{dŽ ÕË«d²¹ …d?×« WMU×« WIDM/ vŽbð
W?? OJ?KL« q?š«œ ¨WU?? ×« V?? ?Š ¨—U?? ²? ?/√ ©5 ® W?? ? ?L? ?š v≈

Ë√ w‡?F? ? O? ? ³Þ h?‡ ? ? ý q?‡C v?KŽ sÒO? ? F? ? ?²¹ ∫ 5 …œU? ? L«
W?Mb? Ë√ «b‡L?Ž W‡OMu?−« ÁU‡?OL« ·U‡?A²?CUÐ ÂU?` Íu‡MF?/

—Ëd?LUÐ ÕU?L?K hB? ð ¨ÁUO?LK W?O?F?O?³D« W?O/u?L?F«
œ—«u?L« …—«œ≈ mOK³ð ·UA?²Cô« «c¼ ¡UMŁ√ «d?{UŠ ÊU?C Ë√
Ë√ W?OzU?L« œ—«u?LUÐ WH?KJL« …—«œù« œU?²ŽË ‰U?L?FK d?×«
ÆUOLOK`≈ WB² L« WOzUL«
n?OE?M²?«Ë W½U?? ? O? ? ?B?« ‰U?? ? L? ? ?ŽQ?Ð sO?? ? H?KJ?L« s?OËU?? ? I? ? ?L?«
Æ·«u×« W¹ULŠË
‰uÞ vK?Ž …d??×« W??MU??×« ‚U??H?ð—« Q??AM¹ ∫ 11 …œU? L«

W?? ? ?O?zU?? ? L?« œ—«u?? ? ?L?« qC b?? ? ?A? ? ? Š l?C? ? ? ?¹ ∫ 6 …œU? ? ?L?«
W¹œU?F?« d?O?ž ÁU?O? L« p– wM U?LÐ U??NU?L?F? ²?Ý«Ë U?N? łU?²½≈Ë
’u?? ? BM?« Ë Êu½U?? ? I« «c?¼ U¼œb?? ? ×¹ W?? ? U?? ? š ◊Ëd?? ? ý v≈

U?? ? ? ? ? ³? ? ??«Ë „d?? ? ³?«Ë

«d?? ? O? ? ? ×? ? ?³?«Ë ÊU?¹œu« ·U?? ? ?H? ? ?{
◊Ëd?? ? A« d?ðU?? ? MœË t?? ?I? ? ?O? ? ?³?D²? …c?? ? ? ? ?²? ? ?L« W?? ? O?‡L?? ? O?EM?²«

W?? ? I?DM?/ ‰U?? ? L? ? ?F? ? ?²? ? ?Ý«Ë b¹b?? ? ×?ð sJ?L¹ ô w?²« ◊u?DA?«Ë
ÆtÐ WIKF²L«
oMb??² Ë√ ØË W??O?M«d??žu?³?Þ »U?³? Ý_ U??N?O? M …d?×?« W?MU??×«
w½U¦« rI«
©5 ® W?? ?? ?L? ? š v≈ ©3 ® WŁö?Ł s/ t?? {d?? ?Ž ÕË«d?? ²¹ ¨ÁU?? O? ? L«
V?²×¹Ë …—ËU?−?L« „ö/_« qš«œ ¨WU?×« V?Š ¨—U²?/√
ÆU¼œËbŠ s/ ¡«b²Ð«
Ë√ …d?? ? ? ×« W?? ? ? MU?? ? ? ×?« oÞU?M?/ qš«œ w?M ∫ 12 …œU? ? ?L?«
∫ …d×« WMU×«

U`UHð—ô WF{U « oÞUML«

ÁUOLK WOFO³D« WO/uLF« „ö/_« b¹b×ð
«d??O?×? ³« Ë ÊU¹œu« œËb??Š sO??O? Fð r²¹ ∫ 7 …œU?L«
t??²? GKÐ Èu??²? ?/ v?KŽQÐ ◊uDA« Ë

U?? ? ³? « Ë „d??³«Ë

U½UC?OH« Èu?²?LÐ ÊU¹œuK W³?MUÐ UL?OÝ ôË ÁU?OL«
ÆUNIMbð W¹Už v≈ qO`«dŽ öÐ W¹—U«

b?? ? ?O? ? ? O? ? ? A?ð qCË ”d?? ? ?ž q?CË b¹b?? ? ?ł ¡U?M?Ð qC l?ML?¹ ≠
ÊU?¹œu?« W½U?? ? ? ?O? ? ? ? B?Ð d?? ? ? ?C?¹ ·d?? ? ? ?B?ð qCË X?ÐU?Ł ÃU?? ? ? ?O? ? ? ? Ý
Æ◊uDA«Ë

U ³«Ë „d³«Ë

«dO×³«Ë

W?? O? /u?? L? F« „ö?? /_« œËb??Š s?O? O? ?Fð

U?? O? H? ?O? C œb?? ×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ÁUOLK WOFO³D«

W??OzU??L« œ—«u??LUÐ W??HKJL« …—«œù« Q??−Kð Ê√ s?JL¹ ≠

ÍœU?? ? F?« Á«d?? ? −? ? ?/ sŽ Íœ«u?« ·d?? ? ×½« «–≈ ∫ 8 …œU? ? ?L«

…U?Ž«d??/ l/ œu?łu??/ ¡UMÐ qC Âb¼ «c??CË —U?−? ý_« lD` v≈

«c¼ œËb?Š sOFð ¨b¹b?ł ÁU−ð« wM —U?ÝË WO?FO?³Þ »U³?Ý_

Æ WLłUM« —«d{_« Õö≈

Z/b?O ÁöŽ√ 7 …œU?L« wM tOK?Ž ’uBM/ u¼ U?L?C dO?š_«

WOzU?L« œ—«uLUÐ WH?KJL« …—«œû “u−¹ ∫ 13 …œUL«

ÆÁUOLK WOFO³D« WO/uLF« „ö/_« wM

wM W/“ö« w{«—_« ¡UM²`« v≈ ·bN¹ qLŽ qJÐ ÂuIð Ê√

U¼«d?? ?−? ?/ sŽ U?? ?OKC Íœ«u?« ÁU?? O? ? / XMd?? ×?½« U?? / «–≈ Ë

Vłu??LÐ Q??AML« …d??×« W?MU??×« ‚U??Hð—« ÊU??C «–≈ U?/ WU??Š

„ö?? ? ? L i?¹u?? ? ? F? ? ? ?²? ? ? C d?? ? ? O? ? ? ?š_« «c?¼ `M?/ s?JL?¹ ¨o?ÐU?? ? ??«

‰ö?G?²?Ýö d?L? / W?/U?`ù ·U?C d?O?ž Áö?Ž√ 11 …œU?L« ÂUJŠ√

œËb?Š wM p–Ë b¹b?−« Èd?−?L« U?N?ODG¹ w²«

qł√ s?/ W?? OJ?KL« Ÿe?½ o¹dÞ s?Ž v²?? Š W?? ?²ÐUŁ ·Ëd?þ wM
ÆtÐ ‰uLFL« l¹dA²K UI³Þ WO/uLF« WFHML«
W?¹QÐ w?L?D« œ«u?? ? ?/ Ã«d?? ? ? ? ? ? ²? ? ? Ý« l?ML?¹ ∫ 14 …œU? ? ?L?«

«—U?I?F«

ÆrNM/ bŠ«Ë qC s/ XŽe²½« w²« ÷—_« W³½
Ë√ oÐU?« U¼«d−?/ sŽ U?OKC ÁU?OL« ·d?×Mð r «–≈Ë
W??IÐU??« …d?I? H« wM U??N?O?KŽ ’u?B?ML« ÂUJŠ_« X½U??C «–≈
w²« w?{«—_« »U??×? √ b??O? ?H? ²? ¹ ¨o?O? ³D²?K WKÐU??` d?? O? ž

ÆÊU¹œu« Í—U−/ wM q/«d/ W/U`SÐ WUš Ë WKOÝË
u¼ U?LK¦?/ V?×¹ i¹u?Fð s/ b¹b?−« Èd?−?L« U?NÐ d?L¹
¡«b?²Ð« sO?²M« Èb?F²ð ô …b?LË ¨W?OU?I²½« W?H?BÐË
W?? ? O? ? ?L? ? ?Ýd?« …b¹d?? ? −?« wM Êu?½U?? ? I« «c?¼ d?? ? A½ a?¹—Uð s?/

W?? ? ? ?F? ? ? ? H?M?L?« q?ł√ s/ W?? ? ? ? O?JK?L?« Ÿe?½ ‰U?? ? ? ?−? ? ? ? / w?M ‰U?? ? ? ?×?«
ÆWO/uLF«
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‰U?? −? / wM b?? Ž«u?? I«Ë d??O?¹U??F? ?L« œb?? ×ð ∫ 18 …œU? L«

sJL¹ ÆW??O? ³?F? A« W?OÞ«d??I? L¹b« W¹dz«e??−« W¹—u??N?L? −K

U?Ý«—b«

oMd?L« “UO?²/ô« ÂUE½ —UÞ≈ wM Ã«d? ²?ÝôUÐ hOšd?²«

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ Íd« qCUO¼Ë

U?I³Þ …b?F?L« d?OŁQ²?« WÝ«—œ …U?Ž«d?/ l/ ◊ËdA?« d²?MbÐ

P?AM/ W½U?O?Ë ‰öG?²?Ý«Ë W?³`«d?/Ë “U?−½≈Ë

ÆULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l¹dA²K
w½U¦« rI«
Ác¼ ÂUJŠ√ o?O?³D?ð

U?O? H?O? C ¨¡U??C?²? `ô« bMŽ ¨œb??×ð

ÁUOLK WOŽUMDô« WO/uLF« „ö/_« œdł
W?? ? ?FÐU?? ? ?²« q?CU?? ? O? ? ? N?«Ë

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …œUL«

P?? ? A?ML?« ÊuJ?ð ∫ 19 …œU? ? ?L«

Áb?Fð œd??ł q×?/ ÁU??O?LK W??O?ŽUMDô« W??O?/u?L? F« W?OJ?KLK
Æ WOzUL« œ—«uLUÐ WHKJL« …—«œù«

t?½Q?? ? ?ý s/ ·d?? ? ?B?ð ÍQ?Ð ÂU?? ? ?O? ? ? I« l?ML?¹ ∫ 15 …œU? ? ?L?«
Í—U?? ?−? ? ?/ wM W?? ? O? ? ×D?« ÁU?? ? O? ? LK? d?? ?×?« oMb?? ?²?« WK?`d?? ?Ž
W?O/u?LF«

P?AML« Ë ·«u?×« —«d?I²?ÝUÐ fL¹ ÊU¹œu«
ÆwLD«

o¹dÞ sŽ Íd?«

P?AM/ œd??ł œ«b?Ž≈

UI³Þ vKŽ ÿUH×UÐ dC¹ Ë

U??O?H? O?C œb??×ð
„ö?? /_« wM W¹u?M«

U?? ŽË—e??L?« ”d??G?Ð `L?? ¹Ë

Æ rOEM²«
œb×?ð w²«

UO?HOJ« V?Š ÁUO?LK WO?FO?³D« WO?/uL?F«

30≠90 r?`— Êu?½U?? ? ? ? I?« ÂU?J?ŠQ?Ð ö?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?Ž ∫ 20 …œU? ? ? ? ? L?«

Æ rOEM²« o¹dÞ sŽ

‰Ë√ oM«u?? ? L« 1411 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 14 wM Œ—R?? ? L«
w½U¦« qBH«
¨WOMÞu« „ö/_« Êu½U?` sLC²L«Ë 1990 WMÝ d³L¹œ
ÁUOLK WOŽUMDô« WO/uLF« „ö/_«
16 …œU?? ? ?L« w?M …œb?? ? ×? ? ? L?« Íd« q?CU?? ? ?O¼Ë

P?? ? ?AM?/ ÊuJ?ð
‰Ë_« rI«

„ö?? ? /_« lÐU?Þ U?? ? N ‰u?? ? ¹ n?OM?Bð ¡«d?? ? ł≈ q×?? ? / ¨Áö?? ? Ž√

ÁUOLK WOŽUMDô« WO/uLF« „ö/_«

U½uJ/

ÆWO/uLF«
P?? ? ? A?ML?« l?C? ? ? ?ð ∫ 16 …œU? ? ?L?«

w?²« q?CU?? ? ? O? ? ? N?« Ë
YU¦« rI«

UNÐU?× e−Mð Ë√ W?OLOK`ù«
WO/uLF« „ö/_UÐ WIKF²L«

U`UHð—ô«

U?ŽUL−?«Ë WËb« U¼e−Mð

∫ wðQ¹ U/ ULOÝô ¨ÁUOLK WOŽUMDô« WO/uLF« „ö/ú

ÁUOLK WOŽUMDô«
Y×?? ³« b?? B? ?` …e??−?ML« qCU?? O? ?N«Ë
WËb« b?? O? H? ²? ð Êu?½U??I« «c¼ V?łu??LÐ ∫ 21 …œU? L«
«c??CË W??O? ?/u??L? F«

U??? ?ÝR??L«Ë W??O? ?L? OK`ù«

wL?J« U?? ?N? ? L? ? O? ? O? ?I?ðË U?? ?N? ?²?M¹U?? ?F? ? /Ë W?? ?OzU?? ?L« œ—«u?? ?L?« sŽ
¨wŽuM«Ë

U??ŽU?? L? −«Ë

s¹c« WO/uLF« W/b « rN ÷u?HL«Ë “UO²/ô« »U×√
W?? ?O? ?/u?? ?L? ? F« „ö?? ?/ú W?? ?FÐU?ð qCU?? ?O¼Ë

P?? AML?« qC ≠

P?? ?AM?/ ÊËe?? −?M¹

W?? ? ?O? ? ? Mu?? ? ?−« W?? ? ?O?zU?? ? ?L« œ—«u?? ? ?L?« b?? ? ?A? ? ? Š
U½«e?? «Ë W??−U??F? L«
«uM?I«

qG??A« Ë√ ¡ö??O? ²?Ýô«

U??`U??Hð—« s/ ÁU??O? LK W??O?ŽU?MDô«

Æ…—ËU−L«

UJK²LL« vKŽ W/U`ù« Ë√ X`RL«

P?? ? ?AM?/ ≠

UD×??/Ë U??NK¹u??×ðË W??O?×?D«Ë

U?J³?? ? ý d?? ?³? ? ?Ž t?? ? F¹“u?ðË ¡U?? ?L?« qI?½

P?? ?A?M/Ë

‰U?? L? ?F? ? ²? ?Ýö W?? B? ? B? ? ? ?L« U?? ?N‡ðU?? I? ? Md?? / «c?? CË VO?ÐU½_«Ë
W??O?H¹d«Ë W?¹d?C? ×«
¡ö?? ? ? ?O? ? ? ? ?²? ? ? ? Ýô« o?ÞU?M?/ Êu?Jð Ê√ s?J?L?¹ ∫ 22 …œU? ? ? ? L?«
W?? ?F? ? HML?«

«– qCU?? ?O? ? N«Ë

P?? ?AM?L« W?? ?/U?? `ù W?¹—Ëd?? ?C«

Ë√ X`R??/ qG??ý Ÿu??{u??/ U??/≈ ¨W?U?×?« V??Š ¨W??O? /u??L? F«
ÆWO/uLF« WFHML« qł√ s/ WOJK/ Ÿe½ Ÿu{u/
s?O?J?U?? ? ? ? ? L? K? o?×?¹ X?`R?? ? ? ? ? L?« q?G? ? ? ? ? ? A?« W?U?? ? ? ? ? Š w?MË
ÆrłUM« —dC« sŽ q/UJ« i¹uF²« sOOMFL«

¨wI«

U?F? L?−? ²« b¹Ëeð b??B? ` w/u?L? F«

UŠU/ ÁUO/ ·dË wIÝ Ë√ ÁUOLUÐ

UD×/Ë —UD/_« ÁUO?/Ë …—cI« ÁUOL«

‰U?? L? ?F? ?²? ?Ýö? W?? B? ?B? ? ? ?L« U?? ?NðU?? I? ?Md?? / «c?? CË W?? O? ?H? ? B? ?²«
¨WOH¹d«Ë W¹dC×«
iO?? H?UÐ W?? U?? «

ÁU?? O? ? /

«uM` Í—ËU??−?/ vKŽ s?O?F? ²¹ ∫ 23 …œU?L«

U?? F? ?L? ? −? ?/ Í—ËU?? −? ? / «c?? CË ¨ÁU?? O? ? L« d?? ł

«u?M`Ë

UFL−²« dOND² w/uLF«

U?? F? ?H?ðd?? L« W¹u?? ð

P?? A?M/ ≠

bB?` …e−ML« ÊU¹œu« ·«u?ŠË Í—U−/ W?¾ONðË e?−×«Ë
Ë√ W¹d?? C? ×?« oÞUM?L«

q¹u??×?²?«

UF?L−/ ≠

U½U?? C? O? ?M s/ W¹U?? L? ?×« ÊU??L? ?{
Æ U½UCOHK W{dFL« oÞUML«

W?? ? O? ? ? /u?? ? L? ? ? F« „ö?? ? ?/ú p?c?? ? C l?C? ? ? ?ð ∫ 17 …œU? ? ?L«

vK?Ž —Ëd?? ?L?« W¹d?? ?×?Ð «u?? ?×? ? L? ? ?¹ Ê√ wŠö?? ? H« d?? ?O? ? ?ND?²«

UJK/ d³²?Fð w²« qCUON«Ë

Ë√ U¼œU?? ?²? ?ŽË …—«œù« w/b?? ? ? ?²? ?? ?L? W?? U?? ?« rNðU?JK²?? ?L? ?/

Ë√ “U?? O? ?²? ?/ô« b?? I? ?Ž –U?? H½ b?? ?FÐ qÐU?? I? ?/ ÊËbÐ W?ËbK l?łd¹

WOIM²« œ«u/ m¹dHð «cCË UN²½UOBÐ sOHKJL« sOËUIL«

h ? ? ?ý l/ Âd?? ? ³? ? ?L« ‰ö?? ? G? ? ²? ? ?Ýô«Ë “U?? ?−?½û i¹u?? ? H? ? ?²«

„ö?? ?/_« w?³½U?? ? ł vKŽ —U?? ? ²? ? /√ © 5 ® W?? ?? ? ?L? ? š ŸU?? ? ð« v?KŽ

Êu½U?? ? I« Ë√ ÂU?? ? F?« Êu½U?? ? IK l?{U?? ?š Íu?MF?? ? / Ë√ wF?? ? O? ? ?³Þ

ÆÁUOLK WOŽUMDô« WO/uLF«

Æ’U «

PAML« ÁUO?LK WOŽUMDô«
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¨WOLJ« W¹UL×« ‚UD½ ≠
¨wzUL« X×« W×MUJ/

UDD / ≠

Ë√ XÐU?Ł ÃU??O? ? b?? O? O? ?Að q?CË b¹b??ł ¡U?MÐ qC lM?L¹
‚U?? ?Hð—ô W?? ?F? ?{U?? ? « o?ÞUM?L« qš«œ —U?? ?−? ? ýú ”d?? ?ž qC
…d??I? H« wM t??OKŽ ’u??B?M/ u¼ U??L? C m¹d??H? ²« Ë√ —Ëd??L«

¨WOŽuM« W¹UL×« ‚UD½ ≠
ÆWIÐU«
¨ÀuK²« s/ W¹UL×«Ë W¹U`u« dOÐ«bð ≠
Ê√ m¹d?? H? ?²« ‚U?? H?ð—ô l{U?? š —U?? I? ?Ž pU?? / qC sJ?L¹
Æ U½UCOH« dÞU / s/ W¹U`u« dOÐ«bð ≠
÷—_« Ác¼ ¡UM²`« ‚U?Hð—ô« «c¼ s/ bOH²?L« vKŽ ÂeK¹
ÆX`Ë Í√ wM

‰Ë_« qBH«
WOLJ« W¹UL×« ‚UD½

—U?? I? ?F?K qG?? ?²? ?? ?L« Ë√ p?U?? L« lC?? ? ¹ ∫ 24 …œU? ? L«

W??³? MUÐ W??O? LJ« W¹U??L? ×K ‚U?D½ Q??AM¹ ∫ 31 …œU?L«
…œb?? ? N? ? ?L?« Ë√ ◊«d?? ? MS?Ð WK?G? ? ?²? ? ?? ? ?L?« W?? ? OzU?? ? ?L«

U`UD½ qš«bÐ ∫ 32 …œUL«

U?? ? `U?? ?H?ð—ö

Æ…—«œù« UNFCð w²« UNÝUO`Ë UNHACË

U?? ? I? ? ?³?DK?

ÆWOzUL« U¼œ—«u/ W¹ULŠ bB` ◊dHL« ‰öG²ÝôUÐ
∫WOLJ« W¹UL×«

ÁU?? ?O? ? ?L« v?≈ …—U?? ?ýù« q?zU?? ?Ýu?Ð W?? ?IK?F? ? ²? ? ?L«

c?? O? ?HM?ð U?? OÐU?? ²? ?C ‰U?? G? ?ý_UÐ r?zU?? I« mK?³¹ ∫ 25 …œU? ? L«
v?≈

U?? ? ?`U?? ? ? H?ð—ö W?? ? ? F? ? ? {U?? ? ? ?« w{«—_« v?K?Ž ‰U?? ? ?G? ? ? ?ý_«

s?¹c?«Ë ¨w?{«—_« Ác¼ Êu?K?G? ? ? ? ²? ? ? ? ??¹ s¹c?« ’U?? ? ? ? ? ? ? ? ý_«
Í√ Ë√ …b?¹b?? ? ? ? ł d?? ? ? ? ?H? ? ? ? ?Š Ë√ —U?Ð¬ W?¹√ “U?? ? ? ? −?½≈ l?M?L?¹ ≠
ÆsOJUL« mOK³ð rNIðUŽ vKŽ ÊuKL×²¹
lMdð Ê√ U??N½Q?ý s/ w²« …œu??łu?L«

P?A?MLK

«d?O? O?Gð

ÆÃd ²L« »uML« s/

sJL¹ w²« —«d?{_« rOO?I?² sCU/ú ‰U?Š ÊUOÐ b?F¹
Æ‰UGý_« cOHMð ¡«dł s/ Àb×ð Ê√

œ—«u?? ?L?UÐ W?? ?H?KJ?L« …—«œù« h?O? ? šdð v?≈ lC?? ? ð ≠
Íd«

P??AM/ W?¾? O?Nð …œU?Ž≈ Ë√ q?¹b?³ð ‰U?G? ý√ qC W?OzU??L«
Æ…œułuL«

Âu?? Ið Ê√ W??O?zU??L?« œ—«u??LU?Ð W??HK?JL« …—«œù« sJ?L¹

qL?? ? F? ? ²? ? ? ? / Ë√ pU?? ? / qC vK?Ž sO?? ?F? ? ?²¹ ∫ 26 …œU? ? L«
lM²??L?¹ Ê√ r??I« «c¼ Ÿu??{u??/

Íc« ÷d?? ? GUÐ f?L¹ Ê√ t?½Q?? ?ý s/ qL?? ? Ž ÍQÐ ÂU?? ?O? ? I?« sŽ

Ë√ Ã«d?? ? ²? Ýô« ◊U?? I½ iFÐ ‰ö??G? ?²? Ý« »u??M/ b¹b?? ×? ²Ð

Æ‚UHð—ô« tKł√ s/ l{Ë

ÆUNHO`uð
W?? O? ?L? ?OK`ù«
W¹U??L? ?×« ‚UD½ b¹b?? ×ð

U??O? H? O? ?C œb??×ð ∫ 33 …œU? L«

U¼œ—«u?? ?/ ‰U?? L? ?F? ? ²? ?ÝUÐ W?? ?U?? ?« ◊Ëd?? A« «c?? ?CË W?? O? ?L?J«
Æ rOEM²« o¹dÞ sŽ WOzUL«

U??`U??H?ð—ô l{U??š —U??I? F

U?? ŽU?? L? ?−?«Ë WËb« sJ?L¹ ∫ 27 …œU? L«

÷u?H? L«Ë “U?O? ²?/ô« »U??×?√Ë W?O? /u?L? F«
WF?HM/

U??ÝR??L«Ë

«– W¾?ONð ÊËe−M¹ s?¹c« WO/u?LF« W?/b « rN

l{uÐ W??U?? «

U??`U??Hð—ô« s/ «Ëb??O?H? ²? ¹ Ê√ W??O? /u?L? Ž

d??O? ž W??U? ?« w{«—_« vKŽ W??Mu??AJ/ Ë√ W??OMÞU?Ð
w½U¦« qBH«

«uM`

ÆWOM³L«

wzUL« X×« W×MUJ/

—«d?? {√ wM

q?ÒŠu?ð s?/ b?? ? ? ? ?×?«Ë W¹U?? ? ? ? ?`u?« q?ł√ s?/ ∫ 34 …œU? ? ? ? ? L?«

U?? `U?? Hð—ô« Ác?¼ l{Ë V³?? ? ?²¹ U?? /b?MŽ

œb?? ?×?¹ Íc« i?¹u?? ?F? ? ?²« rN? o×?¹ sO?? ? OM?F? ? L« s?OJ?U?? ?L?K
ÆWMdFL« —«d{_« VŠ

vKŽ ÿUH×« ÊU?L{Ë VÝd²UÐ WO×D« ÁUO?L« eł«uŠ
X×?« W?? ? ×? ? ?MUJ?/ ‚UD?½ b¹b?? ? ×ð r?²¹ ¨W?? ? L?zö?? ?L?« U?? ? Nð—b?? ? `
Æeł«u×« Ác¼ wUŽ√ wM WIMb²L« ÷«uŠ_« wM wzUL«

◊Ëd?A« V?Š œb?×ðË
w²«

U?`U?Hð—ô« b?Fð ∫ 28 …œU?L«

«—U?I?F« ‰ö?G²?Ýô «—d?{ nš_«Ë W?O½ö?IŽ d?¦?C_«
ÆUN‡Ð —ËdL« rð

wzU??L« X×?K œU??C?/ „d??²? A? / W??¾? O? Nð jD ? / Òb? F¹
ÊUJ?« w?K¦?? ?L? ? /Ë

U?? ?¾? ? ?O? ? N«Ë

«—«œù« s?OÐ —ËU?? ?A? ? ²?UÐ
sŽ Vðd??²ð b??` w²«

U??Ž“UML« Èu??ð ∫ 29 …œU?L«

X×« …b?ý V?Š œb?×¹Ë b?L?²?F¹ ‚UD½ q?J ¨sO?OMF?L«
œb?? ×?ðË W?? O? ? /u?? L? ? F« W?? F? ? HML?«
ÊU??L? C p?–Ë ¨W??I? Mb??²? L« ÷«u??Š_« Ë w{«—ú? wzU??L«
—u¼bð —UDš√ s/ qOKI²?«Ë WÐd²«Ë ÁUOL« vKŽ ÿU?H×«

U?? `U?? ?Hð—« c?? ?O? ?HM?ðË l{Ë

‰uLF/ u¼ U?LC ¨ÊQA« «c¼ wM WI×²?L«

UC¹uF²«

ÆWO/uLF« WFHML« qł√ s/ WOJKL« Ÿe‡M W³MUÐ tÐ

Æ…œbNL« WO¾O³« WLE½_«
YU¦« »U³«
W?? ?×? ? MUJ/ ‚U?D½ b?¹b?? ×?ð

U?? ?O? ?H? ? O? ? CË ◊Ëd?? ?ý œb?? ?×ð
UNOKŽ ÿUH×«Ë WOzUL« œ—«uL« W¹ULŠ

W??¾? O? N? ²«

UDD? ?/ œ«b??Ž≈

«¡«d??ł≈ «c??CË wzU??L?« X×«

sŽ U¼c?O? HMð W?FÐU?²? /Ë U?N?OKŽ W??I?M«u?L«Ë X×K …œU??C?L«
ÆrOEM²« o¹dÞ

W?? ?OzU?? ?L?« œ—«u?? ?L« W¹U?? ?L? ? Š ÊU?? ?L? ? { r?²¹ ∫ 30 …œU? ? L«
∫ wðQ¹ U/ o¹dÞ sŽ UNOKŽ ÿUH×«Ë
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‚U?D?½ q?š«œ l?M?L?ð Ë√ rE?M?ð Ê√ s?J?L?¹ ∫ 39 …œU? ? ? ? L?«

…œU?? ?C? ? L« W?? ?¾? ? O? ? N? ?²?«

p?– wM U?? ? L?Ð

wzU?? ? / X×?Ð e?? ?O? ? ?L? ? ²?ð w²?« oÞUM?L« w?M lC?ð Ê√ X×?K

UÞU?? ? ?AM?« qL?? ? ?−? ? ?/ W?? ? O? ? ?Žu?M« W?¹U?? ? L? ? ?×?«

ÊuJð Ê√ sJ?L¹ U?L? C ÆW?O?ŽU?MB« Ë√ W?O? Šö?H«

UD?D ? ? / sJ?L¹ ∫ 35 …œU? ? L«

UÞU??AM«

W?O?×D« ÁU?O?L« e?ł«u?×? l¹d?Ý qŠuð v≈ ÍœR¹ d?O?³?C

¨lM?L« Ë√ d?? ?B? ? ?×«Ë W?? ?³? ? `«d?? ?L?UÐ W?? ?U?? ?š d?? ? OÐ«bð q?×? ? /

∫ v≈ ·bNð w²« dOÐ«b²« qC

∫ wðQ¹ ULÐ ¨ ULOÝô ¨WIKF²L« WDA½_«
U?OMIð Ë√ W?O?Šö?H«
¨…—cI« ÁUOL«
U?? ?`Ëd?? ?×? ? L« Ê“U?? ? ? ? /Ë

«uM` l{Ë ≠

U?½«e?? ?šË

U?O?MI?²« ‰U?L?F?²?Ý« W?O?`dð ≠

¨WÐd²K qCM√ W¹UL×Ð `Lð w²«

U½«uO×« WOÐdð

«uM?` l{Ë ≠
kH?? ?Š

¨œu`u« l¹“uð

U/bš

P?? A?M/ nK?²¹ Ê√ t½Q?? ?ý s/ q?Òšbð qC l?M/ ≠

UD×/Ë
¨WÐd²«Ë ÁUOL«

¨XKHÝ_«

U³Cd/ l{Ë ≠
qL??F? ²? ? / wŽU?MD« Ë√ wF??O? ³?Þ e??łU??Š qC W«“≈ ≠

¨wŽUMB« ‰ULF²Ýô«

«–

U¹UM³« qC W/U`≈ ≠
q`d?? F¹ Ê√ t?½Q?? ý s/ wÐU?? G« Ë√ w?Šö?? H« ‰ö?? G? ?²? ?Ýô« wM

¨ U¹UHM« Ÿ«u½√ qC m¹dHð ≠
U??łu??²M?L« qC W??/U??Ž W??H? B?Ð Ë ¨ «“«d??Mù« d??A½ ≠

W??O? L?MðË d??O? −? A? ?²« …œU??Ž≈ q¦??/ W??¾? ?O? N? ²« ‰U??G? ?ý√ “U??−½≈
tO?łuð

UOKL?ŽË ÊU¹œu« ·«uŠ W¹U?LŠË wðU?³M« ¡UDG«

wM U?LÐ ¨¡U?L« W?O?ŽuMÐ fL?ð Ê√ U?N½Q?ý s/ w²« œ«u?L«Ë

ÆX×K œUC/ qLŽ qCË ‰uO«

¨WŽ«—eK WBB L« œ«uL« ¨¡UC²`ô« bMŽ Ë ¨p–
wM …e?−ML« ‰U?Gý_«Ë

ö?šb?²« sJL¹ ∫ 36 …œU?L«

ÆUNöG²Ý«Ë dłU×L« W/U`≈ ≠
…b?? ? F? ? L?«Ë X×?K …œU?? ? C? ? ?L« W?? ? ¾? ? ?O? ? N? ? ?²«

U?DD? ? ? ?/ —UÞ≈

◊Ëd?? ? ? ? ?ý r?O?E?M?²? « o?¹d?Þ s?Ž œb?? ? ? ? ?×?ð ∫ 40 …œU? ? ? ? ? L?«

‰u??L? F? ?L« rOEM?²«Ë l¹d??A? ?²K U??I? ³?Þ U??N? OKŽ ‚œU?? B? L«Ë

Áb¹b?? ?×?ðË W?? ?O? ? ŽuM« W?¹U?? ?L? ? ×« ‚UD?½ ¡U?? ?A½≈

U?? ?O? ? H? ? O? ? CË

¨UN‡Ð WD?³ðdL« WOzU?NM« Ë√ W²?`RL« dOÐ«b?²« «cCË U?LNÐ

Ë√ qCU?O¼ s/ Ÿu½ qJ W?ÐuKDL« W¹U?L?×« ‚UD½ W½Ëb?/Ë

sO?? O?MF?? L« „ö?? L?« `U?? B i¹u?? F?ð wM o×?« ‰u?? ð Ê√

d?OÐ«bð «c?CË tM¹e ð Ë ¡U?L« W?−U?F/Ë W?¾?³F?²«
ÆWOŽu½ W¹ULŠ ‚UD½ qC wM UNFM/ Ë√

P?AM/

ÆWLłUM« —«d{_« VŠ

UÞUAM« rOEMð

œ—«u?? ? ? L?UÐ W?? ? ? H?K?JL?« …—«œù« k?H? ? ? ²? ? ? ?×?ð ∫ 41 …œU? ? ? ?L?«

«b?? ?ŽU?? ?? ? L« Ÿ«u½√ q?C `ML?ð Ê√ sJ?L¹ ∫ 37 …œU? ? L«
ÿU??H?×«

U??OMIð Êu??F? C¹ s¹c« ’«u?? K

«“U??O?²? /ô«Ë

Í√ wM ¨ÂUOI« o×Ð WOŽuM« W?¹UL×« ‚UD½ qš«œ WOzUL«
w?M wzU?? ? ?L?« X?×« W?? ? ?×? ? ? MU?J?/ Ë WÐd?? ? ?²?« Ë ÁU?? ? ?O? ? ? L?« vK?Ž
Ë√ØË ”U?? ? ? O? ? ? ?` Ë√ØË W?M?¹U?? ? ? F? ? ? ?/ qJ?Ð ¨ÊU?J?/ Í√ wMË X?`Ë
ÆWO×D« ÁUOL« eł«u× WIMb²L« ÷«uŠ_«
œ—«u?? ? LK w?ŽuM?« —uD?²« W?? ? FÐU?? ? ²? ? L? W?? ?N? ? ?łu?? ?/ W?? ? ³? ? `«d?? ? /
ÆWOzUL«
YU¦« qBH«
„ö??L W??I? ×?²? ? L«

U??C¹u??F? ²« œb??×ð ∫ 42 …œU?L«
WOŽuM« W¹UL×« ‚UD½

V?Š W?O?ŽuM« W¹U?L?×?« ‚UD½ qš«œ …œu?łu?L« w{«—_«
q?ł√ s/ W?? ? ?OJ?K?L« Ÿe?½ ‰U?? ? −? ? ? / w?M W?? ? ?I? ? ?³?DL?« b?? ? ?Ž«u?? ? I?«
ÆWO/uLF« WFHML«

‰u?? Š W?? ?O? ?ŽuM?« W¹U?? L? ?×?K W?? I?DM/ Òb? ? Fð ∫ 38 …œU? ? L«
W?? O? ?×D?«Ë√ W??O? ?Mu?? −« ÁU?? O? ?L« b?? A? ?Š qCU?? O?¼Ë

P??A?M/

U?? I? ?³D?« oÞUM/ i?FÐ «c?? CË U?? NM?¹e?? ðË U?? N? ?²? ?−U?? F? ?/Ë

lÐ«d« qBH«

W?? ? łU?? ?Š V?? ? Š ¨s?L? ? C? ? ?²ð Ë ¨ÊU?¹œu«Ë W?? ? A? ? N?« W?? ?O?zU?? ? L«
ÀuK²« s/ W¹UL×«Ë W¹U`u«
∫ wðQ¹ U/ ¨ÀuK²« —UDš√ s/ W¹U`u«
s/ 51 v≈ 48 s/ œ«u?? L?« ÂUJŠ_ U?? ?I? ?³Þ ∫ 43 …œU? ? L«
Êu?Jð Ê√ V?−¹ Y?O? ? ? Š …d?? ? ?ýU?? ? ?³? ? ?/ W?¹U?? ? ?L? ? ? Š ‚UD?½ ≠
ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł 19 wM Œ—R?? ?L« 10≠03 r`— Êu?½U?? ?I«
W¹U??L? ×Ð oKF??²? L«Ë 2003 WMÝ u??Ou¹ 19 oM«u??L« 1424

wF?O?³Þ h ý ·dÞ s?/ WO?L?×/Ë W?ËbK UJK/ w{«—_«
q?CU?? ? ?O? ? ? ?N«Ë

P?? ? ? A?ML?« ‰ö?? ? ? G? ? ? ²? ? ? ?ÝUÐ n?K?J‡?/ Íu?MF?? ? ? / Ë√

W¹U?? ?L? ?Š V−¹ ¨W?? ?/«b?? ²? ?? ?L?« W?? O? ?L?M²« —U?Þ≈ wM W?? ¾? ?O? ? ³«
¨WOMFL«
qC s?/ W?? OzU?? ?L« W?? O? ? ¾? ?O? ?³« W?? ?LE½_«Ë W?? ?OzU?? L?« ◊U?? ÝË_«
ÁU??O? L?« W??O? ŽuMÐ f?Lð Ê√ U??N½Q??ý s?/ w²« ÀuK?²« Ÿ«u½√
ÆUNðôULF²Ý« nK² LÐ dCðË
Ë√ m?¹d?? ? Hð Ë√

«“«d?? ? Mù« w?/— lC?? ? ?¹ ∫ 44 …œU? ? ?L«

Ë√ lMLð w²« oÞUML« qš«œ WÐd?I/ W¹U?LŠ ‚UD½ ≠
w²«

P??AML?« Ë√

UÞU?A?M«Ë√

U??G¹d?H? ²« U??N? O?M r?EMð

¨W¾łUH/ Ë√ WLz«œ WHBÐ ÁUOL« ÀuKð Ê√ UN½Qý s/

Ë√ r?L? ? ? ? ??ð d?D?š q?J?Að ô w?²?« œ«u?? ? ? ? L?« Ÿ«u?½√ q?C Ÿ«b?¹≈

rE?Mð w²?« oÞU?ML« q?š«œ …b?? O? ? FÐ W?¹U?? ?L? ?Š ‚U?D½ ≠

œb??×ð ¨hO?šd?ð v≈ ¨ ¡U?LK? W?O? /u?L? F« „ö?/_UÐ «—d??{

wM …—u?Cc??L« qCU?O?N?«Ë√

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ t×M/

UOHOCË ◊Ëdý

UÞU?AM«Ë√

U?G?¹d?H?²« U?N? O?M
ÆWIÐU« …dIH«
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∫ v≈ ·bNð ¨‰ULŽ√Ë dOÐ«bð jD L« «c¼ qLA¹
“U?? ?−½S?Ð U?? L? ? ÒO? ? Ýô ¨ rz«b?« ÀuK?²« —œU?? ?B? ? / W«“≈ ≠

U?N?OKŽ ’u?BML« W?B?šd« `M/ iMd¹ ∫ 45 …œU?L«
Ë√

«“«d??Mù« d?? Cð U?? /bMŽ U?? L? ÒO? ?Ýô Áö??Ž√ 44 …œU??L« wM
∫ wðQ¹ ULÐ WBšd« q×/ œ«uL«

¨WOŽUMB«Ë W¹dC×« …—cI« ÁUOL« WOHBð WLE½√

¨ÁUOLK wFO³D« b¹b−²« vKŽ …—bI« ≠

l?{ËË ÷—U?? ? ? F« Àu?K?²« d?ÞU?? ? ? ? ? ? ?/ s?/ W¹U?? ? ? `u?« ≠

¨ÁUOL« ‰ULF²Ý«

¨tM/ b×K WLzöL« dOÐ«b²«
`?L? ? ? ð w?²?« W?? ? ?OM?I? ? ? ²?«

¨WO/uLF« WMUEM«Ë W×B« ≠

U?? ? ?OK?L? ? ? F?« qC c?? ? ? O? ? ? HM?ð ≠

¨WOzUL« WO¾O³« WLE½_« W¹ULŠ ≠

¨ÁUOL« WOŽu½ sO×²Ð

¨ÁUOLK ÍœUF« ÊöO« ≠

sÒO? ³ð fO?¹U?I? / W??FÐU??²? /Ë WEŠö??L« …e??N? ł√ l{Ë ≠
ÆÀuK²K œUC/ tO³Mð ÂUE½ l{Ë Ë ÁUOL« WOŽu½
U?‡‡?D?D ? ? ? ?/ œ«b?‡‡?Ž≈

ÆwŠöL« tOMd²« WDA½√ ≠
∫ lML¹ ∫ 46 …œUL«

U?? ? ? O?‡‡?H? ? ? ?O? ? ? CË ◊Ëd?‡?‡ý œb?‡?‡×?ð

U‡?‡N?? ?OKŽ W?? ?I? ? M«u?? L?«Ë ÁU‡?O? ?L?« W?? O? ? Žu½ W?¹U?? L? ? ŠË sO?? ?? ? ×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ U¼cOHMðË

U³KD²/ ≠

Ë√ ¨ U?N?²? F?O?³Þ sJð U?L? N?/ ¨ …—c?I« ÁU?O?L?« m¹d?Hð ≠
lOÐUMO«Ë ÁUOL« ¡U?I²« W`Ë—√Ë dH×«Ë —UÐü« wM U?NÒ³
¨ «uMI«Ë WMU−« ÊU¹œu«Ë WO/uLF« »dA« sCU/√Ë

Ê√ wG?? ³M¹ w²?« W??O? ?ŽuM« ·«b¼√ œb?? ×ð ∫ 50 …œU? L«
s/ w?²« W?? ? O? ? ×? ? B?« d?? ?O? ? ž œ«u?? ?L?« d?? ?L?Þ Ë√ l{Ë ≠
ÁU?? O? ?L« Êö?? O? ?Ý «c?? CË W?? O? ?Mu?? −« ÁU?? O? ?L« U?? N? VO?? −? ?²? ?ð
UÐd??? ²?« ‰ö??š s/ W??O? Mu??−?« ÁU??O? L« ÀuKð Ê√ U??N?‡½Q??ý
ÊUJ« b?¹Ëe?² W?B? B? ?L« W??O?×D?« ÁU?O?L« e??ł«u?ŠË
¨wŽUMDô« s¹uL²« …œUŽ≈ ‰öš s/ Ë√ WOFO³D«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ÁUOLUÐ
qCUON« wM W?O×B« dO?ž œ«uL« Ÿ«u½√ qC ‰Ušœ≈ ≠
ÀuK?ð W?? ³? ?M Í—Ëœ œd?? ?−Ð ÂU?? O? ?I« r?²¹ ∫ 51 …œU? L«

¨ÁUOLUÐ b¹Ëe²K WBB L« WOzUL«

PAML«Ë

hzU?? B? š W??³? ?`«d??/ «c??C Ë W?? O? ×D?«Ë W??O? Mu?? −« ÁU??O? ?L«

ÊU¹œu« wM U¼d?LÞ Ë√ ØË

49 sOðœU?L« ÂUJŠ_ U?I?³?Þ W?³?BML« Ë√ W?I?Mb?²?L« ÁU?O?L«

—U?Ðü« s/ W?? ? ?³¹d?? ? ?I?« sCU?? ? ?/_«Ë „d?? ? ?³« Ë

ÈœU?? ? ? L? ? ? ł 19 w?M Œ—R?? ? ?L?« 10≠03 r?`— Êu½U?? ? ? I« s?/ 50 Ë

sCU?? ? /√ Ë lOÐU?MO?« Ë ÁU?? ?O? ? L« ¡U?? ? I? ? ²« W?? ?`Ë—√Ë d?? ?H? ? ?×«Ë

oKF?²L«Ë 2003 WMÝ u?Ou¹ 19 oM«u?L« 1424 ÂU?Ž vË_«

Æ WO/uLF« »dA«

U½«u?O?×« Y¦?ł w/— ≠
«d?? ? ?O? ? ? ×? ? ?³?«Ë

W?? ? ?/«b?? ? ?²? ? ?? ? ? L?« W?? ? ?O? ? ?L?M?²« —U?Þ≈ wM W?? ? ?¾? ? ? O? ? ? ³« W?¹U?? ? ?L? ? ?×?Ð
Vłu?LÐ W?HMB?/ …Q?AM?/ qC vKŽ V−¹ ∫ 47 …œU?L«
ÆWIŠö« WOLOEM²« ’uBM«Ë
19 wM Œ—R?? ?L« 10≠03 r`— Êu?½U??I?« s/ 18 …œU?? L« ÂU?JŠ√
W?? ? L?E½_ W?? ? O?MI?? ? ²?« hzU?? ? B? ? ? ?« œb?? ? ×ð ∫ 52 …œU? ? ?L«

2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oM«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł

vKŽ ¨—U??³? ²? Žô« sO??FÐ c??šQð w²« …—c??I« ÁU??O? L« W??O? H? Bð

W?/«b²??L« WO?LM²« —UÞ≈ wM W?¾O?³« W¹U?L×?Ð oKF²?L«Ë

WO½UJ/≈ «cC Ë

UFL−²UÐ WI?KF²L« dO¹UFL« ’uB «

¨WŁuK?/ U??NðU??G¹d??Hð d??³? ²? Fð W??O? ŽU?M …b??ŠË qC U??L? O? ÝôË

Y¹u?K²« d?ÞU?? ? ?/Ë …U?? H? ?B? ?L?« ÁU?? O? ?L« ‰U?? L? ? F? ?²? ?Ý« …œU?? Ž≈

∫ wðQ¹ ULÐ

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ¨ÀuK²«Ë

¨WLzö/ WOHBð
U?N¼UO?/ W−U?F/

f/U « qBH«

PAM/ l{Ë ≠

U?OH?O?C «cC Ë U?NðPAM/ W?IÐUD/ ≠

o¹dÞ sŽ …œb??×? L« m¹d?H? ²« d??O¹U?F? / V??Š W?³? Ýd?²? L«
U½UCOH« dÞU / s/ W¹U`u«
ÆrOEM²«
s?Ž ¨¡U?? ? C? ? ? ²? ? ? `ô« bM?Ž ¨œb?? ? ?×¹ Ê√ s?JL?¹ ∫ 53 …œU? ? ?L?«

œ—«u?? ? L?UÐ W?? ? ?HK?JL?« …—«œù« vK?Ž V−?¹ ∫ 48 …œU? ? ?L«

dOÐ«bðË

m¹dHð nO`u² W¹cOHM²« d?OÐ«b²« qC c ²ð Ê√ WOzUL«

U½U?COH« l`u²

U?O¬ l{Ë ¨rOEM²« o¹dÞ

„ö‡‡?/_«Ë ’U?? ? ý_« W¹U??L? Š ÊU??L? C qšb??²«Ë t??O? ³M?²K

ÀuK?ð œb?? ? N¹ U?? ? /bM?Ž …—U?? ?C?« œ«u?? ?L?« w/— Ë√

W?? ? ?O? ? ? ×?D?« W?? ? ? OzU?? ? ?L?« e?‡ł«u?‡?×« q?‡H?? ? ? Ý√ w‡?M W?‡F?? ? ?`«u?«

d/Qð Ê√ pc?C UNOKŽ V−¹ U?LC ¨WO/u?LF« W×B« ÁU?OL«

‰uLFL?« WOF¹dA²« ÂUJŠú UI?³Þ ¨ ÊU¹œuK …—ËU−L«Ë

W¹U??ž v≈ p– wM W??³?³? ?²? L« …Q?AM?L« ‰U?G? ý√ nO?`u??²Ð

Æ‰U−L« «c¼ wM UNÐ

ÆÀuK²« ‰«Ë“

«“«d?? ? Mù«

d¹d?LðË —U?−?ý_« ”d??žË Àd?×« lML¹ ∫ 54 …œU?L«

«c??CË W??O? ×?D« ÁU??O? L« e??ł«u?? Š ÊuJð ∫ 49 …œU? L«

VO?Cdð nK²¹ Ê√ sJL¹ ◊U?A½ ÍQÐ ÂU?O?I« Ë√

U½«u?O?×«

dŁ≈ vK?Ž U¹U??I? ³« lO?? L? −? ²Ð …œb??N? L« „d??³?«Ë

s?/ W?¹U?? ? ? ?L? ? ? ? ?×?« e?? ? ? ?ł«u?? ? ? ? Š v?K?Ž …œu?? ? ? ?łu?? ? ? ? L?«

P?? ? ? ?A?M?L?«

sO?? ? ×ð

Æ U½UCOH«

UD?D ? / Ÿu?? {u??/ WŁuK?L«

«d??O? ×? ³«

«“«d??Mù« m¹d?? Hð

ÆÁUOL« WOŽu½ W¹ULŠË
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w½U¦« qBH«

W?? O? ? L? ?OK?`ù«

U?? ŽU?? L? ?−?«Ë WËb« Âu?? ?Ið ∫ 55 …œU? ? L«

qJ?Ð …—œU?? ? ³? ? ?L«Ë W?¹U?? ? L? ? ×?« qCU?? ? O?¼Ë

¡ULK wMÞu« jD L«

P?? ? AM?L« “U?? ? −?½SÐ

b??B? ` sO??OMF??L« ÊUJ?« …b?ŽU??? /Ë ¨W??OzU??`u« d??OÐ«b??²«
œb?? ? ? ?×?¹ ¡U?? ? ? ?L?K? w?M?ÞË j?D ? ? ? ? ?/ Q?‡A?M?¹ ∫ 59 …œU? ? ? ? L?«
s/ W¹U??`u«Ë „ö?/_«Ë w?A?O? F?L« —UÞù« vK?Ž WEMU?×? L«
œ—«u?? L« b?? A? Š ‰U?? −? ?/ wM W??O?MÞu«

U¹u?Ë_«Ë ·«b¼_«
œu?? ? ?F? ? ? B?Ð …œb?? ? ?N? ? ?L?« o?ÞUM?L«Ë w?Š«u?M« w?M dÞU?? ? ? ? ? ? L?«

ÆUNBOB ð Ë UNK¹u×ðË Z/bL« U¼dOOðË WOzUL«
ÆWOMu−« WOzUL«
l?ÐUD?«

UI³D«

«– W?? ? ? I? ? ? ?M«d?? ? ? L?« d?? ? ? O?Ð«b?? ? ? ²« œb?? ? ? ×?¹ U?? ? ? L? ? ? ?C
lÐ«d« »U³«

W¹—Ëd?C« w?/UEM«Ë wL?OE?M²«Ë wU?L‡«Ë ÍœU??B?²?`ô«
WOzUL« œ—«uLK Z/bL« dOO²K WOðUÝRL«

«Ëœ_«

ÆÁcOHM²
wMÞu« jD? ?L« œ«b?Ž≈

‰Ë_« qBH«

U?O?H? O?C œb?×ð ∫ 60 …œU?L«

sŽ tMO??O?×ðË t?L? O?O?IðË Ác??O?HMðË t?OK?Ž W?I?M«u?L«Ë ¡U??LK

WOzUL« œ—«uL« W¾ON² WONOłu²«

UDD L«

ÆrOEM²« o¹dÞ
WOM«d?žË—bO¼ …bŠË qJ W³?MUÐ QAM¹ ∫ 56 …œUL«
P?? O? ?N? ²?« “U?? −½≈ Z/«dÐ c?? šQð Ê√ V?−¹ ∫ 61 …œU? L«

œb×¹ ¨W?OzUL« œ—«uL« W?¾ON?² wNOłuð jD ?/ WOF?O³Þ

«c??C Ë W??OK?×? L« Ë√ W¹u??N? −« Ë√ W?? OMÞu« W??×K?B? L«
ÍœU?? B? ?²? ?`ô« Ë√ w?MI?? ²?« lÐUD?«

«–

«—«d?? I«Ë

«–

W??OzU??L?« œ—«u??L« W??¾? ³? F? ?² W??O? −? Oð«d??²? ?Ýô«

«—U??O? ²? šô«

«Ëœ_«

d?? O? ?ž ÁU??O? ?L?« p– wM U?? LÐ U?? NU?? L? ?F? ?²? ?Ý«Ë U??N? ?B? ?O? ?B? ? ðË

wM ¨W?? O?zU?? L« œ—«u?? LU?Ð W?? HKJL?« …—«œù« U?? NÐ —œU?? ³ð w?²«

∫ wðQ¹ U/ ÊUL{ bB` ¨W¹œUF«

jD? ? ?L?« wM …œb?? ?×? ?L?« d?? O?Ð«b?? ²«Ë ·«b?¼_« ÊU?? ³? ? ? ? ×«
V?ÝUM?ð w²?« ¡U?? ? ?L« s?/

U?? ? łU?? ? ?O? ? ? ²? ? ?Šô« W?? ? ?O? ? ? ³K?ð ≠

Æ¡ULK wMÞu«
«c?? CË W?? O? Šö?? H«Ë W?? O? ?ŽUMB?«Ë W?? Oe‡M?L«
YU¦« qBH«

¨WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²`ô« Èdš_«

ôU?? L? F? ?²? ?Ýô«
ôULF²Ýô«

WOzUL« œ—«uLK Z/bL« dOO²K wðUÝRL« —UÞù«
W?? O? ? Mu?? −« ÁU?? ?O? ?LK? W?? O? ? ŽuM«Ë W?? ?O? ?LJ?« W¹U?? L? ? ×« ≠
W?¹—U?? ? A? ? ? ²? ? ? Ý« W?? ? ?OM?ÞË W?? ? ?¾? ? ?O?¼ Q?? ? ?AM?ð ∫ 62 …œU? ? ?L?«
¨¢W??OzU?L« œ—«u??LK Í—U??A? ²?Ýô« wMÞu?« fK−??L«¢vŽbð
c?OHMð

«Ëœ√ Ë W?O−?Oð«d?²Ýô«

¨WO×D«Ë
d?¼«u??E?U??Ð W?D? ³?ðd?? ? ? ? ? ? ?L? « —U?D?š_« s??/ W?¹U?? ? ? ? ? ? ? `u?« ≠

«—U?O « W?Ý«—bÐ nKJð

U½U?? C? ?O? ?H«Ë ·U?? H? ?−?« q¦?? / W?? OzUM?¦? ?²? ?Ýô« W?? O? ?F? O? ?³?D«

W?? IK?F? ?²? ?L« qzU?? ?? ?L« qC «c?? C Ë ¡U?? L?K wM?Þu« jD? ? ?L«

ÆU¼dOOðË

ÆUNOM Í√d« ¡«bÐ≈ UNM/ VKD¹ w²« ¡ULUÐ
W?? ¾? ? O? ?N? ? ² wN?? ?O? ?łu?? ²?« jD? ? ?L« œb?? ?×¹ ∫ 57 …œU? ? L«
Í—U??A?²? Ýô« wMÞu« fK−??L« qJA??²¹ ∫ 63 …œU?L«

¨¡U?L« vKŽ VKD«Ë ÷d?F« ”U?Ý√ vKŽ WOzU?L« œ—«u?L«

f?U?? ? ?−? ? ? L?«Ë

W¾?³Fð W?¾O?Nð WOL?Mð ·«b¼√ ¨WOŽu?M«Ë WOLJ« Y?OŠ s/

«—«œù« w?K¦?? ? ? L? ? ? / s/ W?? ? ? OzU?? ? ? L« œ—«u?? ? ? LK?

U?O?FL?−« Ë W?OMF?L« W?O/u?L?F«

U?ÝR?L«Ë W?OK×?L«

ÆsOKLF²L« Ë√ØË WOMNL«

W?? ? O? ? ? M«d?? ? žË—b?? ? O? ? ?N?«

«b?? ? Šu?« sO?Ð U?? ? / U?? ? N?KI?½Ë ÁU?? ? O? ? ?L?«

f?O¹U?? ? ?I? ? ? L« —U?? ? ?³? ? ? ²? ? ? Žô« s?O? ? ?F?Ð c?? ? ?š_« l/ W?? ? ?O? ? ? F? ? ? O? ? ? ³D?«
ÆW¹œUB²`ô«

Í—U?? ? ? ?A? ? ? ?²? ? ? ? Ýô« w?MÞu?« f?K?−? ? ? ?L?« ÂU?‡?‡N?? ? ? ?/ œb?‡‡?×?ð
o¹d?Þ sŽ t?KL?? ?Ž b?? ?Ž«u?? ?`Ë t?? ?²KO?JA?ðË W?? ?OzU?? ?L« œ—«u?? ?L?K

œ—«u??L« W?? ¾? O? N? ?² wN??O? ?łu??²« jD ? ?L« œb??×¹ U?? L? C
ÆrOEM²«
¨W??OzU?L« œ—«u??L« ‰U??L?F? ²?Ý« ‰U??−?/ wM ·«b?¼_« W?OzU??L«
œ—«u?? ?LK? Z/b?? ?L« d?? ?O? ? O? ? ? ? ²?« ”—U?? ?L¹ ∫ 64 …œU? ? L«

œU??B? ²? `«

W?O?F? O?³Þ W?O?M«d??žË—b?O¼ …b?ŠË qC Èu??²??/ vKŽ W??OzU?L«

d??O? O? ? ²« —uEM/ w?M t?²? O? Žu?½ W¹U??L? ŠË tMO??L? ¦ðË ¡U??L«

œb?? ? ×ð w?²« w?M«d?? ?žË—b?? ? O? ? ?N?« ÷u?? ?×?« WU?? ? CË ·d?Þ s/

Æœ—«uL« ÁcN Â«b²L«

U??³K?D²??LÐ WD?³ðd??L« d??OÐ«b??²« v?≈ W??MU??{ùUÐ

sŽ —ËU??A? ²« —UÞ≈ Ë U??NKL??ŽË U?N? L? OEMð b??Ž«u?`Ë U??N? /U?N? /
j?D ? ? ? ?L?« œ«b?? ? ? Ž≈

U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? ?O? ? ? ?C œb?? ? ? ×?ð ∫ 58 …œU? ? ? ?L?«

ÆrOEM²« o¹dÞ
W`œU?BL«Ë tu?Š —ËUA?²«Ë WOzU?L« œ—«uLK? wNOłu?²«
U?/b? ?« j³?{ ÂU?N?/ ”—U??Lð Ê√ sJL¹ ∫ 65 …œU?L«
ÆWKI²/ W¹—«œ≈ WDKÝ ÁUOLK WO/uLF«

sŽ W?? O? ?L? ?OK`ù« ÁœËb?? Š «c?? CË tM?O? ?O? ?×ðË t?? L? ?O? O? ?I?ðË t??O?KŽ
ÆrOEM²« o¹dÞ
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W?? ?O? ? Mu?? ? −« W?? ?O?zU?? ?L« œ—«u?? ? L« lC?? ? ð ∫ 69 …œU? ? L«

Í—U?? −?« l¹d?? A? ? ²« —U?Þ≈ wM j³?? ?C« WD?KÝ nK?Jð

WOzU?OLJ« Ë WOzU¹eO?H« UNðUH«u?/ W³`«dL W?O×D«Ë

d?O?Ý s?Š vK?Ž d?N?UÐ ¨Êu½U?I« «c¼ ÂUJ?Š√Ë qL?F« tÐ

ÆWO/uŁd−«Ë WOłuuO³«Ë

—U??³? ?²? Žô« sO?? FÐ c?? š_« l/ ÁU??O? ?LK W??O? ?/u??L? ?F«

U??/b?? «

ÆsOKLF²L« `UB/ ¨WUš WHBÐ
sŽ U??N?KOU??×?ðË

UMO??F?« Ã«d?? ? ²? Ý« ◊Ëd?? ý œb??×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ

W?? OzU??L?« œ—«u??LU?Ð W??HK?JL« …—«œù« b?? Fð ∫ 70 …œU? L«
œ—«u??LU?Ð W??IKF?? ²? L«

U??O?DF??L« b?? Ž«u??`Ë œd??−« s?ÒO? ×ðË

ÆUN²FO³Þ sJð ULN/ Íd« qCUO¼ Ë

∫ j³C« WDKÝ ÊSM ¨UN²LN/ —UÞ≈ wMË
U?? ? ?/b?? ? ?« d?? ? ?O? ? ?O? ? ? ?ð ÂUE?½ c?? ? ?O? ? ?H?M?ð wM r?¼U?? ? ?ð ≠
W?IKF?²?L?« W?LE½_«Ë fO¹U?I?L« œ«b?Ž≈Ë ÁU?O?L?K W?O?/u?L?F«
¨UNÐ

PAMLÐË WOzUL«
W?LE½_« d?ÒO? ð w²« ∆œU?³?L« Â«d?²?Š« v?KŽ d?N?ð ≠

f/U « »U³«
U?? /b?? ? «

«d?? ?O? ?F? ??ðË nOU?Jð V`«d?ðË W¹d?? O? ? F? ?? ? ²«

WOzUL« œ—«uL« ‰ULF²Ýô w½u½UI« ÂUEM«

¨ÁUOLK WO/uLF«
U??Ý«—b?«Ë

‰Ë_« qBH«

«d??³? ?«Ë

U??I? O? ?I? ×? ?²« qJÐ Âu?? Ið ≠

U?/b?? « W??O?Žu½ rO??O?I? ²Ð W?IK?F?²?L?«

WOzUL« œ—«uL« ‰ULF²Ý«

U¹d?AM?« —«b?≈Ë

ÆsOKLF²LK W/bIL«
œ—«u??LK ‰U??L?F? ²? Ý« ÍQÐ ÂU??O?I« s?JL¹ ô ∫ 71 …œU?L«
j³?C« WDKÝ rOEMð b?Ž«u` «c?CË

UO?Šö œb?×ð

wŠöH« ‰ULF²Ýö WN?łuL« ÁUOL« p– wM ULÐ WOzUL«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ UNKLŽË
sO?? ?O? ?F? ? O? ?³?Þ ’U?? ? ? ý√ ·dÞ s/ W?¹œU?? F?« d?? O? ? ž ÁU?? O? ? L«Ë
¨ ’U? « Êu½U?I« Ë√ ÂU?F« Êu½U?IK sO?F?{U?š sO¹uMF?/Ë
qł√ s/ Ë√ ¡U?? L« Ã«d?? ? ²? Ý« qCU?? O¼Ë

lÐ«d« qBH«

P??AM/ o?¹dÞ sŽ

¡UL« ‰uŠ ÂöŽù«

s/ rK¹ “UO²/« Ë√ WB?š— VłuLÐ ô≈ ¨ UOzUL« WOÐdð
Êu?½U?? ? I?« «c¼ ÂU?J?Š_ U?? ? I? ? ? ³Þ ¨W?? ? ?B? ? ? ²? ? ? ? ? ?L?« …—«œù« q³?? ? ?`
ÆWOIO³D²« tuB½Ë

W?? OzU??L?« œ—«u??LU?Ð W??HK?JL« …—«œù« Òb? ?Fð ∫ 66 …œU? L«
l/ UL−M/ ÊuJ¹ ¡UL« ‰uŠ ÂöŽû Z/b/ dOOð ÂUE½
vKŽ U?L?O?Ýô ¨…QA?ML«

‰U?? L? ?F? ?²? Ý« “U?? O? ?²? ?/« Ë√ W?? B? ?š— ‰u?? ð ∫ 72 …œU? L«

U?ODFL?« bŽ«u?`Ë Âö?Žù« W?LE½√

ÆWB² L« WO/uLF«

U¾ON« Èu²/

¨WM‡‡O?F?/ …d‡‡²H? ¨·d‡‡B²« U?‡‡N³?ŠU?B WO?zUL« œ—«u?L«
œ—«u‡‡L« ”U?Ý√ vKŽ œb?×?L« ¡U?L« r−?Š Ë√ »u?M/ wM

Z/b?? ?L« d?? O? ?O? ? ? ?²« ÂU?E½ rO?EMð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ tKLŽË ÁUOL« ‰uŠ ÂöŽû

Íu?‡?‡?M?Ý ‰b‡?‡?F? ? ? ? ?/ V?‡?‡?? ? ? ? ?Š …d‡?‡?Mu?? ? ? ? ²? ? ? ? ?L?« W?‡?‡O?U?? ? ? ? L? ? ? ? ?łù«
Æd³²FL« ‰ULF²Ýô« l/ o‡M«u²ð w²«

UłUO²Šô«Ë

U?? ?O? ?H? ?O? ?C œb?? ?×ð

sO?? O? ? F? ?O? ?³D« ’U?? ? ? ý_« vKŽ sO?? ?F? ?²¹ ∫ 67 …œU? ? L«

“U??O? ²? /« Ë√ W??B? šd« `M/ vK?Ž Vðd??²¹ ∫ 73 …œU? L«

Êu½U?? ? I« Ë√ ÂU?? ? F« Êu?½U?? ?I?K sO?? ? F? ? {U?? ? « s?O¹u?MF?? ? L«Ë√

Êu½U?? ?` U¼œb?? ?×¹ ÈËU?ð√ lMœ W?? ?OzU?? ?L« œ—«u?? ?L« ‰ö?? ?G? ?²? ? Ý«

‰U??L? F? ²? Ý« “U?O? ²? /« Ë√ W??B? š— vKŽ s?¹ezU??×«Ë ¨’U?? «

ÆWOUL«

“U?O²?/ô« »U?×√Ë ¨ÁU?O?LK WO?F?O³?D« WO?/u?LF« „ö?/_«
¡U?? ? ? L?K? W?? ? ? O? ? ? ? /u?? ? ? L? ? ? ?F?«

o¹d?Þ sŽ ÈËU?ð_« Ác¼ qO?? ? B? ? ×ð

U?? ? ? /b?‡?‡? « r?‡?‡N?‡?‡? ÷u?? ? ? H?‡?‡L?« Ë√

U?? ?O? ? H? ? O? ? C œb?? ? ×ð
wI«

U?ŠU/ ‰öG?²Ý« “UO?²/« »U×√Ë ¨d?OND²«Ë

Æ“UO²/ô« Ë√ WBšd« œuIŽ wM œb×ð ULC ¨rOEM²«
d?? ?O? ? O? ?? ? ²« ÂU?EM?Ð W?? H?KJL?« WD?KK? ¨U¹—Ëœ ¨«u?? ?/b?? ?I¹ Ê√
d?Mu?²ð w²«

‰Ë
Ò _« rI«

U?ODF?L«Ë

U?/uKF?L« qC Âö?Žû Z/b?L«
ÆrN¹b

WOzUL« œ—«uL« ‰ULF²Ý« WBšd w½u½UI« ÂUEM«
¨WOzUL« œ—«uL« ‰ULF²Ý« WBš— rKð ∫ 74 …œUL«

œ—«u?? ? ? ? ? ?L?U?Ð W?? ? ? ? ? ?H?K?J?‡?L?« …—«œù« Âb??‡?‡?I?ð ∫ 68 …œU?? ?? ?? ??L?«

h ? ý qJ ¨ÂU??F« Êu½U??I« œu??I? Ž s/ «b??I?Ž d??³? ²?F?ð w²«

“U?? ? −?½SÐ ÂU?? ? O? ? ?I?« b¹d?¹ s/ q?C VK?Þ vK?Ž ¡UM?Ð ¨W?? ? OzU?? ? L?«

Êu½U?? ? I« Ë√ ÂU?? ? F?« Êu½U?? ? IK l?{U?? ?š Íu?MF?? ? / Ë√ wF?? ? O? ? ?³Þ

„ö?? ?/_« s/ ¡U?? ?L« Ã«d?? ? ? ? ²? ? Ý« …Q?? A?ML U?½u½U?? ?` hšd?? ?/

«c¼ wM …œb?×L« ◊ËdAK? UI³Þ pc?Ð U³KÞ ÂbI?¹ ’U «

‰U?? L? ? F? ?²? ? Ý« qł√ s/ ¨ÁU?? ?O? ?LK? W?? O? ?F? ? O? ?³?D« W‡?‡O?? /u?‡‡L?? ?F«

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …œb×L«

UOHOJ« VŠË Êu½UI«

l?ÐU?D?«

«–

U?? ? ? ? ? ?/u?K?F? ? ? ? ? ?L?« q?C ¨’U?? ? ? ? ? š Ë√ w??/u?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?Ž

W?MU??{ùUÐ …d?Mu?²?L?« włuu?O?łË—b??O?N«Ë włuË—b??O?N«
œ—«uL« ‰UL?F²Ý« WB?š— ÂUEM lC ð ∫ 75 …œUL«
∫ wðQ¹ U/ sLC²ð w²«

UOKLF« ¨WOzUL«

Ø Ë WOŽuM« W¹U?L×«

UH«u/ sLC?²ð W/uKF/ qC v≈
ÆWOLJ« Ë√
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U?? OK?L? ?F« c?? O? ?HMðË q?CU?? O¼ W?? /U?? `≈ ≠

¨WOMu−« ÁUOL« Ã«d ²Ýô dHŠ Ë√ —UÐ¬ “U−½≈ ≠

«d?? O? ? ×? ?³« Ë W?? ?O? ?×?D« W?? ?OzU?? L?« e?? ł«u?? ?×« Èu?? ²? ? ? ?/
W?N?łu?L« d?O?ž l³ML« sŽ V?O?IMð
Ë√ U?? ? N? ? O? ? ?M Í—U?? ?I« b?? ? O? ? B?«Ë

P?AM/ “U?−½≈ ≠

U?? ?O?zU?? ?L?« W?? ?O?Ðdð d?¹uD?²
¨Í—U−²« ‰öG²Ýö

¨wŠöL« tOMd²« Ë WO{U¹d«

UÞUAM«
Ë√ a?C« Ë√ q?¹u?? ? ? ?×? ? ? ?²?« q?CU?? ? ? O?¼Ë

ÁU??O? L« ◊U??I?½ Ë œËb??« qH??Ý√ bMŽ q?CU??O¼ W??/U??`≈ ≠
ÆWOzUÐdNCË—bON« l½UBL« b¹Ëe² q¹u×²«

P?? ? ? A?M?/ ¡UM?Ð ≠

ÁU?? ? ?O? ? ? ?L« Ã«d?? ? ? ? ? ? ²? ? ? ?Ýô œËb?? ? ??« ¡UM?¦? ? ? ²? ? ? ?ÝU‡?Ð ¨e?? ? ?−?‡?‡×?«

PAM/Ë

œ—«uL« ‰U?LF?²Ý« “U?O²/« `M/ n?`u²¹ ∫ 78 …œUL«

¨WO×D«
Ã«d ²Ýô Èdš_« qCU?ON« Ë√

PAML« qC W/U`≈ ≠

ÆWO×D« Ë√ WOMu−« ÁUOL«

VŠU?Ë “U?O?²?/ö W??×½U?L« WDK« lO?`uð v?KŽ W?OzU?L«
Æ’Uš ◊Ëdý d²Mb “UO²/ô«

w½U¦« rI«
‰U??L? F?²? Ý« W??¾? M qJ W??O?ł–u??L½ ◊Ëd??ý dðU??Mœ œb??×ð
o¹d?Þ sŽ Áö?? ?Ž√ 77 …œU?? ? L« ÂU?JŠ√ wM U?? ? N? ? ?OK?Ž ’u?? ?B?M/
ÆrOEM²«

WOzUL« œ—«uL« ‰ULF²Ý« “UO²/ô w½u½UI« ÂUEM«
WOzUL« œ—«u?L« ‰ULF²Ý« “U?O²/« rK¹ ∫ 76 …œUL«

w?²« ◊Ëd?? ? ?A?« dðU?? ? ?Mœ c?? ? ?šQ?ð Ê√ V−?¹ ∫ 79 …œU? ? ?L?«

Íc« ¨ÁU?? O? ?LK W?? O? F? ?O? ?³D« W?? O? ?/u??L? ?F« „ö?? /ú W?? FÐU?? ²«

W?? ?O?zU?? ?L?« œ—«u?? ?L« ‰U?? ? L? ? F? ? ²? ? ?Ý« “U?? ?O? ? ²? ? ?/« `M/ s?L? ? C? ? ?²ð

wFO³Þ h ý qJ ¨ ÂUF« Êu½UI« œu?IŽ s/ «bIŽ d³²F¹
’U?? ? ?« Êu½U?? ? I?« Ë√ ÂU‡?F« Êu?½U‡?IK? l{U?? ? š Íu?MF?? ? / Ë√

vKŽ ÿU?? H? ×?«

U??³K?D²??/ ¨—U?? ³? ²? ?Žô« sO?? FÐ ¨…d??−? ?×? ²? ?L«
Êu½UI« «c¼ wM …œb×L« ◊ËdAK? UI³Þ pcÐ U³KÞ ÂbI¹

VO?? IM?²«

P?? AM/ v?KŽ WE?MU??×? ?L«Ë W?? O?zU??L?«

U?? I? ³?D«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ œb×ð w²«

UOHOJ«Ë

ÆWOK×L« WO¾O³« WLE½_« W¹ULŠ «cCË W¹bOKI²«
w?²« ◊Ëd?? ? ?A?« dðU?? ? ?Mœ c?? ? ?šQ?ð Ê√ V−?¹ ∫ 80 …œU? ? ?L?«

œ—«uL« ‰ULF²?Ý« “UO²/« ÂUEM lC ð ∫ 77 …œUL«
∫ wðQ¹ U/ ¨ ULOÝ ô ¨sLC²ð w²«

UOKLF« WOzUL«

ÊU?LC W?OzU?L« œ—«uL« ‰U?L?F²?Ý« “UO?²?/« `M/ sLC?²ð
sO?FÐ W?O?ŽUMB«

«b?Šu«Ë oÞU?MLK qI?²??L« b¹Ëe?²«

«c??CË W?¹œU??F« d?? O? ž ÁU??O? ?L« sO??L? ?¦ð

U??O?½UJ/≈ ¨—U??³? ?²? Žô«

‰ö?? š s/ tU?? L? ?F? ?²? ?Ý« …œU?? Ž≈Ë ¡U?? L« œU?? B? ?²? `«

U?? ³?KD²?? /

w?M ¡U?? ? L?« Ã«d?? ? ? ? ? ? ²? ? ?Ý« q?ł√ s/ d?? ? ?H? ? ? ×?« “U?? ? −?½≈ ≠
œb?−²« W?¾ODÐ Ë√ …d?−×?²L‡?« WO?Mu−« W?OzUL« W?LE½_«
wM U??L? ?O? Ý ô ¨W??O? ŽUM Ë√ W?? O? Šö??M

ÆWLzöL« ‚dD« —UO²š«
`?M?/ ¨Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ Vłu?? ? ? ? L?Ð s?J?L?¹ ∫ 81 …œU? ? ? ? L?«

ôU??L? F? ²? ?Ý« qł√ s/

¨W¹Ë«d×B« oÞUML«
Ë√ W?? ?O? ?Mu?? ?−« ÁU?? O? ? L« Ã«d?? ? ? ?²? ? Ý« qCU?? ?O¼ W?? /U?? ?`≈ ≠
¨ÁU?? ?O? ? ?L« q?O? ? uð W?? ? LE½Q?Ð jÐd?« o¹d?Þ sŽ W?? ?O? ? ?×D?«

Ë√ d?×? ³« ÁU??O?/ W?O?K×ð qCU?O?¼ ‰ö?G? ²?Ý«Ë “U?−?½≈ “U?O? ²?/«
«b?? ? Šu?« Ë√ oÞU?ML?K q?I? ? ?²? ? ?? ? ?L?« s¹u?? ? L? ? ? ²« ÊU?? ? L? ? ?C?
q?ł√ s/ W?? ? ×?U?? ? L?« ÁU?? ? O? ? ?L?« s/ ÊœU?? ? F? ? ? L«Ë Õö?? ? /_« Ÿe?½
¨WOŽUMB«

03≠01 r`— d?? ? /_« ÂUJ?Š_ U?? ?I? ? ?³Þ ¨W?? ? O? ? /u?? ? L? ? F?« W?? ?F? ? ?HM?L«
20 oM«u??L« 1425 ÂU??Ž W??O½U??¦?« ÈœU??L? ł ‰ÒË√ wM Œ—R??L«
Æ—UL¦²Ýô« d¹uD²Ð oKF²L«Ë 2001 WMÝ XAž

Õö?/_« Ÿe½ Ë√ d??×?³« ÁU??O?/ W?OK?×ð qCU?O¼ W??/U?`≈ ≠
W?? ? ?F? ? ? ?H?ML?« qł√ s?/ ¨W?? ? ? ×U?? ? ? L« ÁU?? ? ? O? ? ? L?« s/ ÊœU?? ? ? F? ? ? L?«Ë
¨WU «

UOłU×« WO³Kð Ë√ WO/uLF«

w?²« ¨◊Ëd?? ? A?« dðU?? ? Mœ c?? ? šQ?ð Ê√ V−?¹ ∫ 82 …œU? ? ?L«
ÁU?? O? ?L?« ‰U?? L? ?F? ?²? ?Ýô W?? N? ?łu?? L?«

P?? AML?« “U?? −½≈ ≠

Íd …d?ND?L« …—c?I« ÁU?O?L« ‰U?L? F?²?Ý« “U?O?²?/« s?L?C?²ð
W¹œd?H« WO?Šö?H«
sO?FÐ ¨¡«d?C? «

U?ŠU?L« wI?Ý Ë√

ôUL?F?²Ýô« qł√ s/ …U?H?BL« …—c?I«

U?ŽË—e?L« iFÐ
¨WOŽUMB«

ôULF²Ýô« Ë√ WOŽUL−« Ë√

—UD?š_UÐ W?D³?ðd?? ? L« W?? ? O?zU?? ?`u?« d?? ? OÐ«b?? ? ²« ¨—U?? ? ³? ? ?²? ? ?Žô«
ÆW¾O³« vKŽ dOŁQ²«Ë WO×B«

W?O?F?O? ³D« W?O½b?F?L« ÁU??O?L« sŽ VO?IM²« W??¾?O?Nð ≠
¢…bzU?? ? L?« ÁU?? ?O? ? ?/¢ …U?? ? L? ? ?? ? L?« ÁU?? ?O? ? ?L?« Ë√ l³?ML?« ÁU?? ?O? ? ?/Ë

W?? ? ?O?½b?? ? ?F? ? ? ?L« ÁU?? ? ? O? ? ? L« n?¹d?? ? ?F?ð œb?? ? ?×?¹ ∫ 83 …œU? ? ?L?«

·«d?? ?²? ? Ž« ¡«d?? ł≈ Ÿu?? ?{u?? ?/ X½U?? ?C w²?« q_« W?? ?O? ? Mu?? ?−«

ÁU??O? ?L«Ë

U?? /U??L? ?×« ÁU??O? ?/ Ë l³ML?« ÁU??O? ?/Ë W??O? ?F? O? ?³D«

b?? ? ? B? ? ? ` Í—U?? ? ? −? ? ? ²?« ‰ö?? ? ?G? ? ? ?²? ? ? Ýô« q?ł√ s‡?‡?/ W?? ? ?O? ? ? ?Žu‡?‡?MU?Ð

U?? ? N? ? H? ? ?O?MB?ð ◊Ëd?? ?ý «c?? ? CË ¢ …b?zU?? ?L?« ÁU?? ? O? ? /¢ …U?? ? L? ? ?? ? ?L«

¨„öN²Ýô«

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ Í—U−²« UNöG²Ý«Ë
U??/U??L? ×« ÁU??O? / sŽ d??H? ×« Ë√ VO??I?M²« W??¾? O? Nð ≠
◊Ëd?? ?A?« dðU?? ?Mœ c?? ?šQ?ð Ê√ ¨ ôU?? ?×« q?C wM ¨V?−¹
¨—U?? ³? ? ²? ?Žô« s?O? ?FÐ “U?? ?O? ?²? ? /ô« s/ W?? ¾? ? H« Ác?? N?Ð W?? I?KF?? ²? ? L«

U?? ?NðU?? ?O? ? u?? B? ? Ð ·«d?? ?²? ? Ž« ¡«d?? ?ł≈ Ÿu?? {u?? ?/ X?½U?? C w?²«
¨WOzUHA²Ý« WOłöŽ ÷«dž_ UNöG²Ýô WOłöF«
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¨W¹œUB²`« Ë WO½öIŽ WHBÐ ¡UL« ‰ULF²Ý« ≠
PAM/ qOGAð ◊ËdAÐ W?IKF²L« ÂUJŠ_« …UŽ«d/ ≠
¨UNöG²Ý«Ë Íd«
¨s¹dšü« ¡UL« wKLF²/ ‚uIŠ Â«d²Š« ≠

…—ËU?−?L« wŠ«u?C« Ë W?OM?J«

U?F?L?−?L«

U?łU?O?²?Š«

U??O? łU??Š W??O? ³?Kð «c??CË »d??AK W?? ×U??B« ÁU??O? L« s?/ U??N
ÆUIÐUÝ …œułuL« WOŠöH«

ôULF²Ýô«

w²?« ◊Ëd?? ?A« d?ðU?? ?Mœ qHJ?²ð Ê√ V?−¹ ∫ 84 …œU? ? L«

¨¡UL« „öN²Ý« bŽ Ë√ ”UO` …eNł√ W/U`≈ ≠
d¹uD² W?OzUL« œ—«u?L« ‰UL?F²?Ý« “UO²?/« `M/ sLC?²ð
U?? N?Ð Âu?? I?¹ w²« W?? ?³? ?`«d?? ?L«

ö?? ?šb?? ²? ‰U?? ¦? ? ²? ?/ô« ≠
ÆÊuK¼RL« Ê«uŽ_«

W?? O?z«e?? −«

UÐu?? ?I? ?F« sŽ d?EM« i?GÐ ∫ 90 …œU? ? L«

t?? ? O? ? ?Md?? ? ²« Ë√ W?? ? {U?¹d« Ë√

U?? ? O?zU?? ? L« W?? ? O?Ðdð

U?ÞU?? ? A½

U?? ?/eK?²? ? ? ? LÐ W?? ?OzU?Ðd?? ?NJ« W?? ?`U?D« ÃU?? ?²½ù Ë√ w?Šö?? ?L«
sO?? ?/Qð «c?? ?C Ë W?? OzU?? ?L« e?? ?ł«u?? ×« W?½U?? O? ?  Ë ‰ö?? G? ? ²? ?Ýô«
ÆÍd«

PAM/

sJ?L¹ ¨Êu½U?? ?I« «c?¼ ÂUJŠ√ V?łu?? L?Ð U?? N? ? OKŽ ’u?? ?BM?L«
nO?? ?`u?? ? ²Ð Âu?? ?Ið Ê√ W?? ? OzU?? ?L« œ—«u?? ?L?UÐ W?? ?H?KJ?L« …—«œù«

YU¦« rI«

wM WO?zUL« œ—«uL?« ‰ULF?²Ý« “U?O²?/« Ë√ WBšd? X`R/

‰U??L??F?²??Ý« “U??O??²??/« Ë W??B?šd?« w/UEM W??Cd??²??A??/ ÂUJŠ√

ÆV³« ÊUC ULN/Ë U½u½U` ¡UL« d¹c³ð

u³Ł WUŠ

WM?¹U??F? ?/ vKŽ “U?? O? ²? ?/ô« Ë√ W??B? ?šd« …œU?? Ž≈ n`u?? ²ð

WOzUL« œ—«uL«
Ë√ W?? ?B? ? ?š— `M?/ iM— Êu?J¹ Ê√ V?−¹ ∫ 85 …œU? ? ?L«

s/ …c ?²L« d?OÐ«b²K W?OzUL« œ—«uLUÐ W?HKJL« …—«œù«
ÆU³³/ WOzUL« œ—«uL« ‰ULF²Ý« “UO²/«
Æs¹UFL« d¹c³²« VM−² sOOMFL« sOKLF²L«
U??O? łU??×« X½U?? C «–≈ U??/ WU??Š wM

U??³KD?« iMdð

WU??Š wM W??OzU??L« œ—«u??L« …—«œ≈ s?JL¹ ∫ 91 …œU? L«

fLð U?N?²?O?³Kð X½U?C «–≈ Ë√ …—d?³/ d?O?ž U?N?²?O?³Kð Vł«u«

¨·U??H?−« W?U?Š wM U??L? O?ÝôË ¨W??O?F? O? ³D« À—«uJ« Ÿu??`Ë

X½UC «–≈ Ë√ W?OzUL« œ—«u?LK WOŽuM«Ë W?OLJ« W¹U?L×UÐ

t?? ?H? ?O? ? `u?ð Ë√ ¡U?? L?« ‰U?? L? ? F? ? ²? ? Ý« s/ b?? ?×K d?? ?O?Ð«bð –U?? ? ð«

dOG« ‚uI?× WHU / X½UC «–≈ Ë√ W/UF?« WFHMLUÐ dCð

W?? ¾? ³? ?Fð q?ł√ s/ ¡ö?? O? ²? ?Ý«

U?? OKL?? FÐ ÂU?? O? ?I« Ë√ X`R?? L«

ÆU½u½U` …bCRL«

W¹u?Ë√ ÊU?? L? ?{Ë À—«uJ« W?? N? ?ł«u?? L W?¹—Ëd?? C« ÁU?? O? ?L«
W?B?š— q¹b?Fð ¨ÊU?C X`Ë Í√ wM ¨ sJL¹ ∫ 86 …œU?L«
Æwý«uL« W¹Ëdð Ë ¡ULUÐ ÊUJ« b¹Ëeð
Ë√ U??N? B? ?OKIð Ë√ W??O?zU??L« œ—«u??L?« ‰U??L? F? ²? Ý« “U?? O? ²? /« Ë√
Íd« q?CU?? O¼ Ë

P?? AM?/ ÊuJð Ê√ V?−¹ ∫ 92 …œU? ? L«

wM ¨i¹u??Fð `?M/ l/ ¨W??/U?F?« W?F? HM?L« qł√ s/ U??NzU??G≈

Êu?½U?? ? IK? s?O? ? ?F? ? ?{U?? ? ? « ’U?? ? ? ? ? ?ý_« ·dÞ s?/ …e?? ? −?ML?«

—d?C “U?O? ²?/ô« Ë√ W?B?šd« VŠU? ÷d?F?ð «–≈ U?/ WU?Š

U??N?OK?Ž ’u?BML?« b?Ž«u??I« Ë d??O¹U?F? LK W??IÐUD/ ’U?? «

d?²Mœ Ë√ W?B?šd« wM …œb×?L«

U?OH?OJ« V?Š ¨d?ýU³?/

ÆÊu½UI« «c¼ s/ 18 …œUL« wM

Æ◊ËdA«

rŽb« Ë …b??ŽU??L« Ÿ«u½√ qC `?M/ sJL¹ ∫ 93 …œU?L«

‰U?? L? F? ?²? ?Ý« “U??O? ?²? ?/« Ë√ W??B? ?šd« vG?Kð ∫ 87 …œU? L«

Êu½UIK sOF?{U « sO¹uMFL«Ë√ sOOFO?³D« ’U ýú

t?? ? ?łu?¹ —«c?? ? ?Ž≈ b?? ? ? F?Ð ¨i¹u?? ? ? Fð ÊËb?Ð W?? ? ?O?zU?? ? ?L?« œ—«u?? ? ?L?«

ÊËe?? ?−?M¹Ë ÊË—œU?? ? ³¹ s?¹c« ¨ ’U?? ? ?« Êu½U?? ? I« Ë√ ÂU?? ? F«

…U?? Ž«d?? / Âb?? Ž W?U?? Š wM ¨“U?? O? ?²? ? /ô« Ë√ W?? B? ?šd« V?ŠU?? B

∫ wðQ¹ U/ ’uB « vKŽ ¨sLC²ð w²«

UOKLF«

Êu½U?I« «c¼ ÂUJŠ√ vKŽ W?³ðd?²?L«

U/«e?²ô«Ë ◊Ëd?A«

WB?šd« «cCË tIO?³D² …c ²?L« WOL?OEM²« ’uBM«Ë
Ë√

U?? ? O? ? ?łuu?MJ?²« q?¹b?? ?F?ð Ë√ W?? ? /U?? ? `≈ Ë√ d¹u?Dð ≠
Æ◊ËdA« d²Mœ Ë√

œUB?²`UÐ `L?ð w²«

«eO?N−²« Ë√

P?AML«Ë√ ‚dD«

¨tMOL¦ðË tULF²Ý« …œUŽ«Ë ¡UL«

œ—«uLUÐ W‡HK?JL« …—«œù« d/Qð Ê√ sJL¹ ∫ 88 …œUL«
∫ wðQ¹ ULÐ WOzUL«

ÁUO?L« sOL?¦² …dNDL« …—c?I« ÁUO?L« ‰ULF?²Ý« ≠
ÆW−UFL«

◊Ëd??A W??IÐUDL?« d??O?ž e??O? N? −? ²« ‰U??L? Ž√ q¹b??Fð ≠
¨“UO²/ô« Ë√ WBšd«

w½U¦« qBH«
“U?? ??O?? ?²?? ??/« Ë W?? ?B?? ??šd« w?/UE?MÐ W?D³ðd?? ??L«

U?? ??`U?? ??Hð—ô«

WOzUL« œ—«uL« ‰ULF²Ý«

‰u?? ? ? B? ? ? ×?« ÊËœ U¼ƒU?M?Ð rð w?²?«

P?? ? ?A?M?L« Âb?¼ ≠

U?N? ²U?Š v?≈ sCU?/_« …œU??Ž≈ Ë√ ¨“U?O?²? /ô« Ë√ W?B? šd« vKŽ
Æ“UO²/ô« Ë√ WBšd« wM o×« Ê«bIM bMŽ WOK_«

ÍuMF??/ Ë√ wF?O?³Þ h ? ý qC b?O?H? ²?¹ ∫ 94 …œU?L«
Ë√ W?Bš— ezU?Š ’U? « Êu½U?I« Ë√ ÂUF« Êu½U?IK l{U?š
ÁU?O?L« —Ëd?/ oŠ s/ WO?zUL« œ—«u?L« ‰U?L?F?²?Ý« “UO?²?/«

Ë√ W??B?š— vKŽ sO?KU?×« v?KŽ sO?F? ²¹ ∫ 89 …œU?L«
∫ wðQ¹ U/ ¨WOzUL« œ—«uL« ‰ULF²Ý« “UO²/«
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wM ÁU?? O? / Xłd?? ? ²? Ý« p?U??/ qJ? o×¹ ∫ 99 …œU? L«

W??OMÞU?Ð

vKŽ —Ëd?L« ¨W?O³?O?IM²« Ë√ W?OMÞU?³« ‰UG?ý_« dŁ≈ t?{—√

oz«b??×?« Ë

W?O½ö?I?Ž d?¦? C_« —U??L« V?Š ¨ vKH?« w?{«—_« W?OJK/

«c?¼ r?²?¹ Ê√ V?−?¹Ë Æ UM?J??K? …—ËU?? ? ? ? −? ? ? ? ?L?« ‘«u?? ? ? ? Š_«Ë

Æ«—d{ q`_«Ë

‰ö?G?²Ýô «—d?{ q`√Ë W?O½ö?IŽ d?¦?C√ ·Ëdþ wM —Ëd?L«

«uM` d??³? Ž w{«—_« ÁU??O? / ·d?? p?– wM U??LÐ
U??ŠU??« ¡U?M¦??²? ÝU?Ð WDO??Ýu?« w{«—_« wM

o³??/ i¹u?Fð WD¹d?ý ¨U?N?Ð —Ëd?L« rð w²«
s/ …œU?? ? H? ? ²? ? ?Ýô« vK?H? ? ?«

«—U?I?F«

«—U?? ?I? ? ?F« w?JU?? ? L o?×¹
Æ‰œUŽË

Ác?¼ o?Mbð s?Ž r?łU?½ —d?? ? ? ?{ ÀËb?? ? ? ?Š W?U?? ? ? ?Š w?M i?¹u?? ? ? ?F?ð
ÆÁUOL«

‚U?? ?Hð—ô« W?? ?/U?? ?`≈ sŽ W?? ?L? ?łU?M«

ÆrCU×L« ’UB²š« s/ ¨i¹uF²«Ë

”œU« »U³«
dOND²«Ë ÁUOLK WO/uLF«

U?? ?łU?? −? ? ²? ? Šô« b?? ?Fð

w{«—_« w?KG?? ²? ? ? ?/ Ë√ wJ?U?? L “u?? ?−¹ ∫ 95 …œU? ? L«

U/b «

wM t‡OKŽ ’u‡BML« ‚UHð—ô« o× WF?{U « WDOÝu«
‰Ë_« qBH«

…e?? ?−ML?« ‰U?? G? ? ý_« s/ «Ëb?? ?O? ?H? ? ²? ?¹ Ê√ Áö?? ?Ž√ 94 …œU?? ?L«

U/b « dOOð ‚dDÐ oKF²ð ÂUJŠ√

WKš«b« ÁU?OL« n¹d?Bð bB` —u?CcL« ‚U?Hð—ô« Ê«uMFÐ

dOND²«Ë ÁUOLK WO/uLF«

W?U?? ? ×?« Ác?¼ wMË ¨ U?? ? ?NM?/ W?? ? ?ł—U?? ? ? « Ë√ r?N? ? ? O? ? ?{«—√ v?≈
∫ wðQ¹ U/ ÊuKL×²¹

»Ëd?? ? ? ? A?« ¡U?? ? ? ? L?U?Ð b¹Ëe?? ? ? ? ²?« q?J?A?¹ ∫ 100 …œU? ? ? ? L?«
ÊËbO?H²?¹ w²« ‰UG?ý_« WLO?` s/ WO?³½ W?BŠ ≠
ÆWO/uLŽ

U/bš dOND²«Ë wŽUMB«Ë
¨UNM/

s/ ÁU?OLK W?O/u?LF«

U?/b « d?³²?Fð ∫ 101 …œUL«

qF−ð b` w²«

«dOOG?²« sŽ W³ðd²L«

UIHM« ≠

¨W¹—Ëd{ …œUH²Ýô« Ác¼ WÝ—UL/

Æ U¹bK³«Ë WËb« ’UB²š«
w²?«

P?? ?AM?L« W?½U?? ?O? ?  wM W?? ?L?¼U?? ?? ? LK? W?? ?B? ? Š ≠

U?? ? /b?? ? ? « d?? ? ?O? ? ?O? ? ? ð “U?? ? O? ? ? ²? ? ?/« `?M/ W?Ëb« s?JL?¹
ÆWCd²A/ X×³√
Êu½U?IK sO?F?{U?š sO¹uMF?/ ’U? ?ý_ ÁUO?LK? WO?/u?L?F«
‚œU?? ?BÏ¹ W?? ?/b?? ?š ÂUE½Ë ◊Ëd?? ?ý d?? ?²? ?Mœ ”U?? ?Ý√ v?KŽ ÂU?? ?F«

ÍuMF??/ Ë√ w?F? O? ³Þ h ? ý q?J “u??−¹ ∫ 96 …œU? L«

Ë√ qC i¹u??Hð U??NM?JL¹ U??L? C ÆrOEM²?« o¹dÞ sŽ U??L? N? OKŽ

Ë√ W?Bš— ezU?Š ’U? « Êu½U?I«Ë√ ÂUF« Êu½U?IK l{U?š

U?? ?/b?? ?« Ác¼ d?? ?O? ? O? ? ?ð s/ ¡e?? ?ł

P??AML?« rO??I¹ Ê√ W??OzU??L?« œ—«u??L« ‰U??L? F? ²? Ý« “U??O? ²? /«

Vłu?? ?LÐ ’U?? ? « Êu?½U?? I?« Ë√ ÂU?? ?F« Êu½U?? ?IK? sO?? ?F? ?{U?? ?š

WD¹d??ý q?ÐU??I? L« —U??−« W??OJK/ w?M ÁU??O? L« c??š_ W??/“ö«

ÆWO`UHð«

Æ‰œUŽ Ë o³/ i¹uFð

sO?¹uM?F? ? / ’U?? ? ? ? ý_

sŽ …œb?? ? ×? ? ?L«

U?? ? O? ? ?H? ? ?OJ?« V?? ? Š ¨W¹b?K³?« sJ?L¹Ë

sŽ ÁUOLK W?O/uLF«

U?? ŠU?? ?« Ë

U¹U?M³« ‚U?? H?ð—ô« «c¼ s/ v?M¦?? ²? ? ¹
Æ UMJK …—ËU−L« ‘«uŠ_«Ë

U/b « ‰ö?G²Ý« ¨rOEM²« o¹dÞ

W??Oö??I? ?²? ÝôUÐ l²??L? ²?¹ Íc« d??ýU??³? L« ‰ö??G? ²? ?Ýô« o¹dÞ
W?? ? ?/U?? ? ?`≈ tM?/ VK?D¹ Íc?« —U?? ? ?−K? o×?¹ ∫ 97 …œU? ? ?L?«
U?/b « Ác¼ d?OO?ð “UO?²?/« `M/ o¹dÞ sŽ Ë√ WOU?L«
„d?? ²? A? ?L« ‰U??L? ?F? ²? ?ÝôUÐ VU?D¹ Ê√ t??{—√ v?KŽ

P??A?M/

ÆÂUF« Êu½UIK sOF{Uš sO¹uMF/ ’U ý_
“U?−½ù« nOU?Jð nBMÐ r¼U?¹ Ê√ vKŽ ¨ …Q??AML« Ác?N
Æi¹uFð Í√ o×²¹ ô WU×« Ác¼ wM Ë ¨W½UOB« Ë

‰Ë_« rI«
WO/uLF« W/b « “UO²/« `M/

Ác?? ? N? „d?? ? ²? ? ? A? ? ?/ ‰U?? ? L? ? ? F? ? ?²? ? ?ÝU?Ð VU?D?¹ ô U?? ? /bM?ŽË
¨U?NM?/ ¡U?N?²½ô« Ë√ ‰U??G?ý_« wM ŸËd??A« b?FÐ ô≈ ¨…Q??AML«

W?? ? ? /b?? ? ? ?« “U?? ? ? O? ? ? ²? ? ? ?/« VŠU?? ? ?  n?KJ?¹ ∫ 102 …œU? ? ?L?«
n¹—U?? ?B? ?L« Áœd?? ?H? ?LÐ q?L? ?×? ?²¹ Ê√ V?KD« V?ŠU??  vK?F? ?M
W?OL?OK`ù« œËb?×« —UÞ≈ wM d?O?ND²« Ë√ ¡U?LK W?O/u?L?F«
vKŽ UNUšœ≈ qL²×L«
„ö?/ú WF?ÐU²« qCU?O?N«Ë

«dO?OG²« vKŽ W³ðd²L« …bz«e«

P?AML« ‰öG?²?ÝUÐ “U?O²?/ö
Æ…QAML«

U¼b?¹b?? −ðË U?? N? ?²½U?? ?O? ?Ë ¡U?? LK W?? O? ?ŽU?MDô« W?? O? ? /u?? L? ?F«
¨WU?? ×?« V?? Š `L?? ð Y?O? ?Š U¼d¹u?DðË U?? NKO?¼Qð …œU?? Ž≈Ë
∫ wðQ¹ U/ ¨ÊULCÐ
b?? ? ? ? A? ? ? ? ×?«

P?? ? ? ?A?M?/ s?/ U?? ? ? ? `öD?½« ¡U?? ? ? ? L?« ÃU?? ? ? ?²?½≈ ≠

—UD/_« ÁU?O/ ‰U?LF?²Ý« pU?/ qJ o×¹ ∫ 98 …œUL«
Æ UNOM ·dB²« Ë t{—√ vKŽ jIð w²«
vK?Ž vI?K²¹ Ê√ w?KH?? ??« —U?? ?I? ? F« pU?? ?/ v?KŽ s?O? ? F? ? ²¹Ë

we‡ML« ‰U?LF²?Ýö tłu?L« ¡UL« W−U?F/Ë q¹u?×²«Ë

¨ÍuK‡‡F?« —U‡‡‡I?F« s‡‡?/ U?O?F?O‡‡‡³?Þ W?I?Mb‡‡²?L« ÁU?O? L« t‡‡{—√

¨tF¹“uðË tM¹e ðË tKOuð Ë wŽUMB«Ë

ÆWFL−L« dOž lÐUML« Ë√ ÃuK¦« Ë√ —UD/_« ÁUO/ ULOÝ ôË
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W?? ? ?/b?? ? ? « i?¹u?? ? ?H?ð qL?? ? ? A¹ Ê√ s?JL?¹ ∫ 106 …œU? ? ?L?«

«c?? CË U¼d?? O? N?DðË U?? N? ?Md??Ë …—c?? I« ÁU?? O? ?L« lL?? ł ≠

«c?? ?CË U?? ?NK?O¼Q?ð …œU?? ?Ž≈ Ë√ Íd«

P?? ?AM?/ ¡UM?Ð W?? ?O? ? /u?? ?L? ? F«

U?? ? N? ? ?²?«“ù d?? ? O? ? ?ND?²« s?Ž W?? ? L? ? ?łUM?« ‰U?? ? ŠË_« W?? ? −‡?‡U?? ? F? ? ?/

U??O?KL??Ž —UÞ≈ wM U??N?ö??G? ²? Ý«

ÆWOzUNM«

rO??L? B?ð ÃU??/œSÐ W??C«d??A«
ÆUN‡Ð WD³ðdL«

«—UL¦²Ýô« q¹uLðË l¹—UAL«
‰ö?? ?G? ? ²? ?ÝôU?Ð pc?? ?C “U?? ?O? ?²? ? /ô« V?ŠU??  n?KJ¹ U?? ?L? ? C

W??/b?? ?« i¹u??Hð W??O? ?`U??Hð« vK?Ž oM«u¹ ∫ 107 …œU? L«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …œb×L«

UOHOJ« VŠ WO/uLF«

U??OK?L? Ž Ÿu??L? −? ?/ ‰U??šœ≈ o¹dÞ sŽ “U?? O? ²? /ö Í—U?? −? ²«
wKL??F?²?? / vKŽ W?I?×? ²??L?« mU?³?L« q?O?B?×ðË …d?ðu?H«
ÂUE?M U?? I? ? ³Þ d?? O? ?N?D²« Ë√ ÁU?? ?O? ?LK? W?? O? ?/u?? L? ? F« W?? /b?? ? «

U?? N?zU?? G≈ Ë√ U?? N?ðb?? / b¹b?? L?ðË√ W?? O? ?`U?? H?ðô« q¹b?? Fð r?²¹
Æ…dOF²«
Æ‰UJý_« fH½ sL{
“U?? ? ? O? ? ? ?²? ? ? ?/ô« VŠU?? ? ?  —œU?? ? ? ³?¹ U?? ? ? /bM?Ž ∫ 108 …œU? ? ?L?«

—UÞ≈ wM “U?O²?/ô« VŠU? vKŽ sOF?²¹ ∫ 103 …œUL«
V?? Š ¨d??O? ?ND²« Ë√ ¡U?? LK W?? O? /u?? L? F« W?? /b?? ?« “U??O? ?²? /«

t½S?M W?{uH?/ W?¾O?¼ t²?H?BÐ W?O/u?L?F« W?/b « i¹u?H?²Ð
∫ wðQ¹ U/ WU×«
W‡HKJL« …—«œù« s/ WI³?L« WIM«uL« VKÞ t?OKŽ sOF²¹
Íd«

P??AM/ d?¹uDð l¹—U??A? / oM«uð s/ b??CQ??²« ≠

ÆWMUML« vKŽ UN{dŽ q³` WOzUL« œ—«uLUÐ
œ—«u?L« W??¾?O?N?² W??O?N?O?łu?²?«

UDD ?L«

U?H? «u?/ l/

r¹b?? ? I?ð “U?? ?O? ? ?²? ? ?/ô« VŠU?? ?  v?KŽ V?−¹ ∫ 109 …œU? ? ?L«

¨WOzUL«

`?L? ? ? ¹ ¨“U?? ? ?O? ? ? ²? ? ? /ö? W?? ? ?×½U?? ? ?L?« WD?K?K? ÍuM?Ý d¹d?? ? ?I?ð

W??O?×?D« W??OzU?L?« œ—«u?LK? w½ö?I? F« d??O? O?? ²« ≠

W?? O? ?/u?? L? ?F« W?? /b?? « i¹u?? H?ð c?? O? H?Mð ◊Ëd?? ý W?? ³? ?`«d?? LÐ

XF??{Ë w²« W¹œU??F« d?O? ž W?OzU??L« œ—«u?L«Ë W??O?Mu??−«Ë

ÆUNLOOIðË

¨tMdBð X×ð

W?³ðd²?L«

UEŠöL«Ë Íu?M« d¹dI?²« «c¼ ÊuJ¹
ÆW/uJ×« vKŽ ÷dŽ Ÿu{u/ t²Ý«—œ vKŽ

Âö?? Žù«

U?? ?OKL?? ŽË W?? ?O? ?łuu?MJ²?« ‚dD« W?? O? ? `dð ≠

·dÞ s?/ ¡U?? L« œU?? B? ?²? ?`« v?≈ w/dð w?²« fO?? ? ? ×? ?²«Ë
¨WO/uLF« W/b « wKLF²/

X×ð lC¹ Ê√ t ÷u?HL« vKŽ sO?F²¹ ∫ 110 …œUL«

s/ W?K³? ? I? ?²? ? ? ? ÔL‡« ◊U?? ?ÝË_« W¹U?? ?L? ? Š vKŽ d?? ?N? ? « ≠
W?OU?L«Ë W?OMI?²« ozUŁu« qC ¨“U?O?²?/ô« VŠU? ·d?Bð
¨tŽ«u½√ qJÐ ÀuK²« —UDš√
W?? ?/b?? ?« i¹u?? ?Hð rO?? ?O? ? I? ? ² W¹—Ëd?? ?C« W?? ?O? ? ³? ?ÝU?? ?×? ? L«Ë
ÆWO/uLF«

s/Q?Ð W?? ?IK?F? ? ²? ? L« b?? ?Ž«u?? ?I?«Ë d?? ?O¹U?? ?F? ? L?« Â«d?? ?²? ? Š« ≠
Æ PAML«

w½U¦« qBH«
w½U¦« rI«
»ËdA« ¡ULUÐ b¹Ëe²UÐ WUš ÂUJŠ√
WO/uLF« W/b « i¹uHð
¡U??LÐ Êu?½U??I« «c¼ Âu??N? H? / w?M b??B? I¹ ∫ 111 …œU? L«
œ—«u?? ? ? ? ? L? U?Ð W?? ? ? ? ? H?K?J?L? « …—«œù« s?J?L?¹ ∫ 104 …œU?? ?? ?? ??L?«
∫ wðQ¹ U/ v≈ tłu/ ¡U/ qC ÍdA³« „öN²Ýô«
¨“U?O?²?/ô« VŠU? Ë√ WËb« rÝUÐ ·d?B?²ð w²« W?OzU?L«
¨WOe‡ML«

ôULF²Ýô« Ë »dA« ≠
W?? ? /b?? ? ?«

¨ U−K¦L« Ë W¹“UG«

UÞU?? ? A?½ d?? ? O? ? ?O? ? ??ð s/ ¡e?? ? ł Ë√ q?C i¹u?? ? H?ð

UÐËdAL« lM ≠
sO?O?/u‡L?Ž sOK?/UF?‡‡²?L d?O?ND‡‡²« Ë√ ¡U?L‡‡?K W?O?/u‡‡L?F«

U??N? ³?O? {uð Ë W??Oz«c??G« œ«u??L« Ÿ«u½√ qC d??O? C? ×ð ≠

ÆWOMUC WOU/

U½UL{Ë WOMN/

ö¼R/ rN ’«u‡‡š Ë√

ÆUNEHŠË
«¡e?ł Ë√ ö??C ÷u?H¹ Ê√ “U??O?²?/ô« VŠU?? sJL¹ U??L?C
Ë√ wF?? ? O? ? ³?Þ h ? ? ?ý qC v?KŽ s?O? ? F? ? ?²¹ ∫ 112 …œU? ? ?L«

‰ö?? ? ? G? ? ? ²? ? ? ?Ýô ŸËd?? ? ? M …b?? ? ? Ž Ë√ Ÿd?? ? ?H?

œÒËe¹ ’U?? « Êu½U?? I« Ë√ ÂU?? F« Êu½U?? IK l{U?? š ÍuMF?? /

U?ÞU?? ? ?A?M?« Ác¼ s?/

Æ÷dG« «cN …QAML«

«c¼ W?IÐUD/ ÊU?L?{ ¨ÍdA?³« „ö?N?²Ýö? tłu?L« ¡U?LUÐ
sŽ W?? O? ?/u?? L? ?F?« W?? /b?? « i¹u?? Hð r?²¹ ∫ 105 …œU? L«
sŽ …œb?? ×? ?L« W?? O? ?ŽuM« Ë√ØË »d?? A« d?? O¹U?? F? ?/ l/ ¡U?? L«
Èu??²? ×? ?/ ¨U??L? O? Ýô b?¹b??×ð l/ W?? ? MUML?K U??N? {d?? Ž o¹dÞ
ÆrOEM²« o¹dÞ
◊Ëd?? ? ?ýË ¨ t? ÷u?? ? ?H? ? ? L?« U?? ? ?NK?L? ? ? ×? ? ? ²?¹ w?²«

U?? ? ?/b?? ? ? ?«

◊Ëd?? ? ? ý ¨ rO?E?M²?« o¹d?Þ s?Ž œb?? ? ?×?ð ∫ 113 …œU? ? ?L?«

¨i¹u?H²« …b?/Ë ¨UNÐ Âe?²KL«

WDÝ«u?Ð Íd??A? ³« „ö??N? ?²? Ýö t??łu?? L« ¡U??LUÐ b?¹Ëe??²«

W?? /b?? « …d?? O? ?F? ?ð Ë√ t? ÷u?? H? ?L« d?? ł√ lMœ

WJ³?ý s/ Ë√ Ã«d ?²Ýô« WDI½ s/ W?Cd×?²L« Z¹—U?NB«

W??O? Žu½ r?O? O? Ið d??O?¹U??F? /Ë ¨sOKL?? F? ²? ? L« s/ W?? Žu??Mb??L«

Æ»ËdA« ¡ULUÐ b¹Ëe²«

ÆW/b «

U?OËR?L«Ë ¨U¼cO?HMð
U?? O? ?H? ?O? ?CË
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W?DÝ«u?Ð wŽU?? ? ? L? ? ? ł d?? ? ?O? ? ? N?Dð ÂU?E?½ vK?Ž d?? ? ?Mu?? ? ?²?ð ô w²?«

W?? ? F? ? ? O? ? ?³?Þ ¨rO?EM?²« o?¹d?Þ sŽ œb?? ? ×?ð ∫ 114 …œU? ? ?L«

·dÞ s/ W?³? `«d?/ Ë …b?L?²?F?/ W?KI?²??/ n¹d?B?ð

Èu?? ²? ? ?/ vKŽ W?? F? ?³? ²? ?L« ¡U?? L« qO?K×ð W?? O? H? ?O? ?CË W¹—ËœË

P?AM/

ÆWOzUL« œ—«uLUÐ WHKJL« …—«œù«

„ö?? ? N? ? ? ²? ? ?Ýö t?? ? ?łu?? ? L?« ¡U?? ? L« ÃU?? ? ?²½≈ q?CU?? ? O?¼Ë

P?? ? AM?/

t‡‡?F¹“uðË t‡‡?M¹e?? ðË t‡?KO??uð Ë t??²? −U?? F? / Ë ¨Íd??A? ³«
qI²?/ dOND?ð ÂUE½ qC nO`uð V−¹ ∫ 122 …œUL«
Ác?? NÐ Âu?? I?ð w²« d?ÐU?? ? ?LK œU?? L? ?²? ?Žô« `?M/ ◊Ëd?? ý «c?? CË
ÆdOND²K WO/uLF« WJ³A« l{Ë œd−LÐ
ÆqOU×²«
W?? ? ¾? ? ? O? ? ?Nð W?¹UM?³? pU?? ? / q?C vK?Ž V−?¹ ∫ 123 …œU? ? ?L«

W?? ? ? ?O? ? ? ? ×? ? ? ? B?« W?? ? ? ?³? ? ? ? `«d?? ? ? ?L« —U?Þ≈ w?M ∫ 115 …œU? ? ? ?L?«

vKŽ Ë√ t{—√ vKŽ —UD/_« ÁUO/ oMb²ð wC t²¹UMÐ nIÝ

¨ULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l?¹dA²« wM UNOKŽ ’uBML«

vK?Ž oMb?? ?²ð U?? ?NKF?? ?−¹ Ê√ “u?? ?−¹ ôË ¨w/u?? ?L? ? F« o¹d?D«

¡U?L« WO?Žu½ W?³`«d?/ qOU?×ð ¡«d?ł≈ ¨WLE²M/ W?H?BÐ r²¹

ÆÁ—Uł —UIŽ

ÆÍdA³« „öN²Ýö tłuL«

W?O?ðü« WKL?F? ²?? L« ÁU?O? L« lL??ł sJL¹ ∫ 124 …œU?L«
fH½ sL?{ lL−«

P?AM/ u?×½ UN?NO?łuðË

w?M U?? ? N? ? ?OK?Ž ’u?? ? BM?L«

UMJ« s/

ÆqOU×²« Ác¼ ZzU²½ —uNL−K sKF¹ Ê√ V−¹
‚d?D?« ¨ r?OE?M?²?« o?¹d?Þ s?Ž œb?? ? ? ?×?ð ∫ 116 …œU? ? ? ? L?«

U?EH?? ? ×? ? ?²?« fH?MÐË ◊Ëd?? ? A?«
ÁU??O? ?L« W??−?U??F? / w?M WKL?? F? ²? ? ?L« W??O?zU??O? L? ?OJ« œ«u?? L«Ë
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 94 …œUL«
Æ UNðU½uJ/ `O×Bð «cCË ÍdA³« „öN²Ýö WNłuL«

l‡ÐU« »U‡³«

w?M q?L? ? ? ? ? ?F?¹ h? ? ? ? ? ? ?ý q??C v?K?Ž V?−?¹ ∫ 117 …œU?? ?? ?? ??L?«

w‡ŠöH« ¡U‡L«

Ê√ ÁU?O?LK W?O?/u?LF« W?/b? « ‰ö?G?²?Ý« qCU?O¼ Ë
sŽ …œb?? ×? L«

P?AM/

U?? O? H? ?OJ« V?? Š W??O? ?³Þ W?? FÐU??²? ?L lC?? ¹

‰Ë_« q‡BH«
÷d?LÐ sOÐUB?L« ’U? ýú sJ?L¹ ôË ¨rOEM²« o¹dÞ
wŠöH« ¡ULUÐ oKF²ð W/UŽ ÂUJŠ√
W?? ?/b?? ? ?« W?? ?Ý—U?? ?L? ? / ÁU?? ?O? ? L« o?¹dÞ sŽ q?I? ? ²M?¹ Ê√ sJ?L¹
¡U?? ? ?LÐ Êu?½U?? ? ?I« «c?¼ Vłu?? ? ?L?Ð nu?¹ ∫ 125 …œU? ? ?L«

ÆÁUOLK WO/uLF«

¨«d?? ?B? ? Š wŠö?? ?H« ‰U?? ?L? ? F? ? ²? ? Ýö t?? ?łu?? ?/ ¡U?? / q?C ¨wŠö?? ?M
YU¦« qBH«
UÞU??A?MUÐ WD³?ðd??/ Èd??š√

U??O? łU?? × ¨W¹u½UŁ W?? H? BÐË
dOND²UÐ WUš ÂUJŠ√
ÆWOŠöH«

ô≈ wŠö?? H« ¡U?? L« Ã«d?? ? ?²? Ý« sJ?L¹ ô ∫ 126 …œU? L«
93 v≈ 71 s/ œ«u?L« Vłu?LÐ …œb?×?L«

ÆW¹dC×« oÞUML« wM dOND²K WO/uLF« WJ³AUÐ
U?O?H?OJ« V?Š
ÆÊu½UI« «c¼ s/

W?? FÐU?? ²« qCU?? O? N?«Ë

W?? ? ? ? ? ? ? ? ?ÝR?? ? ? ? ?/ Ë√ sJ?Ý q?C j?Ð— V?−?¹ ∫ 118 …œU? ? ? ? L?«

P??A?ML« nM?Bð ∫ 127 …œU? L«

W?J?³? ? ? ? ? ?A?« w?M m??¹d?? ? ? ? ? H?ð q?C l?C? ? ? ? ? ? ?¹ ∫ 119 …œU?? ?? ?? ??L?«
…—c?I« ÁU?OL« W?O?H?Bð WD×?/ wM Ë√ d?ON?D²K W?O/u?L?F«
W??HKJL?« …—«œù« s/ o³??? L« hO??šd??²K W??Oe?‡ML« d??O? ž

W?? ?N? ?łu?? ?L«Ë ÁU?? ?O? ? LK W?? ?O? ? ŽUM?Dô« W?? ?O? ?/u?? ?L? ? F« „ö?? ?/ú
ÆWOzUL« œ—«uLUÐ
…dO?GË WDÝu²/Ë Èd?³C

PAML?C wŠöH« ‰ULF?²Ýö

V?? ? ?Š “U?? ? O? ? ?²? ? ?/« `?M/ Ÿu?? ? ?{u?? ? / ÊuJ?ðË ¨wŠö?? ? H?« ÍdK?
ÆrOEM²« U¼œb×¹ w²«

UOHOJ«Ë ◊ËdA«

»u?? ? ? ? ? łË v?≈ m?¹d?? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ?²?« «c?¼ l?C? ? ? ? ? ? ?¹ Ê√ s?J?L?¹Ë
ÁU??O? ?L« Ác¼ X½U??C «–≈ U?? / WU??Š wM W?? I? ³? ? ?L« W??−U?? F? L«
d??O?U?Ð q ð Ê√ U?N?½Q?ý s/ ¨ ÂU?? « U??N?²U??Š wM ¨ …—c??I«

‰U?? L? ?F? ?²? ?Ý« “U?? ?O? ?²? ?/« Ë√ W?? B? ?š— `M?Lð ∫ 128 …œU? L«
ÆWOHB²« WD×/ Ë√ dOND²K WO/uLF« WJ³AK s×«
ÆW‡M?O?F? / ÷—√ `?‡U??B Íd‡« ÷«d‡?ž_ W‡OzU??L« œ—«u‡?‡L«
o?Š ‰Òu? ? ? ? ? ×?¹ W?? ? ? ? ?O?M?F? ? ? ? ? ?L?« ÷—_« s?Ž ‰“U?M?²?« W?U?? ? ? ? ?Š w?M

WKzU?? Ý Ë√ W??³K? …œU??/ qC ‰U??šœ≈ l?ML¹ ∫ 120 …œU? L«

Ê√ t?OKŽ sO?F?²¹ Íc« ¨b?¹b?−« pU?LK U½u½U?` ‰U?L?F?²?Ýô«

Ê√ U?? N½Q?? ý s/ d?? O? N?D²« qCU?? O¼ Ë

‰“UM²?« «c??NÐ W??OzU??L« œ—«u??L?UÐ W??HKJL?« …—«œû ÕÒd? B¹

Ë√ —u¼b?ð v≈ ÍœRð Ë√ ‰ö?? G? ?²? ?Ýô« ‰U?? L? ?Ž W?? ×? ?BÐ f?Lð

ÆWOJKL« qI½ a¹—Uð s/ dNý√ ©3® WŁöŁ qł√ wM

U?? N? ?H¹d?? B?ðË …—c?? I« ÁU?? O? ?L« l?L? ?ł

P?? AM?/ wM W¹“U?? ž Ë√

P?? AM/ d?? O? ?Ý W?K`d?? Ž
ÆU¼dONDðË

Êu?J?¹ Ê√ V?−?¹ ¨ ÷—_« Ác??¼ W?ze?? ? ? ? ? −?ð W?U?? ? ? ? ? Š w?M
«“UO²/« Ë√ hš— q×?/ ÷—_« lD` sOÐ ÁUOL« l¹“uð
ÆwK_« ‰ULF²Ýô« oŠ q×/ q×ð …b¹bł

…—cI« ÁU?OL« n¹d?Bð ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ∫ 121 …œUL«
e?? C«d?? L?« wM Ë√ W?? `d?? H? ? ²? ?L«

UM?J«

«– o?ÞUML?« wM
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W?O? Šö?H« w{«—_« wJ?U?/ vKŽ sO??F?²¹ ∫ 129 …œU?L«

YU¦« qBH«

¨w‡Šö??H« ¡U?LK w½ö??I?Ž ‰U?L?F? ²?ÝUÐ ÂU?O?I?« U?N?OKG??²??/ Ë

wŠöH« ¡ULUÐ WUš ÂUJŠ√

œU??B? ²? `UÐ `?L? ð

U??OM?Ið ‰U??L? F? ²? Ý« o¹d?Þ sŽ U??L? O? Ýô

W?? U?? ?š ÂUJŠ√ Ë d?? O?Ð«bð b¹b?? ?×ð sJ?L¹ ∫ 136 …œU? ? L«
∫ wðQ¹ U/ d¹uDð ÊULC rOEM²« o¹dÞ sŽ

Æ¡UL«
d??O? ž …—c??I?« ÁU??O? L« ‰U??L? F? ²? Ý« l?ML¹ ∫ 130 …œU? L«

¨wý«uL« W¹ËdðË ÍuŽd« Íd« ≠

ÆwI« wM W−UFL«

Æ U½UCOH« ÁUO/ dA½ ≠
w½U¦« qBH«
s‡/U¦« »U‡³«
¡UL«

wI«

U/bš …dOFð

UŠU/

«c¼ Âu?NH?/ wM wI?« WŠU??LÐ bB?I¹ ∫ 131 …œU?L«
vKŽ d?Mu?²?ð W?O?Šö?M w{«—√ lD` W?Žu?L?−? / qC ¨Êu½U?I«

‰Ë_« qBH«

ÆWLz«œ WOzU/ œ—«u/ œułË «cCË dOND²«Ë ÍdK
¡UL«
¡U?? L«

PAM/

U/bš …dOF²Ð oKF²ð WCd²A/ ÂUJŠ√

U?? ?/b?? š …d?? O? ?F? ??ð W?? LE?½√ b?? Fð ∫ 137 …œU? ? L«

Ÿ«u½√ ¨r?O‡?‡E?M²‡?‡« o?¹d‡?‡Þ s‡?‡Ž œb?? ? ×ð ∫ 132 …œU? ? L«
U??³? ł«u«Ë d??OÐ«b??²?«Ë b??Ž«u?I?« «c??CË wI??«

U??ŠU??? /

U?O? H?OJ?«Ë ◊Ëd?A« oMË ¨W¹d??O?F? ?²« W??IDML« V??Š
w{«—_« vKŽ ÿUH×«Ë ¡UL« sOL¦ð ÊULCÐ `Lð w²«
ÆÂuÝd/ VłuLÐ œb×ð w²«
ÆUNM/ ÊuJ²ð w²« WOŠöH«
¡U?L«

U??/b?š …d?O?F? ð W?LE½√ bM?²?ð ∫ 138 …œU?L«
wI?«

UŠU?/ dO?Oð “U?O²?/« `ML¹ ∫ 133 …œUL«

wŽU?? ? L? ? ²? ? łô« s?/U?? ?C? ? ²«Ë w?U?? ?L« Ê“«u?? ? ²« ∆œU?? ?³? ? ?/ v≈
’U?? ? ? ý√ v≈ U?? ?NÐU?? ? ? × Ë√ WËb?« ·dÞ s/ …e?? ?N? ?−? ? L«
œ—«u??L« W??O? Žu½ W¹U??L? ŠË ¡U?L?« œU??B?²? `« vK?Ž e?O? H? ×? ²«Ë

’U?? « Êu½U?? I« Ë√ ÂU?? F« Êu?½U??I?K sO?? F? {U?? š sO?¹uMF?? /

ÆWOzUL«

WIKF²L« bŽ«uI« ¨UL?OÝô œb×¹ ◊Ëdý d²Mœ ”UÝ√ vKŽ

W?? O? ?/u?? L? ?F«

U?? /b?? « —U?? F? ?Ý√ œb?? ×ð ∫ 139 …œU? L«

wI?? ?« qCU?? ?O¼Ë
¡U?? ³? ?Ž√ W?? OD?Gð

P?? A?M/ b¹b?? ?−ðË W½U?? O? ? Ë ‰ö?? G? ?²? ? ÝUÐ
U?? O? ?H? ?O? ?C Ë w{«—_« d?? O? ?ND?ðË ·d?? B«Ë

Ë√ ö?? C qL?? AðË ¨WK?G? ²? ?? ?L« W?? ¾? ?O? ?N« U¼dðu?? H?‡ðË ÁU‡‡?O? L?K
ÆdOO²«
W½U?O? Ë ‰ö?G?²?Ý«Ë —U??L?¦?²?Ýô W??OU?L« ¡U?³? Ž_« s/ «¡e?ł
U?? ? /b?? ? ?« d?? ? O? ? ?O? ? ?? ? ?²?Ð WD?³ðd?? ? ?L«

P?? ? A?ML?« b¹b?? ? −?ðË
ÆWO/uLF«

ÊU?? ? ?³? ? ? ?? ? ? ×?« wM ÁU?? ? ? O? ? ? L?« —U?? ? ?F? ? ? ?Ý√ c?? ? ?šQ?ð Ê√ V−?¹
WO?łU²½ù« —uDð Ë n?OUJ²« Èu²?/ sO?×ð
ÆW/b « WOŽu½Ë WŽU−M«

U³K?D²/

«dýR/ sO×ðË

U/«e²ô« oO?³Dð Èœ√ «–≈ U/ WUŠ wM ∫ 140 …œUL«

ÂUEMÐ W?IKF²?L« dU?MF« ◊ËdA« d?²Mœ œb?×¹ UL?C
ÆwI« WŠU/ qš«œ tULF²Ý« Ë ¡UL« l¹“uð
U?ŠU?/ d?O?O?² wł–u?LM« ◊Ëd?A« d?²Mœ œb?×¹
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ “UO²/ôUÐ wI«
P??AM?/ d??O? O? ð “U??O? ²? /« œu?? I? Ž œb??×ð ∫ 134 …œU? L«
tMO?L¦ðË ¡U?L« l¹“uð rOEMð b?Ž«u` ¡U?L« b?AŠ qCU?O¼Ë
P?AM/ ‰ö?G?²?Ý« Ë W½U?O? ¡U??³?Ž√ W?ODGð

U?O?H?O?C «c?CË

W?? O? ? I? ?O? ?I? ? ×« W?? ?HKJ?²«Ë oM«u?? ?²ð ô —U?? F? ? Ý√ v≈ W?? {—U?? ?F«
ÆWOŠöH« w{«—_« dONDð Ë wI«
Ê√ sJL?¹ ¨t ÷u?H? L« Ë√ “U??O? ²?/ô« V?ŠU? s/ …—d??³? L«
w²?« W??O? ?MU??{ù« ¡U?? ³? Ž_« ÍËU?? ¹ wU?? / i¹u?? Fð t `M?L¹
Æ œbB« «c¼ wM UNKL×ð
Ë√ “U?? ? O? ? ²? ? ?/ô« »U?? ?×? ? ?√ vK?Ž sO?? ? F? ? ?²¹ ∫ 141 …œU? ? ?L«

WŠU?/ “UO²/« VŠU q?C vKŽ sOF²¹ ∫ 135 …œUL«
∫ Ê√ wI«
b??CQ?²¹ Ë W??O?Mu??−« ÁU?O? L« W??I?³Þ Èu??²?? / V`«d¹ ≠
¨WÐd²K w½öIF« ‰öG²Ýô« l/ tIÐUDð s/

WD?K?« v≈ «u?? ? /b?? ? I?¹ Ê√ ¡U?? ? L«

U?? ? /b?? ? š rN? ÷u?? ? H? ? ?L«

d?? UM?Ž ¨W?? O? ?³? ?ÝU?? ×? ?/ W?MÝ qC s?Ž ¨“U?? O? ?²? ?/ö W?? ×?½U?? L«

w?I? ? ?« ÁU?? ? O? ? ? / W?? ? O? ? ?Žu?½ Ë WÐd?? ? ²?« —uD?ð lÐU?? ? ²?¹ ≠
¨W¹—Ëb« qOU×²« WDÝ«uÐ

¡U?? ?³? ? Ž_« qOK?×? ?²?Ð `L?? ?ð w?²« W?? ?OK?OK×?? ?²?« W?? ³? ? ÝU?? ?×? ? L«
Æ—UFÝ_« WOMUHý ÊUL{Ë WHKJ²« —UFÝ√Ë

«bzUF«Ë

bM?Ž ¨WKL?? F? ?²? ?? ?L« ÁU?? O? ?L?« ÊuJð ô√ vK?Ž d?? N? ?¹ ≠
wA??Hð Ë√ W??ŽË—e??L« w?{«—_« ·öð≈ wM U??³? ³? Ý ¨U¼œu??C—

¡U??L«

U??/b??š —U??F? Ý√ W??F? ł«d?/ s?JL¹ ∫ 142 …œU? L«
Æp– W/UF« W¹œUB²`ô« ·ËdE« —uDð vC²`« «–≈

d?? ?O? ? ND²?«Ë ·d?? B?« W?? ?LE½√ l?{uÐ U?? ?L? ? O? ?Ý ô ¨÷«d?? ?/_«
ÆwŠöH«
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“U?? ? ? O? ? ? ?²? ? ? ?/ô« VŠU?? ? ?  v?K?Ž sO?? ? ? F? ? ? ?²?¹ ∫ 147 …œU? ? ? ?L?«

w½U¦« qBH«

l{Ë dýU?³L« ‰ö?G²Ýö W?¹bK³« WUCu«Ë t ÷u?HL«Ë
rzU?? ? I?« s/ Ë√ W?¹UM?³« p?U?? ? / s/ V?KDÐ W?? ? U?? ? š

we‡?ML« ‰U??L?? F??²??Ýö? hB?? ?? L« ¡U??L« …d?? O??F???ð ÂUE½

«œ«b?? ? Ž

wŽUMB«Ë

◊Ëd?? ? A?« V?? ? ?Š Âb?? ? I?¹ ¨W?? ? Cd?? ? ?²? ? ?A? ? ?L?« W?? ? O?JK?L« …—«œS?Ð
ÆWCd²AL« WOJKL« rJ×ð w²« WU « Ë√ØË WOLOEM²«

W??O? /u?? L? F« W??/b?? « …d?? O? F? ð bM?²? ð ∫ 143 …œU? L«
wł—b?? ?²?«—uD?²« ≈b?? ?³? ? / v?≈ »Ëd?? ?A« ¡U?? ?LU?Ð b¹Ëe?? ?²?K

W?³MUÐ …dðu?H« ÒbFð ¨W?OUI?²½« WH?BÐ ∫ 148 …œUL«
„ö?N? ²?Ý« h?B?ŠË sOKL??F?²? ?L«
«œ«b??FÐ …e?? N? −? L« d?? O? ž W??O? ŽU??L? ?−« W??OMJ?«

U??¾?M V??Š —U?F? Ýú

U¹UM?³K
d?F? Ð ‰“UML« wM sOK?L?F?²?? L« b¹Ëeð ÊU?L?C? ¨¡U?L«

c?š_« l/ ¨W?U??š —U?F?Ý√ Ë√ rzö?/ rKÝ ”U?Ý√ v?KŽ W?U?š
W¹u?O×«
‰U?L?F? ²?Ýô«

«–

ö?×?L«Ë

U?OłU×« b? ¡UL?« s/ ·UC r−?ŠË wŽUL?²ł«

U?MJ« œb?Ž ÊU?³? ?×« wM
l?‡? ‡?/ o??M«u?‡? ‡?²? ¹ Íc?‡? ‡?« V??K?‡? ‡?D? « j?³? ? ? ? ? ? ? ?C?‡? Ë W?‡? N? ? ? ? ? ? ? ?ł s?/

◊Ëd??ý «c?? CË ÂU??F« œ«b?? F« s/ U?? `öD½« …œËe?? L« wMN?? L«
s/ sOK?L?F?²? ?L«

U??¾?M nK?²? ?L? b¹«e?²? L« „ö?N? ²?Ýô«

bFÐ …œu?łuL« l¹“u?²« WJ³ý hzU?BšË ¡ULU?Ð b¹Ëe²«
ÆÈdš√ WNł
ÆÂUF« œ«bF«
—U?? F? ? Ý√ rKÝ œ«b?? ?ŽSÐ √b?? ³? ? L« «c¼ o?O? ?³D?ð b?? ? ?−? ? ²¹

YU¦« qBH«

q/U?? F? / oO?? ³D²Ð œb?? ×¹ W¹d?? O? F? ?ð W??ID?M/ qJ w?−¹—bð
dOND²« …dOFð ÂUE½
¡U?³?Ž_« dO¹U?F?/ oMË WÐu??×?L« W¹bŽU?I« W?H¹d?F?²« vKŽ
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 139 …œUL« wM …œb×L«

W??O? /u?L? F« W??/b?? « …d??O? F??ð bM²??ð ∫ 149 …œU? L«
V??Š —U?F?Ýú w?−¹—b?²« —uD?²« √b?³?/ v?KŽ d?O?N?D²K
w²?« ¡U?? L?« „ö?? ?N? ?²? ? Ý« hB?? ?ŠË s?OKL?? ?F? ? ²? ?? ? L?«

U?? ¾? ? M

¡U?‡‡?LU?Ð b‡?‡¹Ëe?? ? ?²K? W‡?‡?O? ? ?/u?? ? L? ? ? F« W?? ? ?/b?? ? ?« l/ o?M«u?? ? ²?ð
«“«d??Mù« W??O? L¼√ ÊU??³? ? ×« wM c??šú p–Ë ¨»Ëd‡?‡A«

b¹Ëe?? ?²?« W?? ?U?? ?š —U?? ?F? ? Ý√ q×?? ?/ Êu?J¹ ∫ 144 …œU? ? L«
VŠU? ·d?Þ s/ ZU?F? L« ¡U?L« Ë√ ÂU? ?« ¡U?LK WKL??−UÐ
Ë√

U¹bK³ ¨ W?O?/uL?F« W?/b « t? ÷uH?L« Ë√ “U?O²?/ô«

U?? N? ? ²? ?F? ?O? ?³?ÞË …—c?? I« ÁU?? O? ? L« lL?? ?ł WJ³?? ?ý wM W?? žd?? H? ? L«

d?OO?ð U?N?²OËR??/ X×ð sL?Cð w²« ◊U?AM« oÞUML

ÆÀuKL« UNL−ŠË

ÆUNF¹“uð ÂUE½

r?KÝ W?¹d?? ? O? ? ? F? ? ??ð W?? ? I?DM?/ qJ? œb?? ? ×?¹ ∫ 150 …œU? ? ?L«

Òb?Ž “UN?ł WDÝ«uÐ W?/b?IL?« ÁUO?L«

U?OL?C V?×ð

Æb¹Ëe²« WDI½ bMŽ l{u¹
Íb??ŽU?I?« d?F? « vK?Ž

ö?/U??F? / oO??³D²Ð wł—b?ð —U?F? Ý√

139 …œUL« wM …œb×?L« ¡U³Ž_« fO¹UI/ oMË »u?×L«
ÆÊu½UI« «c¼ s/
W?? ? /b?? ? ?« wK?L? ? ?F? ? ?²? ? ?? ? ?/ …dðu?? ? M Òb? ? ?F?ð ∫ 151 …œU? ? ?L«

W?? ? /b?? ? ?« wK?L? ? ?F? ? ?²? ? ?? ? ?/ …dðu?? ? M Òb? ? ?F?ð ∫ 145 …œU? ? ?L«
rK?Ý ”U?? Ý√ v?KŽ »Ëd?? A?« ¡U?? L?UÐ b¹Ëe?? ?²K? W?? O? ? /u?? L? ? F«
qL?? ? AðË W?? ? O? ? L? ? ?OK?`≈ W¹d?? ?O? ? ?F? ? ?ð W?? ?I?DM‡?/ q‡?‡J? —U‡?F? ? Ý_«
∫ sOL`

WID?M/ qJ —UF?Ý_« rKÝ ”UÝ√ vKŽ d?OND²K W?O/u?LF«
∫ sOL` qLAðË ¨WOLOK`≈ W¹dOFð
¡U?? L?« r−?? Š l/ t?? ?GK³?? / V?ÝUM²?¹ d?? O? ?G? ?²? ?/ r?? ?` ≠
¡U?? L?UÐ b¹Ëe?? ²?K W?? O? ?/u?? ?L? ?F« W?? /b?? ? « Ê«uM?FÐ dðu?? H? ? L«

r?−? ? ? ?×« l?/ t?? ? ? G?K³?? ? ? / V?ÝUM?²?¹ d?? ? ? O? ? ? ?G? ? ? ?²? ? ? / r?? ? ? ?` ≠
’Uš œ«b?FÐ V×¹Ë WMO?F/ WOM/“ …b?/ ‰öš pKN²?L«
¨WOzUM¦²Ý« WHBÐ ¨UOM«eł ¨œb×¹ Ë√

¨»ËdA«
mK?³? ?LÐ „«d?? ²? ?ýö W?? ²?ÐUŁ …ËUð≈ v?Žb¹ XÐU?Ł r?? ` ≠
wD?G¹ „«d??²? ?ýö W?? ²ÐUŁ …ËUð≈ v?Žb¹ XÐUŁ r?? ` ≠

qO?? ? u?? ?²?«Ë W½U?? ? O? ? B?« nOU?Jð s?/ «¡e?? ?ł Ë√ ö?? ? C wD?G¹

qO?? ?u?? ?²«Ë W½U?? ?O? ? B« nO?UJð s?/ «¡e?? ł Ë√ ö?? ?C t?? ?GK³?? ?/

Í—U?−²« d?O?O?²«Ë t?²½U?OË ¡U?L« œ«b?Ž ¡«dCË ’U? «

ÆsOKLF²LK Í—U−²« dOO²«Ë ’U «

ÆsOKLF²LK

U?¹UM?³?K? W?? ? ? ³? ? ? ?M?U?Ð …dðu?? ? ? ?H« Òb? ? ? ?F?ð ∫ 152 …œU? ? ? ?L?«
…œUL?« wM …œb×L?«

U?¹UM?³?K? W?? ? ? ³? ? ? ?M?U?Ð …dðu?? ? ? ?H« Òb? ? ? ?F?ð ∫ 146 …œU? ? ? ?L?«

UOH?OJ« VŠ W?OŽU?L−« W?OMJ«
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 146

pU?? ?/ Ë√ q?žU?? ?ý qC r?ÝUÐ ¨U?¹œd?? ?M W?? ?O? ? ŽU?? ?L? ? −« W?? ?O?MJ?«
W?? ?O? ? ?I? ? O? ? I? ? ?×« W?? ? O? ? LJ?« ”U?? ?Ý√ v?KŽ d?? ? O? ? ł√ Ë√ „d?? ?²? ? ?A? ? /

W?³?MU?Ð d?O?G?²?L« r?I?« …dðu?M Âu?Ið ∫ 153 …œU?L«

wM c?? ? š_« l/ ¨’U?? ? š œ«b?? ? FÐ V?? ? ×?ð w²« W?JK?N? ? ²? ? ?? ? ?L«

s/ s¹bOH²?L« dOND²K WO/uLF« W/b? « wKLF²L

W?Cd?²?A?L« ÂU??`_UÐ oK?F?²?L« ¡U?L« „ö?N?²?Ý« ÊU?³??×«

W?? O? /u?? L? F« W?? /b?? « l/ W½—U?? I? / ¡U?? LU?Ð qI??²? ?? / b?¹Ëeð
¡U?? ? ? ?L« r?−? ? ? ? Š ”U?? ? ? ?Ý√ vK?Ž »Ëd?? ? ? ?A?« ¡U?? ? ? L?U?Ð b?¹Ëe?? ? ? ²?K?

«œ«b?? ? ? F?«Ë ÂU?? ? ? F« œ«b?? ? ? F?«

U?½U?? ? ?O?Ð V?? ? ? ?Š œb?? ? ? ×¹ Íc?«
ÆWU «
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w?ÝU?? ? ? ? ?Ý_« Êu?½U?? ? ? ? ? I?« ¨r?O?E?M?²?« o?¹d?Þ s?Ž œb?? ? ? ? ?×?¹

oðU?? ?Ž vK?Ž ÊuJ?¹ b?? Ž “U?? ?N? ? −Ð ”U?? ?I¹ Íc« q?L? ? F? ?²? ? ? ? L«

Ê«u?? ? ?Ž_« s¹u?J?ð Èu?? ? ²? ? ? ? ? ? /Ë ÁU?? ? ?O? ? ? L?« WÞd?? ? ?A?Ð ’U?? ? ?«

t ÷u?H?L« Ë√ “U?O?²?/ô« VŠU? Á—b?I¹ Ë√ ¨sOKL?F?²??L«

»u?łË «c?CË ¨UN½u?I?×?²¹ w?²«

«ËöF«Ë U?N sO?FÐU?²«
Æ…eOLL«

ÆdýU³L« ‰öG²Ýö W¹bK³« WUCu« Ë√

«—UA« qLŠ
Ë√ “U??O? ²? /ô« V?ŠU?? vu??²¹ Ê√ s?JL¹ ∫ 154 …œU? L«

ÁU?‡?O? ? ? ? ?L?« W?‡?‡?Þd?? ? ? ? ý Ê«u?? ? ? ? ?Ž√ ”—U?? ? ? ? L?¹ ∫ 160 …œU?‡L?«

»ËdA« ¡ULUÐ b¹Ëe?²UÐ WO/uLF« W/b? « t ÷uHL«

d‡‡/_« ÂU?‡‡JŠ_Ë ¨w‡ÝU?Ý_« r?‡‡N½u½U?I U??I?³Þ rNðU??O?Šö?

d??O? ND²K W??O? /u??L? F« W??/b?? « d??O? Muð qO??B? ×ð Ë …dðu??M

1966 W??M? ?Ý u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ?½u??¹ 8 w??M Œ—R?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? « 155≠66 r??`—
‰b?? ?F? ? ?L« ¨ W?? ? Oz«e?? ? −«

Æ‚UHðô« o¹dÞ sŽ …œb×L«

UOHOJ« VŠ

«¡«d?? ? łù« Êu½U?? ? ` sL?? ? C? ? ²? ? ?L«Ë

tM/ 27 …œU?L«Ë ©3 …dI?H«® 14 …œU?L« U?LO?Ýô ¨ rL?²?L«Ë

lÐ«d« qBH«
wI« ¡U/ …dOFð ÂUE½

ÆÁU½œ√ …—uCcL« ÂUJŠúË

w?M wI?‡‡?‡?« ¡U?? ? / d?? ? O? ? ?F? ? ? ð b?M²?? ? ?¹ ∫ 155 …œU? ? ?L«

‰Ë_« qBH«
ÁU‡‡‡OL« WÞdý

…e?? ? ? N? ? ? −? ? ? ?L?« Ë√ W?‡‡?‡?Ëb« s?/ …e?‡‡?N? ? ? ?−? ? ? L?«

U‡‡OŠö

U?? ? ? ŠU?? ? ? ? ? ? L?«

∆œU??³?/ v?≈ ¨ “U?O? ²? /ô« o¹dÞ sŽ …d??O? ?L?«Ë U‡‡‡NÐU??? ×
q×?? ? / Êu½U?? ? I« «c?¼

U?? ?HU?? ? ? ? / Êu?Jð ∫ 161 …œU? ? L«
W?? ?L?E½√ V?? ? Š VK?D« j³?? ? {Ë ¡U?? ?LK? q¦?? ?/_« s?O? ? L? ? ¦? ? ?²«

Ê«u?? ? Ž√ Ë ◊U?? ? ³? ? ?{ tÐ Âu?? ? I?¹ oO?? ? I? ? ?×ð Ë W?M¹U?? ? F? ? ?/ Ë Y?×Ð
ÆwI« ‚dÞ Ë

UŽË—eL«

…Q?A?ML« ÁU?O? L« WÞd?ý Ê«u??Ž√ «c?C Ë W?OzU??C?I« WÞd??A«
ÆÁöŽ√ 159 …œUL« VłuLÐ

wI?? ? « ¡U?? ? / …d?? ?O? ? F? ? ?ð W?? ?L?E½√ c?? ? šQð ∫ 156 …œU? ? L«
»ËUM?²« Ë√

œd??ð d?{U??×?/ wM

U?? ? ŽË—e?? ? L« Ÿ«u?½√ ÊU?? ?³? ? ?? ? ?×« w?M W?? ?U?? ? š

U??HU?? ?L« X³??¦ð ∫ 162 …œU?L«
ÆwŽ«—e«

ÆUNÐU×√ Ë√ UN³ŠU

U×¹dBð Ë lzU`u«
wI?Ý W?ŠU??/ qJ? —U?F?Ý_« rKÝ œb?×¹ ∫ 157 …œU?L«

U?? ? ? ?H?U?? ? ? ? ? ? ? ? L?« sŽ Y?×? ? ? ? ³?« b?? ? ? ?B? ? ? ? ` ∫ 163 …œU? ? ? ?L?«

«c¼ s/ 139 …œU?? L« wM …œb?? ×? ?L« W?? HKJ?²« q/«u?? Ž V?? Š

v≈ ‰u?? ?šb« ÁU?? ?O? ? L« WÞd?? ?ý Ê«u?? ?Ž_ o×?¹ ¨U?? N? ? ²M?¹U?? F? ? /Ë
ÆÊu½UI«
‰U?? ?L? ? F? ? ?²? ? Ý« Ê«uM?FÐ WK?G? ? ²? ? ? ? L?« qCU?? ?O? ? N?« Ë

P‡?AM?L«

Ë√ pU?/ W?³UD/ rNMJL¹ U?L?C ¨ÁUO?LK W?O?/uL?F« „ö?/_«
qł√ s/ U??N?KO??G? A? ²Ð qCU?? O? N« Ë

P??AML« Ác?¼ qG??²? ? /

«u??³K?D¹ Ê√ rNMJ?L¹ U??L? C ¨W??/“ö«

U?? I? O? I? ×? ²U?Ð ÂU??O? I«

ÆrN²LN/ W¹œQ² W¹—ËdC« ozUŁu« qC vKŽ ŸöÞô«
qC r¹b?I² ÁU?O?L« WÞdý Ê«u?Ž√ q¼R¹ ∫ 164 …œUL«
W?? O? /u?? L? ?F« „ö?? /_UÐ ”U??? ?L« W?? L? ?N? ²?Ð f³K²?? / h ? ?ý

b¹Ëe?? ?²?« wKL?? ?F? ? ²? ? ? ? / …dðu?? ?M q?L? ? Að ∫ 158 …œU? ? L«
∫ sOL` wI«

UŠU/ wM wŠöH« ¡ULUÐ

¡U?? L?« r−?? Š l/ t?? ?GK³?? / V?ÝUM²?¹ d?? O? ?G? ?²? ?/ r?? ?` ≠
…d??ýU??³? / V?? ×¹ WMO?? F? / W??OM/“ …b??/ ¡U?MŁ√ pKN??²? ?? L«
»u?M/ ”U?Ý√ vKŽ …d?ýU?³?/ d?O?ž W?H?BÐ —b?I¹ Ë√ œ«b?FÐ
¨qLF²L« wI« ‰bF/ Ë√

WÞd?? ? A?« jÐU?? ? { Ë√ W?¹—u?? ?N? ? ?L? ? ?−« q?O? ? ?CË ÂU?? ?/√ ¨ÁU?? ? O? ? ?L?K

VŠ tGK³/ œb?×¹ W²ÐUŁ …ËUð≈ vŽb¹ XÐUŁ r` ≠

VJ?ðd?? ?/ W?? ?/ËU?? ?I? ? / XK?Jý «–≈ ô≈ ¨h?²? ? ? ? L« W?? ?O?zU?? ?C? ? I«

q−??? L« vB??`_« »u??ML«Ë wI??K WK?ÐU?I?« W?ŠU??? L«

d??Cc¹ ¨WU??×« Ác¼ w?MË ÆrN??OKŽ «d??O? ³? C «dDš W??HU?? ? L«

ÆwI« WKLŠ Ê«uMFÐ qLF²L« s/

ÆWHU L« WM¹UF/ dC×/ wM WHU L« VJðd/ œdLð
lÝU²« »U‡³«
‰ö?? ? š ÁU?? ? ?O? ? ?L« W?Þd?? ? ý Ê«u?? ? Ž√ s?JL?¹ ∫ 165 …œU? ? ?L«
ÁU‡OL« WÞdý
W?? ?O? ? /u?? L? ? F« …u?? ?I?« d?? O? ? ? ? ð V?KÞ rN?? ?/U?? ?N? ? / W?? Ý—U?? ?L? ? /
ÆrNðbŽUL
w½U‡‡¦« qBH«
U‡ÐuIF«Ë

UHU‡ L«

—UM¹œ ·ô¬ W‡?L?š s/ W/«d?GÐ V`U?F‡¹ ∫ 166 …œU?L«

Ê«u?Ž√ s/ Êu?J²ð ÁU?O? LK WÞd?ý Q??AMð ∫ 159 …œU?L«
ÆWOzUL« œ—«uLUÐ WHKJL« …—«œû sOFÐUð
rN??²? /U??`≈ W?? LJ×??/ ÂU??/√ ÁU??O? L« W?Þd??ý Ê«u??Ž√ ÍœR¹
∫ wðü« sOLO« ¨rNHzUþË WÝ—ULL ¨W¹—«œù«

s/ qC ¨©Ãœ 10.000 ® —UM¹œ ·ô¬ …d?? A? Ž v≈ ©Ãœ 5.000®
W½U/QÐ w²H?OþË Íœƒ√ Ê√ rOEF« w
Ò KF« tKUÐ r`√¢
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 5 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹
oO³Dð vKŽ dNÝ√Ë WMN?L« d
Ò Ý vKŽ kMUŠ√ Ê√Ë ’öš≈Ë
ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð

Æ¢ WËb« sO½«u`
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d?? N? ý√ ©6® W?? ²? Ý s/ f?³? ×?UÐ V`U?? F¹ ∫ 174 …œU? L«

n√ s?O? ?? ? L? ? š s/ W?? ?/«d?? G‡?‡Ð V?`U‡‡?F¹ ∫ 167 …œU? ? L«

—U?M?¹œ n?‡? √ W?‡?zU?? ? ? ? ? ?/ s?/ W?‡?‡?/«d?? ? ? ? ? ?G?Ð Ë ©2® s?O? ? ? ? ? ? ²?M?Ý v?≈

¨©Ãœ 100.000 ® —U?M¹œ n?√ WzU?? ? ?/ v?≈ ©Ãœ 50.000® —U?M¹œ

¨ © Ãœ 500.000® —UM¹œ n√ W?zU?L?? L?š v≈ ©Ãœ 100.000)

ÆÊu½UI« «c¼ s/ 12 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹ s/ qC

ÆÊu½UI« «c¼ s/ 75 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹ s/ qC
w²?«

«b?? ? F? ? ?L« Ë

«e?? ? O? ? ?N? ? ?−? ? ?²?« …—œU?? ? B? ? ?/ sJ?L¹
ÆWHU L« Ác¼ »UJð—« wM XKLF²Ý«

ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
v≈ © 1 ® W?MÝ s?/ f?³? ? ? ×?UÐ V?`U?? ? ?F?¹ ∫ 168 …œU? ? ?L?«
—UM?¹œ n√ w²?zU?? / s‡/ W?? /«d?‡‡G?Ð Ë

«u‡‡?MÝ © 5® fL?? ?š

q?C ¨©Ãœ 2.000.000 ® —U?M?¹œ w?½u?? ? ? ? O?K?/ v?≈ ©Ãœ 200.000 ®
ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
v?≈ ©1® W?M?Ý s/ f?³? ? ? ? ?×U?Ð V?`U?? ? ? ?F?¹ ∫ 175 …œU? ? ? ? L?«

ÆÊu½UI« «c¼ s/ 14 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹ s/
U³?CdL« Ë

«uM‡?‡Ý © 5 ® fL‡?‡‡š

—UM?¹œ n‡‡√ W?zU?? / s/ W?? /«d?? G‡?‡Ð Ë

«b?FL«Ë

«e?ON?−²« …—œUB?/ sJL¹

ÆWHU L« Ác¼ »UJð—« wM XKLF²Ý« w²«

¨©Ãœ 500.000 ® —UM¹œ n?√ WzU??L? ?? L? ?š v≈ ©Ãœ 100.000 ®
ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 77 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹ s/ qC
v≈ ©2® s‡¹d?? N? ý s/ f?³? ×UÐ V`U?? F¹ ∫ 169 …œU? L«
w²?«

«b?? ? F? ? ?L« Ë

«e?? ? O? ? ?N? ? ?−? ? ?²?« …—œU?? ? B? ? ?/ sJ?L¹
—UM¹œ n√ s?O??L?š s‡?‡‡‡/ W?/«d‡‡?‡‡‡GÐË d?N‡?‡‡‡ý√ ©6® W‡²‡Ý
ÆWHU L« Ác¼ »UJð—« wM XKLF²Ý«

Ë√ ©Ãœ 100.000 ® —U??M? ¹œ n??√ W??zU?? ? ? ? ? ? ? ? ? / v??≈ ©Ãœ 50.000 ®
15 …œU?L« ÂUJŠ√ nU? ¹ s?/ qC ¨jI?M sO?²Ðu?I?F« Èb?ŠSÐ

ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
ÆÊu½UI« «c¼ s/
v≈ ©1® WM?‡‡‡?Ý s/ f³?‡‡×?UÐ V?‡‡`U?? ?F¹ ∫ 176 …œU? ? L«
ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
—U?M? ¹œ n?‡?‡? ‡?√ w?‡?²? zU?? ? ? ? ? ? / s?‡?/ W??‡?/«d?‡? G?Ð Ë ©2® s?O? ? ? ? ? ? ? ²?‡? M?Ý
s?/ qC ¨©Ãœ 1.000.000 ® —UM?¹œ Êu?? OK?/ v≈ ©Ãœ 200.000 ®
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 112 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹

d?? N? ý√ ©6® W?? ²? Ý s/ f?³? ×?UÐ V`U?? F¹ ∫ 170 …œU? L«
—UM¹œ n√ sO??L?š s/ W?/«d?GÐ Ë

«uMÝ ©3 ® ÀöŁ v≈

s?/ qC ¨©Ãœ 1.000.000 ® —U?M¹œ Êu?? ? ? ?O?K/ v?≈ ©Ãœ 50.000®
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 32 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹

ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
v≈ ©2® s‡¹d?N?ý s/ f‡³?×UÐ V‡`U?F¹ ∫ 177 …œU?L«
—U?M¹œ n?‡?‡‡?√ W?‡?‡zU?? ? ? / s?/ W?? ? ? /«d‡?‡?‡G?ÐË d?‡‡?N? ? ? ?ý√ ©6® W?? ? ? ²‡?Ý

w²?«

«b?? ? F? ? ?L« Ë

«e?? ? O? ? ?N? ? ?−? ? ?²?« …—œU?? ? B? ? ?/ sJ?L¹
ÆWHU L« Ác¼ »UJð—« wM XKLF²Ý«

© Ãœ 500.000 ® —UM¹œ n?√ WzU??L? ?? L? ?š v≈ ©Ãœ 100.000 ®
ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
…œU?L« ÂUJŠ√ n?U? ¹ s/ qC ¨jI?M sO?²Ðu??I?F« Èb?ŠSÐ Ë√
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 119

—UM¹œ ·ô¬ …d?A?Ž s/ W/«d?GÐ V`U?F¹ ∫ 171 …œU?L«
s?/ qC © Ãœ 100.000® —U?M?¹œ n√ W?zU?? ? ? ?/ v?≈ ©Ãœ 10.000®

ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
d?? N? ý√ ©6® W?? ²? ?Ý s/ f³?? ×U?Ð V`U?? F¹ ∫ 178 …œU? L«

ÆÊu½UI« «c¼ s/ 44 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹
ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð

—U?M? ¹œ n?‡?‡?√ W??‡?‡?zU?‡? ‡?‡?‡?/ s??/ W?? ? ? ? ? ?/«d?? ? ? ? ? ? G?‡?ÐË ©1 ® W?M? ‡?Ý v?≈
¨ ©Ãœ 500.000 ® —UM¹œ n√ W?zU?L?? L?š v≈ ©Ãœ 100.000 ®
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 120 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹ s/ qC
ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
v?≈ ©1 ® W?MÝ s?/ f?³? ? ? ?×?UÐ V?`U?? ? ? F?¹ ∫ 179 …œU? ? ? ?L?«
—UM¹œ n√ W?zU?L?? L?š s/ W?/«d??GÐ Ë

«uMÝ © 5 ® fL?š

v?≈ ©1® W?M?Ý s/ f?³? ? ? ? ?×U?Ð V?`U?? ? ? ?F?¹ ∫ 172 …œU? ? ? ? L?«
—UM¹œ n√ s?O??L?š s/ W??/«d?G‡‡Ð Ë

«u‡?‡‡MÝ ©5® fL?š

s?/ qC ¨©Ãœ 1.000.000® —U?M¹œ Êu?? ? ? ?O?K/ v?≈ ©Ãœ 50.000 ®
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 46 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹
ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð
—UM?¹œ n√ WzU?? / s/ W??/«d?? GÐ V`U?? F¹ ∫ 173 …œU? L«

s/ qC ¨ ©Ãœ 1.000.000 ® —UM¹œ Êu?OK/ v≈ ©Ãœ 500.000®

s/ qC ¨©Ãœ 1.000.000® —UM¹œ Êu?OK/ v≈ ©Ãœ 100.000 ®

ÆÊu½UI« «c¼ s/ 130 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹

ÆÊu½UI« «c¼ s/ 47 …œUL« ÂUJŠ√ nU ¹

ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð

ÆœuF« WUŠ wM WÐuIF« nŽUCð

21

‡¼ 1426 ÂUŽ Vł— 30
Â 2005 WMÝ d³L²³Ý 4

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

¨rL?²?L«Ë ‰b??F?L« ¨ÁU?O?L« Êu½U?` s?L?C?²?L«Ë 1983 WMÝ

dýU‡F« »U‡³«

“ËU?? ? −? ? ? ²¹ ô q?‡ł√ w?‡?M ¨Êu‡?½U‡?‡I?« «c‡?‡¼ ÂU?‡‡?‡?‡J?Š_ U?? ? I? ? ?³?Þ
WO/U‡²šË W‡OUI‡²½« ÂU‡JŠ√
Æ«dNý ©24 ® s¹dAŽË WFÐ—√
‰U?? ? ? L? ? ? ?F? ? ? ?²? ? ? ?Ý« q?CU?? ? ?O?¼Ë

P?? ? ? A?M?L« Êu?J?ð Ê√ V−?¹

W?? ?H?U?? ? ?‡‡?L« ÂU‡?‡J?‡‡?Š_« lO?? ?L?‡‡?ł vG?K‡?‡ð ∫ 180 …œU? ? L«

hO?? ?šdð ÊËœ W?KG?? ²? ? ? ?L?«Ë …e?? −?ML« W?? ?OzU?? ?L« œ—«u?? ?L«

wM Œ—RL« 17≠83 r`— Êu½UI« U?LOÝ ôË ¨Êu½U?‡‡I« «cN

…b?¹d?? ? ? ? ? −?« w?M Êu?½U?? ? ? ? ? I?« «c??¼ d?? ? ? ? ? A?½ a?¹—U?ð b?M?Ž ¨Í—«œ≈

1983 W?M?Ý u?? ? ? ? ? O?u?¹ 16 o?M«u?? ? ? ? ? L?« 1403 ÂU?? ? ? ? ? Ž ‰«u?? ? ? ? ? ý 5

WÒO³FÒA« WÒOÞ«dI?L¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒO‡‡LÝÒd«

ÆrÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ÁUOL« Êu½U` sLC²L«Ë

U?? N? ?²¹u?? ?ð qł√ s/ `?¹d?? Bð Ÿu?? {u?? / ©1® WM?Ý qł√ wM

oO?? ?³D²? …c?? ? ?²? ? L« ’u?? B?M« vI?? ?³ð ∫ 181 …œU? ? L«

X×?ð p–Ë ¨Êu½U?? ?I?« «c¼ wM …œb?? ?×? ? L« ◊Ëd?? ?A« sL?? ?{
lM?/Ë ¨Áö?? ?Ž√ 175 Ë 174 sO?ðœU?? ?L« ÂU?JŠ√ o?O? ? ³D?ð WK?zUÞ
ÆwzUL« œ—uL« ‰öG²Ý«
…b?¹d?? ? ? −?« w?M Êu?½U?? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? A?M?¹ ∫ 183 …œU? ? ? ?L?«

1403 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ?ý 5 w?M Œ—R?? ? ? L?« 17≠83 r?`— Êu?½U?? ? ? ?I?«
Êu?½U?? ? ?` sL?? ? ?C? ? ? ²? ? ? L?«Ë 1983 W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 16 o?M«u?? ? L«
W¹U?? ž v≈ ‰u?? F? ?H? ?L« W?¹—U?? Ý ¨rÒL? ?²? ?L«Ë ‰Òb? ?F? ?L« ¨ÁU?? O? ?L«
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LOIS
n°° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005 relative à l'eau.
————
Le Président de la République,

Loi

Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18,
98, 119, 120, 122, 126 et 127 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
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 l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée
et complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
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° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative
à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative
à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;
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° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l'aquaculture ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative au
développement durable du tourisme ;
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 la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
principes et les règles applicables pour l'utilisation, la
gestion et le développement durable des ressources en eau
en tant que bien de la collectivité nationale.
TITRE I
DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 2. — Les objectifs assignés à l'utilisation, à la
gestion et au développement durable des ressources en eau
visent à assurer :
— l'approvisionnement en eau à travers la mobilisation
et la distribution d'eau en quantité suffisante et en qualité
requise, pour satisfaire en priorité les besoins de la
population et de l'abreuvement du cheptel et pour couvrir
la demande de l'agriculture, de l'industrie et des autres
activités économiques et sociales utilisatrices d'eau ;
— la préservation de la salubrité publique et la
protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
contre les risques de pollution à travers la collecte et
l'épuration des eaux usées domestiques et industrielles
ainsi que des eaux pluviales et de ruissellement dans les
zones urbaines ;
— la recherche et l'évaluation des ressources en eau
superficielles et souterraines ainsi que la surveillance de
leur état quantitatif et qualitatif ;
— la valorisation des eaux non conventionnelles de
toutes natures pour accroître les potentialités hydriques ;
— la maîtrise des crues par des actions de régulation
des écoulements d'eaux superficielles pour atténuer les
effets nuisibles des inondations et protéger les personnes
et les biens dans les zones urbaines et autres zones
inondables.
Art. 3. — Les principes sur lesquels se fondent
l'utilisation, la gestion et le développement durable des
ressources en eau sont :
— le droit d’accès à l'eau et à l'assainissement pour
satisfaire les besoins fondamentaux de la population dans
le respect de l'équité et des règles fixées par la présente
loi, en matière de services publics de l'eau et de
l'assainissement ;
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— le droit d'utilisation des ressources en eau, dévolu à
toute personne physique ou morale de droit public ou
privé, dans les limites de l'intérêt général et dans le respect
des obligations fixées par la présente loi et les textes
réglementaires pris pour son application ;

— les eaux superficielles constituées des oueds, lacs,
étangs, sebkhas et chotts ainsi que les terrains et
végétations compris dans leurs limites ;

— la planification des aménagements hydrauliques de
mobilisation et de répartition des ressources en eau dans le
cadre de bassins hydrographiques ou de grands systèmes
aquifères constituant des unités hydrographiques
naturelles, et ceci, dans le respect du cycle de l'eau et en
cohérence avec les orientations et les instruments
d'aménagement du territoire et de protection de
l'environnement ;

— les ressources en eau non conventionnelles
constituées par :

— la prise en compte des coûts réels des services
d'approvisionnement en eau à usage domestique,
industriel et agricole et des services de collecte et
d'épuration des eaux usées, à travers des systèmes
tarifaires ;
— la récupération suffisante des coûts d'intervention
publique liés à la protection quantitative et qualitative des
ressources en eau et des milieux aquatiques, à travers des
systèmes de redevances d'économie d'eau et de protection
de sa qualité ;
— la systématisation des pratiques d'économie et de
valorisation de l'eau par des procédés et des équipements
appropriés ainsi que le comptage généralisé des eaux
produites et consommées, pour lutter contre les pertes et le
gaspillage ;
— la concertation et la participation des
administrations, des collectivités territoriales, des
opérateurs concernés et des représentants des différentes
catégories d'usagers, pour la prise en charge des questions
liées à l'utilisation et à la protection des eaux et à
l'aménagement hydraulique, au niveau
des unités
hydrographiques naturelles et au niveau national.
TITRE II
DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES
EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES
HYDRAULIQUES
Chapitre 1
Du domaine public hydraulique naturel
Section 1
De la consistance du domaine public
hydraulique naturel
Art. 4. — En vertu de la présente loi, font partie du
domaine public hydraulique naturel :
— les eaux souterraines, y compris les eaux reconnues
comme eaux de source, eaux minérales naturelles et eaux
thermales, par le simple fait de la constatation de leur
existence ou de leur découverte, notamment à la suite de
travaux de fouille ou de forages de reconnaissance de
toute nature réalisés par toute personne physique ou
morale, de droit public ou privé ;

— les alluvions et atterrissements qui se forment
naturellement dans les lits des oueds ;

* les eaux de mer dessalées et les eaux saumâtres
déminéralisées dans un but d'utilité publique ;
* les eaux usées épurées et utilisées dans un but d'utilité
publique ;
* les eaux de toute origine injectées dans les systèmes
aquifères par la technique de recharge artificielle.
Art. 5. — Toute personne physique ou morale ayant
découvert, intentionnellement ou fortuitement, des eaux
souterraines, ou ayant été présente lors de pareilles
découvertes, est tenue d'en faire déclaration à
l'administration des ressources en eau territorialement
compétente.
Art. 6. — La mobilisation, la production et l'utilisation
de toutes les ressources en eau, y compris les eaux non
conventionnelles sont soumises aux conditions
particulières fixées par la présente loi, les textes
réglementaires pris pour son application et les cahiers des
charges y afférents.
Section 2
De la délimitation du domaine public hydraulique
naturel
Art. 7. — La délimitation des oueds, lacs, étangs,
sebkhas et chotts est déterminée par le plus haut niveau
atteint par les eaux et notamment, pour les oueds, par celui
des crues coulant à plein bord avant de déborder.
Les modalités de délimitation du domaine public
hydraulique naturel sont fixées par voie réglementaire.
Art. 8. — Si, pour des causes naturelles, un oued
abandonne son lit et s'ouvre un nouveau lit, celui-ci,
délimité tel que prévu par les dispositions de l'article 7
ci-dessus, est incorporé au domaine public hydraulique
naturel.
Si l'ancien lit de l'oued est entièrement abandonné par
les eaux, celui-ci peut être attribué, à titre d'indemnisation,
aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau lit,
dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun
d'eux.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les
eaux ou si les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne
sont pas applicables, les propriétaires des fonds traversés
par le nouveau lit bénéficient d'une indemnité calculée
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Art. 9. — Tout acte d'administration du domaine public
hydraulique naturel donne lieu, lorsqu'il lèse les tiers, à
une indemnisation déterminée comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Section 3
Des servitudes relatives au domaine public
hydraulique naturel

Les plantations de cultures annuelles sont autorisées sur
le domaine public hydraulique naturel selon des modalités
fixées par voie réglementaire.

Art. 10. — Il est institué, le long des rives des oueds,
des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts, une zone
dite zone de franc-bord, sur une largeur de trois (3) mètres
à cinq (5) mètres selon le cas, à l'intérieur du domaine
public hydraulique naturel, destinée à permettre le libre
passage du personnel et du matériel de l'administration
chargée des ressources en eau ou des entrepreneurs
chargés des travaux d'entretien, de curage et de protection
des berges.

Chapitre II

Art. 11. — Le long des rives des oueds, des lacs, des
étangs, des sebkhas et des chotts pour lesquelles la zone
de franc-bord ne peut pas être définie et utilisée pour des
raisons de topographie et/ou d'écoulement des eaux, il est
institué une servitude de franc-bord, sur une largeur de
trois (3) à cinq (5) mètres selon le cas, à l'intérieur des
propriétés riveraines, et calculée à partir de leurs limites.
Art. 12. — A l'intérieur des zones de franc-bord ou des
zones soumises à une servitude de franc-bord :
— sont interdits toute nouvelle construction, toute
plantation, toute élévation de clôture fixe et tout acte de
nature à nuire à l'entretien des oueds, lacs, étangs, sebkhas
et chotts ;
— l'administration chargée des ressources en eau peut
requérir l'abattage des arbres ainsi que la démolition de
toute construction existante, sous réserve de réparation des
dommages causés.
Art. 13. — Dans le cas où la servitude de franc-bord
instituée par les dispositions de l'article 11 ci-dessus est
insuffisante pour y établir un chemin d'exploitation dans
des conditions constantes, l'administration chargée des
ressources en eau peut engager toute action visant à
acquérir les terrains nécessaires, y compris par voie
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
conformément à la législation en vigueur.
Art. 14. — L'extraction de matériaux alluvionnaires par
tous moyens, et en particulier par l'installation de sablières
dans les lits des oueds, est interdite.
A titre transitoire, et pour une durée n'excèdant pas
deux (2) années à compter de la publication de la présente
loi au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, l'extraction peut être autorisée
dans le cadre du régime de la concession assortie d'un
cahier des charges et sous réserve d'une étude d'impact
établie conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont précisées, le cas échéant, par voie
réglementaire.
Art. 15. — Il est interdit d'entreprendre, dans le lit des
oueds, tout acte de nature à entraver le libre écoulement
des eaux superficielles, à porter préjudice à la stabilité des
berges et des ouvrages publics et à nuire à la conservation
des nappes alluviales.

Du domaine public hydraulique artificiel
Section I
De la consistance du domaine public
hydraulique artificiel
Art. 16. — Relèvent du domaine public hydraulique
artificiel, les ouvrages et installations réalisés par l'Etat et
les collectivités territoriales ou pour leur compte, et
notamment :
— tous ouvrages et installations réalisés dans un but de
recherche, d'observation et d'évaluation quantitative et
qualitative des ressources en eau ;
— les ouvrages de mobilisation et de transfert des
ressources en eau souterraine et superficielle, les stations
de traitement, les réservoirs de stockage et les
infrastructures de transport et de distribution d'eau en
réseaux de conduites et canaux, ainsi que leurs
dépendances, affectés à un usage public d'alimentation en
eau des agglomérations urbaines et rurales ou d'irrigation
et drainage des périmètres ;
— les collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales, les
stations d'épuration, ainsi que leurs dépendances, affectés
à un usage public d'assainissement des agglomérations
urbaines et rurales ;
— les ouvrages d'écrêtement des crues, d'endiguement
et d'aménagement des lits et des berges d'oueds réalisés
dans le but d'assurer la protection contre les inondations
des zones urbaines ou des zones inondables.
Art. 17. — Relèvent également du domaine public
hydraulique artificiel les ouvrages et installations
considérés comme biens en retour à l'Etat sans
contrepartie à l'expiration d'un contrat de concession ou de
délégation de réalisation et d'exploitation conclu avec une
personne physique ou morale, de droit public ou privé.
Art. 18. — Les normes et règles en matière d'études, de
réalisation, de contrôle, d'exploitation et d'entretien des
ouvrages et installations hydrauliques sont fixées par voie
réglementaire.
Section 2
De l'inventaire du domaine public
hydraulique artificiel
Art. 19. — Les ouvrages et installations relevant du
domaine public hydraulique artificiel font l'objet d'un
inventaire établi par l'administration chargée des
ressources en eau.
Les modalités d'élaboration de l'inventaire des
infrastructures hydrauliques sont fixées par voie
réglementaire.
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Art. 20. — Conformément aux dispositions de la loi
n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au
1er décembre 1990 portant loi domaniale, les ouvrages et
les installations hydrauliques, tels que définis à l'article 16
ci-dessus, font l'objet d'une procédure de classement leur
conférant le caractère de domanialité publique.

Art. 27. — L'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics, les concessionnaires et les
délégataires de services publics qui réalisent des
aménagements d'utilité publique peuvent bénéficier de
servitudes d'implantation de conduites enterrées ou à ciel
ouvert, dans les terrains privés non bâtis.

Section 3

Lorsque l'établissement de ces servitudes cause des
préjudices aux propriétaires concernés, ces derniers
peuvent ouvrir droit à une indemnité déterminée sur la
base des préjudices identifiés.

Des servitudes relatives au domaine public
hydraulique artificiel
Art. 21. — En vertu de la présente loi, l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics ainsi
que les concessionnaires et les délégataires de services
publics qui réalisent des ouvrages et installations relevant
du domaine public hydraulique artificiel bénéficient de
servitudes d'emprise, d'occupation temporaire ou
d'implantation sur les propriétés riveraines.
Art. 22. — Les zones d'emprise nécessaires à
l'installation des ouvrages et installations d'utilité publique
peuvent faire l'objet, selon le cas, soit d'une occupation
temporaire soit d'une expropriation pour cause d'utilité
publique.
Dans le cas de l'occupation temporaire, les propriétaires
concernés ont droit à réparation intégrale du dommage
causé.
Art. 23. — Les riverains des conduites et canaux de
transfert et d'adduction d'eau ainsi que les riverains des
collecteurs d'assainissement agricole sont tenus de
permettre le libre passage sur leurs propriétés du
personnel et du matériel de l'administration ou des
entrepreneurs chargés de leur entretien ainsi que le dépôt
des produits de curage sur une largeur de cinq (5)
mètres de part et d'autre du domaine public hydraulique
artificiel.
A l'intérieur des zones soumises à une servitude de
passage ou de dépôt, telle que prévue à l'alinéa précédent,
toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe
ou toute plantation d'arbres est interdite.
Tout propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de
dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette
servitude l'acquisition de ce terrain.
Art. 24. — Le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds est
soumis aux servitudes concernant l'installation par
l'administration de moyens de signalisation, de mesure et
de relevé des eaux.
Art. 25. — Le chargé des travaux notifie par écrit
l'exécution des travaux sur les terrains grevés de
servitudes aux personnes exploitant lesdits terrains, à
charge pour elles de prévenir les propriétaires.

Art. 28. — Les servitudes sont établies et délimitées
dans les conditions les plus rationnelles et les
moins dommageables pour l'exploitation des fonds
traversés.
Art. 29. — Les contestations auxquelles peuvent donner
lieu l'établissement et l'exécution des servitudes d'utilité
publique ainsi que la fixation des indemnités dues en cette
occasion sont réglées comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique.
TITRE III
DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION
DES RESSOURCES EN EAU
Art. 30. — La protection et la préservation des
ressources en eau sont assurées par :
— des périmètres de protection quantitative ;
— des plans de lutte contre l'érosion hydrique ;
— des périmètres de protection qualitative ;
— des mesures de prévention et de protection contre les
pollutions ;
— des mesures de prévention des risques d’inondations.
Chapitre 1
Des périmètres de protection quantitative
Art. 31. — Pour les nappes aquifères surexploitées ou
menacées de l'être, il est institué des périmètres de
protection quantitative en vue d'assurer la préservation de
leurs ressources en eau.
Art. 32. — A l'intérieur des périmètres de protection
quantitative :
— sont interdites toutes réalisations de nouveaux puits
ou forages ou toutes modifications des installations
existantes, visant à augmenter les débits prélevés ;

Un état des lieux est dressé pour évaluer les dommages
pouvant résulter de l'exécution des travaux.

— sont soumis à autorisation de l'administration
chargée des ressources en eau tous travaux de
remplacement ou de réaménagement des installations
hydrauliques existantes.

Art. 26. — Tout propriétaire ou usager d'un fonds
frappé des servitudes, objet de la présente section, est tenu
de s'abstenir de tout acte de nature à nuire à l'objet pour
lequel la servitude a été établie.

L'administration chargée des ressources en eau peut
procéder à une limitation des débits d'exploitation ou à la
mise hors service d'un certain nombre de points de
prélèvement.
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Art. 33. — Les modalités de délimitation des périmètres
de protection quantitative ainsi que les conditions
spécifiques d'utilisation de leurs ressources en eaux sont
fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2
De la lutte contre l'érosion hydrique
Art. 34. — Pour prévenir et limiter l'envasement des
retenues d'eau superficielle par sédimentation et assurer la
conservation de leur capacité utile, il est procédé à la
délimitation de périmètres de lutte contre l'érosion
hydrique dans les bassins-versants en amont desdites
retenues.
Pour chaque périmètre retenu et délimité en fonction de
l'intensité de l'érosion hydrique des sols des
bassins-versants, il est établi un plan d'aménagements
anti-érosifs concerté entre les administrations, les
organismes et les représentants des populations
concernées, en vue d'assurer la conservation des eaux et
des sols et de réduire les risques de dégradation des
écosystèmes menacés.
Les conditions et les modalités de délimitation des
périmètres de lutte contre l'érosion hydrique ainsi que les
procédures d'élaboration, d'approbation et de suivi de la
mise en œuvre des plans d'aménagements anti-érosifs sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 35. — Dans les zones caractérisées par une forte
érosion hydrique provoquant un envasement accéléré des
retenues d'eau superficielle, les plans d'aménagements
anti-érosifs peuvent instaurer toutes mesures visant à :
— promouvoir l'utilisation de techniques culturales ou
d'élevage permettant une meilleure protection des sols ;
— l'interdiction de toute intervention susceptible
d'endommager les ouvrages de conservation des eaux et
des sols ;
— la suppression de tous obstacles naturels ou
artificiels établis dans les exploitations agricoles ou
forestières et susceptibles de gêner la réalisation des
travaux d'aménagement tels que le reboisement, le
développement du couvert végétal, la protection des
berges d'oueds, les opérations de correction torrentielle et
toutes autres actions anti-érosives.
Art. 36. — Les interventions et travaux effectués dans
le cadre des plans d'aménagements anti-érosifs, élaborés
et adoptés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, ainsi que les mesures
temporaires ou définitives y afférentes peuvent ouvrir
droit à une indemnité au profit des propriétaires concernés
en fonction des préjudices causés.
Art. 37. — Des aides et avantages de toute nature
peuvent être accordés aux particuliers qui mettent en
œuvre des techniques de conservation des eaux et des sols
et de lutte contre l'érosion hydrique dans les
bassins-versants de retenues d'eau superficielle.
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Chapitre 3
Des périmètres de protection qualitative
Art. 38. — Il est établi autour des ouvrages et
installations de mobilisation, de traitement et de stockage
d'eau souterraine ou superficielle ainsi que de certaines
parties vulnérables des nappes aquifères et des oueds, une
zone de protection qualitative comprenant, selon les
nécessités de prévention des risques de pollution :
— un périmètre de protection immédiate dont les
terrains doivent être acquis par l'Etat et protégés par une
personne physique ou morale chargée de l'exploitation des
ouvrages et installations concernés ;
— un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur
duquel sont interdits ou réglementés les dépôts, activités
ou installations susceptibles de polluer les eaux, de façon
chronique ou accidentelle ;
— un périmètre de protection éloignée à l'intérieur
duquel sont réglementés les dépôts, activités ou
installations visés à l'alinéa précédent.
Art. 39. — A l'intérieur des périmètres de protection
qualitative, l'ensemble des activités, y compris les
activités agricoles ou industrielles, peuvent être
réglementées ou interdites. Peuvent faire l'objet de
mesures particulières de contrôle, de restriction ou
d'interdiction, les activités concernant notamment :
— l'installation de canalisations d'eaux usées ;
— l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts
d'hydrocarbures, de stations-service de distribution de
carburant ;
— l'installation de centrales d'asphalte ;
— l'établissement de toutes constructions à usage
industriel ;
— le dépôt de déchets de toutes natures ;
— l'épandage d'effluents et, d'une manière générale,
tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité
de l'eau, y compris, le cas échéant, les produits destinés à
l'agriculture ;
— l'installation et l'exploitation de carrières.
Art. 40. — Les conditions et les modalités de création et
de délimitation des périmètres de protection qualitative, la
nomenclature des périmètres de protection requis pour
chaque type d'ouvrage ou d'installation de mobilisation, de
traitement et de stockage d'eau, ainsi que les mesures de
réglementation ou d'interdiction d'activités dans chaque
périmètre de protection qualitative sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 41. — A l'intérieur des périmètres de protection
qualitative, l'administration chargée des ressources en
eau se réserve le droit d'effectuer, à tout moment et en
tout lieu, toute observation, mesure et/ou contrôle
destinés à suivre l'évolution qualitative des ressources
en eau.
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Art. 42. — Les indemnités dues aux propriétaires
de terrains compris à l'intérieur des périmètres de
protection qualitative sont fixées selon les règles
applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Chapitre 4
De la prévention et de la protection
contre les pollutions
Art. 43. — Conformément aux dispositions des articles
48 à 51 de 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,
les milieux hydriques et les écosystèmes aquatiques
doivent être protégés contre toute forme de pollution
susceptible d'altérer la qualité des eaux et de nuire à leurs
différents usages.
Art. 44. — Les rejets d'effluents, les déversements ou
les dépôts de matières de toute nature ne présentant pas de
risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public
hydraulique sont soumis à une autorisation dont les
conditions et les modalités d'octroi sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 45. — L'autorisation prévue à l'article 44 ci-dessus
est refusée notamment lorsque les effluents ou matières
sont de nature à nuire :
— à la capacité de régénération naturelle des eaux ;
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— prévoir des installations d'épuration appropriées ;
— mettre en conformité leurs installations ou les
procédés de traitement de leurs eaux résiduaires par
rapport aux normes de rejet telles que fixées par voie
réglementaire.
Art. 48. — Lorsque la pollution des eaux met en péril la
salubrité publique, l'administration chargée des ressources
en eau doit prendre toutes mesures exécutoires en vue de
faire cesser les déversements d'effluents ou les dépôts de
matières nuisibles. Elle doit également décider de l'arrêt
du fonctionnement de l'établissement qui en est
responsable, jusqu'à la disparition de la pollution.
Art. 49. — Les retenues d'eau superficielle ainsi que les
lacs et les étangs menacés d'eutrophisation par suite de
déversements d'effluents polluants font l'objet de plans de
restauration et de protection de la qualité des eaux.
Ce plan comporte des mesures et des actions ayant pour
objectif :
— la suppression des sources de pollution chronique,
notamment à travers la réalisation de systèmes d'épuration
des eaux usées urbaines et industrielles ;
— la prévention des risques de pollution accidentelle et
la mise en place de dispositifs de lutte appropriés ;
— la mise en œuvre de toutes opérations techniques
permettant de restaurer la qualité des eaux ;

— aux exigences de l'utilisation des eaux ;
— à la santé et la salubrité publiques ;
— à la protection des écosystèmes aquatiques ;
— à l'écoulement normal des eaux ;
— aux activités de loisirs nautiques.
Art. 46. — Sont interdits :
— tout déversement ou rejet d'eaux usées de toute
nature dans les puits, forages, galeries de captage,
fontaines et abreuvoirs publics, oueds à sec et canaux ;
— tout dépôt ou enfouissement de matières insalubres
susceptibles de polluer les eaux souterraines par
infiltration naturelle ou par recharge artificielle ;
— l'introduction de toutes matières insalubres dans les
ouvrages et installations hydrauliques destinés à
l'alimentation en eau ;
— le dépôt et/ou l'enfouissement de cadavres d'animaux
dans les oueds, lacs, étangs et à proximité des puits,
forages, galeries de captage, fontaines et abreuvoirs
publics.
Art. 47. — Tout établissement classé, au sens des
dispositions de l'article 18 de 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, et notamment toute unité
industrielle dont les rejets sont reconnus polluants doit
impérativement :

— l'installation de dispositifs d'observation et de suivi
des paramètres significatifs de la qualité des eaux et d'un
système d'alerte anti-pollution.
Les conditions et modalités d'élaboration, d'approbation
et de mise en œuvre des plans de restauration et de
protection de la qualité des eaux sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 50. — Les objectifs de qualité auxquels doivent
répondre les eau souterraine ainsi que les écoulements et
les retenues d'eaux superficielles destinées à l'alimentation
en eau des populations sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 51. — L'inventaire périodique du degré de
pollution des eaux souterraines et superficielles ainsi que
les contrôles des caractéristiques des eaux de déversement
ou de rejet sont effectués conformément aux dispositions
des articles 49 et 50 de 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, et aux textes réglementaires
subséquents.
Art. 52. — Les caractéristiques techniques des systèmes
d'épuration des eaux usées sont fixées par voie
réglementaire en prenant en compte notamment les
critères relatifs aux agglomérations, aux possibilités
d'utilisation des eaux épurées, et aux risques de
contamination et de pollution.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 60

30 Rajab 1426
4 septembre 2005
Chapitre 5

De la prévention des risques d'inondations
Art. 53. — Pour assurer la protection des personnes et
des biens implantés en aval des retenues d'eau
superficielle et à proximité des oueds, et en conformité
avec les dispositions législatives en vigueur en la matière,
des dispositifs fixés par voie réglementaire, peuvent, le
cas échéant, prévoir des instruments de prévision des
crues et des mesures d'alerte et d'intervention.
Art. 54. — Sur les digues de protection contre les
inondations, il est interdit de labourer, de planter des
arbres, de faire circuler des animaux ou de déployer toute
activité pouvant détériorer la structure des ouvrages.
Art. 55. — Dans les régions ou les zones menacées par
la remontée des nappes phréatiques, l'Etat et les
collectivités territoriales réalisent des ouvrages et
infrastructures de protection et initient toutes mesures
préventives et d'aide aux populations concernées en vue
de sauvegarder le cadre de vie et les biens et de prévenir
les risques encourus.
TITRE IV
DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS
DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES
EN EAU
Chapitre 1
Des plans directeurs d'aménagement
des ressources en eau
Art. 56. — Pour chaque unité hydrographique naturelle,
il est institué un plan directeur d'aménagement des
ressources en eau qui définit les choix stratégiques de
mobilisation, d'affectation et d'utilisation des ressources
en eau, y compris les eaux non conventionnelles, en vue
d'assurer :
— la satisfaction des besoins en eau correspondant aux
usages domestique, industriel et agricole et autres usages
économiques et sociaux ;
— la protection quantitative et qualitative des eaux
souterraines et superficielles ;
— la prévention et la gestion des risques liés aux
phénomènes naturels exceptionnels, tels que la sécheresse
et les inondations.
Art. 57. — Le plan directeur d'aménagement des
ressources en eau détermine, sur la base de l'offre et de la
demande en eau, en quantité et en qualité, les objectifs de
développement des aménagements de mobilisation et de
transfert d'eaux entre unités hydrographiques naturelles,
en tenant compte des paramètres économiques.
Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau
définit également les objectifs en matière d'utilisation des
ressources en eau ainsi que les mesures liées aux
exigences d'économie, de valorisation et de protection de
la qualité de l'eau, dans une perspective de gestion durable
de ces ressources.
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Art. 58. — Les modalités d'élaboration, de concertation,
d'adoption, d'évaluation et d'actualisation du plan
directeur d'aménagement des ressources en eau, ainsi que
ses limites territoriales, sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2
Du plan national de l'eau
Art. 59. — Il est institué un plan national de l'eau qui
définit les objectifs et les priorités nationales en matière
de mobilisation, de gestion intégrée, de transfert et
d'affectation des ressources en eau.
Il définit également les mesures d'accompagnement
d'ordre économique, financier, réglementaire et
organisationnel nécessaires à sa mise en œuvre.
Art. 60. — Les modalités d'élaboration, d'approbation,
de mise en œuvre, d'évaluation et d'actualisation du plan
national de l'eau sont fixées par voie réglementaire.
Art. 61. — Les programmes de réalisation des
aménagements d'intérêt national, régional ou local ainsi
que les instruments et décisions à caractère technique ou
économique initiés par l'administration chargée des
ressources en eau doivent prendre en compte les objectifs
et les mesures fixés par le plan national de l'eau.
Chapitre 3
Du cadre institutionnel de la gestion intégrée des
ressources en eau
Art. 62. — Il est créé un organe national consultatif
dénommé "Conseil national consultatif des ressources en
eau" chargé d'examiner les options stratégiques et les
instruments de mise en œuvre du plan national de l'eau
ainsi que sur toutes questions relatives à l'eau pour
lesquelles son avis est demandé.
Art. 63. — Le Conseil national consultatif des
ressources en eau est composé de représentants des
administrations,
des
assemblées
locales,
des
établissements publics concernés, et d'associations
professionnelles et/ou d'usagers.
Les missions, la composition et les règles de
fonctionnement du Conseil national consultatif des
ressources en eau sont fixées par voie réglementaire.
Art. 64. — Au niveau de chaque unité hydrographique
naturelle, la gestion intégrée des ressources en eau est
exercée par une agence de bassin hydrographique, dont les
missions, les règles d'organisation et de fonctionnement et
le cadre de concertation sont fixés par voie réglementaire.
Art. 65. — La régulation des services publics de l'eau
peut être exercée par une autorité administrative
autonome.
L'autorité de régulation est chargée, dans le cadre de la
législation en vigueur et des dispositions de la présente
loi, de veiller au bon fonctionnement des services publics
de l'eau, en prenant en compte, notamment, les intérêts
des usagers.
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TITRE V

— contribue à la mise en œuvre du dispositif de gestion
des services publics de l'eau et à l'établissement des
normes et règlements y afférents ;

DU REGIME JURIDIQUE DE L'UTILISATION
DES RESSOURCES EN EAU

— veille au respect des principes régissant les systèmes
tarifaires et contrôle les coûts et les tarifs des services
publics de l'eau ;

Chapitre 1

— effectue toutes enquêtes, expertises, études et
publications portant sur l'évaluation de la qualité du
service aux usagers.
Les attributions ainsi que les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'autorité de régulation sont fixées par
voie réglementaire.
Chapitre 4
De l'information sur l'eau
Art. 66. — Il est établi par l'administration chargée des
ressources en eau un système de gestion intégrée de
l'information sur l'eau, harmonisé avec les systèmes
d'information et les bases de données constituées
notamment au niveau des organismes publics compétents.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du
système de gestion intégrée de l'information sur l'eau sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 67. — Les personnes physiques ou morales, de
droit public ou privé, titulaires d'une autorisation ou d'une
concession d'utilisation du domaine public hydraulique
naturel, les concessionnaires ou délégataires de services
publics de l'eau et de l'assainissement et les
concessionnaires d'exploitation des périmètres irrigués
sont tenus de fournir périodiquement, à l'autorité chargée
du système de gestion intégrée d'information, tous
renseignements et données dont ils disposent.
Art. 68. — L'administration chargée des ressources en
eau fournit, à la demande de quiconque veut entreprendre
la réalisation dûment autorisée d'un ouvrage de
prélèvement d'eau dans le domaine public hydraulique
naturel pour un usage public ou privatif, tous
renseignements d'ordre hydrologique et hydrogéologique
disponibles, ainsi que toutes informations portant sur
les prescriptions de protection qualitative et/ou
quantitative.
Art. 69. — Les ressources en eau souterraine et
superficielle sont soumises à des contrôles de leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et
bactériologiques.
Les conditions dans lesquelles sont effectués les
prélèvements et les analyses d'échantillons sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 70. — Les inventaires et les bases de données
relatifs aux ressources en eau et aux ouvrages et
installations hydrauliques de toute nature, sont établis et
tenus à jour par l'administration chargée des ressources
en eau.

De l'utilisation des ressources en eau
Art. 71. — Toute utilisation de ressources en eau, y
compris les eaux destinées à l’usage agricole et les eaux
non conventionnelles, par des personnes physiques et
morales, de droit public ou privé, au moyen d'ouvrages et
d'installations de prélèvement d'eau ou à des fins
d'aquaculture, ne peut être effectuée qu'en vertu d'une
autorisation ou d'une concession, délivrée par
l'administration
compétente
conformément
aux
dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.
Art. 72. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau confère à son titulaire la disposition,
pour une durée déterminée, d'un débit ou d'un volume
d'eau déterminé sur la base des ressources globales
disponibles en année moyenne et des besoins
correspondant à l'usage considéré.
Art. 73. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau donne lieu au paiement de
redevances fixées par la loi de finances.
Les modalités de recouvrement de ces redevances sont
fixées par voie réglementaire et sont précisées dans les
actes d'autorisation ou de concession.
Section 1
Du régime juridique de l'autorisation
d'utilisation des ressources en eau
Art. 74. — L'autorisation d'utilisation des ressources en
eau est un acte de droit public délivré à toute personne
physique ou morale, de droit public ou privé qui en fait la
demande en conformité avec les conditions fixées par la
présente loi et selon des modalités définies par voie
réglementaire.
Art. 75. — Sont soumises au régime de l'autorisation
d'utilisation des ressources en eau, les opérations portant
sur :
— la réalisation de puits ou de forages, en vue d'un
prélèvement d'eau souterraine ;
— la réalisation d'ouvrages de captage de source non
destinés à une exploitation commerciale ;
— la construction d'ouvrages et installations de
dérivation, de pompage ou de retenue, à l'exception des
barrages, en vue d'un prélèvement d'eau superficielle ;
— l'établissement de tous autres ouvrages
installations de prélèvement d'eau souterraine
superficielle.
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Du régime juridique de la concession d'utilisation
des ressources en eau
Art. 76. — La concession d'utilisation des ressources
en eau relevant du domaine public hydraulique naturel est
un acte de droit public délivré à toute personne physique
ou morale, de droit public, ou privé, qui en fait la
demande, conformément aux conditions fixées par la
présente loi et selon les modalités définies par voie
réglementaire.
Art. 77. — Sont soumises au régime de la concession
d'utilisation des ressources en eau, les opérations portant
notamment sur :
— la réalisation de forages en vue d'un prélèvement
d'eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement
renouvelables, pour des usages agricoles ou industriels,
notamment dans les zones sahariennes ;
— l'établissement d'installations de prélèvement d'eau
souterraine ou superficielle, y compris par raccordement
sur des systèmes d'adduction d'eau, en vue d'assurer un
approvisionnement autonome de zones ou unités
industrielles ;
— l'établissement d'installations de dessalement d'eau
de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres pour
cause d'utilité publique ou pour la satisfaction de besoins
propres ;
— la réalisation d'infrastructures destinées à l'utilisation
d'eaux usées épurées pour des usages agricoles individuels
ou collectifs ou pour des usages industriels ;
— l'aménagement de captages d'eaux minérales
naturelles, d'eaux de source ou d'eaux dites "eaux de
table" d'origine souterraine, ayant fait l'objet d'une
procédure de reconnaissance de qualité en vue d'une
exploitation commerciale à des fins de consommation ;
— l'aménagement de captages ou de forages d'eaux
thermales ayant fait l'objet d'une procédure de
reconnaissance de leurs propriétés thérapeutiques en vue
d'une exploitation à des fins de soins curatifs ;
— l'établissement d'installations et la mise en œuvre
d'opérations particulières au niveau des retenues d'eau
superficielle et des lacs, en vue d'y développer
l'aquaculture et la pêche continentale ou des activités de
sports et loisirs nautiques ;
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Art. 79. — Les cahiers des charges portant sur la
concession d'utilisation des ressources en eau fossiles
doivent tenir compte des exigences de conservation des
nappes aquifères, de sauvegarde des ouvrages de captage
traditionnels ainsi que de protection des écosystèmes
locaux.
Art. 80. — Les cahiers des charges portant sur la
concession d'utilisation des ressources en eau pour assurer
un approvisionnement autonome de zones et unités
industrielles doivent tenir compte des possibilités de
valorisation des eaux non conventionnelles ainsi que des
exigences d'économie et de recyclage d'eau à travers un
choix de procédés appropriés.
Art. 81. — En vertu de la présente loi, la concession de
réalisation et d'exploitation d'installations de dessalement
d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres à
des fins d'utilité publique peut être accordée
conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 01-03
du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001 relative au développement de
l'investissement.
Art. 82. — Les cahiers des charges portant sur la
concession d'utilisation des eaux usées épurées pour
l'irrigation de certaines cultures ou l'arrosage d'espaces
verts doivent tenir compte des mesures préventives liées
aux risques sanitaires et aux impacts sur l'environnement.
Art. 83. — La définition des eaux minérales naturelles,
des eaux de source, des eaux thermales, et des eaux dites
"de table" ainsi que les conditions de leur classification et
de leur exploitation commerciale sont fixées par voie
réglementaire.
Dans tous les cas, les cahiers des charges relatifs à cette
catégorie de concession doivent tenir compte des besoins
d'alimentation en eau potable des agglomérations et
localités avoisinantes ainsi que de la satisfaction des
usages agricoles préexistants.
Art. 84. — Les cahiers des charges portant sur la
concession d'utilisation des ressources en eau pour le
développement des activités aquacoles, sportives ou de
loisirs nautiques ou pour la production d'énergie électrique
doivent prendre en charge les nécessités d'exploitation et
de maintenance des retenues d'eau ainsi que de
sécurisation des ouvrages hydrauliques.
Section 3

— l'établissement d'installations au pied des barrages,
plans d'eau et ouvrages de dérivation en vue d'alimenter
des usines hydroélectriques.

Des prescriptions communes aux régimes
de l'autorisation et de la concession d'utilisation
des ressources en eau

Art. 78. — L'octroi d'une concession d'utilisation des
ressources en eau est subordonné à la signature par
l'autorité concédante et le concessionnaire d'un cahier des
charges particulier.

Art. 85. — Le refus d'autorisation ou de concession
d'utilisation des ressources en eau doit être motivé.

Des cahiers des charges-types sont fixés par voie
réglementaire pour chacune des catégories d'utilisation
prévues par les dispositions de l'article 77 ci-dessus.

Les demandes sont refusées si les besoins à satisfaire ne
sont pas justifiés, si leur satisfaction porte préjudice à la
protection quantitative et qualitative des ressources en
eau, s'ils lèsent l'intérêt général ou s'ils sont contraires aux
droits des tiers dûment établis.
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Art. 86. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau peut, à tout moment, être modifiée,
réduite ou révoquée pour cause d'intérêt général, avec
indemnisation si le titulaire de l'autorisation ou de la
concession subit un préjudice direct, selon des modalités
fixées par l'autorisation ou le cahier des charges.
Art. 87. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau est révoquée sans indemnité, et
après mise en demeure adressée au titulaire, dans le cas de
non-respect des conditions et obligations qui résultent des
dispositions de la présente loi, des textes réglementaires
pris pour son application ainsi que de l'autorisation ou du
cahier des charges.
Art. 88. — L'administration chargée des ressources en
eau peut ordonner :
— la modification de travaux d'équipement non
conformes aux conditions de l'autorisation ou de la
concession ;
— la démolition des ouvrages effectués sans
autorisation ou concession ou, en cas de déchéance du
droit à l'autorisation ou à la concession, la remise en l’état
des lieux.
Art. 89. — Les titulaires d'une autorisation ou
d'une concession d'utilisation des ressources en eau sont
tenus :
— d'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique,
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Art. 92. — Les ouvrages et installations hydrauliques
réalisés par les personnes de droit privé doivent répondre
aux normes et règles prescrites à l'article 18 de la présente
loi.
Art. 93. — Des aides et soutiens de toute nature peuvent
êtres accordés aux personnes physiques ou morales, de
droit public ou privé, qui initient et mettent en œuvre des
opérations portant notamment sur :
— le développement, l'implantation ou la modification
de technologies, de procédés, d'installations ou
d'équipements qui permettent d'économiser, de recycler et
de valoriser l'eau ;
— l'utilisation d'eaux usées épurées en vue de valoriser
les eaux traitées.
Chapitre 2
Des servitudes liées aux régimes de l'autorisation
et de la concession d'utilisation des ressources en eau
Art. 94. — Toute personne physique ou morale, de droit
public ou privé, titulaire d'une autorisation ou d'une
concession d'utilisation des ressources en eau, bénéficie
d'un droit de passage des eaux, y compris les eaux de
drainage des terres, par conduite souterraine dans les
fonds intermédiaires, à l'exclusion des cours, jardins et
enclos attenant aux habitations. Ce passage doit s'effectuer
dans les conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables à l'exploitation des fonds traversés, à
charge d'une juste et préalable indemnité.

— d'observer les dispositions relatives aux conditions
de mise en service et d'exploitation des ouvrages
hydrauliques,

Les contestations résultant de l'établissement de la
servitude et de l'indemnisation relèvent des tribunaux.

— de respecter les droits des autres utilisateurs de l'eau,

Art. 95. — Les propriétaires ou exploitants des fonds
intermédiaires affectés par la servitude établie à l'article
94 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des travaux
réalisés au titre de ladite servitude pour l'écoulement des
eaux entrant ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans
ce cas :

— d'installer des dispositifs de mesure ou de comptage
des consommations d'eau,
— de se soumettre aux interventions de contrôle
effectuées par les agents habilités.
Art. 90. — Sans préjudice des sanctions pénales
prévues par les dispositions de la présente loi,
l'administration chargée des ressources en eau peut
procéder à la suspension provisoire de l'autorisation ou de
la concession d'utilisation des ressources en eau en cas de
gaspillage de l'eau dûment constaté et quelle qu'en soit la
cause.
Le rétablissement de l'autorisation ou de la concession
est subordonné à la constatation par l'administration
chargée des ressources en eau des dispositions prises par
les utilisateurs concernés pour remédier au gaspillage
constaté.
Art. 91. — En cas de calamités naturelles et notamment
en situation de sécheresse, l'administration chargée des
ressources en eau peut prendre des mesures de limitation
ou de suspension provisoire des utilisations d'eau ou
procéder à des réquisitions en vue de mobiliser les eaux
nécessaires pour lutter contre les sinistres et pour assurer,
en priorité, l'alimentation en eau des populations et
l'abreuvement du cheptel.

— une part proportionnelle de la valeur des travaux
dont ils profitent ;
— les dépenses résultant des modifications que
l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaire ;
— une part contributive pour l'entretien des ouvrages
devenus communs.
Art. 96. — Toute personne physique ou morale, de droit
public ou privé, titulaire d'une autorisation ou d'une
concession d'utilisation des ressources en eau a la faculté
d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les
ouvrages nécessaires à sa prise d'eau à charge d'une juste
et préalable indemnité.
Sont exemptés de cette servitude, les bâtiments, cours et
enclos attenant aux habitations.
Art. 97. — Le riverain sur le fonds duquel l'appui est
réclamé peut demander l'usage commun de l'ouvrage, en
contribuant, pour moitié, aux frais d'établissement et
d'entretien. Dans ce cas, aucune indemnité n'est
respectivement due.
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Lorsque l'usage commun de cet ouvrage n'est demandé
qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux,
celui qui le demande doit supporter, seul, l'excédent de
dépenses auquel donnent lieu les changements devant
intervenir quant à l'ouvrage.
Art. 98. — Tout propriétaire a le droit d'user et de
disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds.
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— la production d'eau à partir des ouvrages de
mobilisation et de transfert, le traitement, l'adduction, le
stockage et la distribution d'eau à usage domestique et
industriel ;
— la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées
ainsi que le traitement des boues résultant de l'épuration
en vue de leur élimination finale.

Le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir
sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du
fonds supérieur, notamment les eaux de pluie, de neige ou
de sources non captées.

Le concessionnaire est également chargé de
l'exploitation commerciale de la concession, incluant
l'ensemble des opérations de facturation et de
recouvrement des montants dus par les usagers du service
public de l'eau ou de l'assainissement conformément au
système de tarification.

Art. 99. — Tout propriétaire qui, lors de travaux
souterrains ou de sondage, fait surgir des eaux dans son
fonds, a le droit de passage sur les propriétés des fonds
inférieurs, suivant le tracé le plus rationnel et le moins
dommageable.

Art. 103. — Dans le cadre de la concession d'un service
public de l'eau ou de l'assainissement, le concessionnaire
est tenu, selon le cas, de :

Les propriétaires des fonds inférieurs ont droit à une
indemnité en cas de dommage résultant de l'écoulement
de ces eaux.
TITRE VI
DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

— s'assurer de la compatibilité des projets de
développement des infrastructures hydrauliques avec les
prescriptions des plans directeurs d'aménagement des
ressources en eau ;
— gérer rationnellement les ressources en eau
superficielle et souterraine et les ressources en eau non
conventionnelles qui sont mises à sa disposition ;

Chapitre 1

— promouvoir des procédés technologiques et des
actions d'information et de sensibilisation visant
l'économie d'eau par les usagers du service public ;

Des dispositions relatives aux modes de gestion
des services publics de l'eau et de l'assainissement

— veiller à la protection des milieux récepteurs contre
les risques de pollution de toute nature ;

Art. 100. — L'alimentation en eau potable et
industrielle et l'assainissement constituent des services
publics.

— respecter les normes et règles relatives à la sécurité
des installations.

Art. 101. — Les services publics de l'eau relèvent de la
compétence de l'Etat et des communes.
L'Etat peut concéder la gestion des services publics de
l’eau à des personnes morales de droit public, sur la base
d'un cahier des charges et d'un règlement de service
approuvés par voie réglementaire. Il peut également
déléguer tout ou partie de leur gestion à des personnes
morales de droit public ou privé sur la base d'une
convention.
La commune peut, selon des modalités fixées par voie
réglementaire, exploiter les services publics de l'eau en
régie dotée de l'autonomie financière ou concéder leur
gestion à des personnes morales de droit public.
Section 1
De la concession de service public
Art. 102. — Le concessionnaire d'un service public de
l'eau ou de l'assainissement est chargé, dans les limites
territoriales de la concession, de l'exploitation, de la
maintenance, du renouvellement, de la réhabilitation et du
développement des ouvrages et installations relevant du
domaine public hydraulique artificiel et permettant
d'assurer selon le cas :

Section 2
De la délégation de service public
Art. 104. — L'administration chargée des ressources en
eau, agissant au nom de l'Etat, ou le concessionnaire,
peuvent déléguer tout ou partie de la gestion des activités
des services publics de l'eau ou de l'assainissement à des
opérateurs publics ou privés présentant des qualifications
professionnelles et des garanties financières suffisantes.
Le concessionnaire peut également déléguer tout ou
partie de ces activités
à une (ou des) filiale (s)
d'exploitation créée (s) à cet effet.
Art. 105. — La délégation de service public s'effectue
par voie d'appel à la concurrence en précisant notamment
la consistance et les conditions d'exécution des prestations
mises à la charge du délégataire, les responsabilités
engagées, la durée de la délégation, les modalités de
rémunération du délégataire ou de tarification du service
payé par les usagers et les paramètres d'évaluation de la
qualité de service.
Art. 106. — La délégation de service public peut
consister en la construction d'infrastructures hydrauliques
ou leur réhabilitation ainsi que leur exploitation dans le
cadre d'opérations de partenariat incluant la conception
des projets et le financement des investissements y
afférents.
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Art. 107. — La convention de délégation de service
public est approuvée selon les modalités fixées par voie
réglementaire.
La modification, la prolongation ou l'annulation de la
convention sont effectuées dans les mêmes formes.
Art. 108. — Lorsque la délégation de service public est
initiée par le concessionnaire, agissant comme organisme
délégant, celui-ci est tenu de solliciter, préalablement à sa
mise en concurrence, l'accord préalable de l'administration
chargée des ressources en eau.
Art. 109. — Le concessionnaire doit soumettre à
l'autorité concédante un rapport annuel permettant de
contrôler et d'évaluer les conditions d'exécution de la
délégation de service public.
Ce rapport annuel et les appréciations qui découlent de
son examen font l'objet d'une communication au
Gouvernement.
Art. 110. — Le délégataire est tenu de mettre à la
disposition du concessionnaire tous documents
techniques, financiers et comptables utiles à l'évaluation
de la délégation de service public.
Chapitre 2
Des dispositions spécifiques à l'alimentation
en eau potable
Art. 111. — Au sens de la présente loi, on entend par
eau de consommation humaine toute eau destinée à :
— la boisson et aux usages domestiques ;
— la fabrication des boissons gazeuses et de la glace ;
— la préparation au conditionnement et à la
conservation de toutes denrées alimentaires.
Art. 112.— Toute personne physique ou morale, de
droit public ou privé, fournissant de l'eau de
consommation humaine, est tenue de s'assurer que cette
eau répond aux normes de potabilité et/ou de qualité
fixées par voie réglementaire.
Art. 113. — Les conditions d'approvisionnement en eau
de consommation humaine par citernes mobiles à partir
d'un point de prélèvement ou d'un réseau d'alimentation en
eau potable sont fixées par voie réglementaire.
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Art. 116. — Les méthodes et les produits chimiques
utilisés pour le traitement et la correction des eaux de
consommation humaine sont définis par voie
réglementaire.
Art. 117. — Toute personne exerçant au niveau des
ouvrages et installations d'exploitation d'un service public
de l'eau doit faire l'objet d'un suivi médical selon des
modalités fixées par voie réglementaire ; ne peuvent y
exercer les personnes atteintes de maladie pouvant être
transmise par voie hydrique.
Chapitre 3
Des dispositions spécifiques à l'assainissement
Art. 118. — En zone agglomérée est obligatoire le
branchement au réseau public d'assainissement de toute
habitation ou établissement.
Art. 119. — Tout déversement dans un réseau public
d'assainissement ou dans une station d'épuration d'eaux
usées autres que domestiques est soumis à l'autorisation
préalable de l'administration chargée des ressources en
eau.
Ce déversement peut être subordonné à une obligation
de pré-traitement dans le cas où, à l'état brut, ces eaux
usées peuvent affecter le bon fonctionnement du réseau
public d'assainissement ou de la station d'épuration.
Art. 120. — Il est interdit d'introduire dans les ouvrages
et installations d'assainissement toute matière solide,
liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la santé du
personnel d'exploitation ou d'entraîner une dégradation ou
une gêne de fonctionnement des ouvrages de collecte,
d'évacuation et d'épuration des eaux usées.
Art. 121. — Dans les zones à habitat dispersé ou dans
les centres ne disposant pas d'un système d'assainissement
collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au
moyen d'installations autonomes agréées et contrôlées par
l'administration chargée des ressources en eau.
Art. 122. — Tout système autonome d'assainissement
doit être mis hors d'état de servir dès la mise en place d'un
réseau public d'assainissement.
Art. 123. — Tout propriétaire d'immeuble doit établir
les toits de ses constructions de manière que les eaux
pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie
publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son
voisin.

Art. 114. — La nature, la périodicité et les méthodes
d'analyse de l'eau pratiquées au niveau des ouvrages et
installations de production, de traitement, d'adduction, de
stockage et de distribution de l'eau de consommation
humaine, ainsi que les conditions d'agrément des
laboratoires devant effectuer ces analyses, sont fixées par
voie réglementaire.

Art. 124. — Les eaux usées provenant des habitations
peuvent être amenées vers les ouvrages de collecte dans
les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que
celles prévues à l'article 94 de la présente loi.

Art. 115. — Dans le cadre du contrôle sanitaire prévu
par les lois et règlements en vigueur, il est procédé
régulièrement aux analyses de contrôle de qualité de l'eau
de consommation humaine.

Chapitre 1
Des dispositions générales relatives à l'eau agricole

Les résultats de ces analyses doivent être rendus
publics.

TITRE VII
DE L'EAU AGRICOLE

Art. 125. — En vertu de la présente loi, est qualifiée
d'eau agricole toute eau destinée à un usage exclusivement
agricole et, accessoirement, aux autres besoins liés aux
activités agricoles.
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Art. 126. — Tout prélèvement d'eau agricole ne peut
être opéré que selon les modalités fixées par les articles 71
à 93 de la présente loi.
Art. 127. — Les ouvrages et installations relevant du
domaine public hydraulique artificiel et destinés à l'usage
agricole sont classés en infrastructures de grande,
moyenne et petite hydraulique agricole et font l'objet de
concession selon des conditions et des modalités fixées
par voie réglementaire.
Art. 128. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau à des fins d'irrigation est accordée
au profit d'un fonds déterminé. En cas de cession du fonds
considéré, le droit d'utilisation est transféré de plein droit
au nouveau propriétaire ; celui-ci doit déclarer à
l'administration chargée des ressources en eau cette
cession, dans un délai de trois mois à dater de la mutation
de la propriété.
En cas de morcellement du fonds, la répartition des
eaux entre les parcelles en découlant doit faire l'objet
d'autorisations ou de concessions nouvelles qui se
substitueront au droit d'utilisation originaire.
Art. 129. — Les propriétaires et exploitants des terres
agricoles sont tenus de procéder à une utilisation
rationnelle de l'eau agricole, notamment à travers
l'utilisation de techniques permettant d'économiser l'eau.
Art. 130. — L'utilisation des eaux usées brutes pour
l'irrigation est interdite.
Chapitre 2
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Art. 134. — Les actes de concession des ouvrages et
installations de mobilisation d'eau fixent les règles
d'organisation de la distribution d'eau et de sa valorisation
ainsi que les modalités de couverture des charges
d'entretien et d'exploitation des infrastructures d'irrigation
et d'assainissement des terres agricoles.
Art. 135. — Tout concessionnaire de la gestion d'un
périmètre d'irrigation est tenu de :
— contrôler le niveau de la nappe phréatique et de
s'assurer de sa compatibilité avec une exploitation
rationnelle des sols ;
— suivre l'évolution des sols et la qualité des eaux
d'irrigation au moyen d'analyses périodiques ;
— veiller à ce que les eaux utilisées ne constituent pas,
par leur stagnation, une source de détérioration des sols
cultivables ou de propagation de maladies, notamment en
mettant en œuvre des systèmes de drainage et
d'assainissement agricole.
Chapitre 3
Des dispositions particulières à l'eau agricole
Art. 136. — Des mesures et des prescriptions
particulières peuvent être précisées par voie réglementaire
pour assurer le développement de :
— l'hydraulique pastorale et l'abreuvement du cheptel ;
— l'épandage d'eaux de crues.
TITRE VIII
DE LA TARIFICATION DES SERVICES DE L'EAU

Des périmètres d'irrigation

Chapitre 1
Des dispositions communes relatives à la tarification
des services de l'eau

Art. 131. — Au sens de la présente loi, on entend par
périmètre d'irrigation tout ensemble de parcelles de terres
agricoles disposant d'infrastructures d'irrigation et
d'assainissement, ainsi que de la disponibilité d'une
ressource en eau pérenne.

Art. 137. — Les systèmes de tarification des services de
l'eau sont établis par zone tarifaire selon des conditions et
modalités fixées par décret.

Art. 132. — La typologie des périmètres d'irrigation
ainsi que les règles, mesures et obligations permettant
d'assurer la valorisation de l'eau et la conservation des
terres agricoles qui les composent sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 133. — La gestion des périmètres d'irrigation
équipés par l'Etat ou pour son compte est concédée à des
personnes morales de droit public ou privé sur la base d'un
cahier des charges fixant, notamment, les règles relatives à
l'exploitation, à l'entretien et au renouvellement des
ouvrages et installations d'irrigation, de drainage et
d'assainissement des terres, et aux modalités de couverture
des charges de gestion.
Le cahier des charges précise également les éléments
relatifs au règlement de distribution et d'usage de l'eau à
l'intérieur du périmètre d'irrigation.
Le cahier des charges-type de gestion des périmètres
d'irrigation par concession est fixé par voie réglementaire.

Art. 138. — Les systèmes de tarification des services de
l'eau sont basés sur les principes d'équilibre financier, de
solidarité sociale, d'incitation à l'économie d'eau et de
protection de la qualité des ressources en eau.
Art. 139. — Les tarifs des services publics de l'eau sont
fixés et facturés
par l'organisme exploitant. Ils
comprennent tout ou partie des charges financières
d'investissement, d'exploitation, de maintenance et de
renouvellement des infrastructures liées à la gestion du
service public.
Les tarifs de l'eau doivent tenir compte des exigences
d'optimisation des coûts, de progrès de la productivité et
d'amélioration des indicateurs de performances et de la
qualité de service.
Art. 140. — Dans le cas où l'application d'obligations
incidentes conduit à des tarifs ne correspondant pas au
coût réel justifié par le concessionnaire ou le délégataire,
il pourra lui être attribué une dotation financière
compensatoire équivalente aux charges additionnelles
subies à ce titre.
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Art. 141. — Les concessionnaires ou les délégataires
des services de l'eau sont tenus de présenter à l'autorité
concédante, pour chaque exercice comptable, les éléments
de comptabilité analytique permettant d'analyser les
charges, les produits et les coûts de revient et d'assurer la
transparence des tarifs.

Art. 147. — Le concessionnaire, le délégataire et la
régie communale sont tenus d'installer des compteurs
particuliers à la demande du propriétaire de l'immeuble ou
de l'administrateur de copropriété, formulée selon les
conditions réglementaires et/ou particulières régissant la
copropriété.

Art. 142. — Les tarifs des services de l'eau peuvent
faire l'objet de révision si l'évolution des conditions
économiques générales l’exige.

Art. 148. — A titre transitoire, pour les immeubles
collectifs d'habitation non dotés de compteurs particuliers,
la facturation est établie sur la base d'un barème adapté ou
de tarifs spéciaux tenant compte du nombre de logements
et de locaux à usage professionnel desservis à partir du
compteur général ainsi que des conditions d'alimentation
en eau et des caractéristiques du réseau de distribution à
l'aval du compteur général.

Chapitre 2
Du système de tarification de l'eau à usage domestique
et industriel
Art. 143. — La tarification du service public
d'alimentation en eau potable est fondée sur le principe de
progressivité des tarifs selon les catégories d'usagers et les
tranches de consommation d'eau afin, d'une part, d'assurer
aux usagers domestiques la fourniture, à un tarif social,
d'un volume d'eau suffisant pour la satisfaction des
besoins vitaux et, d'autre part, de réguler la demande
correspondant aux consommations élevées des différentes
catégories d'usagers.
L'application de ce principe se traduit par
l'établissement, pour chaque zone tarifaire, d'un barème
de tarifs progressifs déterminés par application de
cœfficients au tarif de base calculé en fonction des
paramètres de charges définis à l'article 139 de la présente
loi.
Art. 144. — La fourniture en gros d'eau brute ou d'eau
traitée par le concessionnaire ou le délégataire de service
public à des communes ou à des zones d'activités qui
assurent, sous leur responsabilité, la gestion de leur
système de distribution, fait l'objet de tarifs spéciaux.

Chapitre 3
Du système de tarification de l'assainissement
Art. 149. — La tarification du service public
d'assainissement est fondée sur le principe de
progressivité des tarifs selon les catégories d'usagers et les
tranches de consommation d'eau correspondant au service
public d'alimentation en eau potable et ce pour prendre en
compte l'importance, la nature et la charge polluante des
effluents déversés dans le réseau de collecte des eaux
usées.
Art. 150. — Pour chaque zone tarifaire, le barème des
tarifs progressifs est déterminé par l'application de
cœfficients au tarif de base calculé en fonction des
paramètres des charges définis à l'article 139 de la
présente loi.
Art. 151. — La facturation aux usagers de la fourniture
du service public d'assainissement est établie sur la base
d'un barème des tarifs par zone tarifaire territoriale ; elle
comprend deux termes :

Les volumes d'eau fournis sont mesurés par un
dispositif de comptage installé au point de livraison.

— une partie variable, d'un montant proportionnel au
volume d'eau facturé au titre du service public
d'alimentation en eau potable ;

Art. 145. — La facturation aux usagers de la fourniture
du service public d'alimentation en eau potable est établie
sur la base du barème de tarifs par zone tarifaire
territoriale ; elle comprend deux termes :

— une partie fixe dite redevance fixe d'abonnement,
d'un montant couvrant tout ou partie des frais d'entretien
du branchement particulier et de gestion commerciale des
usagers.

— une partie variable, d'un montant proportionnel au
volume consommé pendant un temps donné et mesuré au
compteur particulier ou, exceptionnellement, déterminé
forfaitairement ;

Art. 152. — Pour les immeubles collectifs d'habitation,
la facturation est établie selon les modalités définies dans
l'article 146 de la présente loi.

— une partie fixe dite redevance fixe d'abonnement,
d'un montant couvrant tout ou partie des frais d'entretien
du branchement particulier, de location et d'entretien du
compteur d'eau et de gestion commerciale des usagers.
Art. 146. — Pour les immeubles collectifs d'habitation,
la facturation est établie individuellement au nom de
chaque occupant, copropriétaire ou locataire, sur la base
du volume réellement consommé et mesuré par un
compteur particulier en tenant compte de la
consommation d'eau relative aux parties communes,
déterminée en fonction des indications du compteur
général et des compteurs particuliers.

Art. 153. — Pour les usagers du service public
d'assainissement qui disposent d'une alimentation en eau
autonome par rapport au service public d'alimentation en
eau potable, la facturation de la partie variable est assise
sur le volume d'eau utilisé et mesuré par un dispositif de
comptage, à la charge des usagers, ou estimé par le
concessionnaire, le délégataire ou la régie communale.
Art. 154. — La facturation et le recouvrement de la
fourniture du service public d'assainissement peuvent être
assurés par le concessionnaire ou le délégataire du service
public d'alimentation en eau potable selon des modalités
fixées par voie conventionnelle.
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Chapitre 4

Du système de tarification de l'eau d'irrigation
Art. 155. — La tarification de l'eau d'irrigation dans les
périmètres équipés par l'Etat ou pour son compte et gérés
par voie de concession est fondée sur les principes de
valorisation optimale de l'eau et de régulation de la
demande en fonction des systèmes de cultures et des
modes d'irrigation.
Art. 156. — Les systèmes tarifaires de l'eau d'irrigation
prennent notamment en compte les types de cultures ou
d'assolement.
Art. 157. — Pour chaque périmètre d'irrigation, le
barème des tarifs est déterminé en fonction des paramètres
de charges définis à l'article 139 de la présente loi.
Art. 158. — La facturation aux usagers de la fourniture
de l'eau d'irrigation dans les périmètres d'irrigation
comprend deux termes :
— une partie variable, d'un montant proportionnel au
volume d'eau consommé pendant une durée donnée et
mesuré directement par un dispositif de comptage ou
estimé indirectement sur la base du débit ou du module
d'arrosage utilisé ;
— une partie fixe dite redevance fixe, dont le montant
est déterminé en fonction de la superficie irrigable et du
débit maximal souscrit par l'usager au titre de la campagne
d'irrigation.
TITRE IX
DE LA POLICE DES EAUX
Art. 159. — Il est institué une police des eaux
constituée par des agents relevant de l'administration
chargée des ressources en eau.
Pour exercer leurs fonctions, les agents de la police des
eaux prêtent, devant le tribunal de leur résidence
administrative, le serment suivant :
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Chapitre 1
Des prérogatives de la police des eaux
Art. 161. — Les infractions à la présente loi font l'objet
de recherche, de constatation et d'enquête par les officiers
et agents de police judiciaire ainsi que par les agents de la
police des eaux instituée par l'article 159 ci-dessus.
Art. 162. — Les infractions sont constatées par
procès-verbal relatant les faits et les déclarations de leur(s)
auteur (s).
Art. 163. — En vue de rechercher et de constater les
infractions, les agents de la police des eaux ont accès aux
ouvrages et installations exploités au titre des utilisations
du domaine public hydraulique. Ils peuvent réquérir du
propriétaire ou de l'exploitant de ces ouvrages et
installations leur mise en fonctionnement afin de procéder
aux vérifications utiles et peuvent exiger la
communication de tous documents nécesssaires à
l'accomplissement de leur mission.
Art. 164. — Les agents de la police des eaux sont
habilités à conduire, devant le procureur de la République
ou l'officier de police judiciaire compétent, tout individu
surpris en flagrant délit d'atteinte au domaine public
hydraulique, sauf si la résistance du contrevenant
constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, il est
fait mention de l'acte de rébellion du contrevenant dans le
procès-verbal de constation de l'infraction.
Art. 165. — Dans l'exercice de leurs fonctions, les
agents de la police des eaux peuvent requérir la force
publique pour leur prêter assistance.
Chapitre 2
Des infractions et des sanctions
Art. 166. — Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l'article 5 de la présente loi est puni
d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille
dinars (10.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 167. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 12 de la présente loi est puni d'une
amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent
mille dinars (100.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Le statut spécifique de la police des eaux, le niveau de
formation de ses agents, les indemnités auxquelles ces
derniers ouvrent droit ainsi que l'obligation de port
d'insignes distinctifs sont fixés par voie réglementaire.

Art. 168. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 14 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux
millions de dinars (2.000.000 DA).
Les équipements, matériels et véhicules ayant servi à
commettre l'infraction peuvent être confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 160. — Les agents de la police des eaux exercent
leurs prérogatives conformément à leur statut, aux
dispositions de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966
portant code de procédure pénale, modifiée et complétée,
notamment ses articles 14 (alinéa 3), et 27 et aux
dispositions ci-après .

Art. 169. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 15 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une
amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent
mille dinars (100.000 DA) ou de l'une de ces deux peines
seulement.
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En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 170. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 32 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une
amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à un
million de dinars (1.000.000 DA).
Les équipements et matériels ayant servi à commettre
l'infraction peuvent être confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 171. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 44 de la présente loi est puni
d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille
dinars (100.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 172. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 46 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à un
million de dinars (1.000.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 173. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 47 de la présente loi est puni d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million
de dinars (1.000.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 174. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 75 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent
mille dinars (500.000 DA).
Les équipements et matériels ayant servi à commettre
l'infraction peuvent être confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 175. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 77 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent
mille dinars (500.000 DA).
Les équipements et matériels ayant servi à commettre
l'infraction peuvent être confisqués.

Art. 177. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 119 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et
d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq
cent mille dinars (500.000 DA) ou de l'une de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 178. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 120 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de (6) mois à un (1) an et d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent
mille dinars (500.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 179. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 130 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un
million de dinars (1.000.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 180. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente loi, notamment la loi n° 83-17 du
16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des
eaux.
Art. 181. — Les textes pris en application de la loi
n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée,
portant code des eaux demeurent en vigueur jusqu'à la
promulgation des textes réglementaires prévus par la
présente loi.
Art. 182. — Les autorisations, concessions et tous
autres documents délivrés en vertu de la loi n° 83-17 du
16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des
eaux sont actualisés conformément aux dispositions de
la présente loi dans un délai n'excédant pas vingt quatre
(24) mois.
Les ouvrages et installations d'utilisation des ressources
en eau réalisés et exploités sans acte administratif à la date
de publication de la présente loi au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire doivent
faire l'objet, dans un délai d'un an, et sous peine de la mise
en œuvre des dispositions des articles 174 et 175 ci-dessus
et de la suppression de l'accès à la ressource hydrique,
d'une déclaration en vue de leur régularisation dans les
conditions fixées par la présente loi.

En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 176. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 112 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans et d'une
amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un
million de dinars (1.000.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 183. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 4 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

3

ﻗﻮاﻧ%
ـﺎم 1429
ـﺐ ﻋ ـ ـ ـ ـﺎم
رﺟ ﺐ
ّخ ﻓﻲ  17رﺟ
ـﺆرخ
ـﻮن رﻗﻢ  13 - 08ﻣـ ـ ـ ـ ـﺆر
ـﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـﻮن
ﻗـ ـ ـ ـ ـﺎﻧ
ـﺪل و ﻳ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ
ﻤﻢ
ـﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔﺔ  s2008ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪل
ـﻮﻟ ـ ـﻴـ ـ ـﻮ
ـﻮاﻓـﻖ  20ﻳـ ـ ـﻮﻟ
اJـ ـ ـﻮاﻓـﻖ

ﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـﻤ ــﺎدى
اJـﺆرخ
ـﻮن رﻗﻢ  05 - 85اJ
ـﺎﻧ ﻮن
اﻟ ـﻘ ـﺎﻧ
اﻟ

وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﻠﻖ
ـﺔ  1985واJ
ـﻨـ ﺔ
ـﺮ ﺳ ـﻨـ
ـﺮاﻳـ ـﺮ
ـﻮاﻓـﻖ  16ﻓ ـﺒ ﺮاﻳـ
ا Jﻮاﻓـﻖ
ﺎم  1405اJ
ﻋـﺎم
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔs
 -ﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر sﻻﺳﻴﻤﺎ اJﻮاد  54و  119و122

و  126ﻣﻨﻪs

 -و† ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اJــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و† ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اJــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 83اJــﺆرخ ﻓﻲ 21

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1403اJـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983واJـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اJــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و† ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02 - 89اJــﺆرخ ﻓﻲ أول

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اJــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚs

 -و†ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  27 - 95اJﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن

ﻋــﺎم  1416اJــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1995واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ s1996

 -و†ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  06 - 2000اJـﺆرخ ﻓﻲ 27

 و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 2003
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻨﺎﻓﺴﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs
 و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  07 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 2003
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاعs
 و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ˆﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs
 وﺑـ ـﻤـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  18 - 04اJـﺆرخ ﻓﻲ 13ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  25دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
واJﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺨﻤﻟـﺪرات واJﺆﺛﺮات اﻟـﻌﻘﻠـﻴﺔ وﻗﻤﻊ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻹﲡﺎر ﻏﻴﺮ اJﺸﺮوﻋ Xﺑﻬﺎs
 و†ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  01 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  11ﺻـﻔﺮﻋ ـ ــﺎم  1428اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ أول ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2007واJـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ
ﺑـﺤــﺎﻻت اﻟـﺘـﻨــﺎﻓﻲ واﻻﻟـﺘــﺰاﻣـﺎت اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﺒـﻌـﺾ اJـﻨـﺎﺻﺐ
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒs
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮJﺎنsﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ا Jـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻞ
وﺗـﺘ ـﻤـﻴﻢ ﺑــﻌﺾ أﺣـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05-85اJـﺆرخ ﻓﻲ 26
ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ.
اJـﺎدة  : 2ﻳـﻌـﺪّل ﻋ ـﻨـﻮان اﻟـﺒــﺎب اﳋـﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
رﻗـﻢ  05-85ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1405
اJﻮاﻓﻖ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1421ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  23دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2000

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ s2001

 -و† ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  21 - 01اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺷ ـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1422اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  22دﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2001

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ s2002

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 02اJــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1423اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  24دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2002
واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ s2003

"اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
اJﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ".
اJـﺎدة  : 3ﺗـﻌﺪّل وﺗـﺘـﻤّﻢ أﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  169ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗـﻢ  05-85ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1405
اJﻮاﻓﻖ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـﺎدة  : 169ﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﺎJـﻮاد اﻟـﺼـﻴـﺪﻻﻧـﻴـﺔ sﻓﻲ ﻣـﻔـﻬﻮم
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

4

 اﻷدوﻳﺔs اﻟﻜﻮاﺷﻒ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔs اJﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎتs اJﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﻠﻴﻨﻴﺔs ﻣﻮاد اﻟﺘﻀﻤﻴﺪs اﻟﻨﻮﻛﻠﻴﺪ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ وﻫﻮ اﻟﻨﻈﻴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲs -اﻹﺿ ـ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺔ وﻫﻲ ﻛﻞ ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ ﻧ ــﺎﰋ ﻋﻦ إﻋ ــﺎدة

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

 -ﻛﻞ اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص ﺻ ـﻴــﺪﻻﻧﻲ ﻳ ـﺤـﻀــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺎ وﻳ ـﻘـﺪم

وﻓﻖ ﺗﻮﺿﻴﺐ ﺧﺎص وﻳﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔs

 -ﻛﻞ دواء ﺟـ ـﻨـ ـﻴـﺲ ﻳـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻧ ــﻔﺲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﺒ ــﺔ

اﻟـﻨـﻮﻋـﻴـﺔ واﻟﻜـﻤـﻴـﺔ ﻣﻦ اJـﺒـﺪإ ) اJـﺒﺎد ( Ÿاﻟـﻔـﺎﻋﻞ )اﻟـﻔـﺎﻋـﻠﺔ(

وﻧـﻔﺲ اﻟ ـﺸـﻜﻞ اﻟـﺼ ـﻴـﺪﻻﻧﻲ دون دواﻋﻲ اﺳ ـﺘـﻌـﻤــﺎل ﺟـﺪﻳـﺪة

وا Jـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺎوض ﻣﻊ اJـ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮج اJـ ــﺮﺟ ـ ـﻌـﻲ ﻧ ـ ـﻈ ـ ــﺮا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻓـ ــﺌﻪ

اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻮﺟـﻲ اJـ ـ ـﺜ ـ ــﺒﺖ ﺑ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت ﻣـﻼﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓـ ــﺮ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲs

 -ﻛﻞ ﻛ ــﺎﺷـﻒ اﳊـ ـﺴ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ــﺔ وﻫ ــﻮ ﻛـﻞ ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮج ﻣ ــﻮﺟﻪ

ﺗـﺸـﻜــﻴﻞ أو ﺗـﺮﻛـﻴﺐ ﻣﻊ ﻧـﻮﻛ ـﻠـﻴـﺪات إﺷـﻌـﺎﻋ ـﻴـﺔ ﻓﻲ اJـﻨـﺘـﻮج

ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ أو إﺣـﺪاث ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺧـﺎص وﻣـﻜـﺘـﺴﺐ ﻟـﻠـﺮد اJـﻨـﺎﻋﻲ

 -اﻟـﺴـﻠﻒ وﻫـﻮ ﻛﻞ ﻧـﻮﻛـﻠـﻴـﺪ إﺷـﻌـﺎﻋﻲ ﻳـﺴﻤـﺢ ﺑﺎﻟـﻮﺳﻢ

 -ﻛﻞ ﻟـﻘـﺎح أو ﺳـﻤـﻴّـﻦ أو ﻣـﺼﻞ وﻫـﻮ ﻛﻞ ﻋـﺎﻣﻞ ﻣـﻮﺟﻪ

اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲs
اJﺸﻊ Jﺎدة أﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪ™ﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎنs
 ﻛﻞ اJﻮاد اﻷﺧﺮى اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".اJﺎدة  : 4ﺗﻌﺪّل وﺗـﺘﻤّﻢ أﺣـﻜﺎم اJﺎدة  170ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  05-85اJﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1405اJﻮاﻓﻖ
 16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـ ــﺎدة  : 170ﻳـ ــﻘــ ـ ـﺼـ ــﺪ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪواء sﻓﻲ ﻣـ ـ ـﻔ ـ ـﻬ ـ ــﻮم ﻫـ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن :
 ﻛﻞ ﻣــﺎدة أو ﺗــﺮﻛــﻴﺐ ﻳ ـﻌــﺮض ﻟ ـﻜــﻮﻧﻪ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰﺧــﺎﺻـﻴــﺎت ﻋﻼﺟ ـﻴــﺔ أو وﻗــﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻣـﺮاض اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳـﺔ أو
اﳊـ ـﻴ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﺔ وﻛﻞ ا Jــﻮاد اﻟـ ـﺘـﻲ ™ ــﻜﻦ وﺻـ ـﻔـ ـﻬ ــﺎ ﻟﻺﻧـ ـﺴ ــﺎن أو
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻴ ــﻮان ﻗ ـﺼــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﺨ ـﻴـﺺ ﻃــﺒﻲ أو اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة
وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎs
 ﻛﻞ ﻣﺴﺘـﺤﻀـﺮ وﺻﻔﻲ ﻳـﺤﻀّـﺮ ﻓﻮرﻳـﺎ ﻓﻲ ﺻﻴـﺪﻟﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔs
 ﻛﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘـ ـﺤ ـﻀــﺮ اﺳـ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﺎﺋـﻲ ﻣ ـﺤ ـﻀّــﺮ ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰوﺻ ـﻔ ــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻴ ــﺔ وﺣ ـﺴـﺐ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت دﺳ ـﺘ ــﻮر اﻷدوﻳــﺔ ﺑـ ـﺴــﺒﺐ
ﻏـ ـﻴــﺎب اﺧ ـﺘـ ـﺼــﺎص ﺻـ ـﻴــﺪﻻﻧﻲ أو دواء ﺟـ ـﻨــﻴﺲ ﻣـ ـﺘــﻮﻓــﺮ أو
ﻣﻼﺋـﻢ ﻓﻲ ﺻـ ـﻴ ــﺪﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﺻـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ وا Jــﻮﺟﻪ ﻟ ــﻮﺻ ــﻔﻪ
Jﺮﻳﺾ أو ﻋﺪة ﻣﺮﺿﻰs
 ﻛﻞ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﺮ ﺻ ـ ـﻴـ ــﺪﻻﻧﻲ ﻟـ ــﺪواء ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻀّـ ــﺮ ﻓﻲاﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪﻟ ـﻴ ــﺔ ﺣ ـﺴـﺐ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت دﺳ ـﺘ ــﻮر اﻷدوﻳــﺔ أو اﻟـ ـﺴــﺠﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸدوﻳﺔ واJﻮﺟﻪ ﻟﺘﻘﺪ™ﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺮﻳﺾs
 ﻛﻞ ﻣــﺎدة ﺻ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴـﺔ ﻣ ـﻘ ـﺴّ ـﻤــﺔ ﻣـﻌ ـﺮّﻓــﺔ ﺑ ـﻜــﻮﻧ ـﻬـﺎ ﻛﻞﻋ ـﻘـﺎر ﺑـﺴــﻴﻂ أو ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻛـﻴ ـﻤـﻴـﺎﺋـﻲ أو ﻛﻞ ﻣـﺴـﺘ ـﺤـﻀـﺮ
ﺛــﺎﺑﺖ وارد ﻓـﻲ دﺳ ـﺘــﻮر اﻷدوﻳــﺔ واﶈـ ـﻀــﺮ ﺳ ـﻠ ـﻔ ــﺎ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ
ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺻﻴﺪﻻﻧـﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗـﻀﻤﻦ ﺗـﻘﺴﻴـﻤﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟـﺼﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔs

ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔs

ﻟﻼﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎل ﻟـﺪى اﻹﻧ ـﺴـﺎن ﻗ ـﺼـﺪ إﺣــﺪاث ﻣـﻨــﺎﻋـﺔ ﻓــﺎﻋـﻠـﺔ أو

ﺳﻠﺒﻴﺔ أو ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺔ اJﻨﺎﻋﺔs

 -ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﺻـﻴـﺪﻻﻧﻲ إﺷـﻌـﺎﻋـﻲ ﺟـﺎﻫـﺰ ﻟﻼﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل

ﻟﺪى اﻹﻧـﺴﺎن واﻟﺬي ﻳـﺤﺘﻮي ﻋـﻠﻰ ﻧﻮﻛـﻠﻴﺪ إﺷـﻌﺎﻋﻲ أو ﻋﺪة
ﻧﻮﻛﻠﻴﺪات إﺷﻌﺎﻋﻴﺔs

 ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺪمs -ﻛﻞ ﻣــﺮﻛّــﺰ ﺗ ـﺼ ـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻠﻰ أو ﻣ ـﺤــﺎﻟـﻴـﻞ اﻟـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴـﺔ

اﻟﺼﻔﺎﻗﻴﺔs

 اﻟﻐﺎزات اﻟﻄﺒﻴﺔ".اJـﺎدة  : 5ﺗـﻌﺪّل وﺗـﺘـﻤّﻢ أﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  171ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

رﻗـﻢ  05-85ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1405

اJﻮاﻓﻖ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJﺎدة  : 171ﺗﻜﻮن ˆﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ sأﻳﻀﺎ :

  ) ...................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ( ......................... -ﻣ ـﻨ ـﺘـﺠــﺎت اﻟـﺘ ـﻐـﺬﻳــﺔ اﳊـﻤ ـﻴـﻮﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢـﺘــﻮي ﻋـﻠﻰ

ﻣــﻮاد ﻏ ـﻴــﺮ ﻏــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻤـﻨ ـﺤ ـﻬــﺎ ﺧــﺎﺻ ـﻴــﺎت ﻣ ـﻔ ـﻴــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤـﺔ

اﻟﺒﺸﺮﻳﺔs

 -اﳉـﺴـﻴﻤـﺎت اJـﻌـﺪﻟـﺔ وراﺛـﻴﺎ أو ﺟـﺴـﻴـﻤـﺎت ﺗـﻌﺮﺿﺖ

ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻃـﺒﻴﻌﻲ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋـﺼﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ

ﺟـ ـ ــ Xواﺣـ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ أو ﺣـ ـ ــﺬﻓـﻪ أو ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﻀـﻪ واﻟـ ـ ــﺘﻲ

ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج أو إﻧﺘﺎج اﻷدوﻳﺔ أو اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت".

اJــﺎدة  : 6ﺗ ـﻌـ ـﺪّل أﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  173ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ

 05-85اJـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1405اJـﻮاﻓﻖ 16
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 173ﻳـﻘـﺼـﺪ †ـﺴـﺘـﻠــﺰم ﻃـﺒﻲ sﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم ﻫـﺬا

اﻟﻘﺎﻧـﻮن sﻛﻞ ﲡﻬـﻴﺰ أو ﺟـﻬﺎز أو أداة أو ﻣﻨـﺘﻮج ﺑـﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـﻨـﺘـﺠـﺎت ذات اﻷﺻﻞ اﻟـﺒ ـﺸـﺮي أو ﻣـﺎدة أﺧـﺮى ﻣـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ

وﺣـ ـ ـ ــﺪﻫـ ـ ـ ــﺎ أو ﺑ ـ ـ ــﺎﻻﺷ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮاك† sـ ـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ا Jـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎت

واﻟﺒـﺮﻣـﺠﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴـﺮه واJـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘـﻌـﻤﺎل

ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻸﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﺗـﺸ ـﺨـﻴﺺ ﻣــﺮض أو اﻟـﻮﻗــﺎﻳـﺔ ﻣــﻨﻪ أو ﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺘﻪ أو

ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻪ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺮح أو إﻋﺎﻗﺔs

 -دراﺳـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺸـ ــﺮﻳﺢ أو ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ـﻴـ ــﺰﻳـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ــﺔ أو

ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎs

 اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اJﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻺﳒﺎب".اJـﺎدة  : 7ﺗ ـﺘ ـﻤّﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺒــﺎب اﳋـﺎﻣـﺲ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن

رﻗـﻢ  05- 85اJـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  26ﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1405

اJﻮاﻓﻖ  16ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1985واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﺑـﻔﺼﻞ أول

ﻣـﻜــﺮر ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ "اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴـﺔ

اJﺴـﺘﻌﻤـﻠﺔ ﻓﻲ اﻟـﻄﺐ اﻟﺒﺸـﺮي" ﻳﺘـﻀﻤﻦ اJﻮاد ﻣﻦ 1 -173

إﻟﻰ  s 10 - 173ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  : 1 - 173ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺄ وﻛـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ وﻃ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮاد

اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اJـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟـﺒﺸﺮي واJﺴﻤﺎة أدﻧﺎه
"اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ".

اﻟﻮﻛـﺎﻟـﺔ ﺳﻠـﻄـﺔ إدارﻳﺔ ﻣـﺴـﺘﻘـﻠﺔ ﺗـﺘـﻤﺘـﻊ ﺑﺎﻟـﺸـﺨﺼـﻴﺔ

اJﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اJﺎﻟﻲ.

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ وﺳـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ وﻛ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن

اﻷﺳﺎﺳﻲ Jﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

"ا Jـ ــﺎدة  : 2 - 173ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺄ ﻟـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ــﻮﻛ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺠ ـ ــﺎن

اJﺘﺨﺼﺼﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 ﳉﻨﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷدوﻳﺔs -ﳉ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ا Jـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدﻗـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اJـ ـ ــﻮاد اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪﻻﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮيs

 ﳉﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻹﺷﻬﺎرs -ﳉـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ دراﺳ ـ ـ ــﺔ أﺳ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎر ا Jـ ـ ــﻮاد اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪﻻﻧـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ

واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".

"ا Jـ ــﺎدة  : 3 - 173ﺗ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠـﻊ اﻟـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﺎﻟـــ ـ ــﺔ sﻓـﻲ إﻃ ـ ــﺎر

اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــــﺎل اJــــﻮاد اﻟـ ـﺼــﻴـــﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ

اJﺴﺘﻌﻤـﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي sﺑﺎJﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ ﺗـﺸـﺠـﻴﻊ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻮﻃﻨـﻲ ﻓﻲ ﻣـﺠــﺎل

اJــﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒــﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮيs

 -اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﺳﻼﻣ ـ ـ ــﺔ ا Jـ ـ ــﻮاد اﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪﻻﻧـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ

وا Jـﺴ ـﺘـﻠــﺰﻣــﺎت اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴــﺔ اJـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟــﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﺸـﺮي
وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎs

5

 اﻟـ ـﺴـ ـﻬــﺮ ﻋـ ـﻠـﻰ اﳊ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ ا Jــﻮاد اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪﻻﻧـ ـﻴــﺔواJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮيs
 ﺿـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎن ﺿـ ـ ـ ــﺒﻂ ﺳـ ـ ـ ــﻮق ا Jـ ـ ــﻮاد اﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪﻻﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔواJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮيs
 اﻟ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ اﺣـ ـﺘ ــﺮام اﻟ ـﻘ ــﻮاﻧ ــ Xواﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤــﺎتاJـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺄﻧـ ـﺸ ـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺪﻟ ــﺔ واJـ ــﻮاد اﻟـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺪﻻﻧ ـ ـﻴ ــﺔ
واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".
"اJــﺎدة  : 4 - 173ﺗـ ـﻜـ ـﻠـﻒ اﻟ ــﻮﻛـ ــﺎﻟ ــﺔ sﻓﻲ إﻃـ ــﺎر اJـ ـﻬ ــﺎم
اﻟﻌﺎﻣﺔ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  3 -173أﻋﻼه† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷدوﻳـﺔ واJﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اJﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔواJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮيs
 ﺗـ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ ﺗــﺄﺷ ـﻴــﺮات اﺳـ ـﺘ ـﻴــﺮاد اJــﻮاد اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴــﺔواJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮيs
 ﲢـﺪﻳــﺪ أﺳ ـﻌـﺎر اJــﻮاد اﻟـﺼ ـﻴـﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ واJـﺴ ـﺘـﻠــﺰﻣـﺎتاﻟـ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ا Jـﺴـ ـﺘ ـﻌ ـﻤـ ـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟ ــﻄﺐ اﻟ ـﺒـ ـﺸــﺮي ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻹﻧ ـﺘــﺎج
واﻻﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد ﺑ ـﻌــﺪ رأي اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺪراﺳــﺔ اﻷﺳ ـﻌـﺎر
واJﻨـﺸـﺄة ﻟـﺪى اﻟـﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺣـ Xاﻟـﺘـﺴـﺠﻴﻞ أو اJـﺼـﺎدﻗـﺔ sوﻓـﻘﺎ
ﻟﻸﺣـﻜــﺎم واﻹﺟـﺮاءات اﻟــﺘﻲ ﻳـﺤـﺪدﻫــﺎ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ
اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎs
 اJـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ إﻋ ــﺪاد ﻗــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ا Jــﻮاد اﻟ ـﺼـ ـﻴ ــﺪﻻﻧـ ـﻴــﺔاJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾs
 ﺗ ـﻘ ـﻴـﻴـﻢ اﻟـﻔــﻮاﺋــﺪ واﻷﺧـﻄــﺎر اJــﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ ﺑــﺎﺳـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎلاJـﻮاد اﻟـﺼـﻴـﺪﻻﻧـﻴـﺔ واJﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟـﻄـﺒﻴـﺔ اJـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮيs
 اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ Jﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻴﻘﻈﺔs اﺗ ـﺨــﺎذ و/أو ﻃــﻠﺐ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ اﺗ ـﺨـﺎذاﻟ ـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﺟـﻮد ﺧـﻄـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺼـﺤـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 ا Jـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓﻲ اﳋ ـ ـﺒ ــﺮة وﻛـﻞ ﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ا Jــﻮاداﻟﺼـﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ واJـﺴﺘـﻠﺰﻣـﺎت اﻟـﻄﺒـﻴـﺔ اJﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ
اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎs
 ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﻹﺷـﻬـﺎر واﻟﺴـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﻼم ﻃـﺒﻲ ﻣـﻮﺛﻮقﺑﻪ ﺧــﺎص ﺑ ــﺎJــﻮاد اﻟـ ـﺼ ـﻴ ــﺪﻻﻧ ـﻴ ــﺔ وا Jـﺴ ـﺘـ ـﻠــﺰﻣ ــﺎت اﻟ ـﻄـ ـﺒ ـﻴــﺔ
اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮيs
 ﺗ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﺑ ــﻨﻚ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻌـ ـﻄـ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔاﻟـ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟ ـﺘــﺄدﻳــﺔ ﻣ ـﻬـ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ وﺗ ـﺘ ـﻠ ـﻘـﻰ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻐــﺮض ﻛﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻃﺒﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔs

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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 ﺟـ ـ ـﻤـﻊ وﺗـ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـﻢ اJـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت ﺣ ـ ــﻮل اﻹﻓ ـ ــﺮاط ﻓﻲاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء واﻟـﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗـﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاد
ﻣﺆﺛﺮة ﻧﻔﺴﻴﺎs
 اﻟــﻘــــ ـﻴــﺎم ﺑ ــﻜﻞ اﻟــﺪراﺳــ ــﺎت واﻷﺑ ـﺤ ــﺎث وأﻧــﺸـــ ـﻄــﺔاﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳـﻦ أو اﻹﻋـﻼم ﻓﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎﻻت اﺧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﺻـ ـ ـ ــﻬـ ـ ـ ــﺎs
واJــﺴـــﺎﻫــﻤـــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـﺸـﺠـﻴـﻊ وﲢـﻔـﻴــﺰ اﻟـﺒــﺤﺚ اﻟـﻌ ـﻠـﻤﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اJﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ.
 ﺗـ ــﻮﻗـ ــﻴﻒ ﻛـﻞ اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر أو إﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج أو ﲢ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺮ أواﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد أو اﺳ ـﺘ ـﻐـﻼل أو ﺗــﻮزﻳﻊ أو ﺗــﻮﺿــﻴﺐ أو ﺣــﻔﻆ أو
وﺿـﻊ ﻓﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق sﻣـ ـﺠــﺎﻧ ــﺎ أو † ـﻘ ــﺎﺑﻞ sأو ﺣـ ـﻴــﺎزة ﻟـ ـﻐــﺮض
اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣـﺠﺎﻧﺎ أو إﺷﻬﺎر أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺴﻠﻴﻢ
أو وﺻﻒ دواء ﺧﺎﺿﻊ أو ﻏﻴـﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إذا ﻣﺎ ﺷﻜﻞ
ﻫﺬا اJﻨﺘﻮج أو ﻗـﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻇﺮوف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺎدﻳﺔs
 إﺑــﺪاء رأﻳ ـﻬــﺎ ﺣ ــﻮل ﻛﻞ ا Jـﺴ ــﺎﺋﻞ اJــﺮﺗ ـﺒـ ـﻄــﺔ ﺑــﺎJــﻮاداﻟﺼـﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ واJـﺴﺘـﻠﺰﻣـﺎت اﻟـﻄﺒـﻴـﺔ اJﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ
اﻟﺒﺸﺮي وﻛﺬا ﺣﻮل ﻓﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﺟﺪﻳﺪs
 ا Jـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ إﻋــﺪاد اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎت وﺳ ـﻴــﺎﺳـﺎتﺗـﻨـﻤ ـﻴـﺔ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺼـﻴـﺪﻟـﺔ واﻗـﺘــﺮاح اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺎﻋـﺪ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚs
 إﺑ ـ ـ ــﺪاء رأﻳ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوع ﻧـﺺ ذي ﻃـ ـ ـ ــﺎﺑﻊﺗ ـﺸــﺮﻳ ــﻌﻲ أو ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻤﻲ ﻳـ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻟــﺔ واJــﻮاد
اﻟﺼـﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ واJـﺴﺘـﻠﺰﻣـﺎت اﻟـﻄﺒـﻴـﺔ اJﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ
اﻟـﺒ ـﺸــﺮي وﺗـﻘــﺪ ¥ﻛﻞ اﻗ ـﺘــﺮاح ﻳـﺮﻣـﻲ إﻟﻰ ﲢـﺴــ Xاﻷﺣ ـﻜـﺎم
اJﻌﻴﺎرﻳﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎلs
 إﻋــﺪاد ﺗـﻘــﺮﻳـﺮ ﺳ ـﻨــﻮي ﺗـﺮﺳــﻠﻪ إﻟﻰ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜـﻠﻒﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ــﺔ ﺣـ ــﻮل وﺿ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺳـ ــﻮق اJـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﻴـ ــﺪﻻﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ
وا Jـﺴ ـﺘـﻠــﺰﻣــﺎت اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴــﺔ اJـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟــﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﺸـﺮي
وﺗﻄﻮرﻫﺎs
 إﻋـﺪاد ﺣ ـﺼـﻴـﻠــﺔ ﺳـﻨــﻮﻳـﺔ ﻋﻦ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎﺗـﻬــﺎ ﺗـﺮﺳﻞ إﻟﻰاﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔs
ﺗﻌﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ".
"اJـﺎدة  : 5 - 173ﺗـــﺸــﻤـﻞ اJـــﻮارد اJــﺎﻟـــﻴــﺔ ﻟـ ـﻠـﻮﻛــﺎﻟـﺔ

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اJـﻮارد اﳋـﺎﺻـﺔ sﻻﺳـﻴـﻤـﺎ ﺗـﻠﻚ اJـﺘـﺄﺗـﻴـﺔ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮقواﻟ ــﺮﺳــﻮم اJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ وا Jـﺼ ــﺎدﻗــﺔ واﻹﺷـ ـﻬــﺎر
اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑــﺎJـﻮاد اﻟـﺼ ـﻴـﺪﻻﻧـﻴــﺔ واJـﺴـﺘ ـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟ ـﻄـﺒـﻴـﺔ ذات
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮيs
 -ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳋﺪﻣﺎت اJﻘﺪﻣﺔs

 اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎs ﻛﻞ اJﻮارد اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ"."اJﺎدة  : 6 - 173ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮs ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰs ﻛﻞ ﻧﻔﻘﺔ أﺧﺮى ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ"."اJــﺎدة  : 7 - 173ﻗـ ـﺼ ــﺪ اﻻﻧ ـﻄـﻼق ﻓﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ sﺗــﻀﻊ
اﳋﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﺗـﺴﺒﻴـﻘﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟـﻠﺘﻌـﻮﻳﺾ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ˆﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ.
ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﲢ ــﺮﻳ ــﺮ وﺗ ـﻌ ــﻮﻳﺾ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﺒ ــﻴﻖ
†ﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮم ﺑ Xاﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ".
"اJـﺎدة  : 8 - 173ﺗــﺴـــﺠﻞ ﻋـﻨــﺪ اﳊــﺎﺟـﺔ اﻻﻋ ـﺘــﻤـــﺎدات
اﻹﺿــــﺎﻓـ ـﻴــﺔ اﻟــﻀـ ــﺮورﻳـــﺔ ﻟـ ـﻠــﻮﻛ ــﺎﻟــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﻤ ـﻜـ ـﻴ ـﻨ ــﻬــــﺎ ﻣﻦ أداء
ﻣـﻬــﺎﻣـــﻬــﺎ ﻓﻲ اJـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠـﺪوﻟــﺔ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات
اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ".
"اJــﺎدة  : 9 - 173ﺗـ ـﻤ ـﺴـﻚ ﻣ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟ ــﻮﻛــﺎﻟ ــﺔ ﺣــﺴﺐ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎري".
"اJـﺎدة  : 10 - 173ﻳﻀـﻤﻦ ﻣـﺤﺎﻓﻆ ﺣـﺴـﺎﺑﺎت اJـﺮاﻗـﺒﺔ
اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ".
اJــﺎدة  : 8ﻳـ ـﻌ ـﺪّل ﻋـ ـﻨــﻮان اﻟـ ـﻔــﺼﻞ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻟ ـﺒــﺎب
اﳋ ــﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05-85اJــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟـ ـﻤــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1405اJـﻮاﻓﻖ  16ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  1985واJـﺬﻛﻮر
أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واJﺼﺎدﻗﺔ واJﺪوﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ"
اJﺎدة  : 9ﺗـﻌﺪّل وﺗـﺘـﻤّﻢ أﺣﻜـﺎم اJﺎدة  174ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗـﻢ  05-85ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1405
اJﻮاﻓﻖ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـ ــﺎدة  : 174ﻗ ـ ـﺼـ ــﺪ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﺻ ـ ـﺤـ ــﺔ اJـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨـ ــ Xأو
اﺳـﺘـﻌـﺎدﺗـﻬـﺎ وﺿـﻤــﺎن ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺒــﺮاﻣﺞ واﳊـﻤﻼت اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺨـ ــﻴﺺ وﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﳉـ ــﺔ اJـ ــﺮﺿﻰ وﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻣﻦ
اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اJـﻮاد ﻏـﻴـﺮ اJـﺮﺧﺺ ﺑـﻬـﺎ sﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻤـﻤـﺎرﺳX
اﻟﻄﺒـﻴ Xأن ﻳﺼـﻔﻮا أو ﻳـﺴﺘﻌـﻤﻠــــﻮا إﻻ اﻷدوﻳــﺔ اJﺴـــﺠﻠﺔ
واﻟـــﻤـﻮاد اﻟـﺼـﻴـﺪﻻﻧـﻴـﺔ اJـﺼـــﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬـــﺎ اJـﺴـﺘـﻌـﻤـــﻠـﺔ ﻓﻲ

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻄــﺐ اﻟﺒـﺸـﺮي واﻟــﻮاردة ﻓﻲ اJﺪوﻧـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ اﳋـﺎﺻﺔ

ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ أو اﻷدوﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻛـ ـ ــﺎﻧـﺖ ﻣـ ـ ــﺤﻞ ﺗـ ـ ــﺮﺧ ـ ـ ـﻴـﺺ ﻣـ ـ ــﺆﻗﺖ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل".

اJـﺎدة  : 10ﺗ ـﻌ ـﺪّل أﺣ ـﻜــﺎم اJـﺎدة  175ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
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ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 175ﻳـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻛـﻞ دواء ﻣـﺴ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ

اﻟـﻄﺐ اﻟـﺒـﺸـﺮي واﳉـﺎﻫـﺰ ﻟﻼﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل واJـﻨـﺘﺞ ﺻـﻨـﺎﻋـﻴـﺎ أو

اJـ ـﺴ ـﺘــﻮرد أو ا Jـﺼ ــﺪر sﻗــﺒﻞ ﺗ ـﺴ ــﻮﻳــﻘﻪ ﻣ ـﺠ ــﺎﻧــﺎ أو † ـﻘــﺎﺑﻞs

ﻣـﺤـﻞ ﻣـﻘــﺮر ﺗـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﺗـﻤ ـﻨـﺤـﻪ اﻟـﻮﻛــﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻮاد

اﻟـﺼـﻴﺪﻻﻧـﻴـﺔ اJﺴـﺘـﻌﻤـﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻄﺐ اﻟـﺒـﺸﺮي sاJـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ

اJـﺎدة  1 - 173أﻋﻼه sﺑ ـﻌــﺪ أﺧـﺪ رأي ﳉ ـﻨــﺔ ﺗـﺴ ـﺠــﻴﻞ اﻷدوﻳـﺔ
اJﻨﺸﺄة ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.

ﲢـ ـﺪّد ﻣـ ـﻬ ــﺎم ﳉـ ـﻨ ــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ اﻷدوﻳ ــﺔ وﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ

وﺗﻨﻈـﻴﻤﻬﺎ وﺳـﻴﺮﻫﺎ وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﺴـﺠﻴﻞ اﻷدوﻳﺔ اJﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ

ﻓﻲ اﻟـ ــﻄﺐ اﻟ ـ ـﺒـ ـﺸـ ــﺮي وﺷـ ــﺮوط ﻣـ ــﻨﺢ ﻣ ـ ـﻘـ ـﺮّر اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﺠـ ــﻴﻞ

وﲡــﺪﻳـﺪه وﺳ ـﺤــﺒﻪ وﻛــﺬا ﺷــﺮوط اﻟـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋﻦ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠـﻴﻞ
وﲢﻮﻳﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اJـﺎدة  : 11ﺗ ـﺘـﻤّـﻢ أﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05-85اJـﺆرخ

ﻓﻲ  26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1405اJـﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1985واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه† sــﺎدﺗــ 175 Xﻣـ ـﻜــﺮر و  175ﻣـ ـﻜــﺮر1

ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  175ﻣـ ـﻜ ــﺮر  :اJـ ــﺪوﻧ ــﺎت اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﻮاد

اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧـﻴﺔ اJـﺴﺘـﻌﻤﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟـﺒﺸـﺮي ﻫﻲ ﻣﺼـﻨﻔﺎت

اJﻮاد اJﺴﺠﻠﺔ أو اJﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺗﻨـﺒـﺜﻖ ﻣﺪوﻧـﺎت اJـﻮاد اﻟﺼـﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ ذات اﻻﺳـﺘﻌـﻤﺎل

اﻻﺳـﺘـﺸـﻔﺎﺋﻲ ﻣﻦ اJـﺪوﻧـﺎت اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ اJـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة

أﻋﻼه.

ﲢ ـ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت إﻋـ ـ ــﺪاد ا Jـ ـ ــﺪوﻧـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ

واﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

"اJـﺎدة  175ﻣـﻜﺮّر ™ : 1ـﻜﻦ اﻟـﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤﻮاد

اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اJـﺴﺘﻌﻤـﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒـﺸﺮي أن ﺗﻤﻨﺢ وJﺪة

ﻣـﺤـﺪّدة ﺗﺮﺧـﻴـﺼـﺎ ﻣـﺆﻗﺘـﺎ ﻻﺳـﺘـﻌﻤـﺎل اﻷدوﻳـﺔ ﻏـﻴﺮ اJـﺴـﺠـﻠﺔ

ﻓﻲ اﳉــﺰاﺋــﺮ ﻋـ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻮﺻـﻒ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟ ـﺘـ ـﻜــﻔﻞ ﺑــﺄﻣــﺮاض

7

اJـﺎدة  : 12ﺗ ـﻌ ـﺪّل أﺣ ـﻜــﺎم اJـﺎدة  176ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
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ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 176ﻻ ™ـﻜﻦ اﺳـﺘـﻴـﺮاد وﻻ ﺗـﺴ ـﻠـﻴﻢ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮر

ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃـﻨﻲ إﻻ اﻷدوﻳـﺔ ا Jـﺴـﺠـﻠـﺔ أو اJـﺮﺧﺺ ﺑـﻬـﺎ

واJﻮاد اﻟﺼـﻴﺪﻻﻧﻴـﺔ واJﺴﺘـﻠﺰﻣﺎت اﻟـﻄﺒﻴـﺔ اJﺼﺎدق ﻋـﻠﻴﻬﺎ
اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".

اJـﺎدة  : 13ﺗـﻌـﺪّل أﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة  178ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

 05 - 85اJــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ
 16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ™ : 178ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـﻊ ﲡـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻳـﺐ اﻷدوﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وا Jـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاد

اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ واJـﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟـﻄﺒـﻴـﺔ اJـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻌـﻤﺎل

ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻄـﺐ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﺸـ ــﺮي ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻹﻧـ ـ ـﺴـ ــﺎن دون ﺗ ـ ــﺮﺧ ـ ــﻴﺺ ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ".

اJـﺎدة  : 14ﻳـﻌ ـﺪّل ﻋ ـﻨـﻮان اﻟ ـﻔــﺼﻞ اﻟـﺜــﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟ ـﺒـﺎب

اﳋــﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  05- 85اJـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـﻤــﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1405اJـﻮاﻓﻖ  16ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  1985واJـﺬﻛﻮر

أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻗﺘﻨﺎء اﻷدوﻳﺔ واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ"
اJﺎدة  : 15ﺗﻌﺪّل وﺗـﺘﻤّﻢ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  180ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن

رﻗـﻢ  05-85ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1405

اJﻮاﻓﻖ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  : 180ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـﻢ ﻣـ ـﺠـ ــﺎﻧـ ــﺎ اﻷدوﻳ ــﺔ ذات

اﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اﻻﺳـﺘﺸـﻔﺎﺋـﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اJـﺪوﻧﺎت اJـﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  175ﻣﻜﺮر أﻋﻼه واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻔﻬﺎ اJﻤﺎرﺳﻮن

اﻟـﻄﺒـﻴﻮن ﻟـﻠﻤـﺆﺳﺴـﺎت اﻻﺳﺘـﺸﻔـﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ ﻟﻠـﻤﺮﺿﻰ

اJـ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــ Xﺑ ـﻬ ــﺎ أو اﳋــﺎﺿ ـﻌ ــ Xﻟــﻌﻼج ﻻ ﻳـ ـﺴ ـﺘــﺪﻋـﻲ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ

ﺑﺎJﺴﺘﺸﻔﻰ".

اJﺎدة  : 16ﺗﻌﺪّل وﺗـﺘﻤّﻢ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  184ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  05-85اJﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1405اJﻮاﻓﻖ
 16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 184ﺗـﺘــﻮﻟﻰ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺻـﻴـﺪﻻﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺻـﻴـﺪﻻﻧـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻــﺔ ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪة sﺑـﺼـﻔـﺔ ﺣـﺼـﺮﻳـﺔs

ﺻﻨﺎﻋـﺔ واﺳﺘﻴـﺮاد وﺗﺼﺪﻳـﺮ اJﻮاد اﻟﺼـﻴﺪﻻﻧﻴـﺔ اJﺴﺘـﻌﻤﻠﺔ

ﺧ ـ ـﻄـ ـ ـﻴـ ــﺮة و /أو ﻧـ ــﺎدرة ﻻ ﻳ ـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﻋﻼج ﻣـ ـ ـﻨـ ــﺎﺳﺐ ﻟـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ

ﻓﻲ اﻟـﻄﺐ اﻟـﺒـﺸـﺮي ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اJـﺴـﺘـﺤـﻀـﺮات اJـﻨـﺼﻮص

ﲢ ـﺪّد ﻛـ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﻣ ـﻨـﺢ ﺗــﺮﺧــﻴﺺ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎل اJــﺆﻗﺖ

ﻳ ـ ـﺘـ ــﻮﻟﻰ ﺻ ـ ـﻴـ ــﺪﻟﻲ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻨﻲ اﻹدارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ

اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺟﺪّ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ.

ﻟﻸدوﻳــﺔ ا Jــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟـ ـﻔ ـﻘ ــﺮة أﻋﻼه وﺷــﺮوﻃـﻪ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  187أدﻧﺎه.

Jﺆﺳـﺴﺎت ﺻـﻨﺎﻋـﺔ واﺳـﺘﻴـﺮاد وﺗﺼـﺪﻳﺮ اJـﻮاد اﻟﺼـﻴﺪﻻﻧـﻴﺔ

اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

ﺗـﺘـﻮﻟﻰ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻋ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﻛـﺬا ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺧـﺎﺻـﺔ

ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺻﻨـﺎﻋﺔ واﺳﺘﻴﺮاد وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺼـﺪﻳﺮ اJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت

اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي واJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة
 173ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﲢـﺪّد ﺷــﺮوط اﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد اJــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﳋـﺎﺻــﺔ اJــﺬﻛـﻮرة

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗ Xاﻷوﻟﻰ و  3أﻋﻼه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اJـﺎدة  : 17ﺗـﺘـﻤّـﻢ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05- 85اJـﺆرخ

ﻓﻲ  26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1405اJـﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﺑﺎJﺎدة  184ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  184ﻣـﻜـﺮر  :ﻳ ـﺴـﻨــﺪ إﻟﻰ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ

ﲢ ـﻀـ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻔ ـﻴــﺮوﺳ ــﺎت اﺨﻤﻟ ـﻔـ ـﻔــﺔ وﻏـ ـﻴــﺮ اﺨﻤﻟـ ـﻔ ـﻔ ــﺔ وأﻣ ـﺼــﺎل

اJـﺪاواة واﻟﺴﻤﻴّﻨـﺎت اJﻌﺪﻟﺔ أو ﻏـﻴﺮ اJﻌﺪﻟـﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم

ﻣ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻠـﻒ اJـ ـ ــﻮاد ذات اﻷﺻﻞ اﳉـ ـ ــﺮﺛـ ـ ــﻮﻣـﻲ واﻟـ ـ ـﺘـﻲ ™ـ ـ ــﻜﻦ

اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ ﺑـﺄي ﺷـﻜﻞ ﻛـﺎن ﻓﻲ اﻟـﺘـﺸـﺨـﻴﺺ أو اﻟـﻮﻗـﺎﻳﺔ أو

ا Jـ ــﺪاواة وﻛـ ـ ــﺬﻟﻚ ﻛ ـ ــﻮاﺷـﻒ اﳊـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺮادﻫ ـ ــﺎ

وﺗ ــﻮزﻳـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ sﺣ ــﺴﺐ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت وﺷ ــﺮوط ﲢ ــﺪد ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اJـﺎدة  : 18ﺗ ـﻌـﺪّل أﺣ ـﻜــﺎم اJـﺎدة  185ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

 05- 85اJـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1405اJـﻮاﻓﻖ 16
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  : 185ﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺮوط

اJـﻠـﺰﻣﺔ ﻟـﻠـﻤـﻤﺎرﺳـﺎت اﳊـﺴﻨـﺔ ﻟـﺼـﻨﺎﻋـﺔ اJـﻮاد اﻟـﺼﻴـﺪﻻﻧـﻴﺔ

واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".

اJﺎدة  : 19ﺗﻌﺪّل وﺗـﺘﻤّﻢ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  186ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  05 - 85اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1405
اJﻮاﻓﻖ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  : 186ﺗ ـ ـﺘـ ــﻮﻟﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮزﻳـﻊ ﺑـ ــﺎﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﻮاد

اﻟـ ـﺼ ـﻴ ــﺪﻻﻧـ ـﻴــﺔ اJـ ـﺴ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ــﻄﺐ اﻟ ـﺒـ ـﺸ ــﺮي sﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ

ﺣـ ـﺼــﺮﻳــﺔ sﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺎت ﻋ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ وﻛــﺬا ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة.

ﻳ ـ ـﺘـ ــﻮﻟﻰ ﺻ ـ ـﻴـ ــﺪﻟﻲ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻨﻲ اﻹدارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ

Jﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".

اJـﺎدة  : 20ﺗ ـﻌـﺪّل أﺣ ـﻜــﺎم اJـﺎدة  187ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

 05- 85اJـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1405اJـﻮاﻓﻖ 16
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدة  : 187ﺗـ ـﻌـ ــﺪ اJـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻀ ــﺮات اﻟ ـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺪﻻﻧـ ـﻴ ــﺔ

واJـﺴﺘـﺤﻀـﺮات اﻟـﻮﺻﻔـﻴـﺔ واJﺴـﺘﺤـﻀـﺮات اﻻﺳﺘـﺸـﻔﺎﺋـﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ".

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اJﺎدة  : 21ﺗﻌﺪّل وﺗـﺘﻤّﻢ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  188ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗـﻢ  05-85ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1405
اJﻮاﻓﻖ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJــﺎدة  : 188ﺗـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ اﻟـ ـﺘــﻮزﻳﻊ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﻮاد
اﻟـﺼ ـﻴـﺪﻻﻧـﻴــﺔ اJـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒـﺸــﺮي ﺻـﻴــﺪﻟـﻴـﺎت
ﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻴﺪﻟﻲ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻫﻮ اJﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ واJﺴﻴّﺮ
اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺤـﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﻟـ ـﻠـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟـﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋـﻴﺴﻲ ﻟﻠﺼـﻴﺪﻟﻴﺎت ﻓﻲ
ﺗﻮزﻳﻊ اJـﻮاد اﻟﺼـﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ اJﺴـﺘﻌـﻤـﻠﺔ ﻓﻲ اﻟـﻄﺐ اﻟﺒـﺸﺮي.
و™ـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻬـ ــﺎ وﺑـ ـﺸ ــﻜﻞ ﺛ ــﺎﻧ ــﻮي اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ ا Jــﻮاد ﺷ ــﺒﻪ
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ".
اJﺎدة  : 22ﺗﻌﺪّل وﺗـﺘﻤّﻢ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  189ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗـﻢ  05-85ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1405
اJﻮاﻓﻖ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـﺎدة ™ : 189ـﻜﻦ اﻟـﺼﻴـﺎدﻟـﺔ إﺟـﺮاء ﺑـﻌﺾ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟﻴﻞ
اﻟـﺒﻴـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ ﺑـﺼﻴـﺪﻟﻴـﺎﺗـﻬﻢ ﺣـﺴﺐ ﻛﻴـﻔـﻴﺎت وﺷـﺮوط ﲢﺪّد
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
ا Jـ ــﺎدة  : 23ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪّل وﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤّﻢ أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا Jـ ــﺎدة  193ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-85اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم
 1405اJــﻮاﻓـﻖ  16ﻓـــﺒــﺮاﻳـــﺮ ﺳـــﻨــﺔ  1985واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ا Jـ ـ ـ ــﺎدة  : 193ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـ ـﻀـﻊ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻌـﺾ اJـ ـ ـ ـ ــﻮاد
اﻟ ـﺼـﻴـﺪﻻﻧ ـﻴـﺔ وﻛــﺬا اJـﺴـﺘ ـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴـﺔ اJـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒـﺸـﺮي sﻗــﺒﻞ ﺗـﺴــﻮﻳـﻘـﻬــﺎ ﻣـﺠــﺎﻧـﺎ أو †ـﻘــﺎﺑﻞJ sـﻘـﺮر
ﻣـﺼﺎدﻗـﺔ ﺗﻤـﻨـﺤــﻪ اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟــﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟـﻠﻤـــﻮاد اﻟﺼـﻴﺪﻻﻧـﻴﺔ
اJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻠــ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄـﺐ اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮي ﺑـ ـﻌ ــﺪ أﺧ ــﺪ رأي ﳉـ ـﻨ ــﺔ
اJـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ اJـﻮاد اﻟـﺼـﻴـﺪﻻﻧـﻴـﺔ واJـﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ
اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي اJﻨﺸﺄة ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ﲢ ـ ـﺪّد اﻟـ ــﻮﻛ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤـ ــﻮاد اﻟـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺪﻻﻧ ـ ـﻴ ــﺔ
اJـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻄﺐ اﻟـﺒـﺸـﺮي ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اJـﻮاد اﻟـﺼـﻴـﺪﻻﻧـﻴﺔ
اJـ ـﺴ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ــﻄﺐ اﻟ ـﺒـ ـﺸ ــﺮي اﳋــﺎﺿـ ـﻌــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺼ ــﺎدﻗــﺔ
واJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه.
ﲢ ـﺪّد ﻣـﻬـﺎم ﳉـﻨـﺔ ا Jـﺼـﺎدﻗـﺔ وﺗـﺸـﻜ ـﻴـﻠـﺘـﻬـﺎ وﺗ ـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬـﺎ
وﺳﻴـﺮﻫﺎ وﻛـﻴﻔـﻴـﺎت اJﺼـﺎدﻗﺔ ﻋـﻠﻰ ﻫﺬه اJـﻮاد اﻟﺼـﻴﺪﻻﻧـﻴﺔ
واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟـﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي وﻛﺬا
ﺷـﺮوط ﻣﻨـﺢ ﻣﻘـﺮّر اJـﺼﺎدﻗـﺔ وﲡـﺪﻳﺪه وﺳـﺤـﺒﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJـﺎدة  : 24ﺗـﺘـﻤّﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﺒــﺎب اﳋـﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
رﻗـﻢ  05- 85اJـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  26ﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1405
اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1985وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه sﺑـ ـﻔ ــﺼﻞ
ﺳـﺎدس ﻣـﻜﺮّر ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "اJـﺮاﻗﺒـﺔ واﻟـﻴـﻘـﻈﺔ" ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اJﻮاد
 193ﻣﻜﺮّر و  193ﻣﻜﺮّر  1و 193ﻣﻜﺮّر  s2ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـ ــﺎدة  193ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر  :ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ اJـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺪﻻﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ

واJﺴـﺘﻠـﺰﻣﺎت اﻟـﻄﺒـﻴﺔ اJـﺴﺘـﻌﻤـﻠﺔ ﻓﻲ اﻟـﻄﺐ اﻟﺒـﺸﺮي إﻟﻰ

ﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺔ اﻟ ـﻨـﻮﻋ ـﻴـﺔ واJـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ
اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ ".
"ا Jـ ــﺎدة  193ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر  : 1ﻻ ™ ـ ـ ـﻜـﻦ ﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮﻳـﻖ أي ﻣ ـ ــﺎدة

ﺻـﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ ﺟـﺎﻫـﺰة ﻟﻼﺳـﺘﻌـﻤـﺎل وﻛـﺬا اJﺴـﺘـﻠـﺰﻣﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴﺔ

اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﺴـﺒﻘﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ
واﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺘ ـﻬـﺎ ﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ ﻣـﻠﻒ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ أو
اJﺼﺎدﻗﺔ".
"اJـﺎدة  193ﻣـﻜـﺮر  : 2ﺗـﻀــﻤﻦ ﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ اJـﻮاد

اﻟﺼـﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ واJـﺴﺘـﻠﺰﻣـﺎت اﻟـﻄﺒـﻴـﺔ اJﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ

اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮي واﳋ ـﺒــﺮة وﺿـ ـﻤــﺎن اﻟ ـﻴـ ـﻘ ـﻈــﺔ ﺑـ ـﺸــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ sﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
اﻟـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻈ ــﺔ ﺑـ ـﺨـ ـﺼــﻮص اﻷدوﻳ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﺘ ــﺎد واﻟ ــﺪم واﻟـ ـﺴـ ـﻤــﻮم
اJـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﺠﻤﻟـﺎل ا Jـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم ا Jـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اJـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮة أﻋﻼه
ﻣ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻟـ ـﻠــﻮﻛ ــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪﻻﻧـ ـﻴــﺔ
اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".
اJـﺎدة  : 25ﺗ ـﻌ ـﺪّل وﺗ ـﺘـﻤّـﻢ أﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻔـﺼـﻞ اﻟـﺴــﺎﺑﻊ ﻣﻦ
اﻟـ ـﺒ ــﺎب اﳋ ــﺎﻣـﺲ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05- 85اJــﺆرخ ﻓﻲ 26
ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

™ـ ــﻜﻦ اﻟـ ــﻮﻛ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺪﻻﻧ ـ ـﻴ ــﺔ

اJﺴﺘﻌﻤﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر ﻟﺒﻌﺾ

اJـﻮاد اﻟـﺼـﻴـﺪﻻﻧـﻴـﺔ واJﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟـﻄـﺒﻴـﺔ اJـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﺔ ﻓﻲ

اﻟﻄﺐ اﻟﺒـﺸﺮي واJﺴـﺠﻠﺔ أو اJـﺼﺎدق ﻋـﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ وﻏﻴﺮ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ.

ﺗﺨـﻀﻊ ﻛـﻞ ﻋﻤـﻠـﻴـﺔ إﺷـﻬـﺎر ﺗـﺨﺺ اJـﻮاد اﻟـﺼـﻴـﺪﻻﻧـﻴﺔ

وا Jـﺴ ـﺘـﻠــﺰﻣــﺎت اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴــﺔ اJـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟــﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﺸـﺮي

اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة أﻋﻼه ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺎ إﻟﻰ ﺗــﺄﺷ ـﻴــﺮة إﺷ ـﻬـﺎر

ﺗﺴـﻠﻤـﻬﺎ اﻟـﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﻮاد اﻟـﺼﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ اJﺴـﺘﻌـﻤﻠﺔ

ﻓﻲ اﻟـﻄﺐ اﻟﺒـﺸـﺮي ﺑـﻌﺪ أﺧـﺪ رأي اﻟـﻠﺠـﻨـﺔ اJﻜـﻠـﻔﺔ †ـﺮاﻗـﺒﺔ
اﻹﻋﻼم اﻟـ ـﻄـ ــﺒﻲ واﻟ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـﻲ واﻹﺷـ ـﻬـ ــﺎر اJـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄة ﻟ ــﺪى ﻫ ــﺬه

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.

ﲢ ـﺪّد ﻣ ـﻬــﺎم ﳉ ـﻨــﺔ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻹﻋﻼم اﻟ ـﻄــﺒﻲ واﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ

واﻹﺷﻬـﺎر وﺗﺸـﻜـﻴﻠـﺘـﻬﺎ وﺗـﻨـﻈﻴـﻤﻬـﺎ وﺳـﻴﺮﻫـﺎ وﻛـﺬا ﻣﺤـﺘﻮى

اﻹﻋﻼم اﻟـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻲ واﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻤﻲ واﻹﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺎر وﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـ ـﻬـ ـ ـﻤـ ــﺎ
وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اJـﺎدة  : 26ﺗـﻌـﺪّل أﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة  211ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

 05 - 85اJﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1405اJﻮاﻓﻖ 16
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1985واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  ) ............ : 211ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ( ..................
™ـﻜﻦ ﲢــﺪﻳـﺪ ﺣـﺪ أﻗـﺼﻰ ﻟـﺘـﺴ ـﻌـﻴـﺮات اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﺗـﻘﺪﻣـﻬـﺎ اJـﺆﺳﺴـﺎت اﻻﺳـﺘـﺸﻔـﺎﺋـﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻜـﻴـﻔـﻴﺎت

ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 ) .............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ( ."..............
اJـﺎدة  : 27ﺗ ـﻌ ـﺪّل وﺗ ـﺘ ـﻤّﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻔــﺼﻞ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻣﻦ

اﻟـ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05- 85اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻹﻋﻼم اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻹﺷﻬﺎر"
"اJــﺎدة  : 194اﻹﻋﻼم اﻟ ـﻄ ــﺒﻲ واﻟـ ـﻌ ـﻠ ــﻤﻲ ﺑ ـﺸ ــﺄن اJــﻮاد

اﻟﺼـﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ واJـﺴﺘـﻠﺰﻣـﺎت اﻟـﻄﺒـﻴـﺔ اJﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ

اﻟ ـﺒـ ـﺸــﺮي إﻟــﺰاﻣـﻲ .ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻹﻋﻼم دﻗ ـﻴـ ـﻘــﺎ وﻗــﺎﺑﻼ
ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘﻖ ﻣـﻨـﻪ وﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺎ ﻷﺣـﺪث ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻄـﺒﻲ
واﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣ Xﻧﺸﺮه.
ﻳ ـﻘــﻮم اJـﻨ ـﺘ ـﺠـﻮن وﻛﻞ ﻣ ـﺘ ـﻌـﺎﻣـﻞ آﺧـﺮ ﻣ ـﺘ ـﺨـﺼﺺ ﻓﻲ
اﻟﺘـﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﻄﺒـﻴـﺔ ﺑـﺎﻹﻋﻼم اﻟـﻄـﺒﻲ واﻟﻌـﻠـﻤﻲ وﻛـﺬا اﻹﺷـﻬﺎر
اﳋ ــﺎص ﺑ ــﺎ Jــﻮاد اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪﻻﻧـ ـﻴ ــﺔ وا Jـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻠ ــﺰﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ
اJﺴﺘﻌﻤﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي واJﺴﺠﻠﺔ أو اJﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
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"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎJﻮاد

اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ"
"اJﺎدة  : 260ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷـﻬﺮ إﻟﻰ

ﺳ ـﻨ ـﺘـ (2) Xوﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ  20.000دج إﻟﻰ  50.000دج sﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺎﻟﻒ اﻷﺣـ ــﻜــ ــﺎم ا Jـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﺎﺻـ ــﺮ ا Jـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺔ

اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ".

"اJﺎدة  : 261ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷـﻬﺮ إﻟﻰ

ﺳ ـﻨـﺘـ (2) Xوﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  10.000دج إﻟﻰ  50.000دج sﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳـ ـﺨ ــﺎﻟـﻒ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻠـ ـﺼ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ

ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اJﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ".

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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"اJﺎدة  : 262ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺨﺎﻟﻒ اﻷﺣـﻜﺎم اJـﺘﻌـﻠﻘﺔ

†ـﻮاد اﻹﺟـﻬـﺎض ﺑــﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اJـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت".
"اJﺎدة  : 263ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ) (1إﻟﻰ ﺛﻼث

) (3ﺳﻨـﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دجs

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘـﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟـﺪم اﻟﺒﺸـﺮي أو ﻣﺼﻠﻪ أو ﻣـﺸﺘﻘـﺎﺗﻪ ﻗﺼﺪ
اﻟﺮﺑﺢ".
"اJﺎدة  : 264ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ) (1إﻟﻰ ﺛﻼث

) (3ﺳﻨـﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دجs

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺨــﺎﻟﻒ اﻷﺣ ـﻜـﺎم ا Jـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻹﻋﻼم اﳋـﺎص ﺑــﺎJـﻮاد
اﻟﺼـﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ واJـﺴﺘـﻠﺰﻣـﺎت اﻟـﻄﺒـﻴـﺔ اJﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ
اﻟﺒﺸﺮي".
"اJــﺎدة  : 265ﻳـ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﺑــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـ ـﻨ ـﺘــ (2) Xإﻟﻰ

ﺧ ـ ـ ـ ــﻤــﺲ )  ( 5ﺳ ـ ـ ـ ــﻨـــ ـ ـ ــﻮات وﺑ ـ ـ ـ ــﻐــ ـ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  500.000دج
إﻟﻰ  1.000.000دج sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟﻒ اﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اJـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ

ﺑ ــﺎﻹﺷ ـﻬ ــﺎر اﳋ ــﺎص ﺑ ــﺎ Jــﻮاد اﻟ ـﺼـ ـﻴ ــﺪﻻﻧـ ـﻴ ــﺔ وا Jـﺴـ ـﺘـ ـﻠ ــﺰﻣــﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".
"اJﺎدة  265ﻣـﻜﺮّر  : 1ﻳﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﻨﺘ(2) X

إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات وﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ

 5.000.000دج sﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨـﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜـﺎم اJﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺘﺴـﺠﻴﻞ
اﻷدوﻳﺔ واJـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ اJـﻮاد اﻟـﺼـﻴﺪﻻﻧـﻴـﺔ واJـﺴـﺘـﻠـﺰﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".
"اJــﺎدة  265ﻣ ـﻜ ـﺮّر  : 2ﻳـﻌــﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﳊ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨ ـﺘـX

) (2إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ )  ( 5ﺳ ـﻨــﻮات وﺑـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ  5.000.000دج

إﻟﻰ  10.000.000دج sﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺎﻟﻒ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Jـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد وﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮ اJــﻮاد اﻟ ـﺼ ـﻴـﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ وا Jـﺴ ـﺘ ـﻠــﺰﻣـﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ".
"اJــﺎدة  265ﻣ ـﻜ ـﺮّر  : 3ﻳـﻌــﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﳊ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨ ـﺘـX

) (2إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ )  ( 5ﺳـﻨـﻮات وﺑ ـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000.000دج

إﻟﻰ  10.000.000دج sﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺎﻟﻒ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Jـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ
ﺑﺼﻨﻊ اJﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واJﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ".
"اJﺎدة  265ﻣـﻜـﺮّر  : 4ﻳﻌـﺎﻗـﺐ ﺑﺎﳊـﺒـﺲ ﻣـﻦ ﺳﺘـــــﺔ

)  ( 6أﺷﻬـــﺮ إﻟــﻰ ﺳﻨـﺘـ ( 2 ) Xوﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣــﻦ  500.000دج

إﻟﻰ  1. 000.000دج  sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳـ ـﺨ ــﺎﻟﻒ اﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اJـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ
ﺑـﺎﻟـﺘـﻮزﻳﻊ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﺼـﻴـﺪﻻﻧـﻴـﺔ واJـﺴـﺘـﻠـﺰﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي".
"اJﺎدة  265ﻣـﻜﺮّر  : 5ﻳﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﻨﺘ(2) X

إﻟﻰ ﺧ ـ ــﻤﺲ )  ( 5ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ  5.000.000دج

إﻟﻰ  10.000.000دج sﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺎﻟﻒ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Jـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ

ﺑـ ـﺘ ـﺠ ــﺮﺑــﺔ اﻷدوﻳ ــﺔ وا Jــﻮاد اﻟ ـﺒـ ـﻴــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ وا Jـﺴـ ـﺘ ـﻠ ــﺰﻣــﺎت

اﻟﻄﺒﻴﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن".

"اJﺎدة  265ﻣـﻜﺮّر  : 6ﻳـﻌﺎﻗﺐ اﻟـﺸـﺨﺺ اJﻌـﻨـﻮي اﻟﺬي

ﻳــﺮﺗــﻜﺐ إﺣـﺪى اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔــﺎت اJـﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﺗ ـﺴـﺎوي

ﺧﻤﺲ )  ( 5ﻣﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗﺼﻰ اJـﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ".

"اJــﺎدة  265ﻣـ ـﻜـ ـﺮّر  ™ : 7ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ sﻋﻼوة ﻋ ــﻠﻰ

ذﻟﻚ sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳـ ــﺮﺗ ـ ـﻜـﺐ إﺣـ ــﺪى اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺎت اJـ ــﺬﻛـ ــﻮرة أﻋﻼهs

ﺑـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ واﺣ ــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت".

اJـﺎدة  : 28ﺗ ـﺴـﺘ ـﻤــﺮ اﻟ ـﻬ ـﻴـﺎﻛـﻞ اJـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﺑــﺎ Jـﻬـﺎم

اJـﺴﻨـﺪة ﻟﻠـﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟـﻠﻤـﻮاد اﻟﺼﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ اJﺴـﺘﻌـﻤﻠﺔ

ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻄـﺐ اﻟ ـ ـﺒـ ـﺸـ ــﺮي †ـ ــﻮﺟـﺐ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﻓﻲ

ˆﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اJﻬﺎم إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اJﺬﻛﻮرة.

اJﺎدة  : 29ﺗﻠـﻐـﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟﻔـﺔ sﻻﺳﻴـﻤﺎ أﺣـﻜﺎم

اJﺎدﺗ 172 Xو  177ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05- 85اJﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اJﺎدة  : 30ﻳـﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 20

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـﺎم 1429
ـﺐ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﺎم
رﺟ ﺐ
ﻲ  17رﺟ
ّخ ﻓـﻲ
ـﺆرخ
ـﻮن رﻗﻢ  14 - 08ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺆر
ـﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـﻮن
ﻗ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧ
وﻳ ـ ـﺘ ـ ــﻤـﻢ
ﻤـﻢ
ـﺪل وﻳ
ـﻌــ ـ ـﺪل
ـﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔﺔ  s 2008ﻳ ـ ـﻌــ
ـﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻮ
ﻮاﻓـﻖ  20ﻳ ـ ـﻮﻟ
ا Jـ ــﻮاﻓـﻖ
اJ
اﻟﻘﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ  30-90اﻟـﻤـﺆرخ ﻓـﻲ  14ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ

ـﺔ 1990
ـﻨـ ـ ـ ـﺔ
ـﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ
ـﺒــ ـ ـ ـﺮ
دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ
ﻖ أول دﻳ
ـﻮاﻓـﻖ
ا Jـ ـ ـﻮاﻓ
ـﺎم  1411اJ
ﻋ ـ ـ ـﺎم

واJﺘﻀﻤـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻷﻣـﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 -ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘـﻮر sﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اJﻮاد  17و  18و 119

و  120و  122و 126ﻣﻨﻪs

 -و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  80 - 76اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺷـﻮال ﻋﺎم  1396اJﻮاﻓﻖ  23أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ  1976واJـﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 84اJــ ــﺆرخ ﻓـﻲ 9

رﻣﻀﺎن ﻋـﺎم  1404اJﻮاﻓـﻖ  9ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1984واJﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs
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LOIS
Loi n° 08-13 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi
n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la
protection et à la promotion de la santé.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 54, 119, 122
et 126 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et compléter certaines dispositions de la loi n° 85-05 du
16 février 1985 relative à la protection et à la promotion
de la santé.
Art. 2. — L’intitulé du titre V de la loi n° 85-05 du
16 février 1985, susvisée, est modifié comme suit :

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;
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° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Châabane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996 ;

TITRE V
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Art. 3. — Les dispositions de l’article 169 de la
loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
et complétées comme suit :

«Art. 169. — On entend par produits pharmaceutiques,
au sens de la présente loi :
— les médicaments ;
— les réactifs biologiques ;

Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421
correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001 ;

— les produits chimiques officinaux ;

Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

— les objets de pansement ;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance 03-07 du 19 Joumada El-Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets
d’invention ;

— les produits galéniques ;
— le radionucléide qui est l’isotope radioactif ;
— la trousse qui est toute préparation issue de la
reconstitution ou de la combinaison avec des
radionucléides dans le produit pharmaceutique final ;
— le précurseur qui est tout radionucléide permettant le
marquage radioactif d’une autre substance avant
administration à l’homme ;
— tous autres produits nécessaires à la médecine
humaine».

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;

Art. 4. — Les dispositions de l’article 170 de la
loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
et complétées comme suit :

Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites
de stupéfiants et de substances psychotropes ;

«Art. 170. — On entend par médicament, au sens de la
présente loi :

Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428
correspondant au 1er mars 2007 relative aux
incompatibilités et obligations particulières attachées à
certains emplois et fonctions ;

— toute substance ou composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives à
l’égard des maladies humaines ou animales, et tous
produits pouvant être administrés à l’homme ou à l’animal
en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger et modifier ses fonctions organiques ;
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— toute préparation magistrale de médicament préparé
extemporanément en officine en exécution d’une
prescription médicale ;

Art. 6. — Les dispositions de l’article 173 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
comme suit :

— toute préparation hospitalière préparée sur
prescription médicale et selon les indications d’une
pharmacopée en raison de l’absence de spécialité
pharmaceutique ou médicament générique disponible ou
adapté, dans la pharmacie d’un établissement de santé et
destiné à y être dispensé à un ou plusieurs patients ;

«Art. 173. — On entend par dispositif médical, au sens
de la présente loi, tout équipement, appareil, instrument
ou produit, à l’exception des produits d’origine humaine
ou autre article utilisé seul ou en association, y compris
les accessoires et logiciels intervenant dans son
fonctionnement destiné à être utilisé chez l’homme à des
fins :

— toute préparation officinale de médicament préparé
en officine selon les indications de la pharmacopée ou du
formulaire national des médicaments et destinée à être
dispensée directement au patient ;

— de diagnostic, de prévention, de contrôle, de
traitement ou d’atténuation d’une maladie ou d’une
compensation d’une blessure ou d’un handicap,

— tout produit officinal divisé défini comme étant toute
drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation
stable indiquée dans la pharmacopée, préparée à l’avance
par un établissement pharmaceutique qui assure sa
division au même titre que l’officine ou la pharmacie
hospitalière ;

— d’étude, de remplacement ou de modification de
l’anatomie ou d’un processus physiologique,

— toute spécialité pharmaceutique préparée à l’avance,
présentée
selon un conditionnement particulier et
caractérisée par une dénomination spéciale ;

Art. 7. — Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05
du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un
chapitre 1 bis intitulé « L’agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine »
contenant les articles 173-1 à 173-10 rédigés comme suit :

— tout générique qui a la même composition qualitative
et quantitative en principe(s) actif(s), la même forme
pharmaceutique sans indications nouvelles et qui est
interchangeable avec le produit de référence du fait de sa
bioéquivalence démontrée par des études appropriées de
biodisponibilité ;
— tout allergène qui est tout produit destiné à identifier
ou provoquer une modification spécifique et acquise de la
réponse immunitaire à un agent allergisant ;
— tout vaccin, toxine ou sérum qui sont tout agent
destiné à être administré à l’homme dans le but de
provoquer une immunité active ou passive ou en vue de
diagnostiquer l’état d’immunité ;
— tout produit radio pharmaceutique prêt à être
administré à l’homme et qui contient un ou plusieurs
radionucléides ;
— tout produit stable dérivé du sang ;
— tout concentré d’hémodialyse ou solutés de dialyse
péritonéale ;
— les gaz médicaux ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 171 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :

«Art 171. — Sont également assimilés à des
médicaments :
— ........................ (sans changement) .............................
— les produits diététiques qui renferment des
substances non alimentaires leur conférant des propriétés
utiles à la santé humaine,
— les organismes génétiquement modifiés ou
organismes ayant subi une modification non naturelle de
leurs caractéristiques initiales par ajout ou suppression ou
remplacement d’au moins un gène et qui sont utilisés dans
les soins, la production de médicaments ou de vaccins ».

— de maîtrise
procréation ».

de

l’assistance

médicale

à

la

«Art. 173-1. — Il est créé une agence nationale des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine, dénommée ci-après « l’agence ».
L’agence est une autorité administrative indépendante
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
L’organisation et le fonctionnement ainsi que le statut
des personnels de l’agence sont fixés par voie
réglementaire ».

«Art 173-2. — Il est créé auprès de l’agence les
commissions spécialisées ci-après :
— la commission d’enregistrement des médicaments ;
— la commission d’homologation des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la
médecine humaine ;
— la commission de contrôle de l’information
médicale, scientifique et de publicité ;
— la commission d’étude des prix des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la
médecine humaine ».

«Art. 173-3. — Dans le cadre de la politique nationale
en matière de produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine, l’agence a pour principales missions :
— de veiller à l’encouragement de la production dans le
domaine des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ;
— de veiller à la sécurité, l’efficacité, la qualité et au
contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux à usage de la médecine humaine ;
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— de veiller à l’accessibilité aux produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ;
— d’assurer la régulation du marché des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ;
— de veiller au respect des lois et règlements relatifs
aux activités de la pharmacie, aux produits
pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, à usage de
la médecine humaine ».

«Art. 173-4. — Dans le cadre des missions générales
prévues à l’article 173-3 ci-dessus, l’agence est chargée :
— de l’enregistrement des médicaments et de
l’homologation des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
— de la délivrance des visas pour l’importation des
produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine ;
— de déterminer au moment de l’enregistrement ou de
l’homologation, conformément aux dispositions et
procédures fixées par la législation et la réglementation en
vigueur, les prix à la production et à l’importation
respectivement des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine,
après avis de la commission chargée de l’étude des prix
créée auprès de l’agence ;
— de participer à l’élaboration de la liste des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
éligibles au remboursement ;
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— d’entreprendre toutes études, recherches, actions de
formation ou d’information dans les domaines de sa
compétence, et de contribuer à l’encouragement de la
recherche scientifique dans le domaine des produits
pharmaceutiques ;
— de suspendre tout essai, fabrication, préparation,
importation, exploitation, distribution, conditionnement,
conservation, mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux, la détention en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, la publicité, l’utilisation, la
délivrance ou l’administration d’un médicament soumis
ou non soumis à l’enregistrement lorsque ce produit
présente ou est soupçonné de présenter, dans les
conditions normales d’emploi, un danger pour la santé
humaine ;
— de donner son avis sur toutes les questions liées aux
produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine ainsi que sur l’intérêt de
tout nouveau produit ;
— de participer et proposer les éléments concourant à
l’élaboration des stratégies et politiques de développement
du secteur de la pharmacie ;
— d’émettre un avis sur tout projet de texte à caractère
législatif ou réglementaire régissant le domaine de la
pharmacie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine et de formuler
toute proposition tendant à améliorer le dispositif normatif
en vigueur en la matière ;
— d’établir un rapport annuel adressé au ministre
chargé de la santé sur la situation du marché des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine, et son évolution ;

— de procéder aux évaluations des bénéfices et des
risques liés à l’utilisation des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux, à usage de la médecine
humaine ;

— d’établir un bilan annuel de ses activités qu’elle
adresse au ministre chargé de la santé.

— de veiller au bon fonctionnement des systèmes de
vigilance ;

«Art. 173-5. — Les ressources financières de l’agence
comprennent :

— de prendre et/ou de faire prendre aux autorités
compétentes les mesures nécessaires en cas de risque pour
la santé publique ;

— les ressources propres, notamment celles provenant
des droits et taxes liés à l’enregistrement, l’homologation
et la publicité des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;

— de participer à des expertises et à tout contrôle des
produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine relevant de sa
compétence ;
— de contrôler la publicité et de veiller à une
information médicale fiable relative aux produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ;
— de constituer une banque de données scientifiques et
techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Elle est destinataire, à cet effet, de toute information
médicale et scientifique ;
— de recueillir et d’évaluer les informations sur les
abus et la pharmacodépendance susceptibles d’être
entraînés par des substances psycho-actives ;

L’agence élabore et adopte son règlement intérieur ».

— les revenus des prestations fournies ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources liées à ses activités ».

«Art. 173–6. — Les dépenses de l’agence comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses
missions ».

«Art. 173-7. — Pour le lancement du fonctionnement de
l’agence, le Trésor public met à la disposition de celle-ci
une avance remboursable lui permettant d’exercer ses
activités.
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Les modalités de libération et de remboursement de
cette avance sont fixées par une convention passée entre le
Trésor public et l’agence ».

«Art. 175 bis. — Les nomenclatures nationales des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
sont les recueils des produits enregistrés ou homologués.

«Art. 173-8. — Les crédits complémentaires nécessaires
à l’agence pour l’accomplissement de ses missions sont,
en tant que de besoin, inscrits au budget général de l’Etat
et ce, conformément aux procédures en vigueur ».

Les nomenclatures des produits pharmaceutiques à
usage hospitalier sont issues des nomenclatures nationales
prévues à l’alinéa ci-dessus.

«Art. 173-9. — La comptabilité de l’agence est tenue en
la forme commerciale ».

Les modalités d’établissement et de mise à jour des
nomenclatures nationales et hospitalières sont fixées par
voie réglementaire ».

«Art. 173-10. — Le contrôle financier de l’agence est
assuré par un commissaire aux comptes ».
Art. 8. — L’intitulé du chapitre II du titre V de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié comme
suit :
CHAPITRE II
ENREGISTREMENT, HOMOLOGATION
ET NOMENCLATURES NATIONALES
ET HOSPITALIERES
Art. 9. — Les dispositions de l’article 174 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :

«Art. 174. — Afin de protéger ou de rétablir la santé des
citoyens, d’assurer l’exécution des programmes et des
campagnes de prévention, de diagnostiquer et de traiter les
malades et de protéger la population contre l’utilisation de
produits non autorisés, les praticiens médicaux ne peuvent
prescrire et utiliser que les médicaments enregistrés et les
produits pharmaceutiques homologués, à usage de la
médecine humaine, figurant sur les nomenclatures
nationales y afférentes ou les médicaments ayant fait
l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 175 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
comme suit :

«Art. 175. — Tout médicament à usage de la médecine
humaine prêt à l’emploi, fabriqué industriellement,
importé ou exporté doit faire l’objet, avant sa mise sur le
marché à titre gratuit ou onéreux, d’une décision
d’enregistrement accordée par l’agence nationale des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
prévue à l’article 173-1 ci-dessus après avis de la
commission d’enregistrement des médicaments, créée
auprès de cette agence.
Les missions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de la commission d’enregistrement des
médicaments, les
modalités d’enregistrement des
médicaments à usage de la médecine humaine, les
conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de la
décision d’enregistrement ainsi que les conditions de
cession et de transfert de l’enregistrement, sont fixés par
voie réglementaire ».
Art. 11. — Les dispositions de la loi n° 85-05 du
16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles
175 bis et 175 ter rédigés comme suit :

«Art 175 ter. — L’agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine peut
délivrer, pour une durée limitée, une autorisation
temporaire d’utilisation des médicaments non enregistrés
en Algérie lorsque ceux-ci sont prescrits dans le cadre de
la prise en charge de maladies graves et/ou rares, pour
lesquelles il n’existe pas de traitement équivalent en
Algérie et pour lesquelles il y a une utilité thérapeutique
fortement présumée.
Les modalités et conditions d’octroi de l’autorisation
temporaire d’utilisation des médicaments cités à l’alinéa
ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 12. — Les dispositions de l’article 176 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
comme suit :

«Art. 176. — Ne peuvent être importés, ni délivrés au
public, sur le territoire national, que les médicaments
enregistrés ou autorisés et les produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux homologués à usage de la médecine
humaine ».
Art. 13. — Les dispositions de l’article 178 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
comme suit :

«Art. 178. — Il est interdit d’expérimenter sur l’homme,
des médicaments, des produits biologiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine
sans l’autorisation du ministre chargé de la santé ».
Art. 14. — L’intitulé du chapitre III du titre V de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié comme
suit :
CHAPITRE III
ACQUISITION DES MEDICAMENTS
ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Art. 15. — Les dispositions de l’article 180 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :

«Art. 180. — Les médicaments à usage hospitalier
figurant dans les nomenclatures prévues à l’article 175 bis
ci-dessus et prescrits par les praticiens médicaux des
établissements hospitaliers publics, doivent être fournis
gratuitement aux malades hospitalisés ou soignés en
ambulatoire par ces établissements ».
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Art. 16. — Les dispositions de l’article 184 de la
loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
et complétées comme suit :

Art. 20. — Les dispositions de l’article 187 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
comme suit :

«Art. 184. — La fabrication, l’importation et
l’exportation des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine doivent être effectuées exclusivement
par des établissements pharmaceutiques publics et des
établissements pharmaceutiques privés agréés, à
l’exception des préparations prévues à l’article 187
ci-dessous.

«Art. 187. — Les préparations officinales et les
préparations magistrales et hospitalières s’effectuent dans
les officines de pharmacie et les pharmacies
hospitalières ».

La direction technique des établissements de
fabrication, d’importation, et d’exportation des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, doit
être assurée par un pharmacien directeur technique.
La fabrication, l’importation, la distribution et
l’exportation des dispositifs médicaux à usage de la
médecine humaine, tels que définis à l’article 173 de la
présente loi, doivent être effectuées
par des
établissements publics ainsi que par des établissements
privés agréés.
Les conditions d’agrément des établissements privés
cités aux alinéas 1 et 3 ci-dessus sont fixées par voie
réglementaire ».
Art. 17. — Les dispositions de la loi n° 85-05 du
16 février 1985, susvisée, sont complétées par un article
184 bis rédigé comme suit :

«Art. 184 bis. — La préparation, l’importation et la
distribution des virus atténués ou non, des sérums
thérapeutiques, des toxines modifiées ou non et en
général, des divers produits d’origine microbienne,
pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic,
à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les
allergènes, sont confiés à des établissements publics
selon des modalités et conditions fixées par voie
réglementaire ».
Art. 18. — Les dispositions de l’article 185 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
comme suit :

«Art. 185. — Les conditions contraignantes de bonnes
pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine
sont fixées par le ministre chargé de la santé ».
Art. 19. — Les dispositions de l’article 186 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :

«Art. 186. — La distribution en gros des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine est
assurée exclusivement par des établissements publics ainsi
que par des établissements privés agréés.
La direction technique des établissements de
distribution en gros de produits pharmaceutiques à usage
de la médecine humaine est assurée par un pharmacien
directeur technique ».

Art. 21. — Les dispositions de l’article 188 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :

«Art. 188. — La distribution au détail des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine est
assurée par des officines de pharmacie placées sous la
responsabilité d’un pharmacien.
Pour les officines de pharmacie privées, le pharmacien
doit être l’unique propriétaire et l’unique gestionnaire du
fonds de commerce de l’officine de pharmacie.
Les officines de pharmacie doivent avoir comme
activité principale la distribution des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. Elles
peuvent, accessoirement, assurer la distribution des
produits parapharmaceutiques ».
Art. 22. — Les dispositions de l’article 189 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :

«Art. 189. — Les pharmaciens d’officine peuvent
assurer certaines analyses biologiques selon des modalités
et conditions fixées par voie réglementaire ».
Art. 23. — Les dispositions de l’article 193 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :

«Art. 193. — Certains produits pharmaceutiques ainsi
que les dispositifs médicaux à usage de la médecine
humaine doivent faire l’objet, avant leur mise sur le
marché, à titre gratuit ou onéreux, d’une décision
d’homologation de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine après
avis de la commission d’homologation des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine, créée auprès de cette agence.
La liste des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine soumis à homologation, cités à l’alinéa
ci-dessus, est fixée par l‘agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Les missions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de la commission d’homologation et
les modalités d’homologation de ces produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ainsi que les conditions d’octroi, de
renouvellement et de retrait de la décision d’homologation
sont fixés par voie réglementaire ».
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Art. 24. — Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05
du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un
chapitre VI bis intitulé « Contrôle et vigilance » contenant
les articles 193 bis, 193 ter et 193 quater rédigés comme
suit :

«Art. 193 bis. — Les produits pharmaceutiques et les
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine
sont soumis au contrôle de qualité et de conformité
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur ».
«Art. 193 ter. — Tout produit pharmaceutique prêt à
l’emploi ainsi que les dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ne peuvent être mis sur le marché s’ils
n’ont pas été au préalable contrôlés et certifiés conformes
aux éléments du dossier d’enregistrement ou
d’homologation ».
«Art. 193 quater. — Le contrôle de qualité, l’expertise,
la veille, notamment la pharmacovigilance, la
matériovigilance, l’hémovigilance et la toxicovigilance
des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine, sont assurés par les
établissements compétents en la matière prévus par la
législation et la réglementation en vigueur.
Les établissements cités à l’alinéa ci-dessus apportent
leur concours à l’agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ».
Art. 25. — Les dispositions du chapitre VII du titre V
de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE VII
INFORMATION MEDICALE
ET SCIENTIFIQUE ET PUBLICITE

«Art. 194. — L’information médicale et scientifique sur
les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine est obligatoire. Elle doit
être précise, vérifiable et conforme aux données les plus
récentes de la recherche médicale et scientifique au
moment de sa diffusion.
L’information médicale et scientifique ainsi que la
publicité sur les produits pharmaceutiques et les
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine
régulièrement enregistrés ou homologués sont effectuées
par les fabricants et tout autre opérateur spécialisé dans la
promotion médicale.
L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut
autoriser
la
publicité
sur
certains
produits
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine, régulièrement enregistrés ou
homologués et non admis au remboursement.
Toute action de publicité concernant les produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine, citée à l’alinéa ci-dessus, doit être
soumise au préalable à un visa de publicité de l’agence
nationale des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine, après avis de la commission chargée
du contrôle de l’information médicale et scientifique et de
la publicité créée auprès de cette agence.
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Les missions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de la commission de contrôle de
l’information médicale et scientifique et de la publicité,
ainsi que le contenu de l’information médicale et
scientifique et de la publicité, leur organisation et leur
contrôle, sont définis par voie réglementaire ».
Art. 26. — Les dispositions de l’article 211 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
comme suit :

«Art. 211. — ................. (sans changement) ..................
Les tarifs des prestations effectuées dans les
établissements de santé privés peuvent faire l’objet de
plafonnement selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Art. 27. — Les dispositions du chapitre II du titre VIII
de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PENALES RELATIVES
AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET DISPOSITIFS MEDICAUX

«Art. 260. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à
50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions
relatives aux radioéléments artificiels ».
«Art. 261. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 DA à
50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions
relatives aux essences pouvant servir à la fabrication de
boissons alcoolisées ».
«Art. 262. — Est puni des peines prévues par le code
pénal quiconque contrevient aux dispositions relatives aux
abortifs ».
«Art. 263. — Est puni d’un emprisonnement de un (1) à
trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA, quiconque se livre, dans un but lucratif,
au commerce du sang humain, de son plasma et de leurs
dérivés ».
«Art. 264. — Est puni d’un emprisonnement de un (1) à
trois (3) ans et d’une amende de 500. 000 DA à
1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions
relatives à l’information sur les produits pharmaceutiques
et dispositifs médicaux, à usage de la médecine
humaine ».
«Art. 265. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2)
à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions
relatives à la publicité sur les produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
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«Art 265. ter. — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 de
DA à 5.000.000 de DA, quiconque contrevient aux
dispositions relatives à l’enregistrement des médicaments
et à l’homologation des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».

Loi n° 08-14 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi
n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale.
————

«Art. 265. quater. — Est puni d’un emprisonnement de
(2) deux à cinq (5) ans et d’une amende de 5 000.000 de
DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux
dispositions relatives à l’importation, à l’exportation et au
contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ».

Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 119,
120, 122 et 126 ;

«Art .265. quinquies. — Est puni d’un emprisonnement
de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5 000.000
de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux
dispositions relatives à la fabrication et la distribution en
gros des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. sixies. — Est puni d’un emprisonnement
de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende
de
500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque
contrevient aux dispositions relatives à la distribution au
détail des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. septies. — Est puni d’un emprisonnement de
deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 de
DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux
dispositions relatives à l’expérimentation sur l’homme,
des médicaments, des produits biologiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».

«Art. 265. octies. — Est punie la personne morale qui a
commis l’une des infractions citées ci-dessus, d’une
amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum prévu
pour la personne physique ».
«Art. 265. nonies. — Peut, en outre, être puni, d’une ou
de plusieurs peines complémentaires prévues par le code
pénal, quiconque commet l’une des infractions citées
ci-dessus ».
Art. 28. — Les structures en charge, actuellement, des
missions dévolues à l’agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, en
vertu des dispositions de la présente loi, continuent à
assumer ces missions jusqu’à la mise en place de ladite
agence.
Art. 29. — Toutes dispositions contraires notamment
celles des articles 172 et 177 de la loi n° 85-05 du 16
février 1985, susvisée, sont abrogées.
Art. 30. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la république algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Le Président de la République,

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée
et complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et
complétée, portant code de la famille ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la
police, la sûreté, la sécurité, l'usage et la conservation
dans l'exploitation des transports ferroviaires ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
les règles générales relatives à l'expropriation pour cause
d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de
la profession de commissaire priseur ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419
correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales
relatives à la poste et aux télécommunications ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée,
portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l'aquaculture ;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres ;
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° 01-04 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001, complétée, relative à
l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ا Hــﻮاﻓﻖ
ﻮاﻓﻖ
ﺎم  1430اH
ﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋ ــﺎم
ـﺮ رﻗـﻢ  02 - 09ﻣ ــﺆرخ
أﻣ ـﺮ
أﻣ
ﻮن رﻗﻢ
ـﺎﻧ ــﻮن
اﻟ ـﻘـ ـﺎﻧ
ـﻢ اﻟ
وﻳـ ـﺘ ـﻤ ﻢ
ـﺪل وﻳ
ـﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔﺔ  p2009ﻳـ ـﻌ ـﺪل
ـﻮﻟـ ـﻴ ـﻮ
 22ﻳ ـﻮﻟ

ﺎم 1426
ﻋـ ـ ــﺎم
ـﺔ ﻋـ
ـﺎﻧ ـ ـﻴ ـ ـﺔ
اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﺎﻧ
ـﺎدى اﻟ
ـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟ ـ ـﻤـ ـ ـﺎدى
ا Hـ ـﺆرخ
 12-05اH
اHﻮاﻓــﻖ  4ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻴﺎه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

"اHـ ــﺎدّة  – : 14ـ ـﻨـﻊ اﺳ ـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺮاج ﻣـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻤـﻲ ﺑـ ــﺄﻳ ــﺔ
وﺳﻴﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎري اﻟﻮدﻳﺎن pﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺸﻜﻞ أﺧﻄﺎر اﻹﺗﻼف اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  15أدﻧﺎه.
–ــﻜﻦ أن ﻳــﺮﺧﺺ pﺧــﺎرج ﻣ ـﻨـﺎﻃـﻖ اHـﻨـﻊ pﺑـﺎﺳ ـﺘ ـﺨـﺮاج
ﻣـﻮاد اﻟـﻄﻤﻲ ﺑـﺼـﻴـﻐﺔ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز اﶈـﺪد اHـﺪة pاHﺮﻓﻖ ﺑـﺪﻓـﺘﺮ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬـﻮرﻳـﺔp
ﻣﻨﻪp

 4ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009م

 ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر pﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اHـﺎدّﺗـﺎن  122و124 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ 28

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻴﺎه pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءp

ﺷــﺮوط ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة دراﺳــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ا Hـﻌ ـﺪّة
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫـﺬه اHﺎدة pﻻﺳﻴّﻤﺎ ﺟﺮد
اﻟــﻮدﻳـﺎن أو أﺟـﺰاء اﻟــﻮدﻳـﺎن ا Hـﻌـﻨـﻴــﺔ ﺑـﻬـﺬا اHــﻨﻊ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
ـﺎدّةة  : 2ﻳـﻨـﺸـــﺮ ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤـﻴّــﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .

ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Hــﺎدة  14ﻣﻦ

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  12-05اHــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم

 1426اHـﻮاﻓﻖ  4ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2005واHﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎHـﻴـﺎه pاHـﻌﺪل

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 22
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2009

واHﺘﻤﻢ pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّخ ﻓﻲ  29رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
ـﺆرخ
ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  245 - 09ﻣـ ــﺆر
 p2009ﻳﺘـﻀـﻤﻦ ﲢﻮﻳﻞ
p
 1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ

اﻋﺘﻤــﺎد إﻟـﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺗﺴﻴﻴـﺮ وزارة اﻻﺗـﺼـﺎل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اHــﺎدّﺗــﺎن 8 - 77

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪp

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8

ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1404اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واHـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠّﻖ

ﺑﻘﻮاﻧ WاHﺎﻟﻴﺔ pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ p

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21 - 08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 2

ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ p2009

 -و•ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـﻲ اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  26ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺘﻀﻤﻦ

ﺗ ــﻮزﻳـﻊ اﻻﻋـ ـﺘــﻤـ ــﺎدات اﺨﻤﻟـ ـﺼــﺼـ ــﺔ Hـ ـﻴــﺰاﻧ ــﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻜ ــﺎﻟــﻴـﻒ

اHـﺸـﺘـﺮﻛــﺔ ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ •ـﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟـﻴـﺔ

ﻟﺴﻨﺔ p2009

 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ 46 - 09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﻣ ـﺤــﺮم ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2009وا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗــﻮزﻳﻊ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼـ ـﺼــﺔ ﻟ ــﻮزﻳــﺮ
اﻻﺗـﺼــﺎل ﻣﻦ ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ •ـﻮﺟﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ
ﻟﺴﻨﺔ p2009
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳــﻠــــﻐــﻰ ﻣﻦ ﻣ ـﻴــﺰاﻧــﻴــــﺔ ﺳـــﻨـــﺔ 2009
اHـــﺎد
اﻋـﺘـــﻤــــــﺎد ﻗـــــﺪره ﻣــﺎﺋــﺔ وﺛﻼﺛــﺔ وﺳ ـﺒـﻌــﻮن ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨـﺎر
) 173.000.000دج( ﻣـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴّــ ـ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻴﻒ
ا Hـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ وﻓﻲ اﻟ ـﺒـﺎب رﻗﻢ " 91 - 37ﻧـﻔ ـﻘــﺎت ﻣ ـﺤـﺘ ـﻤ ـﻠـﺔ -
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺠﻤّﻊ".
اHﺎدّةة  : 2ﻳﺨﺼﺺ Hـﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ  2009اﻋﺘـﻤـﺎد ﻗﺪره
اHﺎد
ﻣــﺎﺋــﺔ وﺛﻼﺛــﺔ وﺳـ ـﺒ ـﻌــﻮن ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ) 173.000.000دج(
ﻳـــﻘـــ ـﻴّـــــﺪ ﻓــﻲ ﻣ ـﻴ ــﺰاﻧــﻴــــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻴ ــﻴـــﺮ وزارة اﻻﺗ ـﺼــﺎل وﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎب رﻗﻢ " 01 - 44اﻹدارة اHـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺔ  -ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﺰة".

4 Chaâbane 1430
26 juillet 2009
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Ordonnance n° 09-02 du 29 Rajab 1430 correspondant
au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi
n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
Le conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 14 de la loi
n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au
4 août 2005 relative à l’eau sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

23

« Art. 14. — L’extraction de matériaux alluvionnaires
par tous moyens, et en particulier par l’installation de
sablières dans les lits des oueds, est interdite lorsqu’elle
présente les risques de dégradation énoncés à l’article 15
ci-dessous.
En dehors des zones d’interdiction, l’extraction de
matériaux alluvionnaires peut être autorisée sous forme de
concession à durée limitée accompagnée d’un cahier des
charges et sous réserve d’une étude d’impact sur
l’environnement établie conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article et notamment l’inventaire des oueds ou des
tronçons d’oueds concernés par cette interdiction sont
fixés par voie réglementaire.
Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au
22 juillet 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS
Décret présidentiel n° 09-245 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de la communication.
————
Le Président de la République,

Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de cent
soixante treize millions de dinars (173.000.000 DA)
applicable au budget des charges communes et au
chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision
groupée”.

Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant
au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ;
Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au budget des charges
communes ;
Vu le décret exécutif n° 09-46 du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au ministre de la
communication ;

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de cent
soixante treize millions de dinars (173.000.000 DA)
applicable au budget de fonctionnement du ministère de la
communication et au chapitre n° 44-01 “Administration
centrale – Contribution à l’entreprise nationale de
télévision”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire
d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la
communication sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au
22 juillet 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 14ﺷﻮال ﻋﺎم  1435ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48

ّال ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1435
ـﻮال
ﻗــ ـ ـ ــﺎﻧــ ـ ـ ــﻮن رﻗـﻢ  07-14ﻣــ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  13ﺷ ـ ـ ـ ـﻮ
 s2014ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ـ ــﺎ Iـ ــﻮارد
s
ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  9ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 -ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳـﺘﻮر sﻻ ﺳـﻴﻤـﺎ اIﻮاد  12و 17و119

و 120و 122و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2و  126ﻣﻨﻪs

 -و”ﻘﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ اIﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎIﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ ذات

اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻼﺟﺊ ﻟﻠﻄﻴﻮر اﻟﺒﺮﻳﺔ

اIـ ــﻮﻗ ـ ـﻌ ــﺔ ﻓﻲ  2ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1971ﺑ ــﺮﻣ ـ ـﺼ ــﺎر )إﻳ ــﺮان(s

واIﺼﺎدق ﻋـﻠﻴﻬﺎ ”ﻮﺟﺐ اIﺮﺳﻮم رﻗﻢ  439 - 82اIﺆرخ ﻓﻲ
 25ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1403اIﻮاﻓﻖ  11دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ s1982

 -و”ـﻘﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳـﻘﻴﺔ ﺣﻮل اﶈـﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واIﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اIﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ

” 1968ــﺪﻳـﻨـﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮ sواIـﺼـﺎدق ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ”ـﻮﺟﺐ اIـﺮﺳـﻮم

رﻗﻢ  440 - 82اIــﺆرخ ﻓﻲ  25ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1403اIــﻮاﻓﻖ 11
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ s1982

 -و”ﻘـﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ اﳋـﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟـﺘﺠﺎرة اﻟـﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ

أﻧــﻮاع اﳊـﻴـﻮاﻧــﺎت واﻟـﻨ ـﺒـﺎﺗـﺎت اﻟ ـﺒـﺮﻳــﺔ اIـﻬـﺪدة ﺑــﺎﻻﻧــﻘـﺮاض

اﻟــﻤـﻮﻗـــﻌــﺔ ﺑــﻮاﺷـﻨـﻄﻦ ﻓﻲ  3ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  s1973واIـﺼـﺎدق

ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ” ــﻮﺟﺐ ا Iــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  498-82اIــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺑــﻴﻊ
اﻷول ﻋﺎم  1403اIﻮاﻓﻖ  25دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ s1982

 -و”ﻘـﺘﻀﻰ اﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴﺔ اIـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺘﻨـﻮع اﻟﺒﻴـﻮﻟﻮﺟﻲ

اIـﻮﻗﻊ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ رﻳـﻮدي ﺟﺎﻧـﻴﺮو ﻓﻲ  5ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ s1992

واIـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ”ــﻮﺟﺐ اIــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 163- 95

اIﺆرخ ﻓﻲ  7ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1416اIﻮاﻓﻖ  6ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ s 1995

 -و”ﻘﺘﻀﻰ اIﻌـﺎﻫﺪة اIﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع

اIـﻬــﺎﺟـﺮة ﻣـﻦ اﳊـﻴــﻮاﻧـﺎت اﻟـﻔ ـﻄـﺮﻳــﺔ sاﶈـﺮرة ﺑ ـﺒـﻮن ﻓﻲ 23

ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  s1979وا Iـﺼ ــﺎدق ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ” ــﻮﺟﺐ ا Iــﺮﺳــﻮم

اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ  108-05ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  20ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم 1426

اIﻮاﻓﻖ  31ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ s2005

 -و” ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ اﻟـ ـﻘــﻮاﻧــ Xاﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟـﻼﲢــﺎد اﻟــﺪوﻟﻲ

ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔـﺎظ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻌــﺔ وﺛــﺮواﺗ ـﻬـﺎ وﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ ذات

اﻟ ـﺼـﻠـﺔ sواIـﺼــﺎدق ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ”ـﻮﺟﺐ اIـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ
 121- 06اIـﺆرخ ﻓﻲ  12ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ  12ﻣـﺎرس

ﺳﻨﺔ s2006

 -و”ﻘـﺘﻀﻰ اﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴـﺔ اIﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﳊﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﻃـﻴﻮر

اIﺎء اIـﻬـﺎﺟـﺮة اﻹﻓﺮﻳـﻘـﻴـﺔ  -اﻷوروآﺳﻴـﻮﻳـﺔ اﶈـﺮرة ﺑﻼﻫﺎي

ﻓﻲ  15ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  s1996واIﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ”ﻮﺟﺐ اIﺮﺳﻮم

اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  140-06اIـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  16رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم

 1427اIﻮاﻓﻖ  15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ s 2006
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 -و”ﻘﺘﻀﻰ اﻟﺒﺮوﺗـﻮﻛﻮل اIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎIﻨﺎﻃﻖ اIﺘﻤﺘﻌﺔ

ﺑـﺤﻤـﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻـﺔ واﻟﺘـﻨﻮع اﻟـﺒﻴـﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟـﺒﺤـﺮ اIﺘﻮﺳﻂ

اIــﻮﻗﻊ ﺑ ـﺒــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﻓﻲ  10ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  s1995وا Iـﺼــﺎدق

ﻋـﻠﻴـﻪ ”ﻮﺟﺐ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  405 -06اIـﺆرخ ﻓﻲ

 22ﺷﻮال ﻋﺎم  1427اIﻮاﻓﻖ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ s2006

 -و”ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢ s

 -و”ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156-66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و”ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  80-76اIـﺆرخ ﻓﻲ  29ﺷـﻮال

ﻋـ ــﺎم  1396اIـ ــﻮاﻓﻖ  23أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1976وا Iـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-79اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اIﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واIـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  12-84اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 23

رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1404اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1984

واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -وﺑـــﻤــــﻘـ ــﺘـــﻀﻰ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  17-87اIــﺆرخ ﻓﻲ 6

ذي اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1407ا Iـ ـ ــﻮاﻓـﻖ أول ﻏـ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1987

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔs

 -و” ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  08-88ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اIــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988

وا Iـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔs

 -و”ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  13-94اIﺆرخ

ﻓﻲ  17ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1414اIــﻮاﻓﻖ  28ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1994
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيs

 -و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-98اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ  1419اIـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1998وا Iـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 -و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

واIﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋـﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل

اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ s2002-1998
اIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-01اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 11

رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اIـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اIﺎﺋﻴﺎتs

 14ﺷﻮال ﻋﺎم  1435ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
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 وﺑـﻤـﻘــﺘـﻀـﻰ اﻟــﻘـﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ  10 - 03اﻟـﻤـﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2003

اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ اIـﻮارد اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺔ  :ﻛﻞ اﺳـﺘـﻜـﺸـﺎف

أو ﺟﻤﻊ أو أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اIﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔs

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اIﺴﺘﺪاﻣﺔ s
 -و”ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 04اIــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺗـ ـ ــﺪاول ا Iـ ــﻮارد اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ  :ﺣ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ ا Iـ ــﻮارد

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ داﺧﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲs

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

ﻧ ـ ـ ـﻘـﻞ اIـ ـ ــﻮارد اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ  :ﺣـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اIـ ـ ــﻮارد

 -وﺑــﻤـﻘــﺘــﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 05اIـﺆرخ ﻓﻲ 27

اﻻﺳـﺘ ـﻜـﺸـﺎف  :ﻓــﺤﺺ اﻟـﺘـﻨــﻮع اﻟـﺒـﻴــﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪs
ذي اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1425اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2005
واﻟـﻤـــﺘــﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟـﺒــﺬور واﻟـﺸـﺘـﺎﺋـﻞ وﺣـﻤــﺎﻳـﺔ اﻟــﺤـﻴـﺎزة
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔs

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﳊﺪودs

ﻋﺰل اﻟـﻌﻨﺎﺻـﺮ أو اIﻜﻮﻧﺎت اﻟـﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤـﺜﻞ ﻗﻴﻤـﺔ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ

ﺑﻌﺪs

اﻟﺘـﺜـﻤ : Xوﺿﻊ اIـﻮارد اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ و/أو اIـﻌﺎرف

 و”ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اIــﺆرخ ﻓﻲ 28ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اIــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎIﻴﺎه sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs
 و”ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05-06اIـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واIـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـ ـﺤـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻌـﺾ اﻷﻧ ــﻮاع اﳊ ـ ـﻴ ــﻮاﻧـ ـﻴـ ــﺔ اIـ ـﻬ ــﺪدة
ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎs
 و” ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  16 - 08اIــﺆرخ ﻓﻲ أولﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اIـﻮاﻓﻖ  3ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2008واIـﺘـﻀﻤﻦ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲs

اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلs

اﳊ ــﺎﺋ ــﺰ  :ﻛـﻞ ﺷـ ـﺨـﺺ ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻌﻲ أو ﻣ ـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮي • ـ ـﺘ ــﻠﻚ

ﻣ ـﻌــﺮﻓـﺔ ﲡــﺮﻳـﺒ ـﻴـﺔ و/أو ﺗ ـﻘـﻠ ـﻴـﺪﻳــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻮارد اﻟ ـﺒـﻴــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺔ

ا Iـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ وأﻧ ـﻈ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ واﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣ ـﻬــﺎ وﻣــﺰاﻳــﺎﻫــﺎ

واIﻌﺎرف اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎs

اﻟـ ـﻄ ــﺎﻟﺐ  :ﻛﻞ ﺷـ ــﺨﺺ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻌـﻲ أو ﻣـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮي ﻳـ ــﺮﻳ ــﺪ

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اIﻮارد اﻟـﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و/أو اIـﻌﺎرف اIﺮﺗﺒﻄﺔ

ﺑﻬﺎs

اﻟ ـﺘـ ـﻘــﺎﺳﻢ اﻟـ ـﻌــﺎدل وا Iـﻨ ــﺼﻒ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻨــﺎﻓﻊ  :ﺗ ـﻘ ــﺎﺳﻢ ﻛﻞ

ﻣـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻌ ــﺔ ﻧ ـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ أو ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻧ ـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ وﻛ ــﺬا ﻛـﻞ رﺑﺢ ﻧ ــﺎﰋ ﻋﻦ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اIﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واIﻌﺎرف اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎs

 و” ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 -11اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1432ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻻت اﶈﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اIﺴﺘﺪاﻣﺔs

اIـﻌـﺎرف اIـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎIـﻮارد اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ  :اIـﻌـﺎرف

اﻟـ ـﻀـ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﺤ ــﺎﻓ ـ ـﻈ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ا Iــﻮارد اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ــﺔ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.

اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮIﺎنsﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣـﺔ

اIـﺎدة  : 3ﺗ ـﻨـﺸـﺄ ”ــﻮﺟﺐ ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن ﻫـﻴـﺌــﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ

ﻟﻠـﻤﻮارد اﻟﺒـﻴﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ  sﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻬـﻴﺌﺔ "s

ﺗـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ ﺑ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺔ ﻛـﻞ ﻃـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت اﳊـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل ﻋ ـ ــﻠﻰ ا Iـ ــﻮارد

اﻟـﺒـﻴﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ وﺗـﺪاوﻟـﻬـﺎ وﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ وﺗـﺜـﻤـﻴـﻨـﻬـﺎ sوﻛـﺬا اIـﻌﺎرف
اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

ا Iـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ
ﻛـ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت اﳊ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ اIــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﻴــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴــﺔ وﺣ ـﻔ ـﻈ ـﻬــﺎ
وﺻـﻮﻧـﻬـﺎ وﺗـﺪاوﻟـﻬــﺎ وﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ وﺗـﺜـﻤـﻴ ـﻨـﻬـﺎ sواﻟـﺘـﻘـﺎﺳﻢ اﻟـﻌـﺎدل
واIﻨﺼﻒ ﻟـﻠﻤﻨـﺎﻓﻊ اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘـﻌﻤـﺎﻟﻬﺎ sوﻛـﺬا اIﻌﺎرف
اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اIﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIﻮارد اﻟـﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  :اIﻮارد اﳉـﻴﻨﻴﺔ أو اﻷﺟﺴﺎم أو
اﻟـﻌـﻨــﺎﺻـﺮ ﻣـﻨـﻬـﺎ أو اﺠﻤﻟ ـﻤـﻮﻋـﺎت أو ﻛﻞ ﻋـﻨ ـﺼـﺮ ﺣـﻴـﻮي آﺧـﺮ
ﻣﻦ اﻷﻧـﻈﻤـﺔ اﻟﺒـﻴﺌـﻴﺔ ﺗـﻜﻮن ذات ﻗـﻴﻤـﺔ ﻓﻌـﻠﻴـﺔ أو ﻣﺤـﺘﻤـﻠﺔ
ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔs

ﺗ ــﻮﺿﻊ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ ﲢـﺖ وﺻــﺎﻳ ــﺔ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اIـ ـﻜــﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.

اIــﺎدة  : 4ﺗـ ـﺘ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ ﻣﻦ ¬ـ ـﺜ ـﻠــ Xﻋـﻦ اﻟــﺪواﺋــﺮ

اﻟـﻮزارﻳـﺔ واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اIـﻌـﻨـﻴـﺔ sوﻛـﺬا اﳋـﺒﺮاء اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـ Xﻓﻲ

ﻣﺠﺎل اIﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ sﺗﺸـﻜﻴﻠـﺔ اﻟﻬﻴـﺌﺔ وﺷﺮوط

وﻛـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻌـﻴــ Xاﳋ ـﺒـﺮاء ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ وﺻﻼﺣ ـﻴـﺎﺗ ـﻬــﺎ وﺳـﻴــﺮﻫـﺎs

وﻛـﺬا ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ اﻟــﻌﻼﻗــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬـﺎ وﺑــ Xاﻟ ـﺴ ـﻠــﻄــﺎت

ا Iـﻨــﺼـــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴـﻢ ا Iـﻌــﻤــﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.

 14ﺷﻮال ﻋﺎم  1435ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48

اIـﺎدة  : 5ﻻ •ـﻜﻦ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اIـﻮارد اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺔ

و /أو اIﻌﺎرف اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ دون رﺧﺼﺔ.
اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜــﺎﻟﺚ

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اIﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اIـﺎدة  : 6ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻄـﺎﻟﺐ أن ﻳـﻘـﺪم ﻟـﺪى اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔs

ﻃــﻠﺐ رﺧ ـﺼـﺔ اﳊ ـﺼــﻮل و/أو اﻟـﺘــﺪاول و /أو اﻟ ـﻨـﻘﻞ و /أو
اﻟﺘﺜﻤ Xﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

ا Iـ ــﺎدة  : 7ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﻨﺢ رﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ اﳊـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اIـ ــﻮارد

اﻟــﺒـــﻴــﻮﻟـﻮﺟـ ـﻴـﺔ sإﻣــﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳ ـﺘـﻜـ ـﺸــﺎف وإﻣـﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ

ﺟ ــﻤﻊ أو أﺧ ــﺬ ﻋ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ﻟ ـﻬ ــﺪف ﻋ ـﻠ ــﻤﻲ أو ﲡــﺎري sﻛـ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ
ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اIﺎدﺗ 8 Xو 9أدﻧﺎه.

ﻳﺤﺪد -ﻮذج وﻣﺤﺘﻮى اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ا Iـ ـ ـ ــﺎدة  : 8ﻓـﻲ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ اﳊ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ اIـ ـ ـ ـ ــﻮارد

اﻟــﺒــﻴـﻮﻟــﻮﺟــﻴـﺔ ﻟـﻬـﺪف ﲡـﺎري sﻳـﺘـﻌـ Xﻋﻠـﻰ ﻃـﺎﻟـﺐ رﺧـﺼﺔ

اﳉﻤﻊ sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـﻘــﺪ ¢ﻣـﺠ ـﻤــﻮع اIـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﻤﺢ ﻟ ـﻠ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ

ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻪs

 -ﺗـﺒـﻴـﺎن ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟﻨـﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اIـﻨـﺘـﻈﺮة ﻣﻦ

اﳉﻤﻊs

 -إﺑ ــﺪاء اﻗ ـﺘ ــﺮاﺣــﺎﺗﻪ sﻓـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺨﺺ ﺣ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ اﳊـ ـﻘــﻮق

اIـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎIـﻮرد اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟﻲ اIـﻌـﻨﻲ وﻧﻘـﻞ اﻟﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎ

اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ و ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح s

 -ﺗ ـﻘــﺪ ¢دراﺳ ــﺔ ﺣــﻮل ﻧ ـﺘ ــﺎﺋﺞ اﳊ ـﺼ ــﻮل ﻋــﻠﻰ اIــﻮرد

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اIﻌﻨﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.

اIﺎدة  : 9ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اIﻮارد اﻟﺒـﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻟﻬﺪف ﻋﻠﻤﻲ sﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ رﺧﺼﺔ اﳉﻤﻊ sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـﻘــﺪ ¢ﻣـﺠـﻤــﻮع اIـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﻟـﻠـﻬ ـﻴـﺌـﺔ

ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻪs

 -اﻻﻟـ ـﺘــﺰام ﺑ ـﺘـ ـﻘــﺪ ¢ﺗ ـﻘ ــﺮﻳــﺮ ﻳـ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻧ ـﺘــﺎﺋـﺞ ﺑ ـﺤــﺜﻪ

ﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

اIـﻮارد اﻟـﺒـﻴــﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ واIـﻌـﺎرف اIـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ﺑـﻬـﺎ sأن ﻳـﺸـﺮك

ﻋـﻠ ـﻤ ـﻴـ Xﺟــﺰاﺋـﺮﻳــ Xﺗ ـﻌـﻴ ـﻨـﻬـﻢ اﻟـﻬ ـﻴـﺌــﺔ sوﻳــﻮدع ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣﻦ

ﺟـﻤـﻌـﻬﺎ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺑـﻨﻮك

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Iـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIﻮارد اﻟـﺒـﻴــﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت sاﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤــﻲ أو

اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري sوﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ أو ﻣـ ـﻨ ــﺎﻃﻖ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ـﻠـﻰ اIــﻮارد

اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ sوﻣ ــﺪة وﺗـ ــﻮارﻳﺦ ﻣـ ـﺨ ـ ـﺘـ ــﻠﻒ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎت

واﻟـﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Iـﺴـﺘـﻌ ـﻤـﻠــﺔ sوﻫـﻮﻳــﺔ اIـﺴــﺆوﻟـ Xوا IـﺘـﻌــﺎﻣـﻠـsX
وﻛﺬا اﻟﻜﻤﻴﺎت اIﻌﻨﻴﺔ.

•ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ أي ﻗ ـﻴــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺴــﺮﻳـﺔ

ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اIﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺪاول اIـﻮارد اﻟﺒـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ sﻳﺠﺐ أن ﲢﺪد

رﺧ ـﺼــﺔ اﳊــﺼــــﻮل ﻋــﻠﻰ اIــ ــﻮارد اﻟـــﺒـــﻴـــﻮﻟــﻮﺟـ ـﻴــﺔ وﺳــﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘـــﻞ وﻛﺬا اIﺴﺎﻟﻚ اﶈﺘﻤﻠﺔ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻧـﻘﻞ اIـﻮارد اﻟـﺒــﻴــﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ sﻳـﺠﺐ أن ﲢـﺪد

رﺧﺼﺔ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اIﻮارد اﻟــﺒـﻴـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ ﻧـﻘـﺎط اﳋﺮوج

أو اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ و إﻟﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﺗ ـﺜ ـﻤ ــ XاIــﻮارد اﻟــﺒـــﻴـــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴــﺔ sﻳــﺠﺐ أن

ﲢـﺪد رﺧـﺼـﺔ اﳊـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ اIـﻮارد اﻟ ـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴــﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ

اﻟﺘﺜﻤ Xووﺟﻬﺔ اIﻨﺘﺠﺎت وﻛﺬا اﻷﺳﻮاق اIﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

ﺗـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ـﻤـﻦ رﺧ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺔ اﳊــ ـ ـ ــﺼــ ـ ـ ــﻮل ﻋـ ـ ـ ــﻠﻰ اIــ ـ ـ ــﻮارد

اﻟ ــﺒـ ــﻴـــﻮﻟـ ــﻮﺟــ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻠ ـﺤـ ـﻘ ــﺎ ﻳـ ـﺸ ـﻤـﻞ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟـ ـﺼ ــﺤــ ـﻴــﺔ

واﻻﺣ ـﺘ ـﻴـﺎﻃــﺎت اﻟـﻮاﺟﺐ اﺗ ـﺨــﺎذﻫـﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﲡـﻨﺐ ا Iـﺴـﺎس

ﺑـﺎﻟـﺒـﻴـﺌﺔ وﺑـﺤـﻘـﻮق اIـﻠـﻜـﻴـﺔ أو ﺣـﻘﻮق اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اIـﻌـﻨـﻴﺔs

وﻛـﺬا ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺔ أﺧﺮى ﻣﻔﺮوﺿـﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اIﻮرد

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اIﻌﻨﻲ و/أو اﳊﻘﻮق اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ.

اIـ ــﺎدة  : 12ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻴـﻢ sﻣـ ـﺤ ـ ـﺘ ــﻮى

ﻣـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎت ﻃ ـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﳊ ـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ اIـ ــﻮارد اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ

واﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻻﺳـﺘـﻜ ـﺸـﺎف واﳉـﻤﻊ sأو أﺧـﺬ

اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﻬﺪف ﻋﻠﻤﻲ أو ﲡﺎري sوﻛﺬا اﻟﺸﺮوط أو اﻟﺒﻨﻮد
أو اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ .

ا Iــﻮارد اﻟـ ـﺒ ـﻴ ــﻮﻟــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ و/أو ا Iـﻌ ــﺎرف اIــﺮﺗـ ـﺒ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ـﻬــﺎ ﻣﻊ

ﲢ ــﺪﻳ ــﺪﻫ ــﺎ ﻟ ــﻄـ ـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ وﻛـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻌــ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت ا Iــﺴــ ـﺘـ ـﻬ ــﺪﻓ ــﺔs

ﻟــﻠـﻤــﻮاﻓــﻘـﺔ اIـﺴـﺒــﻘـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴــﻠــﻄـﺎت اﶈــﻠــﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒــﻠـﺪﻳـﺎت

ا Iــﻌـ ــﻨــ ـﻴ ــﺔ و/أو اIـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺎت اIـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ sو/أو اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴــﺎت

اIﺎدة  : 10ﻳـﺠﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﺎﻟﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻰ

اﳉﻴﻨﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 11ﻳـﺠﺐ أن ﺗـ ـﺘـﻀــﻤﻦ رﺧـﺼــﺔ اﳊـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ

اIـﺎدة  : 13ﺗـﺨـﻀﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻛـﻞ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ

 -ﺗﺒﻴﺎن ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚs

اIـﻮارد اﻟـﺒـﻴـﻮﻟﻮﺟـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ

13

اﻟـﻨــﺎﺷـﻄـﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل اIــﻮارد اﻟـﺒـﻴــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺔ اIـﻌ ـﻨـﻴـﺔ sو/أو

اﳊـ ــﺎﺋـ ــﺰﻳﻦ ﻋـ ــﻠﻰ ﻫـ ــﺬه اIـ ــﻮارد اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ وا Iـ ـﻌ ــﺎرف

ا Iــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺔ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ sﺣـ ـﺴـﺐ اﻟ ـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت اﶈـ ــﺪدة ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIـﺎدة  : 14ﺗ ـﻌــﻠﻖ أو ﺗ ـﺴ ــﺤﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ

اIـﻮارد اﻟﺒـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺣـﺘﺮام اﻟـﻄﺎﻟﺐ ﻟـﺒﻨﻮد

اﻟﺮﺧﺼﺔ.

 14ﺷﻮال ﻋﺎم  1435ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
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اﻟﻔﺼـﻞ اﳋﺎﻣــﺲ

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺮاﺑــﻊ

أﺣﻜـــﺎم ﺟﺰاﺋﻴــﺔ

اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اIﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺻﻮﻧﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ
وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ

اIﺎدة  : 20ﻳـﺆﻫﻞ ﻟﻠـﺘﺤـﺮي وﻣـﻌﺎﻳـﻨﺔ ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺎت أﺣـﻜﺎم

اIـ ــﺎدة  : 15ﻳـ ــﺆﺳـﺲ” sـ ــﻮﺟﺐ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن sﺳـ ــﺠﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟـﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗـﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻃﻠﺒﺎت رﺧﺺ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اIﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﻳ ـﺤـﺪد ﻣـﺤـﺘـﻮى ﻫـﺬا اﻟـﺴـﺠﻞ وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮه ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن sﺿـ ـﺒـ ــﺎط وأﻋـ ــﻮان اﻟـ ـﺸـ ــﺮﻃـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

واIـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻮن اIـ ــﺆﻫ ـ ـﻠ ــﻮن ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮض sاﻟـ ــﺬﻳﻦ

•ـ ــﺎرﺳ ــﻮن اﻟ ــﺼﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎت اﺨﻤﻟ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ــﻬﻢ ” ــﻮﺟـﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ اIﻔﻌﻮل.

اIﺎدة  : 21ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات إﻟﻰ

ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات وﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴـﻤــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر

اIــﺎدة  : 16ﺗــﺆﺳﺲ sﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟــﻬـ ـﻴ ـﺌــﺔ sﻗــﺎﻋـــﺪة
ﻣــﻌــ ـﻠــﻮﻣـ ــﺎت ﺣـــﻮل اﻟـ ــﻤـــﻮارد اﻟ ــﺒـــﻴـ ــﻮﻟـــﻮﺟــ ـﻴــﺔ واIـ ـﻌــﺎرف
اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ sﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اIـ ــﺎدة  : 17ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ــﺆدي اﳊـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل ﻋ ـ ـﻠـﻰ اIـ ــﻮارد
اﻟ ـﺒ ـﻴـﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ وا Iـﻌــﺎرف اIــﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ ﺑ ـﻬــﺎ وﺗ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ـﻨـﻬــﺎ sإﻟﻰ
اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل واIﻨﺼﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ .
ﲢﺪد آﻟـﻴﺎت اﻟﺘـﻘﺎﺳﻢ اﻟـﻌﺎدل واIـﻨﺼﻒ ﻟـﻠﻤـﻨﺎﻓﻊ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣــ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن وﺧ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر

) 1.500.000دج( sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳـ ـﺨـ ــﺎﻟﻒ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Iــﺎدة  5ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIـ ـ ــﺎدة  : 22دون اﻹﺧـﻼل ﺑ ـ ـ ــﺄﺣ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Iـ ـ ــﺎدة  14أﻋـﻼهs

ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛ ـﻤــﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر ) 300.000دج (

إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴــﻮن وﺧـﻤ ـﺴـﻤـﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر ) 1.500.000دج( sﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺒـﻨﻮد واﻟﺸﺮوط اﶈـﺪدة ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﳊﺼﻮل

ﻋـﻠﻰ اIـﻮارد اﻟﺒـﻴـﻮﻟﻮﺟـﻴـﺔ sوﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ ﻣﻨـﻬـﺎ أﺣﻜـﺎم اIﺎدة 11

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺴﺎدس

أﺣﻜــﺎم ﺧﺎﺻــﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴـﺔ

اﻟـــﻤـــﺎدة  : 18ﺗــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ اIـﻌــﺎرف اIــﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ ﺑــﺎIـﻮارد
اﻟـ ــﺒـ ــﻴـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟـ ــﻴـــﺔ ﺣـ ــﻘـ ــﺎ ﻓـ ــﻜـ ــﺮﻳـ ــﺎ ﻣــﻦ ﻧ ــﻮع ﺧ ــﺎص sﲢــﺪد
ﻛـــﻴـــﻔـــﻴـــﺎت ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺘــﻪ sﻃــﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـــﻠـــﺘـــﺸـــﺮﻳــﻊ اﻟـــﺴــﺎري
اIﻔﻌﻮل.

اIـﺎدة  : 23ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧـﻮن sﻋـﻨﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIﺎدة  : 24ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ا Iـ ـ ـ ــﺎدة  : 19ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻮﻗـﻒ اﳊ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ اIـ ـ ـ ـ ــﻮارد
اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ دﻓـﻊ اﳊـ ـﻘ ــﻮق اﶈ ــﺪدة ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ

ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  13ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ 9

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2014

اﻟﺴﺎري اIﻔﻌﻮل.

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّال ﻋ ــﺎم
ـﻮال
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  217-14ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺷـ ـﻮ
 s2014ﻳــﻌـــﺪل ﺗــﻮزﻳﻊ
s
 1435اIــﻮاﻓﻖ  31ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 s2014ﺣﺴﺐ
s
ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧـﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘـﺠﻬﻴﺰ ﻟﺴﻨﺔ
ﻛـﻞ ﻗﻄﺎع.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔs

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر sﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Iــﺎدﺗــﺎن 3-85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -و”ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  17-84ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1404اIــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Iـﺘ ـﻌــﻠـﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ XاIﺎﻟﻴﺔ sاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢs

 -و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-13اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1435اIﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013واIـﺘﻀﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اIﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ s2014
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Loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9
août 2014 relative aux ressources biologiques.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 119,
120, 122, 125 (alinea 2) et 126 ;
Vu la convention relative aux zones humides
d’importance internationale particulièrement comme
habitat de la sauvagine, signée à Ramsar (Iran) le 2 février
1971 et approuvée par le décret n° 82-439 du 11
décembre 1982 ;

14 Chaoual 1435
10 août 2014

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 le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles
générales relatives à la pêche ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;

Vu la convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15
septembre 1968 et approuvée par le décret n° 82-440 du
11 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement technologique 1998-2002 ;

Vu la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et
approuvée par le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;

Vu la convention sur la diversité biologique, signée à
Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et approuvée par le décret
présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416
correspondant au 6 juin 1995 ;
Vu la convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn,
le 23 juin 1979 et approuvée par le décret présidentiel
n° 05-108 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars
2005 ;
Vu les statuts de l’union internationale pour la
conservation de la nature et de ses ressources ainsi que le
règlement y relatif approuvés par le décret présidentiel
n° 06-121 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars
2006 ;
Vu l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau
migrateurs d'Afrique – Eurasie fait à la Haye le 15 août
1996 et ratifié par le décret présidentiel n° 06-140 du 16
Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 ;
Vu le protocole relatif aux aires spécialement protégées
et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à
Barcelone le 10 juin 1995 et approuvé par le décret
présidentiel n° 06-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant
au 14 novembre 2006 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée
et complétée, portant code maritime ;
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, portant régime général des forêts ;

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 la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ;
Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 relative aux semences,
aux plants et à la protection de l’obtention végétale ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
Vu l'ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et
la préservation de certaines espèces animales menacées de
disparition ;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 portant orientation
agricole ;
Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 17 février 2011 relative aux aires
protégées dans le cadre du développement durable ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
modalités d’accès, de préservation, de conservation, de
circulation, de transfert et de valorisation et de partage
juste et équitable des avantages issus de l’utilisation des
ressources biologiques et des connaissances qui leurs sont
associées.
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Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
— ressources biologiques : les ressources génétiques,
les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou
tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une
valeur réelle ou potentielle pour l’humanité ;
— accès aux ressources biologiques : toute
prospection, collecte, ou prélèvement d’échantillons de
ressources biologiques ;
— circulation des ressources biologiques
:
mouvement des ressources biologiques à l’intérieur du
territoire national ;
— transfert des ressources biologiques : mouvement
transfrontalier des ressources biologiques ;
— prospection : l’exploration de la diversité
biologique en vue d’isoler des éléments ou des
composants susceptibles de détenir une valeur non encore
établie ;
— valorisation : la mise en utilisation des ressources
biologiques et/ou des connaissances qui leurs sont
associées ;
— détenteur : toute personne physique ou morale
ayant une connaissance empirique et/ou traditionnelle des
ressources biologiques concernées, de leurs écosystèmes,
de leurs usage, des vertus qui leurs sont conférées et de
savoirs liées à leur conservation et à leur utilisation ;
— demandeur : toute personne physique ou morale
voulant avoir accès aux ressources biologiques et/ou aux
connaissances qui leur sont associées ;
— partage juste et équitable des avantages : le
partage de tout avantage monétaire ou non monétaire ainsi
que de tout bénéfice tiré de l’utilisation des ressources
biologiques et des connaissances qui leur sont associées ;
— connaissances
associées
aux
ressources
biologiques : connaissances nécessaires pour la
conservation et l’utilisation des ressources biologiques.
CHAPITRE 2
DE L’ORGANE NATIONAL DES RESSOURCES
BIOLOGIQUES
Art. 3. — Il est institué en vertu de la présente loi un
organe national des ressources biologiques, ci-après
dénommé «l’organe», chargé d’examiner toutes demandes
d’accès, de circulation, de transfert et de valorisation des
ressources biologiques et des connaissances qui leurs sont
associées.
Cet organe est placé sous la tutelle du ministre chargé
de l’environnement.
Art. 4. — L’organe est constitué de représentants des
départements ministériels et organismes concernés ainsi
que d’experts activant dans le domaine des ressources
biologiques.
La composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de l’organe ainsi que les conditions et
modalités de désignation d’experts et les modalités de
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relation entre l’organe et les autorités prévues par la
législation et la réglementation en vigueur sont précisées
par voie réglementaire.
Art. 5. — Aucun accès aux ressources biologiques et/ou
aux connaissances qui leur sont associées ne peut avoir
lieu sans permis.
CHAPITRE 3
DE L’ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES
Art. 6. — Le demandeur doit formuler auprès de
l’organe, une demande de permis d’accès et/ou de
circulation et/ou de transfert et/ou de valorisation des
ressources biologiques.
Art. 7. — Le permis d’accès aux ressources biologiques
est délivré soit pour une prospection, soit pour une
collecte ou pour un prélèvement à but scientifique ou
commercial tel que précisé aux articles 8 et 9, ci-dessous.
Le modèle et le contenu du permis sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 8. — Dans le cas d’un accès à but commercial, le
demandeur du permis de collecte est tenu :
— de fournir l’ensemble des informations permettant à
l’organe d’évaluer la demande et ses conséquences ;
— de montrer l’ensemble des suites commerciales
prévues par la collecte ;
— d’émettre ses propositions en matière de protection
des droits portant sur la ressource biologique concernée,
les transferts de technologie s’y rapportant et le partage
des bénéfices, le cas échéant ;
— de soumettre une étude sur les conséquences de
l’accès sur la ressource biologique considérée et sur les
écosystèmes concernés.
Art. 9. — Dans le cas d’un accès à but scientifique aux
ressources biologiques, le demandeur du permis de
collecte est tenu :
— de fournir l’ensemble des informations permettant à
l’organe d’évaluer la demande et ses conséquences ;
— de montrer le but de sa recherche ;
— de s’engager à rendre compte des résultats de sa
recherche dans un rapport adressé à l’organe.
Art. 10. — Pour tout accès aux ressources biologiques
et aux connaissances qui leurs sont associées, le
demandeur doit associer des scientifiques algériens
désignés par l’organe et déposer un duplicata des
ressources biologiques collectées au niveau des banques
nationales de gènes.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 11. — Le permis d’accès aux ressources
biologiques doit comporter, dans tous les cas, la nature
scientifique ou commerciale de l’accès, la ou les zones
d’accès, la durée et les dates des différentes opérations,
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les moyens utilisés et l’identité des responsables et des
opérateurs, ainsi que les quantités concernées.
Ce permis peut comporter des restrictions
confidentialité applicable à la ressource biologique.

de

En cas de circulation des ressources biologiques, le
permis d’accès doit préciser les moyens de transport ainsi
que, éventuellement, les itinéraires.
En cas de transfert des ressources biologiques, le permis
d’accès doit préciser les points de sortie ou d’entrée au
territoire national.
En cas de valorisation des ressources biologiques, le
permis d’accès aux ressources biologiques doit préciser la
nature de la valorisation, la destination des produits et les
marchés envisagés.
Le permis d’accès aux ressources biologiques comporte
en annexe, les formalités sanitaires et les précautions à
prendre pour éviter les atteintes à l’environnement et aux
droits de propriété ou aux droits d’usage concernés ainsi
que toute autre prescription imposée par l’organe dans
l’intérêt de la ressource biologique concernée et/ou des
droits qui lui sont rattachés.
Art. 12. — Le contenu des dossiers de demande d’accès
aux ressources biologiques, les documents requis au titre
des demandes de prospection, de collecte ou de
prélèvement à but scientifique ou commercial, ainsi que
les conditions, clauses ou modalités relatives aux
engagements du demandeur sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 13. — L’organe soumet toutes les demandes
d’accès aux ressources biologiques et/ou aux
connaissances qui leur sont associées en précisant la
nature et la quantité des prélèvements envisagés au
consentement préalable des autorités locales des
communes concernées, et/ou des organisations
professionnelles et/ou des associations activant dans le
domaine des ressources biologiques concernées et/ou des
détenteurs de ces ressources biologiques et des
connaissances qui leur sont associées selon des modalités
définies par voie réglementaire.
Art. 14. — Le permis d’accès aux ressources
biologiques peut être suspendu ou révoqué s’il est avéré
que le demandeur n’a pas respecté les termes du permis
d’accès aux ressources biologiques.
CHAPITRE 4
DE LA CONSERVATION, LA PRESERVATION,
LE TRANSFERT ET LA VALORISATION DES
RESSOURCES BIOLOGIQUES
Art. 15. — Il est institué en vertu de la présente loi, un
registre public des ressources biologiques sur lequel sont
inscrites toutes les demandes de permis d’accès aux
ressources biologiques.
Le contenu et les modalités de gestion de ce registre
sont fixés par voie réglementaire.

Art. 16. — Il est institué au niveau de l’organe une base
de données sur les ressources biologiques et les
connaissances qui leur sont associées, dont les modalités
de fonctionnement, d’exploitation et de gestion sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 17. — L’accès aux ressources biologiques et aux
connaissances qui leur sont associées et leur valorisation
doivent donner lieu à un partage juste et équitable des
avantages.
Les mécanismes de partage juste et équitable des
avantages, sont précisés par voie réglementaire.
Art. 18. — Les connaissances associées aux ressources
biologiques font l’objet d’un droit intellectuel sui generis
dont les modalités de mise en œuvre sont exercées
conformément à la législation en vigueur.
Art. 19. — L’accès aux ressources biologiques est
subordonné au payement de droits fixés par la législation
en vigueur.
CHAPITRE 5
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 20. — Sont habilités à rechercher et à constater les
infractions aux dispositions de la présente loi, les officiers
et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment
mandatés, exerçant les prérogatives qui leur sont
conférées par la législation et la règlementation en
vigueur.
Art. 21. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille
dinars (500.000 DA) à un million cinq cent mille dinars
(1.500.000 DA) toute infraction aux dispositions de
l’article 5 de la présente loi.
Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l’article
14 ci-dessus, est puni d’une amende de trois cent mille
dinars (300.000 DA) à un million cinq cent mille dinars
(1.500.000 DA) quiconque ne respecte pas les termes et
les conditions fixés par le permis d’accès aux ressources
biologiques, notamment les dispositions de l’article 11 de
la présente loi.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ET FINALES
Art. 23. — Les modalités d’application de la présente
loi sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire.
Art. 24. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1435 correspondant au
9 août 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 18ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 8أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻗـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  12ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم 1436

 -و’ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اHـﻮاﻓﻖ  2أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  tt2015ﻳـﻌـﺪل وﻳ ـﺘـﻤﻢ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن

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

رﻗﻢ  11-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم 1422

ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt

اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2001واHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ
اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔt
 ﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ﻻ ﺳ ـﻴـﻤــﺎ اHـﻮاد  17و 18و119و 120و 122و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2و 126ﻣﻨﻪt
 و’ ـﻘـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  95-07اHـﺆرخﻓﻲ  29ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1428ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻣـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007
وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﺘـﺼــﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻰ اﺗـﻔــﺎق ﺣـﻔﻆ ﺣــﻮﺗـﻴـﺎت اﻟ ـﺒـﺤـﺮ
اﻷﺳــﻮد واﻟ ـﺒـﺤــﺮ اﻷﺑــﻴﺾ اHـﺘــﻮﺳﻂ tوا Hـﻨ ـﻄـﻘــﺔ اﻷﻃ ـﻠـﺴ ـﻴـﺔ
اHﺘﺎﺧﻤﺔ tاHﻮﻗﻊ ’ﻮﻧﺎﻛﻮ ﻓﻲ  24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ t1996
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  29-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  30-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و’ ـ 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 اﻟﺜﻘﺎﻓﻲt
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 11رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتt
 و’ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-01اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  20-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اHﺴﺘﺪاﻣﺔt
 و’ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02-02اHـﺆرخ ﻓﻲ  22ذياﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪt
 و’ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-03اHـﺆرخ ﻓﻲ  16ذياﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
’ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ واHﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔt

 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔt
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  12-05اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻴﺎه tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔt
 و’ ـ 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 اﻟﻐﺶt
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔt
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  06-12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2012واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتt
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔt
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔt وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنtﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ
اHـ ــﺎد
وﺗـﺘ ـﻤـﻴﻢ ﺑــﻌﺾ أﺣـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-01اHـﺆرخ ﻓﻲ 11
رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت.
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  2ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
اHـﺎد
رﻗﻢ  11-01اHـﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة ........................................................ : 2
) .......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

10

ﻣ ـﻌــﺪات اﻟ ـﺼ ـﻴـﺪ  :ﻣ ـﺠ ـﻤـﻮع اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰات واﻟ ـﺸ ـﺒـﺎك

واﻵﻻت وﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﺟ ـﻬـﺎز ﻗـﻨﺺ أو اﻟـﺘ ـﻘـﺎط أو ﺟـﻤﻊ اHـﻮارد
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

ﻣــﻮﻗﻊ اﻟــﺮﺳــﻮ  :اﳉــﺰء ﻣﻦ اﻟـ ـﺸــﺎﻃﺊ اﻟـ ـﺘــﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻼك

اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ tﻣ ـﻬـ ـﻴــﺄ وﻣ ـﺠ ـﻬــﺰا ﻟـ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ
اﳊﺮﻓﻲ.

ّﻊ  :ﻫﻮ اHﺮﺟﺎن اHﺼﻨﻮع واﶈﻮّل :
اHﺼﻨﻊ
اHﺮﺟﺎن اHﺼﻨ
 ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺮة ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ وﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﳋﻴﻂt ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﺜﻘﻮب وﻣﺮﻛﺐ ﻓﻲ اﳋﻴﻂt ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ وﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﳋﻴﻂt -ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺼﻘﻮﻟﺔt

 18ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 8أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  6ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
رﻗﻢ  11-01اHـﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  : 6ﺗـ ـﻌــﻤﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر اﺨﻤﻟــﻄﻂ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ
اHـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓـﻲ اHــﺎدة  5أﻋﻼه tﻋـ ـﻠـﻰ ﺗ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ إدﻣــﺎج
ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒ ـﺤـﺮي وﺗـﺮﺑـﻴـﺔ اHـﺎﺋـﻴـﺎت ﻣﻊ ﺗـﻔـﻀـﻴﻞ
ﻣﻨﺢ اﻻﻣـﺘﻴـﺎز ﺑﺎHﻮاﻗـﻊ اHﺘﻮاﺟـﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﺴﺎﺣﻞ tوﻛـﺬا ﺗﻠﻚ
اHـﺘـﻮاﺟـﺪة ﺑـﺪاﺧﻞ اﻟــﻮﻃﻦ tﻹﻧـﺸـﺎء ﻣـﻮاﻧﺊ وﻣﻼﺟﺊ اﻟـﺼـﻴـﺪ
اﻟﺒﺤﺮي وﻣـﻮاﻗﻊ اﻟﺮﺳﻮ tوﻛﻞ اHﻨﺸـﺂت اﻷﺧﺮى وﺻﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت.
) ..............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."......................
اHﺎدةّة  : 5ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-01اHﺆرخ ﻓﻲ
اHﺎد

 -ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻣﻨﺤﻮﺗﺔ.

 11رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  3ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2001

اﻟﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي اHـﺴﺆول  :ﻫـﻮ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل اﻟـﻌﻘﻼﻧﻲ

واHــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه tﺑــﺎHــﻮاد  6ﻣــﻜـــﺮر و 6ﻣ ـﻜــﺮر 1و 16ﻣــﻜـــﺮر

ﻟـﻠـﻤـﻮارد اﻟـﺼـﻴـﺪﻳـﺔ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﺗـﻀـﻤﻦ د•ـﻮﻣـﺘـﻬـﺎ وﺗـﻘـﻠﻞ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

) ..................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".................
اHﺎدّةة  : 3ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-01اHﺆرخ ﻓﻲ
اHﺎد

 11رﺑـﻴـﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  3ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ2001

واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه’ tﺎدة  3ﻣﻜﺮر ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة  3ﻣﻜﺮر :ﻳﺮﺗﻜﺰ اﺳـﺘﻐﻼل اHﻮارد اﻟﺒـﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻟـﺒ ـﺤـﺮﻳــﺔ ﻓﻲ اHـﻴـﺎه اﳋــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟـﻠـﻘ ـﻀـﺎء اﻟـﻮﻃــﻨﻲ وﺣـﻔ ـﻈـﻬـﺎ

واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ :

 -اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟ ـﺒـﺤـﺮي اHـﺴـﺆول ﻟ ـﻠـﻤـﻮارد اﻟـﺒ ـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ

ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ اHﺴﺘﺪاﻣtY

 -ﺗــﺄﺳــﻴﺲ ﻣـ ـﺼــﺎﻳــﺪ أﺳ ـﻤــﺎك ﻣ ـﻬ ـﻴــﺄة ﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻨــﻮع

ا Hــﻮارد اﻟـ ـﺒ ـﻴ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ وﺗــﻮاﻓ ــﺮﻫ ــﺎ tﺑـ ـﻀـ ـﻤــﺎن ﺟـ ـﻬ ــﺪ ﺻـ ـﻴــﺪ

ﻳـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎﺳﺐ ﻣـﻊ ﻗ ــﺪرة إﻧـ ـﺘـ ــﺎج ﻫ ــﺬه ا Hــﻮارد واﺳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ
اHﺴﺘﺪامt

 -اﻟﺒـﺤﺚ ﻋﻦ اHـﻌـﻄـﻴـﺎت وﺟـﻤـﻌﻬـﺎ ﻟـﺘـﺤـﺴـ YاHـﻌﺎرف

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎكt

 -اHـﺮاﻗﺒـﺔ ﺑﺎﻟـﺘـﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟـﺴﻠـﻄـﺎت اHﻌـﻨﻴـﺔ ﻟـﻠﺴـﻬﺮ

ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺗﻤﺲ ﻧﺸﺎﻃـﺎت ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎHـﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

وأوﺳﺎﻃﻬﺎt

 -ﻣـ ـﺸــﺎرﻛ ــﺔ ﻣـ ـﻬـ ـﻨ ـﻴـﻲ اﻟ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع ﻓﻲ ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺻـ ـﻴ ــﺎﻏــﺔ

اﻟﺴـﻴـﺎﺳﺎت اHـﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻴـﺪ اﻟﺒـﺤـﺮي وﺗﺮﺑـﻴـﺔ اHﺎﺋـﻴﺎت
وﻛﺬا ﺑﺎﻷدوات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه اHـﺎدة tﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ tﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

و 16ﻣـ ـﻜــﺮر  1و 16ﻣ ــﻜـــﺮر 2و 16ﻣـ ـﻜــﺮر 3و 16ﻣ ــﻜــــــــﺮر4
و 20ﻣﻜـﺮر و 20ﻣﻜـﺮر 1و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  6ﻣـ ـﻜــﺮر  • :ــﻜﻦ أن ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ
ﻣـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮي وﺗ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اHــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت tﻋـ ـﻨــﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء tﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHـ ــﺎدة  6ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر  : 1ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد إﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء ﻣ ـ ــﻮاﻗﻊ اﻟ ـ ــﺮﺳـ ــﻮ
وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHــﺎدة  16ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ ﺗـ ـﺨـ ـﻄ ــﻴﻂ ﺟـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﺼـ ـﻴــﺪ
اﻟـﺒـﺤـﺮي وﺿـﺒﻄﻪ وﻛـﺬا ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻣـﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤﺮيt
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اHﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ اHﺴﺘﺪام.
ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHــﺎدة  16ﻣ ـﻜــﺮر : 1ﺗ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Hـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي tوﺗـ ـﻨ ـﻔــﺬ ﻣ ـﺨ ـﻄ ـﻄــﺎت ﺗ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻣ ـﺼــﺎﻳــﺪ اﻷﺳ ـﻤــﺎك
وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ.
ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHــﺎدة  16ﻣـ ـﻜــﺮر : 2ﺗ ـﺘـﻢ ا Hـﺼ ــﺎدﻗــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺨ ـﻄـ ـﻄــﺎت
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHﺎدة  16ﻣﻜﺮر : 3ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺨـﻄﻴﻂ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺮﺑﻴﺔ
اHــﺎﺋ ـﻴــﺎت وﺗــﺮﻗ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ tﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻣ ـﻨــﺎﻃﻖ ﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت ﺗــﺮﺑ ـﻴــﺔ
اHـﺎﺋ ـﻴـﺎت ﲢـﺪد ﻣـﻌــﺎHـﻬـﺎ وﻳـﺼــﺮح ﺑـﻬـﺎ وﺗ ـﺼـﻨﻒ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 18ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 8أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHـﺎدة  16ﻣـﻜـﺮر : 4ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻨـﺪرج ﺗ ـﻬ ـﻴـﺌــﺔ ﻣ ـﻨـﺎﻃﻖ

ﻧـﺸﺎﻃـﺎت ﺗﺮﺑـﻴـﺔ اHﺎﺋـﻴـﺎت وﺗﺴـﻴﻴـﺮﻫـﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗـﻌـﻠﻴـﻤﺎت

ﻣ ـﺨــﻄﻂ اﻟ ـﺘ ـﻬـﻴ ـﺌــﺔ اﻟــﺬي ﺗ ـﻌـﺪه اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﻴـﺪ
اﻟﺒﺤﺮي واHﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  20ﻣ ـﻜــﺮر :ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺴــﻔﻦ ا Hـﻌــﺪة واﺠﻤﻟ ـﻬـﺰة

ﻟ ـﻠـﺼ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي tاﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻣ ـﻌــﻠﻢ ﲢــﺪﻳــﺪ اHـﻮﻗـﻊ tوﻓ ـﻘـﺎ
ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHــﺎدة  20ﻣ ـﻜــﺮر • : 1ـﻨـﻊ ﻛﻞ ﻓــﻌﻞ ﻳ ـﻬــﺪف إﻟﻰ ﲢــﻮﻳﻞ

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﻠﻢ ﲢﺪﻳﺪ اHﻮﻗﻊ وﻳﻌﻴﻖ ﺳﻴﺮه اﳊﺴﻦ".

ـﺎدّةة  : 6ﺗـ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـــــﺎدة  21ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
اHــﺎد

 11-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ 3
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة  : 21ﺗـﺘـﻢ ¨ﺎرﺳﺔ ﺗـﺮﺑﻴـﺔ اHﺎﺋﻴـﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﻣـﺘـﻴـﺎز ﺗﻌـﺪه إدارة أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺗـﺴﻠّـﻤﻪ اﻹدارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ

ﺑــﺎﻟـﺼ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤـﻴــﺎ tﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ دﻓـﻊ إﺗـﺎوة

ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ.

ﲢــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣ ـﻨـﺢ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎز ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

ـﺎدّةة  : 7ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﻮاد  24و 25و  30و 31و34
اHــﺎد

ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-01اHـﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم

 1422اHـﻮاﻓﻖ  3ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2001واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة • : 24ﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي أن

ﻳـﺮﺧﺺ ﻟـﻠـﺴـﻔﻦ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﻢ اﺳـﺘـﻐﻼﻟـﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻃﺮف

أﺷ ـﺨــﺎص ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴ ــ Yﻣﻦ ﺟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ أو ﻣﻦ ﻃــﺮف

أﺷـﺨـﺎص ﻣﻌـﻨﻮﻳـ Yﺧـﺎﺿﻌـ Yﻟـﻠﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺟـﻨـﺒﻲ’ tﻤـﺎرﺳﺔ
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﲢـﺪد ﺷـﺮوط ﻣـﻨﺢ رﺧـﺼـﺔ اﻟﺼـﻴـﺪ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ ﻓﻲ اHـﻴﺎه

اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 25ﻻ ﺗـﻤﺲ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  24أﻋﻼه ﺑـﺤﻖ ﺣـﺮﻳﺔ

اHﺮور اHـﻌـﺘﺮف ﺑﻪ ﻟـﺴﻔﻦ اﻟـﺼـﻴﺪ اﻷﺟـﻨﺒـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻤﺎرس

اHﻼﺣــﺔ أو اﻟ ــﺮاﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻣـ ـﺒــﺮرة ﻓﻲ اHـ ـﻴــﺎه اﳋ ــﺎﺿ ـﻌــﺔ

ﻟﻠﻘـﻀﺎء اﻟﻮﻃـﻨﻲ tﺷﺮﻳﻄـﺔ أن ﺗﻤـﺘﺜﻞ ﻫﺬه اﻟـﺴﻔﻦ ﻟﻠـﻘﻮاﻋﺪ

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص اHﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ.

) ....................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................
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اHﺎدة  : 30اﻟﺼـﻴﺪ اﻟـﺴﺎﺣـﻠﻲ ﻫﻮ اﻟـﺼﻴـﺪ اHﻤﺎرس ﻓﻲ

اHـ ـﻴ ــﺎه ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ــﺮب ﻣﻦ اﻟـ ـﺴ ــﻮاﺣﻞ .وﻳـ ـﺸـ ــﻤﻞ أﻳـ ـﻀ ــﺎ اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ
اﳊﺮﻓﻲ.

ﲢــﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ¨ـﺎرﺳــﺔ اﻟـﺼ ـﻴــﺪ اﻟـﺴــﺎﺣـﻠﻲ
وﻛﺬا ﺣﺪود ﻣﻨﺎﻃﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHــﺎدة  : 31اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ ﻓﻲ ﻋ ــﺮض اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮ ﻫ ــﻮ اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ

اHـﻤـﺎرس ﻓـﻴـﻤــﺎ وراء ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺴــﺎﺣـﻠﻲ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ
ﺣﺪود اHﻴﺎه اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ.
 ) ....................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................

اHـ ــﺎدة  : 34ﺗـ ـ ـﺨ ـ ـﺼـﺺ ¨ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻓﻲ ﻋـ ــﺮض

اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ ﻟ ـﺴــﻔﻦ اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ اﺠﻤﻟ ـﻬــﺰة وا Hـﻌــﺪة ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ

واﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ ا Hـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻓﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي
واﻷﻣﻦ واHﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
ﲢـﺪد اHﻮاﺻﻔﺎت اﻟـﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻟﺴﻔﻦ اﻟﺼـﻴﺪ اHﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ
’ﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اHﺎدةّة  : 8ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-01اHﺆرخ ﻓﻲ
اHﺎد
 11رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  3ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2001
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه’ tﺎدة  35ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  35ﻣ ـﻜــﺮر :ﺗـﺨــﺼﺺ ¨ــﺎرﺳــﺔ ﺻـﻴــﺪ اﻷﺳ ـﻤـﺎك

اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘـﺮﺣﺎل ﻟﻠﺴﻔﻦ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺮاﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﺠﻤﻟﻬﺰة

واHﻌﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHـﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻷﻣﻦ واHﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
ﲢـ ــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت ¨ ــﺎرﺳ ــﺔ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ــﻮع ﻣﻦ
اﻟﺼﻴﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
ـﺎدّةة  : 9ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  36ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ
اHــﺎد
 11-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ 3
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ــﺎدة  : 36ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺘـﻢ ﺻ ـ ـﻴـ ــﺪ ا Hـ ــﺮﺟـ ــﺎن ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﻋﻘـﻼﻧﻴـﺔ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﲡـﻬـﻴـﺰات وأﻧـﻈـﻤـﺔ ﻏﻮص ﻣـﻼﺋﻤـﺔ وﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﻣﻌﺮّﻓﺔ.
 ) ........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................

ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻣـﻨــﺎﻃﻖ اﻟـﺼ ـﻴـﺪ ﻫــﺬه tوﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣـﻮالt
اﻣـﺘﻴﺎز •ﻨﺢ ﻟﻸﺷﺨـﺎص اﻟﻄﺒﻴـﻌﻴ Yﻣﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ
وﻟﻸﺷﺨﺎص اHﻌﻨـﻮﻳ Yاﳋﺎﺿﻌ Yﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي tﺗﻌﺪه
إدارة أﻣﻼك اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺮف ﳊ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔt
وﺗـ ـﺴـ ـﻠّ ــﻤﻪ اﻹدارة اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮي اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ tﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ إﺗﺎوة ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﲢــﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت ¨ـﺎرﺳــﺔ ﺻ ـﻴـﺪ اHــﺮﺟـﺎن ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 10ﺗ ـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-01اHـﺆرخ
ﻓﻲ 11رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 2001
واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه tﺑﺎHﻮاد  36ﻣـﻜﺮر و 36ﻣـﻜﺮر 1و 36ﻣـﻜﺮرt2
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  36ﻣ ـﻜــﺮر :ﻳ ـﺘ ـﻌــ Yﻋ ـﻠـﻰ رﺑــﺎن ﺳ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ ﺻ ـﻴــﺪ
اHﺮﺟﺎن:
 -ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻐﻮصt

 18ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 8أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻃــﺮق اﻟ ـﺼــﻌﻖ ﺑــﺎﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء tواﻟــﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧ ـﻬــﺎ إﺿ ـﻌـﺎف أو
ﺗ ـ ـﺴـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺮ أو ﺗ ــﺪﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ أو إﺻ ــﺎﺑـ ــﺔ اHـ ــﻮارد اﻟـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ــﺔ
واﻷوﺳﺎط اHﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪوى.
اHﺎدة  49ﻣﻜﺮر : 1ﺗﻤﻨﻊ ﺣﻴـﺎزة اHﻨﺘﻮﺟـﺎت اHﺼﻄﺎدة
ﺑــﻮاﺳـﻄـﺔ ﻛﻞ اHـﻮاد واﻟ ـﻄـﺮق اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  49ﻣـﻜـﺮر
أﻋﻼه tأو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو ﻣﺴﺎﻓﻨﺘﻬﺎ أو إﻧﺰاﻟﻬﺎ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ".
ـﺎدّةة  : 13ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  53ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
اHــﺎد
 11 -01اHــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ 3
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣﻞء ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮﺟﺰ ﺧﺎص ﺑﺎHﺮﺟﺎن اHﺼﻄﺎدt

"اHﺎدة ....................................................... : 53

 -اﺣﺘﺮام اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اHﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ.

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

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ• tـﻜﻦ ﲡـﺎوز اﳊـﺼﺔ اﻟـﺴـﻨﻮﻳـﺔ اHـﺮﺧﺺ ﺑـﻬﺎ

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ •ﻜﻦ اﻟﺴـﻤﺎح ﺑﺼﻴﺪ ﻧـﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ﻏﻴﺮ

ﻓﻲ ﺣﺪود ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHــﺎدة  36ﻣ ـﻜــﺮر : 1ﻻ ﻳــﺮﺧﺺ ﺑـ ـﺘ ـﺼــﺪﻳ ــﺮ اHــﺮﺟــﺎن إﻻّ
ﻣﺼﻨﻌﺎ.
اHـﺎدة  36ﻣ ـﻜــﺮر  : 2ﺗ ـﺨــﻀﻊ ﺣ ـﻴــﺎزة وﺣــﺮﻛــﺔ اHــﺮﺟـﺎن
اﳋ ــﺎم وﺷ ــﺒﻪ اHـ ـﺼ ـﻨـﻊ ﻟ ـﺴـ ـﻨ ــﺪ ﻳ ـﺒ ــﺮر اﳊـ ـﻴــﺎزة اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧـ ـﻴــﺔ
واﻟﺘﺘﺒﻊ اﳋﺎص ﺑﻪ.
ﻳـﺤـﺪد اﻟـﺴـﻨـﺪ اHـﺒـﺮر ﻟـﻠـﺤـﻴـﺎزة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺮﺟـﺎن
واﻟﺘﺘﺒﻊ اﳋﺎص ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
ـﺎدةّة  : 11ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  37ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
اHــﺎد
 11-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ 3
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ــﺎدة  : 37ﻳ ـ ــﺘﻢ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻼل اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـﺐ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺔ
واﻹﺳ ـﻔـ ـﻨ ـﺠـ ـﻴــﺎت ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻣ ـﺘـ ـﻴــﺎز ﺗـ ـﻌــﺪه إدارة أﻣﻼك
اﻟﺪوﻟـﺔ وﺗﺴـﻠﻤﻪ اﻹدارة اHـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻴﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ tﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ إﺗﺎوة ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ.
) ..............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."....................
ـﺎدّةة  : 12ﺗ ـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-01اHـﺆرخ
اHـﺎد
ﻓﻲ  11رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ 2001
واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه’ tـﺎدﺗ 49 Yﻣـﻜﺮر و 49ﻣـﻜﺮر t1وﲢـﺮران
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  49ﻣـﻜـﺮر :ﺗـﻤـﻨﻊ tﻋـﻠـﻰ ﻣـ ªﺳـﻔـﻴ ـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻴـﺪt
ﺣﻴﺎزة أو اﺳـﺘﻌﻤـﺎل ﺑﺼﻔـﺔ ﻃﻮﻋـﻴﺔ tﻣﻮاد ﻛـﻴﻤﻴـﺎﺋﻴﺔ أو أي
ﻣــﻮاد ﻣ ـﺘـﻔ ـﺠـﺮة tﻻ ﺳ ـﻴـﻤــﺎ اﻟـﺪﻳ ـﻨــﺎﻣـﻴﺖ أو ﻃ ـﻌـﻮم ﺳــﺎﻣـﺔ أو

اﻟ ـﻨــﺎﺿ ـﺠــﺔ أو اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﺤ ـﻈــﺮ ﺻ ـﻴــﺪﻫ ــﺎ tﻓﻲ ﺣــﺪود اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
اHﺎﺋﻮﻳﺔ اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
 ) ................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...................
ـﺎدّةة  : 14ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  63ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اHـﺎد
رﻗﻢ  11 -01اHـﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 63ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌـﻮن اﶈﺮر ﻟﻠﻤﺤـﻀﺮ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺤـﺠـﺰ ﻣـﻨﺘـﻮﺟـﺎت وﻣـﻌـﺪات اﻟﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي و/أو ﺗـﺮﺑـﻴﺔ
اHﺎﺋﻴﺎت.
وﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﻌــ ــﻮن اﶈ ــﺮر ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﺤ ــﻀـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘ ــﻴــ ــﺎم
ﺑ ـﺘـﻮﻗــﻴـﻒ ﺳــﻔـﻦ اﻟ ـﺼـﻴــــﺪ اﻟـﺒــﺤــــﺮي اHـﻌ ـﻨـﻴــﺔ ﺑــﺎﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺎت
اHـﺬﻛـــﻮرة ﻓــﻲ اHـﺎدﺗـ 49 Yﻣـﻜـﺮر tو 49ﻣـﻜـﺮر 1إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ
اﻷﻣﺮ ’ﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ".
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 15ﺗ ـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-01اHـﺆرخ
ﻓﻲ  11رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ 2001
واHـﺬﻛﻮر أﻋـﻼه’ tـﺎدة  67ﻣﻜﺮر tوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  67ﻣ ـﻜــﺮر :ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﺣ ـﺘـﺮام أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا
اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن واﻟـ ـﻨ ـﺼــﻮص ا Hـﺘـ ـﺨــﺬة ﻟ ـﺘ ـﻄـ ـﺒ ـﻴــﻘﻪ tﻳ ــﺘﻢ ﺗ ـﺴــﺮﻳﺢ
اHـﻨﺘـﻮج اﳊﻲ اHـﺼـﻄـﺎد اﻟـﺬي « ﺣـﺠـﺰه ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋﻮان
اﶈﺮرﻳﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ tﻓﻮرا tﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ".
ـﺎدّةة  : 16ﺗ ـﻌـﺪل ﺑــﻌﺾ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺒـﺎب اﻟ ـﺜــﺎﻟﺚ ﻋ ـﺸـﺮ
اHـﺎد
ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗــﻢ  11-01اHــــــﺆرخ ﻓﻲ 11رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ

 18ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 8أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓــﻖ  3ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨــﺔ  2001واHـﺬﻛﻮر أﻋــﻼهt

وﺗﺘـﻤﻢ ﺑﺎHﻮاد  79ﻣﻜــﺮر و 79ﻣﻜــﺮر 1و 79ﻣﻜــﺮر 2و81

ﻣـﻜـــﺮر و 86ﻣـﻜـــﺮر و 89ﻣـﻜـﺮر و 91ﻣـﻜـﺮر و 102ﻣـﻜـﺮرt
وﲢﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:

"اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت
اHــﺎدّة  : 74ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣـﻦ ﻣــﺎﺋ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر

)  200.000دج ( إﻟﻰ ﺧـﻤـﺴـﻤـﺎﺋﺔ أﻟـﻒ دﻳـﻨﺎر ) 500.000دج(t
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﺒــﻴﻊ أو ﻳ ـﻘـﻮم ﺑ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ ﻣ ـﻠـﻜ ـﻴــﺔ ﺳـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻟـﻠ ـﺼ ـﻴـﺪ

اﻟﺒﺤﺮي أو ﺳﻔﻴـﻨﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺮﺑـﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت tدون ﺗﺼﺮﻳﺢ

ﻟـﺪى اﻟﺴﻠـﻄﺔ اHـﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺼﻴﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي tﺧﺮﻗﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اHﺎدة

 45ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHﺎدّة  : 75ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤﺴـﻤﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

) 500.000دج( إﻟــﻰ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )  1.000.000دج( tﻛﻞ ﻣﻦ

ﻳـﻘ ـﺘـﻨﻲ أو ﻳـﺴـﺘــﻮرد ﺳـﻔـﻴـﻨــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻴــﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي أو ﺳ ـﻔـﻴـﻨـﺔ

ﻣ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ا Hــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت tدون ﺗ ــﺮﺧـ ـﻴـﺺ ﻣـ ـﺴ ــﺒﻖ ﻣﻦ

اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اHـﻜـﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي tﺧـﺮﻗـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة 46

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHــﺎدّة  : 76ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣـﻦ ﻣــﺎﺋ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر

) 200.000دج( إﻟﻰ ﺧﻤـﺴﻤﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 500.000دج(t

ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﻘــﻮم ﺑ ـﺒ ـﻨــﺎء أو ﲢــﻮﻳﻞ أو ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻛــﻠﻲ أو ﺟــﺰﺋﻲ

ﻟ ـﺴـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻟ ـﻠـﺼ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي أو ﺳـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻣــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴـﺔ

اHـﺎﺋﻴـﺎت tدون ﻣﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﺴـﻠﻄـﺔ اHـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺼﻴـﺪ اﻟﺒـﺤﺮيt
ﺧﺮﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  47ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHــﺎدّة  : 77ﻳـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣﻦ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ـ ـﻤ ــﺎﺋــ ــﺔ أﻟﻒ

دﻳـﻨﺎر ) 500.000دج( إﻟــﻰ ﻣﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨﺎر )  1.000.000دج(t

ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳـﺴـﺘـﻮرد أو ﻳـﺼـﻨﻊ أو ﻳـﺤـﻮز أو ﻳـﻮدع أو ﻳـﻨـﻘﻞ أو

ﻳـﻌﺮض ﻟـﻠﺒـﻴﻊ ﻣـﻌﺪات ﻏـﻴـﺮ ﻣﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ

اHﻌﻤـﻮل ﺑﻪ tﺑﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اHـﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠـﺼﻴﺪ اﻟﻌـﻠﻤﻲ tﺧﺮﻗﺎ

ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  49ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـﺎدّة  : 78ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ

ﺳـﺘــﺔ ) (6أﺷــﻬـﺮ و/أو ﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤـﺴﻤـﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر

) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣﻠـﻴﻮن دﻳﻨﺎر )  1.000.000دج( tﻛﻞ ﻣﻦ

ﻳـﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟـﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤـﺮي ﻣﻌﺪات ﻏﻴـﺮ ﺗﻠﻚ اHﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈﻴـﻢ اHﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤﺎ tﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨﺎء

ﺗﻠﻚ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

اHﺎدّة  : 79ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒــﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ

ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷـﻬــﺮ و/أو ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤـﺴـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر
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) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣﻠـﻴﻮن دﻳﻨﺎر )  1.000.000دج( tﻛﻞ ﻣﻦ
•ﺎرس اﻟـﺼـﻴﺪ اﻟـﺒـﺤﺮي دون ﺗـﺴـﺠﻴﻞ tﺧـﺮﻗـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة
 20ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHﺎدة  79ﻣﻜﺮر :ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ

دﻳﻨـﺎر ) 500.000دج( إﻟــﻰ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 1.000.000دج( :

 ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳـﺠﻬﺰ ﺳﻔـﻴﻨﺘﻪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴـﺪ اﻟﺒﺤﺮي’ ـﻌــﻠﻢ ﲢـﺪﻳــﺪ اHـﻮﻗـﻊ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اHـﺎدة  20ﻣـﻜـﺮر
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص اHﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪt
 ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﺿـﺮرا tﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷـﻜﺎل’ tﻌﻠﻢﲢـﺪﻳﺪ اHـﻮﻗﻊ وﻛـﺬا ﺑﺴـﻴـﺮه tﻃﺒـﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة  20ﻣـﻜﺮر1
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHـ ــﺎدّة  79ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 1ﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ــﺔ

ﻣﻼﻳــــ ـ ــ Yدﻳ ـ ــﻨــ ـ ــﺎر ) 5.000.000دج ( إﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮة ﻣـﻼﻳ ـ ــY
دﻳـﻨﺎر ) 10.000.000دج( tﻛﻞ رﺑـﺎن ﺳﻔﻴـﻨﺔ اﻟـﺼﻴﺪ اﻟـﺒﺤﺮي

اﻟﺘﻲ ﲢﻤـﻞ اﻟﺮاﻳﺔ اﻷﺟـﻨﺒـﻴﺔ اﻟـﺬي ﺛﺒـﺘﺖ إداﻧﺘﻪ ’ـﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻌﻠـﻤﻲ ﻓﻲ اHﻴﺎه اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟـﻠﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ tﺑﺪون
رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓـﻲ اHـﺎدة  24ﻣﻦ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHــﺎدّة  79ﻣـ ـﻜــﺮر : 2ﻳ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟﻒ

دﻳﻨﺎر ) 100.000دج( إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 200.000دج(t

ﻛﻞ ﻣﻦ •ــﺎرس اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺘـﺮﻓـﻴــﻬﻲ tﺧـﺮﻗـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة 27
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHﺎدّة  : 80ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤﺴـﻤﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

)  500.000دج( إﻟﻰ ﻣـ ـﻠــﻴــ ــﻮن دﻳـ ـﻨــﺎر )  1.000.000دج( tﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻐﻼل اﻟـﻄـﺤــﺎﻟﺐ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ واﻹﺳ ـﻔـﻨـﺠـﻴـﺎت
ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز tﺧﺮﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  37ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHﺎدة  : 81ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﺑـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣــﻦ ﻣﺎﺋـﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨـــﺎر

) 200.000دج( إﻟـﻰ ﺧـ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ) 500.000دج(t

ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻻ ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ـﺘ ـ ــﺮم ﺷ ـ ــﺮوط إﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء وﻗ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻐﻼل
ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل ا Hــﻮارد اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ
وﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﺘـﺮﺑ ـﻴــﺔ واﻟـﺰرع tﺧــﺮﻗــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHــﺎدﺗـ40 Y
و 41ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHـﺎدة  81ﻣـﻜﺮر :ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤـﺴـﻤـﺎﺋﺔ أﻟﻒ

دﻳـﻨـﺎر ) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣ ـﻠ ـﻴـﻮن دﻳ ـﻨـﺎر )  1.000.000دج(t
ﻛﻞ ﻣﻦ •ﺎرس ﻧﺸﺎط ﺗﺮﺑـﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز tﺧﺮﻗﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  21ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHﺎدة  : 82ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات إﻟﻰ

ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات و/أو ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر ) 2.000.000دج( :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
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 -ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳـ ـﺤــﻮز ﻋـ ـﻤ ــﺪا ﻋ ـﻠـﻰ ﻣــ ªﺳـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻴــﺪ

اﻟـ ـﺒـ ـﺤـ ــﺮي tأو ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﻤﻞ ﻣـ ــﻮادا ﻛـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ أو أي ﻣ ــﻮاد

ﻣ ـﺘـﻔ ـﺠـﺮة tﻻ ﺳ ـﻴـﻤــﺎ اﻟـﺪﻳ ـﻨـﺎﻣــﻴﺖ وﻃـﻌــﻮﻣـﺎ ﺳــﺎﻣـﺔ أو ﻃـﺮق

اﻟﺼﻌﻖ ﺑﺎﻟﻜـﻬﺮﺑﺎء tﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺿﻌﺎف أو ﺗﺴﻜﻴﺮ أو إﺗﻼف

أو إﺻﺎﺑﺔ اHﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻷوﺳﺎط اHﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪوىt

 -ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺤـﻮز ﻋـﻤـﺪا أو ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻨـﻘﻞ أو ﻣـﺴـﺎﻓـﻨـﺔ أو

إﻧﺰال أو ﻋـﺮض ﻟـﻠﺒـﻴﻊ ﻣـﻨﺘـﻮﺟـﺎت ﻣﺼـﻄـﺎدة ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻛﻞ

ﻣﻦ اHﻮاد واﻟﻄﺮق اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه.

دون اﻹﺧــﻼل ﺑـ ــﺄﺣ ـ ــﻜـــ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻔـ ــﻘــ ـ ــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ ﻫـ ــﺬه

اHـﺎدة tﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘـﻌـﻤﺎل أي ﻣـﻮاد ﻣـﺘـﻔﺠـﺮة tﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ

اﻟ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺎﻣـ ـﻴـﺖ ﻓـﻲ ¨ ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮي tﻣـ ـﺼ ــﺎدرة

اﻟﺴـﻔﻴـﻨﺔ وﺣـﺠﺰ ﻋـﺘﺎد اﻟـﺼﻴـﺪ اﻟﺒـﺤﺮي tوﻛـﺬا ﺳﺤﺐ دﻓـﺘﺮ

اHﻼﺣــﺔ اﻟـﺒ ـﺤــﺮﻳـﺔ ﻣﻦ رﺑــﺎن اﻟ ـﺴـﻔ ـﻴـﻨــﺔ وﺷ ـﻄـﺒـﻪ ﻣﻦ ﺳـﺠﻞ

رﺟﺎل اﻟﺒﺤﺮ.

اHــﺎدة  : 83ﻳـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣـــ ــﺔ ﻣﻦ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟﻒ

دﻳـــﻨـﺎر ) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨـﺎر ) 1.000.000دج(t

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﻄﺎد ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻼح ﻧﺎري.

اHـ ــﺎدة  : 84ﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣـ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر

) 100.000دج( إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 200.000دج( :

 -ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤـﻞ ﺷـ ـﺒـ ــﺎﻛـ ــﺎ ﻣـ ـﺠـ ــﺮورة وﻻ ﻳ ـ ـﺘ ــﺮك

ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻓﻲ أﻣـﺎﻛﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌـﺪ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ) (500ﻣﺘﺮ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﺪات ﺻﻴﺪ أﺧﺮىt

 -ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻻ ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺘ ـ ــﺮم ﻓﻲ أﻣـ ــﺎﻛـﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻓـ ــﺔ

ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ) (500ﻣﺘﺮ ﺑ Yﺷﺒﺎﻛﻪ وﻣﻌﺪات ﺻﻴﺪ اﻟﻐﻴﺮ.

اHـ ــﺎدة  : 85ﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣـ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر

) 100.000دج( إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )  200.000دج( :

 -ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻜـﺎن اﻟﺼﻴـﺪ وﻳﻀﻊ ﺳﻔـﻴﻨﺘﻪ أو

ﻳــﺮﻣﻲ ﺷ ـﺒــﺎﻛﻪ أو ﻣ ـﻌــﺪات ﺻ ـﻴــﺪ أﺧــﺮى ﺑ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻀــﺮ أو

ﺗﻀﺎﻳﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺮﻋﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺪt

 -ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـ ـﺤ ــﺎول ﻏـ ـﻤ ــﺮ أو وﺿﻊ ﺷـ ـﺒ ــﺎﻛﻪ أو ﻣـ ـﻌــﺪات

ﺻـﻴـﺪ أﺧـﺮى ﻓﻲ ﻣـﻜـﺎن ﻳـﻮﺟــﺪ ﻓـﻴﻪ ﺻـﻴـﺎدون آﺧـﺮون tﺣـﻴﺚ

ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﺻﻮل ﺣﺎﺳﻤﺎt

 -ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳــﺮﺑﻂ ﺳ ـﻔ ـﻴـﻨــﺘﻪ أو ﻳــﺮﺳــﻮ ﺑ ـﻬـﺎ أو ﻳ ـﻀ ـﻌ ـﻬـﺎ

ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﺒ ــﺎك أو ﻣ ـﻌــﺪات أﺧــﺮى ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي ¨ ـﻠــﻮﻛــﺔ

ﻟﻠﻐﻴﺮ tوذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺬره.

اHـ ــﺎدة  : 86ﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣـ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر

)  100.000دج( إﻟﻰ ﻣ ــﺎﺋـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 200.000دج( tﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌـﻤﻞ ﺷﺒﺎﻛﺎ ﻣﺠـﺮورة و/أو ﻣﻌﺪات ﺻﻴﺪ أﺧﺮى أو

ﻳـﻌﻠﻖ أو ﻳﺮﻓﻊ أو ﻳﻔـﺘﺶ أو ﻳﻘﻄﻊ ﻣـﻌﺪات اﻟﺼﻴـﺪ اﻟﺒﺤﺮي

اHﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ.

 18ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 8أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م

اHـﺎدة  86ﻣـﻜـﺮر :ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻠ ـﻴـﻮن دﻳ ـﻨـﺎر

) 1.000.000دج( إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴــﻮﻧﻲ دﻳـﻨـــﺎر ) 2.000.000دج(  tﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳـﻠــﺤﻖ ﺿـﺮرا tﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻋـﻤــﺪﻳـﺔ tﺑــﺎHـﻌــﺪات اﳋـﺎﺻـﺔ
ﺑ ـﺘـﺮﺑ ـﻴـﺔ اHــﺎﺋـﻴــﺎت اHـﻤ ـﻠـﻮﻛــﺔ ﻟـﻠ ـﻐـﻴــﺮ tﺑـﺎﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎﻟﻪ ﻣ ـﻌـﺪات
اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪ و/أو ﺳـ ـﻔ ـﻴـ ـﻨــﺔ ﺻـ ـﻴــﺪ tأو ﻳـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘ ـﻬ ــﺎ أو ﻳــﺮﻓـ ـﻌ ـﻬــﺎ أو
ﻳﻔﺘﺸﻬﺎ أو ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ.
ﺗـ ـﻀــﺎﻋـﻒ اﻟ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻓﻲ ﺣ ــﺎل ﺛـ ـﺒــﻮت إﳊ ــﺎق اﻟـ ـﻀــﺮر
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ.
اHــﺎدة  : 87ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـــ ـﻨــﺎر

) 100.000دج( إﻟـﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟـﻒ دﻳـﻨﺎر )  200.000دج( :

 ﻛﻞ ﻣﻦ •ــﻨﻊ اﻷﻋـﻮان اHـﺆﻫـﻠـ Yاﻟـﻘ ـﻴـﺎم ﺑـﺎﻟـﺘـﻔـﺘـﻴﺶواHــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣ ــ ªﺳ ــﻔﻦ اﻟـ ـﺼ ـﻴ ــﺪ أو ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴـ ـﺘــﻮى أي
ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﻐﻼل اHﻮارد اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳﺔ
وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتt
 ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳــﺮﻓﺾ ﺗ ـﺒـﻠــﻴﻎ ﻛﻞ ا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت وا Hـﻌـﻄ ـﻴـﺎتاﻹﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ا Hـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﺤــﺮي إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيt
 ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﻘـﺪم ﻋ ـﻤـﺪا إﻟﻰ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ ا Hـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺼـﻴـﺪاﻟـﺒ ـﺤــﺮي ﻣـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت وﻣ ـﻌـﻄ ـﻴــﺎت إﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ ﺧــﺎﻃـﺌــﺔ ﺣـﻮل
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
اHـﺎدة  : 88ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋــﺘﻲ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر

) 200.000دج( إﻟﻰ أرﺑـﻌ ـﻤــﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر )  400.000دج(t

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـ ـﻘــﻮم ﺑ ــﺈدﺧ ــﺎل أو ﻗ ـﻨـﺺ أو ﻧ ـﻘـﻞ أو ﺑ ـﻴـﻊ اﻟ ـﻔـ ـﺤــﻮل
واﻟـﺒﻼﻋــﻴﻂ واﻟـﺪﻋـﺎﻣـﻴﺺ واﻟـﻴــﺮﻗـﺎت ﺑـﺪون رﺧـﺼـﺔ tﺧـﺮﻗـﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  39ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHـﺎدة  : 89ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ

ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ) (1واﺣ ـ ــﺪة و/أو ﺑ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر

) 1.000.000دج( إﻟﻰ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧﻲ دﻳ ـﻨـﺎر ) 2.000.000دج( tﻛﻞ
ﻣـﻦ • ــﺎرس اﻟ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮي أو ﺗ ــﺮﺑـ ـﻴــﺔ ا Hــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت tﺑــﺄي
وﺳـﻴـﻠﺔ ﻛـﺎﻧﺖ tﻓﻲ اﻟـﺰﻣﺎن واHـﻜـﺎن tﻛﻠـﻤـﺎ ﺗﺒـ Yأن ﺗـﻘﻴـﻴﺪه
أو ﻣـ ـﻨ ـﻌـﻪ ﻛــﺎن ﺿ ــﺮورﻳــﺎ tﺧ ــﺮﻗ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  55ﻣﻦ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHﺎدة  89ﻣـﻜﺮر :ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷـﻬﺮ

إﻟﻰ ﺳـ ـﻨــﺔ ) (1واﺣــ ــﺪة و/أو ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣـ ـﻠــﻴــ ــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر

) 1.000.000دج( إﻟﻰ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧﻲ دﻳ ـﻨـﺎر ) 2.000.000دج( tﻛﻞ
ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤـﺘﺮم ﻗﻮاﻋـﺪ ¨ﺎرﺳـﺔ اﻟﺼﻴـﺪ اﻟﺒﺤـﺮي ﻓﻲ اHﻨﺎﻃﻖ
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  18ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHـﺎدة  : 90ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ

ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷﻬـــﺮ و/أو ﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤـﺴﻤـﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨــﺎر

 18ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 8أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر )  1.000.000دج( tﻛﻞ ﻣﻦ

ﻳـﻘﻮم ﺑﻘﻨﺺ أﻧـﻮاع أو ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟـﺒﺤﺮي اﻟﺘﻲ ﻟﻢ

ﺗـﺒــﻠﻎ اﳊـﺠﻢ اﻟ ـﺘـﺠــﺎري أو اﻟـﺘﻲ ﺣ ـﻈـﺮ ﺻ ـﻴـﺪﻫــﺎ ﺻـﺮاﺣـﺔ أو

ﺣـ ـﻴ ــﺎزﺗ ـ ـﻬ ــﺎ أو ﻧـ ـﻘـ ـﻠ ـ ـﻬ ــﺎ أو ﻋ ــﺮﺿـ ـﻬـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴـﻊ أو إﻳ ــﺪاﻋـ ـﻬ ــﺎ أو

ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ tﺧﺮﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  53ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ا Hـ ــﺎدة  91ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر :ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـ ــﺎﳊـ ـ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺛﻼث )(3

ﺳـ ــﻨـــﻮات إﻟـﻰ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨــﻮات وﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋــﺘﻲ

أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 200.000دج( إﻟﻰ ﺧـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ﻣـﻼﻳ ـ ــ Yدﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر

) 5.000.000دج( tﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﻘﻮم ’ﺴـﺎﻓﻨﺔ ﻣـﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺼﻴﺪ
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ارﺗـ ـﻜــﺒﺖ ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﺨﻤﻟــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ tاﻟ ـﺸ ــﺨﺺ أو اﻷﺷـ ـﺨــﺎص

اHـﻮﺟـﻮدون ﻋـﻠﻰ ﻣـ ªﺳـﻔـﻴـﻨــﺔ اﻟـﺼـﻴـــﺪ اﻟـﺒـﺤــﺮي اﳊـﺎﻣـﻠـﺔ

ﻟﻠﺮاﻳـﺔ اﻷﺟﻨﺒـﻴﺔ tاﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺘﺖ إداﻧﺘﻬــﻢ ’ﻤــﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻴﺪ

اﻟﺒـﺤـﺮي ﺑﺼـﻔـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ ﻓـﻲ اHﻴـﺎه اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠﻘـﻀﺎء

اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اHـﺎدة  : 100ﲢـﺠــﺰ ﺳ ـﻔ ـﻴـﻨــﺔ اﻟ ـﺼـﻴــﺪ اﻷﺟ ـﻨـﺒ ـﻴــﺔ ﺣـﺘﻰ

ﺗــﺪﻓﻊ اHـﺼــﺎرﻳﻒ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ واﻟ ـﻐــﺮاﻣـﺎت واﻟ ـﺘ ـﻌـﻮﻳ ـﻀـﺎت

اHﺪﻧﻴﺔ.

ﺗﻌـﺪ اﳉﻬﺔ اﻟـﻘﻀﺎﺋـﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ اﻷﻣﺮ ﺑـﺮﻓﻊ اﳊﺠﺰ ﻋﻦ

اﻟ ـ ـﺒـ ـﺤـ ــﺮي ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤ ــﺮ tﺧـ ــﺮﻗـ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم ا Hــﺎدة  58ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

اﻟـﺴـﻔـﻴﻨـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺜـﺒﺖ دﻓﻊ ﻫﺬه

اHـﺎدة  : 94ﺗ ـﻔ ـﺘـﺶ ﻛﻞ ﺳ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ ﺻ ـﻴــﺪ ﺣــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠــﺮاﻳــﺔ

ﻛﻤﺎ •ﻜﻦ اﳉﻬـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗـﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﳊﺠﺰ

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻷﺟـﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑـﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒـﺤﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ

اHـ ـﻴ ــﺎه اﳋــﺎﺿـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻘـ ـﻀــﺎء اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ وﺗـ ـﺴــﺎق إﻟـﻰ ﻣ ـﻴـ ـﻨــﺎء

ﺟــﺰاﺋــﺮي وﻳ ـﺤ ـﺠــﺰﻫــﺎ اﻟ ـﻌــﻮن اﶈــﺮر ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻀــﺮ إﻟـﻰ ﻏــﺎﻳـﺔ

إﺻﺪار اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

اHــﺎدة  : 97ﻋـ ـﻨــﺪ ﻣ ـﻌــﺎﻳـ ـﻨــﺔ اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت اHــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼهt

ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟﻌـﻮن اﶈﺮر ﻟـﻠـﻤﺤـﻀﺮ اﻟـﻘﻴـﺎم ﺑـﺤﺠـﺰ اHﻨـﺘﻮج

وﻣ ـﻌــﺪات اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ اHــﻮﺟــﻮدة ﻋــﻠﻰ ﻣــ ªاﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ اﳊــﺎﻣ ـﻠـﺔ

ﻟﻠﺮاﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻴﺪ ﻫﺬه اﳊﺠﻮزات ﻓﻲ اﶈﻀﺮ.
ﻳـﻘـﺪم ﻣـﻠﻒ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ وﻛـﺬا اﻷﻃـﺮاف tﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀﺎءt

إﻟـﻰ وﻛــﻴﻞ اﳉـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳــﺔ ﻟــﺪى اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼــﺔ

ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

ﺗــﺆﺳﺲ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺼـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي ﻃــﺮﻓـﺎ

ﻣﺪﻧﻴﺎ.

اHـﺎدة  : 98ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻣـﻼﻳـ Yدﻳـﻨﺎر

) 5.000.000دج( إﻟﻰ ﺛﻤـﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳ Yدﻳﻨﺎر ) 8.000.000دج(

اﻟ ـ ـﺸ ــﺨﺺ أو اﻷﺷـ ـﺨـ ــﺎص ا Hــﻮﺟ ــﻮدون ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣ ــ ªﺳـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ

اﻟـﺼ ـﻴـﺪ اﻟ ـﺒـﺤـﺮي اﳊــﺎﻣـﻠـﺔ ﻟ ـﻠـﺮاﻳــﺔ اﻷﺟـﻨـﺒ ـﻴـﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺛـﺒـﺘﺖ

إداﻧﺘﻬﻢ ’ﻤﺎرﺳﺔ اﻟـﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ

اHﻴﺎه اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﺗــﺄﻣـﺮ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ ﺑ ـﺤـﺠــﺰ اﻟ ـﺴـﻔ ـﻴ ـﻨـﺔ

وﻣـ ـﺼ ــﺎدرة اHـ ـﻌــﺪات ا Hــﻮﺟ ــﻮدة ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺘ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ أو اﶈـ ـﻈــﻮرة

وﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت اﻟـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮي tوﻛ ــﺬا إﺗـﻼف ا Hـ ـﻌ ــﺪات
اﶈﻈﻮرة tﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اHﺎدة  : 99ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد tﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة

ﻣﻼﻳـ Yدﻳﻨﺎر ) 10.000.000دج( إﻟﻰ ﻋـﺸـﺮﻳﻦ ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر

) 20.000.000دج( tﻋﻼوة ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺼ ــﺎدرة اﻟ ـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ

اHﺒﺎﻟﻎ.

ﻋﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اHﻌﻨﻲ ﺑﺪﻓﻊ اHﺒﺎﻟﻎ اHﺴﺘﺤﻘﺔ.

اHـﺎدة  : 102ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊــﺎﻻت• tــﻜﻦ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ

اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ اﳊـ ـﻜـﻢ ’ـ ـﺼ ــﺎدرة اﻷﺷـ ـﻴـ ــﺎء اﶈـ ـﺠ ــﻮزة واHـ ـﻌ ــﺪات

واﻟــﻮﺳـﺎﺋﻞ اHـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ ارﺗ ـﻜـﺎب اﺨﻤﻟــﺎﻟـﻔـﺎت ا Hـﻨـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪات اHﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

اHـﺎدة  102ﻣ ـﻜــﺮر  :ﻳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺸ ـﺨـﺺ ا Hـﻌ ـﻨــﻮي ﻣ ـﺴـﺆوﻻ

ﺟـﺰاﺋـﻴـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا

اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن tﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮاﻋــﺪ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ".

ـﺎدّةة  : 17ﺗ ـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻟﺚ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ﻣﻦ
اHــﺎد

اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-01اHـﺆرخ ﻓﻲ 11رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم 1422

اHـﻮاﻓﻖ  3ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2001واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه tﺑـﻔــﺼﻞ ﺛـﺎن

ﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ اHـﻮاد  102ﻣـﻜـﺮر 1و 102ﻣـﻜـــﺮر 2و 102ﻣـﻜـﺮر3

و 102ﻣـﻜــﺮر 4و 102ﻣـﻜﺮر 5و  102ﻣـﻜﺮر 6و  102ﻣـﻜﺮرt7

وﲢﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :

"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪ اHﺮﺟﺎن
اHــﺎدة  102ﻣـ ـﻜــﺮر : 1ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳـ ـﺘــﺔ )(6

أﺷـﻬــــﺮ إﻟـﻰ ﺳـﻨــﺔ ) (1واﺣـﺪة وﺑـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻋـﺸـﺮة ﻣﻼﻳـY

دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 10.000.000دج( إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر

) 20.000.000دج( tﻛـﻞ ﻣﻦ •ـ ـ ــﺎرس ﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ا Hـ ــﺮﺟ ـ ــﺎن ﺑ ـ ــﺪون
اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺮﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  36ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـﺎدة  102ﻣ ـﻜــﺮر : 2ﻳــﻌــــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣــﻦ ﺳ ـﺘـﺔ )(6

أﺷ ـﻬ ــﺮ إﻟﻰ ﺳ ـﻨــﺔ ) (1واﺣــﺪة وﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻋ ـﺸــﺮة ﻣﻼﻳــY

دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 10.000.000دج( إﻟﻰ ﻋ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ ﻣ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر

) 20.000.000دج( tﻛـﻞ ﻣﻦ • ـ ــﺎرس ﺻ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ا Hـ ــﺮﺟـ ــﺎن ﺧ ـ ــﺮﻗـ ــﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  36ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

 18ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHــﺎدة  102ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 3ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊـ ــﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث )(3

ﺗــﺄﻣـﺮ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ ﺑ ـﺤـﺠــﺰ اﻟ ـﺴـﻔ ـﻴ ـﻨـﺔ

ﻣﻼﻳ ــ Yدﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 10.000.000دج( إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـﻦ ﻣ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﻮن

واHــﺮﺟــﺎن ا Hـﺼ ـﻄـﺎد tوﻛــﺬا إﺗﻼف ا Hـﻌــﺪات اﶈ ـﻈــﻮرة tﻋ ـﻨـﺪ

ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات إﻟـﻰ ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات وﺑ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣﻦ ﻋ ـ ـﺸ ــﺮة

دﻳـﻨﺎر ) 20.000.000دج(  tﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣـﺼﺎدرة اHـﻨﺘﻮج tﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳ ـﺼ ــﺪر اHــﺮﺟــﺎن اﳋــﺎم أو ﺷــﺒﻪ اHـ ـﺼــﻨﻊ ﺧــﺮﻗــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم

اHﺎدة  36ﻣﻜﺮر 1ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻣـ ـﺼ ــﺎدرة اHـ ـﻌــﺪات ا Hــﻮﺟ ــﻮدة ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺘ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ أو اﶈـ ـﻈــﻮرة

اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اHـﺎدة  102ﻣـﻜﺮر : 7ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻌـﻮد tﺑـﺎﳊﺒﺲ

ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨــﻮات tوﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ

اHــﺎدة  102ﻣـ ـﻜــﺮر : 4ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3

ﻣﻦ ﺛـﻼﺛ ــ Yﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر ) 30.000.000دج( إﻟﻰ ﺳـ ـﺘــY

ﻣﻼﻳ ــ Yدﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 10.000.000دج( إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـﻦ ﻣ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﻮن

’ـﻤــﺎرﺳـﺔ ﺻ ـﻴـﺪ اHــﺮﺟـﺎن ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ ﻗــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ا Hـﻴـﺎه

ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات إﻟـﻰ ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات وﺑ ـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸ ــﺮة

دﻳﻨﺎر ) 20.000.000دج(  tﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة اHﻨﺘﻮج tﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳـﺤﻮز ﻣﺮﺟﺎﻧـﺎ ﺧﺎﻣﺎ أو ﺷـﺒﻪ ﻣﺼﻨﻊ وﻳﻘـﻮم ﺑﻨﻘﻠﻪ دون

اﻟـﺴـﻨﺪ اﻟـﺬي ﻳـﺒﺮر اﳊـﻴـﺎزة اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴـﺔ واﻟﺘـﺘـﺒﻊ اﳋﺎص ﺑﻪ

ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ) 60.000.000دج( tﻛﻞ أﺟـﻨـﺒﻲ ﺛ ـﺒـﺘﺖ إداﻧـﺘﻪ

اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘﻀـﺎء اﻟـﻮﻃﻨـﻲ tﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣـﺼـﺎدرة اﻟـﺴﻔـﻴـﻨﺔ

اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ".

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ

ﺧﺮﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  36ﻣﻜﺮر  2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ا Hـ ــﺎدة  102ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر : 5دون اﻹﺧـﻼل ﺑـ ـ ــﺄﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﻮاد

اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرة أﻋـﻼه tﻳ ـ ـﺘـ ــﺮﺗـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔـ ــﺔ ذات ﺻ ـ ـﻠـ ــﺔ

ﺑﺎHـﺮﺟـﺎن tﺣـﺠﺰ اﻟـﺴـﻔـﻴﻨـﺔ وآﻟـﺔ اﻟـﺼـﻴﺪ وﻛـﺬا ﺳـﺤﺐ دﻓـﺘﺮ

اHﻼﺣـﺔ اﻟ ـﺒـﺤــﺮﻳـﺔ ﻣﻦ رﺑـﺎن اﻟ ـﺴـﻔـﻴ ـﻨـﺔ وﺷـﻄــﺒﻪ ﻣﻦ ﺳـﺠﻞ

رﺟﺎل اﻟﺒﺤﺮ.

اHــﺎدة  102ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 6ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊـ ــﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث )(3

ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات إﻟـﻰ ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات tوﺑ ـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸ ــﺮة

ﻣﻼﻳ ــ Yدﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 10.000.000دج( إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـﻦ ﻣ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﻮن

دﻳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎر ) 20.000.000دج( tﻛـﻞ أﺟـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺒﻲ ﺛ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﺘـﺖ إداﻧ ـ ـ ــﺘﻪ

’ـﻤــﺎرﺳـﺔ ﺻ ـﻴـﺪ اHــﺮﺟـﺎن ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ ﻗــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ا Hـﻴـﺎه

أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 18ﺗ ـﻠــﻐﻰ أﺣ ـﻜــﺎم اHـﻮاد  15و 23و 56و 92و93
اHـﺎد

ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-01اHـﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم

 1422اHــﻮاﻓﻖ  3ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2001واHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ
اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت.

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 19ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  12ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1436

اHﻮاﻓﻖ  2أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرخ
 98ﻣ ـ ــﺆرﻣ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬي رﻗﻢ - 15
 t2015ﻳـﻌﺪل
t
اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  4أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ
وﻳﺘﻤﻢ اHـﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  65-91اHﺆرخ ﻓﻲ 15
ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1411ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  2ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ــﻨــ ــﺔ 1991
واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴــﻢ اHـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﳋ ــﺎرﺟ ــﻴـ ــﺔ ﻷﻣــﻼك
اﻟﺪوﻟـﺔ واﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري.
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔt وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر tﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪt

 -و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  30-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt

 -و’ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02-07اHـﺆرخ ﻓﻲ  9ﺻـﻔﺮ

ﻋـ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2007وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ

ﺗــﺄﺳــﻴﺲ إﺟــﺮاء  Hـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ ﺣـﻖ ا Hـﻠـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ وﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ

ﺳﻨﺪات اHﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻘﺎريt

 -و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔt

 -و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28

رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔt
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n° 15-08 du 12 Joumada Ethania 1436
correspondant au 2 avril 2015 modifiant et
complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani
1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la
pêche et à l’aquaculture.
————

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 119,
120, 122, 125 (alinéa 2) et 126 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-95 du 29 Safar 1428
correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de
l’accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire,
de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente,
signé à Monaco le 24 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant
au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
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 la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d’expansion et sites touristiques ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Aoula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
corespondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions de la loi n° 01-11 du
11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001
relative à la pêche et à l’aquaculture.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3
juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 2. — ..................................................................... :
............................(sans changement) ...............................
Engin de pêche : Ensemble des équipements, filets,
instruments et des éléments du dispositif de capture, de
ramassage ou de cueillette des ressources biologiques.
Site d’échouage : La portion du rivage du domaine
public maritime, aménagée et équipée pour la pêche
artisanale.
Corail à l’état fini : Le corail travaillé et transformé :
— en forme de boule percée et montée sur fil ;
— en forme de baril percé et monté sur fil ;
— en forme de pépite percée et montée sur fil ;
— en forme de cabochon ;
— en pièce façonnée et sculptée.
La pêche responsable : L’exploitation rationnelle des
ressources halieutiques de manière à assurer leur pérennité
et en minimisant l’impact de l’activité de la pêche sur
l’environnement.
....................... (le reste sans changement .................... ».
Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11
Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001,
susvisée, sont complétées par un article 3 bis rédigé
comme suit :

« Art. 3. bis — L’exploitation, la conservation et la
préservation des ressources biologiques marines des eaux
sous juridiction nationale, ont pour fondements :
— la pêche responsable des ressources biologiques
afin d'assurer leur conservation et gestion durables ;

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

— l'institution de pêcheries aménagées pour
promouvoir la diversité et la disponibilité des ressources
biologiques, en garantissant un effort de pêche
proportionnel à la capacité de production de ces
ressources et leur utilisation durable ;

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

— la recherche et la collecte de données, pour améliorer
les connaissances scientifiques et techniques sur les
pêcheries ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;

— le contrôle en coordination avec les autorités
concernées, pour veiller à ce que les activités des navires
ne portent pas atteinte aux ressources biologiques et à
leurs milieux ;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012 relative aux associations ;
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— la participation des professionnels du secteur au
processus de formulation des politiques liées à la pêche et
à l’aquaculture ainsi qu’aux instruments de leur
application.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont
définies, en tant que de besoin par voie réglementaire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3
juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 6. — L’Etat, dans le cadre du schéma national
prévu à l’article 5 ci-dessus, œuvre à la promotion de
l’intégration des activités de pêche et d’aquaculture en
favorisant la concession de sites sur le littoral et à
l’intérieur du pays pour l’établissement de ports, abris de
pêche, sites d’échouage et à toutes autres installations et
industries de la pêche et de l’aquaculture.
...................... (le reste sans changement) ................... ».
Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11
Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001,
susvisée, sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter,
16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 20 bis
et 20 ter, rédigés comme suit :

« Art. 6. bis — Les modalités de promotion des produits
de la pêche et de l’aquaculture peuvent, le cas échéant,
être fixées par voie réglementaire.
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Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont définies par voie réglementaire.

Art. 20. bis — Les navires armés et équipés pour la
pêche sont astreints dans les conditions et les modalités
fixées par voie réglementaire, à une balise de
positionnement.
Art. 20. ter — Tout acte visant à détourner et à
empêcher le bon fonctionnement de la balise de
positionnement, est interdit ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 21 de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3
juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 21. — L’exercice de l’aquaculture s’effectue sur
la base d’une concession établie par l’administration
chargée des domaines et délivrée par l’administration
chargée de la pêche térritorialement compétente
moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de
finances.
Les conditions et modalités d’octroi de la concession
sont fixés par voie réglementaire ».
Art. 7. — Les dispositions des articles 24, 25, 30, 31,
34 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

Art. 6. ter — La création, la gestion et les modalités
d’utilisation des sites d’échouage sont définies par voie
réglementaire.

« Art. 24. — Le ministre chargé de la pêche peut
autoriser des navires étrangers exploités par des personnes
physiques de nationalité étrangère ou par des personnes
morales de droit étranger, à pratiquer la pêche
scientifique.

Art. 16. bis — La planification et la régulation de
l’éffort de pêche, ainsi que la gestion des zones de pêche
obéissent à la préservation des ressources biologiques et à
leur exploitation durable.

Les conditions de délivrance du permis de pêche
scientifique dans les eaux sous juridiction nationale sont
fixées par voie réglementaire.

Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont définies par voie réglementaire.

Art. 16. ter — L’autorité chargée de la pêche établit et
met en éxécution des plans d’aménagement et de gestion
des pêcheries.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont définies par voie réglementaire.

Art. 25. — Les dispositions de l’article 24 ci-dessus, ne
portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu
aux navires de pêche étrangers pratiquant une navigation
ou un mouillage justifié dans les eaux sous juridiction
nationale, à condition que ces navires se conforment aux
règles édictées par la législation en vigueur ainsi que par
les dispositions de la présente loi et les textes pris pour
son application.
....................... (le reste sans changement) .......................

Art. 16. quater — Les plans d’aménagement et de
gestion des pêcheries sont adoptés par voie réglementaire.
Art. 16. quinquies — Dans le cadre de la planification et
de la promotion des activités d’aquaculture, il est créé des
zones d’activités aquacoles délimitées, déclarées et
classées par voie réglementaire.
Art. 16. sexies — L’aménagement et la gestion des
zones d’activités aquacoles doivent s’inscrire dans le
cadre des prescriptions du plan d’aménagement établi par
l’autorité chargée de la pêche et approuvé par voie
réglementaire.

Art. 30. — La pêche côtière est celle pratiquée dans les
eaux à proximité des côtes. Elle comprend également la
pêche artisanale.
Les conditions et modalités de la pêche côtière ainsi que
la délimitation de ses zones sont définies par voie
réglementaire.

Art. 31. — La pêche au large est celle pratiquée au-delà
de la zone de pêche côtière et jusqu’à la limite des eaux
sous juridiction nationale.
....................... (le reste sans changement) .......................
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Art. 34. — L’exercice de la pêche au large est réservé
aux navires armés et équipés, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur en matière de
pêche, de sécurité et de navigation maritime.
Les caractéristiques techniques des navires de pêche
autorisés à pratiquer la pêche au large sont déterminées
par voie réglementaire ».
Art. 8. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11
Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001,
susvisée, sont complétées par un article 35 bis rédigé
comme suit :

« Art. 35. bis — L’exercice de la pêche aux grands
migrateurs halieutiques est reservé aux navires battant
pavillon algérien armés et équipés conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur en matière de
pêche,de sécurité et de navigation maritime.
Les conditions et modalités d’exercice de ce type de
pêche sont fixées par voie reglementaire ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 36 de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3
juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 36. — La pêche au corail doit s’éffectuer d’une
manière rationnelle à l’aide des équipements et systèmes
de plongée appropriés et dans des zones de pêche
identifiées.
.............................. (sans changement) ............................
Ces zones de pêche donnent lieu, dans tous les cas, à
une concession domaniale délivrée à des personnes
physiques de nationalité algérienne et à des personnes
morales de droit algérien, établie par l’autorité chargée
des domaines agissant pour le compte de l’Etat, et délivrée
par l’administration chargée de la pêche territorialement
compétente, moyennant paiement d’une redevance fixée
par la loi de finances.
Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche
au corail sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 10. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11
Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001,
susvisée, sont complétées par les articles 36 bis, 36 ter et
36 quater rédigés comme suit :

« Art. 36. bis — Le capitaine du navire corailleur est
tenu :
— de tenir un registre de plongée ;
— de
pêché ;

remplir

une déclaration sommaire du corail

— de respecter le quota annuel autorisé.
Toutefois, le quota annuel autorisé peut être dépassé
dans la limite
du pourcentage fixé
par voie
réglementaire.

Art. 36. ter — L’exportation du corail n’est autorisé
qu’à l’état fini.

Art. 36. quater — La détention et la circulation du
corail brut et semi-fini sont subordonnées à un document
justifiant son obtention légale et la traçabilité y afférente.
Le document justifiant l’obtention légale du corail et la
traçabilité y afférente est défini par voie réglementaire ».
Art. 11. — Les dispositions de l’article 37 de la loi
n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3
juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 37. — L’exploitation des algues marines et des
spongiaires s’éffectue sur la base d’une concession
établie par l’administration chargée des domaines et
délivrée par l’administration chargée de la pêche
territorialement compétente moyennant paiement d’une
redevance fixée par la loi de finances.
.................... (le reste sans changement) ..................... ».
Art. 12. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11
Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001,
susvisée, sont complétés par les articles 49 bis et 49 ter
rédigés comme suit :

« Art. 49. bis — La détention à bord du navire ainsi que
l’usage, de manière volontaire, de substances chimiques,
de toutes matières explosives, notamment la dynamite,
d’appâts toxiques et de procédés d’électrocution, pouvant
affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources
biologiques et les milieux aquatiques, sont interdits.
Art. 49. ter — La détention, le transport, le
transbordement, le débarquement, l’exposition pour la
mise en vente des produits pêchés à l’aide de toutes
substances, matières et procédés cités à l’article 49 bis
ci-dessus, sont interdits ».
Art. 13. — Les dispositions de l’article 53 de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3
juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 53. — .....................................................................
............................. (sans changement) ............................
Toutefois, une proportion d’immatures ou d’espèces
dont la pêche est interdite est tolérée, dans la limite du
pourcentage fixé par voie réglementaire.
....................... (le reste sans changement) .................. ».
Art. 14. — Les dispositions de l’article 63 de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3
juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 63. — L’agent verbalisateur doit procéder à la
saisie des produits, des engins de pêche et/ou
d’aquaculture.
L’agent verbalisateur doit procéder à l’immobilisation
des navires de pêche concernés par les infractions citées
aux articles 49 bis et 49 ter, jusqu’à ce que l’ordre de
réquisition soit établi par la juridiction compétente ».
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Art. 15. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11
Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001,
susvisée, sont complétées par un article 67 bis, rédigé
comme suit :

« Art. 67. bis — Le produit vivant issu de la pêche, saisi
par les agents verbalisateurs, lors de la constatation de
l’infraction, est relâché sans délais en cas de non-respect
des dispositions de la présente loi et les textes pris pour
son application ».
Art. 16. — Certaines dispositions du Titre XIII de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au
3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter,
79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« TITRE XIII
DES SANCTIONS
CHAPITRE 1er
DES SANCTIONS APPLICABLES
A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE

Art. 74. — Est puni d’une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars
(500.000 DA), quiconque, vend ou procède à une
mutation de propriété d’un navire de pêche ou d’un navire
destiné à l’aquaculture sans déclaration à l’autorité
chargée de la pêche, en infraction aux dispositions de
l’article 45 de la présente loi.
Art. 75. — Est puni d’une amende de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA), quiconque, acquiert ou importe un navire
de pêche ou un navire destiné à l’aquaculture sans
autorisation préalable de l’autorité chargée de la pêche, en
infraction aux dispositions de l’article 46 de la présente
loi.
Art. 76. — Est puni d’une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars
(500.000 DA), quiconque, procède à la construction,
modification ou transformation totale ou partielle d’un
navire de pêche ou d’un navire destiné à l’aquaculture
sans l’accord de l’autorité chargée de la pêche, en
infraction aux dispositions de l’article 47 de la présente
loi.
Art. 77. — Est puni d’une amende de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA), quiconque, importe, fabrique, détient,
entrepose, transporte ou met en vente des engins non
prévus par la règlementation en vigueur, à l’exception de
ceux destinés à la pêche scientifique, en infration aux
dispositions de l’article 49 de la présente loi.
Art. 78. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à
six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars
(500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA),
quiconque, utilise pour la pêche des engins autres que
ceux prévus par la législation et la réglementation en
vigueur, à l’exception de ceux utilisés pour la pêche
scientifique.
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Art. 79. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à
six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars
(500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA),
quiconque, exerce la pêche sans inscription, en infraction
aux dispositions de l’article 20 de la présente loi.
Art. 79. bis — Est puni d’une amende de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA) :
— quiconque n’équipe pas son navire de pêche d’une
balise de positionnement prévue à l’article 20 bis de la
présente loi et les textes pris pour son application ;
— quiconque porte atteinte de quelque manière que se
soit à la balise de positionnement ainsi qu’à son
fonctionnement conformément aux dispositions de
l’article 20 ter de la présente loi.
Art. 79. ter — Est puni d’une amende de cinq millions
de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars
(10.000.000 DA) tout capitaine de navire de pêche battant
pavillon étranger, reconnu coupable d’avoir exercé la
pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale
sans permis de pêche, en infraction aux dispositions de
l’article 24 de la présente loi.
Art. 79. quater — Est puni d’une amende de cent mille
(100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA)
quiconque exerce la pêche recréative, en infraction aux
dispositions de l’article 27 de la présente loi.
Art. 80. — Est puni d’une amende de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA) quiconque exploite des algues marines et
des spongiaires sans concession, en infraction aux
dispositions de l’article 37 de la présente loi.
Art. 81. — Est puni d’une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars
(500.000 DA), quiconque, ne respecte pas les conditions
de création et les règles d’exploitation des établissements
d’exploitation des ressources biologiques marines et les
établissements d’élevage et de culture, en infraction aux
dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi.
Art. 81. bis — Est puni d’une amende de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA) quiconque exerce l’activité d’aquaculture
sans concession, en infraction aux dispositions de l’article
21 de la présente loi.
Art. 82. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à
cinq (5) ans et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars
(500.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) :
— quiconque détient à bord du navire de pêche, ou
utilise de manière volontaire des substances chimiques,
ou toutes matières explosives, notamment la dynamite,
d’appâts toxiques et des procédés d’électrocution, pouvant
affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources
biologiques et les milieux aquatiques,
— quiconque détient de manière volontaire, transporte,
transborde, débarque, expose pour la mise en vente, des
produits pêchés à l’aide de toutes substances, matières et
procédés cités ci-dessus.
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Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du
présent article, l’utilisation de toutes matières explosives,
notamment la dynamite dans l’exercice de la pêche, donne
lieu à la saisie du navire et à la confiscation de l’engin de
pêche ainsi qu’au retrait du fascicule de navigation
maritime du capitaine du navire et sa radiation de la
matricule des gens de mer.

Art. 83. — Est puni d’une amende de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA) quiconque pêche à l’aide d’une arme
à feu.
Art. 84. — Est puni d’une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :
— quiconque utilise des filets traînants et qui sur les
lieux de pêche ne tient pas son navire à cinq cent (500)
mètres, au moins, de tout autres engins de pêche ;
— quiconque, qui sur les lieux de pêche, ne respecte
pas la distance de cinq cent (500) mètres entre ses filets et
les engins de pêche d’autrui.

Art. 85. — Est puni d’une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :
— quiconque arrive sur un lieu de pêche et place son
navire ou jette ses filets ou autres engins de pêche de
manière à nuire ou à gêner ceux qui ont commencé leurs
opérations de pêche ;
— quiconque tente de mouiller ou de mettre ses filets
ou autres engins de pêche dans un endroit où se trouve
déjà établis d’autres pêcheurs, l’ordre d’arrivée étant
déterminant ;
— quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous
quelque prétexte que ce soit sur des filets ou autres engins
de pêche appartenant à autrui.

Art. 86. — Est puni d’une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA),
quiconque utilise des filets traînants et/ou autres engins
de pêche et d’aquaculture, croche, soulève, visite ou
coupe les engins de pêche appartenant à autrui.
Art. 86. bis — Est puni d’une amende de un million
de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars
(2.000.000 DA), quiconque porte préjudice, de manière
involontaire, aux engins d’aquacuture appartenant à
autrui, en utilisant les engins de pêche et/ou un navire de
pêche, les accroche, les soulève, les visite ou les coupe.
L’amende est portée au double, s’il s’avère que le
préjudice est volontaire.

Art. 87. — Est puni d’une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :
— quiconque refuse de laisser opérer sur des navires de
pêche ou tout établissement d’exploitation des ressources
biologiques marines et d’aquaculture, les visites
d’inspection et de contrôle requis par les agents habilités à
cet effet ;
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— quiconque refuse de communiquer à l’autorité
chargée de la pêche toutes les informations et données
statistiques relatives aux opérations de pêche ;
— quiconque fournit délibérément à l’autorité chargée
de la pêche des informations et des données statistiques
erronées sur les opérations de pêche.

Art. 88. — Est puni d’une amende de deux cent mille
dinars (200.000 DA) à
quatre cent
mille dinars
(400.000 DA) quiconque introduit, capture, transporte ou
vend des géniteurs, alevins, naissains et larves sans
autorisation, en infraction aux dispositions de l’article 39
de la présente loi.
Art. 89. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an et/ou d’une d’une amende de un million
de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars
(2.000.000 DA) quiconque exerce la pêche ou
l’aquaculture et par quelque procédé que ce soit, dans le
temps et dans l’espace, chaque fois que son interdiction ou
sa limitation est reconnue nécessaire, en infraction aux
dispositions de l’article 55 de la présente loi.
Art. 89. bis — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an et/ou d’une d’une amende de un million
de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars
(2.000.000 DA), quiconque ne respecte pas les règles de
l’exercice de la pêche dans les zones citées à l’article 18
de la présente loi.
Art. 90. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à
six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars
(500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA)
quiconque procède à la capture, la détention, le transport,
la mise en vente, l’entreposage ou le traitement d’espèces
ou de produits de pêche n’ayant pas atteint la taille
marchande ou dont la capture a été expressément prohibée
en infraction aux dispositions de l’article 53 de la présente
loi .
Art. 91. bis — Est puni d’un emprisonnement de trois
(3) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à cinq millions de dinars
(5.000.000 DA) quiconque transborde en mer des produits
de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 58
de la présente loi.
Art. 94. — Tout navire de pêche battant pavillon
étranger, ayant effectué la pêche d’une manière illégale
dans les eaux sous juridiction nationale est arraisonné et
conduit dans un port algérien et retenu par l’agent
verbalisateur jusqu’à prononciation de la décision
définitive de la juridiction compétente.
Art. 97. — Au moment où il constate l’infraction citée
ci-dessus, l’agent verbalisateur doit procéder à la saisie du
produit et des engins de pêche trouvés à bord du navire
battant pavillon étranger.
Le procès-verbal doit mentionner ces saisies.
Le dossier de l’affaire ainsi que les parties sont
traduites, le cas échéant, devant le procureur de la
République, auprès de la juridiction compétente pour s’y
prononcer conformément à la loi.
L’autorité chargée de la pêche est constituée partie
civile.
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Art. 98. — Sont punis d’une amende de cinq
millions de dinars (5.000.000 DA) à huit millions de
dinars (8.000.000 DA), le ou les personnes à bord du
navire de pêche battant pavillon étranger, reconnus
coupables d’avoir exercé la pêche, de manière illégale,
dans les eaux sous juridiction nationale.
La juridiction compétente ordonne la réquisition du
navire et la confiscation des engins trouvés à bord ou
prohibés et des produits de la pêche ainsi que la
destruction des engins prohibés, le cas échéant.

Art. 99. — En cas de récidive, sont punies d’une
amende de dix millions dinars (10.000.000 DA) à vingt
millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la
confiscation du navire à l’aide duquel l’infraction a été
commise, la ou les personnes à bord du navire de pêche
battant pavillon étranger, reconnues coupables d’avoir
exercé la pêche de manière illégale dans les eaux sous
juridiction nationale.
Art. 100. — Le navire de pêche étranger est retenu
jusqu’à paiement des frais de justice, des amendes et des
réparations civiles.
Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes,
la juridiction compétente établit un ordre de levée de
saisie du navire.
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Art. 102. quater — Est puni d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende de dix millions
de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars
(20.000.000 DA), quiconque exerce la pêche au corail, en
infraction aux dispositions de l’article 36 bis de la
présente loi.
Art. 102. quinquies — Est puni d’un emprisonnement
de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions
de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars
(20.000.000 DA), en plus de la confiscation du produit,
quiconque exporte le corail à l’état brut ou semi-fini, en
infraction aux dispositions de l’article 36 ter de la
présente loi.
Art. 102. sixies — Est puni d’un emprisonnement de
trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de
dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars
(20.000.000 DA), en plus de la confiscation du produit,
quiconque détient ou fait circuler le corail brut et semi fini
sans documents justifiant son obtention légale et la
traçabilité y afférente, en infraction aux dispositions de
l’article 36 quater de la présente loi.
Art. 102. septies — Sans préjudice des dispositions des
articles précédents, toute infraction liée au corail donne
lieu à la saisie du navire et de l’engin de pêche ainsi qu’au
retrait du fascicule de navigation maritime du capitaine du
navire et sa radiation de la matricule des gens de mer ».

L’ordre de la levée de saisie du navire peut être
également établi par la juridiction compétente au vu d’un
engagement écrit des autorités consulaires du pays
concerné, de procéder au paiement des sommes dues.

Art. 102. octies — Est puni d’un emprisonnement de
trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de
dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars
(20.000.000 DA), tout étranger reconnu coupable
d’exercer la pêche au corail de manière illégale dans les
eaux sous juridiction nationale.

Art. 102. — Dans tous les cas, la juridiction compétente
peut prononcer la confiscation des objets saisis, des engins
et moyens utilisés pour commettre les infractions
mentionnées dans la présente loi ainsi que les produits de
la confiscation.

La juridiction compétente ordonne la saisie du navire et
la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et du
corail pêché ainsi que la destruction des engins prohibés,
le cas échéant.

Art. 102. bis — La responsabilité pénale de la personne
morale est retenue pour les infractions prévues par la
présente loi, conformément aux règles édictées par le code
pénal ».
Art. 17. — Les dispositions du titre XIII de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au
3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un chapitre 2
portant les articles 102 ter, 102 quater, 102 quinquies,
102 sixies, 102 septies, 102 octies et 102 nonies rédigés
comme suit :
« CHAPITRE 2
DES SANCTIONS APPLICABLES
A LA PECHE AU CORAIL

Art. 102. ter — Est puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de dix millions de
dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars
(20.000.000 DA), quiconque exerce la pêche au corail
sans concession, en infraction aux dispositions de l’article
36 de la présente loi.

Art. 102. nonies — En cas de récidive, est puni d’un
emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une
amende de trente millions de dinars (30.000.000 DA) à
soixante millions de dinars (60.000.000 DA), tout
étranger reconnu coupable d’exercer la pêche au corail, de
manière illégale dans les eaux sous juridiction nationale,
en plus de la réquisition du navire qui a servi à commettre
l’infraction ».
TITRE XIV
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. — Sont abrogées les dispositions des articles
15, 23, 56, 92 et 93 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani
1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et
à l’aquaculture.
Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1436 correspondant
au 2 avril 2015,
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

CODE PENAL

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIـﺎدة  : 121ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺠـﻮب ا Iـﺘــﻬﻢ ﺧﻼل ﺛ ـﻤــﺎن وأرﺑ ـﻌـX

اIﺎدة  : 174ﻳﻮاﺻﻞ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اIـﻬـﻠﺔ دون اﺳـﺘـﺠـﻮاﺑﻪ ﻳﻘـﺘـﺎد أﻣـﺎم وﻛـﻴﻞ اﳉﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﺬي

ﻣـــﺒــﺎﺷـﺮة ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اIـﻮاد  69و  69ﻣـﻜـﺮر و  143و154

) (48ﺳــﺎﻋـﺔ ﻣﻦ اﻋ ـﺘـﻘــﺎﻟﻪ .ﻓــﺈن ﻟﻢ ﻳـﺴ ـﺘ ـﺠـﻮب وﻣــﻀﺖ ﻫـﺬه

ﻳـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ اIـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻏـﻴـﺎﺑﻪs

ﻓﻤﻦ أي ﻗﺎض آﺧﺮ ﻣﻦ ﻗـﻀﺎة اﳊﻜﻢ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻓﻲ

اﳊﺎل وإﻻ أﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ.

ﻛـﻞ ﻣ ـﺘــﻬﻢ ﺿــﺒﻂ •ـ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ أﻣــﺮ ﺑــﺎﻟـ ـﻘــﺒﺾ وﺑــﻘﻲ ﻓﻲ

ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻋـﻘﺎﺑـﻴﺔ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ﺛـﻤﺎن وأرﺑـﻌ (48) Xﺳـﺎﻋﺔ دون

أن ﻳﺴﺘﺠﻮب اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ.

ﻛﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ أﻣـﺮ ﺑﻬﺬا اﳊـﺒﺲ أو ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻪ

ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.
) ......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ.(.......

اIﺎدة  : 143ﳉﻬـﺎت اﻟﺘـﺤﻘـﻴﻖ أو اﳊـﻜﻢ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻌﺮض

ﻟـﻬﺎ ﻣـﺴﺄﻟـﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓـﻨﻲ أن ﺗﺄﻣـﺮ ﺑﻨـﺪب ﺧﺒـﻴﺮ إﻣـﺎ ﺑﻨﺎء

ﻋـﻠﻰ ﻃــﻠﺐ اﻟـﻨ ـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ وإﻣّــﺎ ﻣﻦ ﺗـﻠ ـﻘـﺎء ﻧـﻔ ـﺴـﻬـﺎ أو ﻣﻦ

اﳋﺼﻮم.

وإذا رأى ﻗﺎﺿﻲ اﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ أﻧﻪ ﻻ ﻣـﻮﺟﺐ ﻟﻼﺳـﺘﺠـﺎﺑﺔ

ﻟـﻄﻠـﺐ اﳋـﺒـﺮة ﻓﻌـﻠـﻴﻪ أن ﻳـﺼـﺪر ﻓـﻲ ذﻟﻚ أﻣـﺮا ﻣـﺴﺒـﺒـﺎ ﻓﻲ
أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﻄﻠﺐ.

وإذا ﻟﻢ ﻳ ــﺒﺖ ﻗ ــﺎﺿﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ ﻓـﻲ اﻷﺟﻞ ا Iــﺬﻛــﻮرs

•ـﻜﻦ اﻟـﻄـﺮف اIـﻌـﻨﻲ إﺧـﻄـﺎر ﻏـﺮﻓـﺔ اﻻﺗـﻬﺎم ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺧﻼل

ﻋ ـﺸــﺮة ) (10أﻳــﺎم sوﻟ ـﻬــﺬه اﻷﺧ ـﻴــﺮة أﺟﻞ ﺛﻼﺛــ (30) Xﻳــﻮﻣــﺎ

ﻟـﻠـﻔـﺼـﻞ ﻓﻲ اﻟـﻄـﻠﺐ sﺗ ـﺴـﺮي ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﺧ ـﻄـﺎرﻫـﺎ .وﻳـﻜـﻮن

ﻗﺮارﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

) ......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.......
اIـﺎدة  : 154ﻋــﻠﻰ ﻗــﺎﺿﻲ اﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴﻖ أن ﻳ ـﺴ ـﺘـﺪﻋﻲ ﻣﻦ

ﻳـﻌـﻨـﻴـﻬـﻢ اﻷﻣـﺮ ﻣﻦ أﻃـﺮاف اﳋـﺼــﻮﻣـﺔ وﻳـﺤـﻴـﻄــﻬﻢ ﻋـﻠـﻤـﺎ •ـﺎ

اﻧﺘـﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﳋـﺒﺮاء ﻣﻦ ﻧـﺘـﺎﺋﺞ وذﻟﻚ ﺑﺎﻷوﺿـﺎع اIﻨـﺼﻮص

ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIــﺎدﺗـ 105 Xو 106وﻳ ـﺘ ـﻠ ـﻘـﻰ أﻗــﻮاﻟــﻬﻢ ﺑـ ـﺸــﺄﻧ ـﻬــﺎ

وﻳـﺤـﺪد ﻟـﻬﻢ أﺟﻼ ﻹﺑﺪاء ﻣﻼﺣـﻈـﺎﺗـﻬﻢ ﻋﻨـﻬـﺎ أو ﺗـﻘﺪ© ﻃـﻠـﺒﺎت

ﺧﻼﻟﻪ وﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﺟـﺮاء أﻋﻤﺎل ﺧـﺒﺮة ﺗـﻜﻤﻴـﻠﻴﺔ
أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﺒﺮة ﻣﻀﺎدة.

وﻳـﺘ ـﻌـ Xﻋـﻠﻰ ﻗـﺎﺿـﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ رﻓﺾ ﻫـﺬه

اﻟـ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت أن ﻳ ـﺼ ــﺪر أﻣــﺮا ﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﺒــﺎ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛــ(30) X

ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﻄﻠﺐ.

وإذا ﻟﻢ ﻳـ ـﺒـﺖ ﻗ ــﺎﺿﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻘ ــﻴﻖ ﻓـﻲ اﻷﺟﻞ ا Iــﺬﻛ ــﻮر

أﻋﻼه• sــﻜﻦ اﳋ ـﺼـﻢ إﺧ ـﻄــﺎر ﻏــﺮﻓــﺔ اﻻﺗ ـﻬــﺎم ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺧﻼل

أﺟـﻞ ﻋ ـ ـﺸ ــﺮة ) (10أﻳـ ــﺎم وﻟـ ـﻬـ ــﺬه اﻷﺧ ـ ـﻴ ــﺮة أﺟـﻞ ﺛﻼﺛ ــ(30) X

ﻳــﻮﻣــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻄ ـﻠـﺐ sﺗ ـﺴــﺮي ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﺧ ـﻄــﺎرﻫــﺎ.
وﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻗـﺪ اﺳﺘـﺆﻧﻒ أو ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺨﻄـﺮ ﻏﺮﻓـﺔ اﻻﺗﻬﺎم
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻗﺮارا ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ".

اIــﺎدة  : 16ﺗـ ـﻠ ــﻐﻰ ا Iــﻮاد  39و 87و 113ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ

 155 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اIﺎدة  : 17ﻳـﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  29ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ

 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـﺎم 1427
ـﺪة ﻋ ـﺎم
اﻟ ـﻘـ ـﻌ ـﺪة
ّخ ﻓﻲ  29ذي اﻟ
ـﺆرخ
ﻮن رﻗﻢ  23 - 06ﻣ ـﺆر
ـﺎﻧ ــﻮن
ﻗ ـﺎﻧ
ﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻷﻣﺮ
ﻳﻌـﺪل
 s2006ﻳﻌ
s
ﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
دﻳﺴـﻤﺒﺮ
اIﻮاﻓﻖ  20دﻳﺴ
اIـﻮاﻓﻖ
ﻮاﻓﻖ
ﺮ ﻋﺎم  1386اI
ّخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ
ـﺆرخ
ا Iﺆر
رﻗـﻢ  156-66اI

 8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر sﻻﺳ ـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ اIـ ــﻮاد  119و120

و 7 - 122و 126ﻣﻨﻪs

 -و•ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  154 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻹﺟﺮاءات اIﺪﻧﻴﺔ sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و•ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و•ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و• ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اIـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اIـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اIﺪﻧﻲ sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  04 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  27ذي

اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1424اIﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2005واIـﺘﻀﻤﻦ
ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮن ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺴـ ـﺠ ــﻮن وإﻋـ ــﺎدة اﻹدﻣ ــﺎج اﻻﺟـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎﻋﻲ

ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳsX

 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs -وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮIﺎنs

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ا Iـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻞ

وﺗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻴـﻢ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـ ـ ــﺆرخ ﻓــﻲ  18ﺻـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ
ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

اIــﺎدة  : 2ﺗـ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘـ ـﻤّﻢ ا Iــﻮاد  4و 5و 5ﻣـ ـﻜ ــﺮر ﻣﻦ

اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156-66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ 8
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  : 4ﻳـﻜــﻮن ﺟـﺰاء اﳉـﺮاﺋﻢ ﺑ ـﺘـﻄ ـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت

وﺗﻜﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﻣﻦ.

اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﺻ ـﻠـﻴـﺔ ﻫﻲ ﺗــﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺠــﻮز اﳊـﻜﻢ ﺑـﻬـﺎ

دون أن ﺗﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى.

اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻫﻲ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﻻﻳـﺠـﻮز اﳊـﻜﻢ

ﺑـﻬــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻋﻦ ﻋ ـﻘـﻮﺑـﺔ أﺻـﻠـﻴـﺔ sﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻋـﺪا اﳊـﺎﻻت اﻟـﺘﻲ

ﻳ ــﻨﺺ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺻــﺮاﺣ ــﺔ .وﻫـﻲ إﻣ ــﺎ إﺟـ ـﺒ ــﺎرﻳــﺔ أو

اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.

إن ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ ﻫﺪف وﻗﺎﺋﻲ.
ﻳـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـﻢ ﺑـ ـﺴ ــﺒﺐ ﻧ ــﻔﺲ

اﳉﺮ•ﺔ ﻣـﺘﻀـﺎﻣﻨ Xﻓﻲ رد اﻷﺷـﻴﺎء واﻟـﺘﻌﻮﻳـﻀﺎت اIـﺪﻧﻴﺔ

وا Iـ ـﺼ ــﺎرﻳـﻒ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ sﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋـ ــﺎة ﻣ ــﺎ ﻧـ ــﺼﺖ ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ

ا Iــﺎدﺗ ــﺎن ) 310اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺮة  (4و  370ﻣـﻦ ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻹﺟ ــﺮاءات

اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

اIﺎدة  : 5اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﳉﻨﺎﻳﺎت ﻫﻲ :
) -1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s
 - 2اﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪs
 -3اﻟـ ـ ـﺴـ ــﺠﻦ ا Iـ ــﺆﻗﺖ  Iـ ــﺪة ﺗ ـ ـﺘـ ــﺮاوح ﺑ ـ ــ Xﺧـ ــﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨﺔ.

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﳉﻨﺢ ﻫﻲ :
) - 1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s
 - 2اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز  20.000دج.
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت ﻫﻲ :
) - 1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s
 - 2اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  2000دج إﻟﻰ  20.000دج.
اIـﺎدة  5ﻣـﻜﺮر :إن ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺴـﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻻ ﺗـﻤـﻨﻊ

اﳊﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ".

اIﺎدة  : 3ﺗﻌـﺪل وﺗﺘـﻤﻢ اIﺎدة  9ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66

اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1966
واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

"اIﺎدة  : 9اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ :
 -1اﳊﺠﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲs
 - 2اﳊـﺮﻣﺎن ﻣﻦ ¤ـﺎرﺳـﺔ اﳊﻘـﻮق اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ واIﺪﻧـﻴﺔ

واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔs

 - 3ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔs
 - 4اIﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔs
 - 5اIﺼﺎدرة اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮالs
 - 6اIﻨﻊ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ ¤ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ أو ﻧﺸﺎطs
 - 7إﻏﻼق اIﺆﺳﺴﺔs
 - 8اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 - 9اﳊـ ـﻈ ــﺮ ﻣﻦ إﺻــﺪار اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ـﻜ ــﺎت و/أو اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊs

 - 10ﺗـﻌـﻠــﻴﻖ أو ﺳـﺤﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﻗــﺔ أو إﻟـﻐـﺎؤﻫـﺎ

ﻣﻊ اIﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺼﺪار رﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪةs
 -11ﺳﺤﺐ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮs

 -12ﻧﺸﺮ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار اﻹداﻧﺔ".
اIـ ــﺎدة  : 4ﻳ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳــ ـﻨـﺔ  1966واIــﺬﻛـــﻮر

أﻋــﻼه• sﺎدﺗ 9 Xﻣﻜﺮر و 9ﻣﻜﺮر  1ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  9ﻣ ـﻜــﺮر  :ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﳊـﻜـﻢ ﺑـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﺟ ـﻨــﺎﺋ ـﻴـﺔs

ﺗـﺄﻣـﺮ اﶈـﻜ ـﻤـﺔ وﺟـﻮﺑـﺎ ﺑـﺎﳊـﺠـﺮ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻤـﺜﻞ ﻓﻲ

ﺣــﺮﻣــﺎن اﶈ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ ¤ــﺎرﺳــﺔ ﺣ ـﻘــﻮﻗﻪ اIــﺎﻟ ـﻴــﺔ أﺛ ـﻨـﺎء
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

ﺗﺘـﻢ إدارة أﻣﻮاﻟﻪ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اIـﻘﺮرة ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ

اﳊﺠﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

اIـ ــﺎدة  9ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 1ﻳ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺜـﻞ اﳊـ ــﺮﻣ ــﺎن ﻣـﻦ ¤ـ ــﺎرﺳ ــﺔ

اﳊﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واIﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ :

 - 1اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺰل أو اﻹﻗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎء ﻣﻦ ﺟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـ ــﻮﻇ ـ ـ ــﺎﺋﻒ

واIﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳉﺮ•ﺔs

 - 2اﳊـ ــﺮﻣـ ــﺎن ﻣـﻦ ﺣﻖ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎب أواﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮﺷﺢ وﻣﻦ

ﺣﻤﻞ أي وﺳﺎمs

 - 3ﻋ ــﺪم اﻷﻫـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ ﻷن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪا ﻣـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎ sأو

ﺧـﺒـﻴـﺮا sأو ﺷـــﺎﻫـﺪا ﻋـﻠﻰ أي ﻋــﻘـﺪ sأو ﺷــﺎﻫـﺪا أﻣـﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎء

إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻلs

 - 4اﳊـ ـ ــﺮﻣ ـ ــﺎن ﻣـﻦ اﳊـﻖ ﻓﻲ ﺣ ـ ـ ـﻤـﻞ اﻷﺳـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺔ sوﻓﻲ

اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳﺲ sوﻓﻲ إدارة ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ أو اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ

ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﺘﺎذا أو ﻣﺪرﺳﺎ أو ﻣﺮاﻗﺒﺎs

 - 5ﻋﺪم اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن وﺻﻴﺎ أو ﻗﻴّﻤﺎs
 - 6ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﳊـﻜﻢ ﺑﻌـﻘﻮﺑـﺔ ﺟـﻨﺎﺋـﻴﺔ sﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﺎﺿﻲ

أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﳊـﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اIﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ أﻋﻼه Iـﺪة أﻗ ـﺼـﺎﻫـﺎ ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات sﺗـﺴـﺮي ﻣﻦ
ﻳــﻮم اﻧـ ـﻘ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ اﻷﺻـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أو اﻹﻓــﺮاج ﻋـﻦ اﶈ ـﻜــﻮم

ﻋﻠﻴﻪ".

اIـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل وﺗـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اIـــ ــﻮاد  11و 12و  13و14

و  15ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم

 1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 11ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻫﻮ إﻟﺰام اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن

ﻳ ـﻘـﻴﻢ ﻓﻲ ﻧ ـﻄـﺎق إﻗ ـﻠـﻴــﻤﻲ ﻳـﻌ ـﻴـﻨﻪ اﳊــﻜـﻢ Iـــﺪة ﻻ ﺗ ـﺘـﺠـــﺎوز
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.

ﻳﺒﺪأ ﺗـﻨﻔﻴـﺬ ﲢﺪﻳـﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻳـﻮم اﻧﻘـﻀﺎء اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ

اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳ ـﺒــﻠﻎ اﳊ ــﻜﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ • ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ أن

ﺗﺼـﺪر رﺧﺼـﺎ ﻣﺆﻗـﺘﺔ ﻟـﻠﺘـﻨﻘﻞ ﺧـﺎرج اIﻨـﻄﻘـــﺔ اIﻨـﺼــﻮص

ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ اﻟ ـﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﻳ ـﺨـﺎﻟﻒ أﺣــﺪ ﺗـﺪاﺑـﻴــﺮ ﲢـﺪﻳـﺪ

اﻹﻗـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﳊـ ـ ـ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺛـﻼﺛـ ـ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ إﻟـﻰ ﺛﻼث )(3

ﺳﻨـﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟﻰ  300.000دج.

اIـﺎدة  : 12اIـﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻫـﻮ ﺣﻈـﺮ ﺗـﻮاﺟـﺪ اﶈـﻜﻮم

ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ ﺑـﻌﺾ اﻷﻣـﺎﻛﻦ .وﻻ ﻳـﺠـﻮز أن ﺗـﻔـﻮق ﻣـﺪﺗﻪ ﺧـﻤﺲ

) (5ﺳﻨـﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﳉـﻨﺢ وﻋﺸﺮ ) (10ﺳـﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد
اﳉﻨﺎﻳﺎت sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﻜ ــﻮن اIــﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﺘــﺮﻧ ــﺎ ﺑ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ

ﺳـﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤـﺮﻳﺔ sﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄــــﺒﻖ ﻣﻦ ﻳــﻮم اﻧﻘﻀـــﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻷﺻﻠﻴــﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

ﻣـﺘﻰ « ﺣﺒﺲ اﻟـﺸﺨﺺ ﺧﻼل ﻣـﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣﺔ sﻓﺈن

اﻟـﻔﺘـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘـﻀـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﳊـﺒﺲ ﻻ ﺗـﻄـﺮح ﻣﻦ ﻣـﺪة اIـﻨﻊ
ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.

ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ اﻟـﺸــﺨﺺ ا Iـﻤ ـﻨـﻮع ﻣﻦ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﺑـﺎﳊــﺒﺲ ﻣﻦ

ﺛﻼﺛ ـ ــﺔ ) (3أﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ إﻟـﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

 25.000دج إﻟﻰ  300.000دج إذا ﺧـﺎﻟﻒ أﺣـﺪ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اIـﻨﻊ

ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.

اIــﺎدة  : 13ﻳـ ـﺠــﻮز أن ﻳـ ـﺤ ــﻜﻢ ﺑ ــﺎ Iــﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗــﺎﻣ ــﺔ ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.

ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻨـﺺ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻋﻘـﻮﺑـﺔ اIـﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗـﺎﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃﻨﻲ sﻳـﺠـﻮز اﳊﻜﻢ ﺑـﻬـﺎ sإﻣﺎ ﻧـﻬـﺎﺋﻴـﺎ أو Iﺪة

ﻋـ ـﺸــﺮ ) (10ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ sﻋــﻠﻰ ﻛـﻞ أﺟ ـﻨ ــﺒﻲ ﻣــﺪان

ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.
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ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن ﻫــﺬا ا Iــﻨﻊ ﻣ ـﻘ ـﺘ ــﺮﻧــﺎ ﺑ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟ ـﺒــﺔ

ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮﻳــﺔ sﻓــﺈن ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻘﻪ ﻳــﻮﻗﻒ ﻃــﻮال آﺟــﺎل ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻫـﺬه

اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺔ sوﻳﺴـﺘﺄﻧﻒ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻤﺪة اﶈـﺪدة ﺑﺤـﻜﻢ اﻹداﻧﺔ

ﻣﻦ ﻳـﻮم اﻧـﻘـﻀـﺎء اﻟﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ أو اﻹﻓـﺮاج ﻋﻦ اﶈـﻜﻮم
ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ اIﻨـﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃﻨﻲ

اﻗـﺘﻴـﺎد اﶈﻜـﻮم ﻋﻠـﻴﻪ اﻷﺟـﻨﺒﻲ اﻟﻰ اﳊـﺪود ﻣﺒـﺎﺷﺮة أو ﻋـﻨﺪ

اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ أو اﻟﺴﺠﻦ.

ﻳﻌـﺎﻗﺐ اﻟﺸـﺨﺺ اﻷﺟﻨﺒـﻲ اﻟﺬي ﻳﺨـﺎﻟﻒ ﻋﻘـﻮﺑﺔ اIﻨﻊ

ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﶈـﻜـﻮم ﺑـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻴﻪ sﺑـﺎﳊﺒﺲ

ﻣﻦ ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨــﻮات وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ
 25.000دج إﻟﻰ  300.000دج.

اIﺎدة  : 14ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠﻤـﺤﻜـﻤﺔ ﻋـﻨﺪ ﻗـﻀﺎﺋﻬـﺎ ﻓﻲ ﺟـﻨﺤﺔs

وﻓﻲ اﳊـ ــﺎﻻت اﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﺤ ــﺪدﻫـ ــﺎ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن sأن ﲢ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ

اﶈ ـﻜـﻮم ﻋـﻠـﻴـﻪ ¤ـﺎرﺳـﺔ ﺣﻖ أو أﻛ ـﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ

اIـﺬﻛﻮرة ﻓــﻲ اIــﺎدة  9ﻣـﻜــﺮر s1وذﻟــﻚ Iـــﺪة ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻦ

ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.

وﺗ ـﺴــﺮي ﻫــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣﻦ ﻳــﻮم اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ

اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

اIــﺎدة  : 15اIـ ـﺼ ــﺎدرة ﻫـﻲ اﻷﻳـ ـﻠـ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻬ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ

اﻟـﺪوﻟـــﺔ Iـــﺎل أو ﻣﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أﻣــﻮال ﻣـﻌـﻴـﻨــﺔ sأو ﻣـﺎ ﻳـﻌــﺎدل
ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة :
 - 1ﻣـ ـ ــﺤﻞ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜـﻦ اﻟﻼزم ﻹﻳ ـ ــﻮاء اﻟ ـ ــﺰوج واﻷﺻ ـ ــﻮل

واﻟ ـﻔــﺮوع ﻣﻦ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ sإذا ﻛــﺎﻧـﻮا

ﻳـ ـﺸـ ـﻐ ـﻠ ــﻮﻧﻪ ﻓ ـﻌـﻼ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻨ ــﺔ اﳉ ــﺮ•ــﺔ sوﻋ ــﻠﻰ ﺷــﺮط أن

ﻻﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﶈﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوعs

 - 2اﻷﻣ ــﻮال اIــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮات  2و 3و 4و 5و6

و 7و 8ﻣﻦ اIﺎدة  378ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اIﺪﻧﻴﺔs

 - 3اIـ ــﺪاﺧـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ  Iـ ـﻌـ ـﻴ ـ ـﺸـ ــﺔ اﻟ ــﺰوج وأوﻻد

اﶈ ـ ـﻜـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ وﻛـ ــﺬﻟﻚ اﻷﺻ ـ ــﻮل اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﺸـ ــﻮن ﲢﺖ
ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ".

اIــﺎدة  : 6ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗـﻢ  156 - 66اIــــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـ ـ ــﻔــ ـ ـ ــﺮ ﻋـــ ـ ــﺎم  1386اIـــ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  8ﻳـ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ1966

واIـــ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه• sـــ ــﺎدﺗـ ــ 15 Xﻣــ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر 1و 15ﻣــ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮرs2

ﲢـــﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  15ﻣﻜﺮر : 1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧـﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔs

ﺗـﺄﻣـﺮ اﶈﻜـﻤـﺔ •ـﺼـﺎدرة اﻷﺷـﻴﺎء اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘـﻌـﻤـﻠﺖ أو ﻛﺎﻧﺖ

ﺳ ـﺘـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ اﳉــﺮ•ـﺔ أو اﻟــﺘﻲ ﲢـﺼــﻠﺖ ﻣـﻨ ـﻬـﺎs

وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﻬـﺒﺎت أو اIـﻨﺎﻓـﻊ اﻷﺧﺮى اﻟـﺘﻲ اﺳﺘـﻌﻤـﻠﺖ Iﻜـﺎﻓﺄة
ﻣﺮﺗﻜﺐ اﳉﺮ•ﺔ sﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

14

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻹداﻧـﺔ ﻻرﺗـﻜﺎب ﺟـﻨـﺤـﺔ أو ﻣـﺨﺎﻟـﻔـﺔ ﻳـﺆﻣﺮ

•ﺼـﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اIـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮة اﻟـﺴﺎﺑﻘـﺔ وﺟﻮﺑﺎ إذا

ﻛـﺎن اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن ﻳـﻨﺺ ﺻـﺮاﺣـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ sوذﻟﻚ ﻣﻊ

ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.

اIـﺎدة  15ﻣـﻜـﺮر : 2ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣﻦ اﻟـﻐـﻴـﺮ ﺣــﺴﻦ اﻟـﻨـﻴـﺔs

اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮا ﺷ ـﺨ ـﺼـﻴــﺎ ﻣــﺤﻞ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ أو

إداﻧﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻟـﺘﻲ أدت إﻟﻰ اIـﺼـﺎدرة sو ﻟـﺪﻳﻬﻢ

ﺳ ـﻨــﺪ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ أو ﺣ ـﻴــﺎزة ﺻ ـﺤـﻴـﺢ و ﻣ ـﺸــﺮوع ﻋـﻠـﻰ اﻷﺷ ـﻴـﺎء

اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة".

اIـ ـ ــﺎدة  : 7ﺗ ـ ـ ــﻌـــ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ــﺘــ ـ ـ ــﻤﻢ اIـــ ـ ــﺎدة  16ﻣﻦ اﻷﻣـــ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ــﺎدة  : 16ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ Xاﻷﻣ ــﺮ •ـ ـﺼ ــﺎدرة اﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء اﻟ ــﺘﻲ

ﺗـﺸـﻜﻞ ﺻـﻨـﺎﻋ ـﺘـﻬـﺎ أواﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬــﺎ أو ﺣـﻤـﻠـﻬـﺎ أو ﺣـﻴـﺎزﺗـﻬـﺎ أو

ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟـﺮ•ﺔ sوﻛﺬا اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﻄﻴﺮة أو ﻣﻀﺮة.

وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﺗـﻄﺒﻖ اIﺼﺎدرة ﻛـﺘﺪﺑﻴـﺮ أﻣﻦ sﻣﻬﻤﺎ

ﻳﻜﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".

اIـ ــﺎدة  : 8ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  156 -66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋــﻼه• sــﻮاد  16ﻣـ ـﻜــﺮر و  16ﻣـ ـﻜــﺮر 1و 16ﻣـ ـﻜــﺮر 2و 16

ﻣ ـﻜــﺮر 3و  16ﻣ ـﻜــﺮر  4و  16ﻣ ـﻜــﺮر 5و  16ﻣ ـﻜــﺮر  6ﲢـﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  16ﻣـﻜـﺮر :ﻳ ـﺠـﻮز اﳊــﻜﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺸــﺨﺺ اIـﺪان

ﻻرﺗ ـﻜــﺎﺑﻪ ﺟ ـﻨــﺎﻳــﺔ أو ﺟ ـﻨ ـﺤــﺔ ﺑــﺎIــﻨﻊ ﻣﻦ ¤ــﺎرﺳــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨــﺔ أو

ﻧ ـﺸ ــﺎط sإذا ﺛــﺒﺖ ﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ أن ﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺮ•ــﺔ اﻟــﺘﻲ

ارﺗـﻜ ـﺒـﻬــﺎ ﺻـﻠــﺔ ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة •ــﺰاوﻟـﺘ ـﻬـﻤــﺎ sوأن ﺛـﻤـﺔ ﺧ ـﻄـﺮ ﻓﻲ
اﺳﺘﻤﺮار ¤ﺎرﺳﺘﻪ ﻷي ﻣﻨﻬﻤﺎ.

وﻳـﺼـــﺪر اﳊــﻜﻢ ﺑــﺎIــﻨﻊ Iــﺪة ﻻ ﺗ ـﺘــﺠــــﺎوز ﻋــﺸـــﺮ )(10

ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﻻرﺗـ ـﻜــﺎب ﺟـ ـﻨــﺎﻳ ــﺔ وﺧــﻤﺲ )(5
ﺳﻨــﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.

وﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ا Iـﻌــﺠﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬـﺬا

اﻹﺟﺮاء.

اIﺎدة  16ﻣﻜﺮر : 1ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﻠﻖ اIﺆﺳﺴﺔ

ﻣ ــﻨﻊ اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣـﻦ أن •ــﺎرس ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻟــﺬي
ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ•ﺔ •ﻨﺎﺳﺒﺘﻪ.

وﻳـﺤﻜـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟـﻌﻘـﻮﺑـــﺔ إﻣـﺎ ﺑﺼـــﻔـﺔ ﻧـــﻬﺎﺋـﻴـﺔ أو Iــﺪة

ﻻ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋﻦ ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮات ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻹداﻧـﺔ ﻻرﺗـﻜـﺎب

ﺟــﻨـ ــﺎﻳــﺔ sوﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹداﻧ ــﺔ ﻻرﺗ ـﻜــﺎب
ﺟﻨﺤﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

وﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ا Iـﻌــﺠﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬـﺬا

اﻹﺟﺮاء.

اIـﺎدة  16ﻣـﻜﺮر : 2ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻗـﺼـﺎء ﻣﻦ

اﻟ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻣــﻨﻊ اﶈـ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ ا Iـﺸــﺎرﻛــﺔ

ﺑﺼـﻔـﺔ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة أو ﻏـﻴﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓﻲ أﻳﺔ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋﻤـﻮﻣـﻴﺔs

إﻣﺎ ﻧﻬـﺎﺋﻴﺎ أو Iﺪة ﻻ ﺗـﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

اﻹداﻧ ــﺔ ﻻرﺗ ـﻜ ــﺎب ﺟـ ـﻨــﺎﻳ ــﺔ sوﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ
اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.

وﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ا Iـﻌــﺠﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬـﺬا

اﻹﺟﺮاء.

اIـﺎدة  16ﻣـﻜـﺮر : 3ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﻋـﻘــﻮﺑـﺔ اﳊ ـﻈـﺮ ﻣﻦ

إﺻـﺪار اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻜـﺎت و/أو اﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎل ﺑ ـﻄـﺎﻗــﺎت اﻟــﺪﻓﻊ إﻟـﺰام

اﶈـﻜﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺈرﺟـﺎع اﻟﺪﻓـﺎﺗـﺮ واﻟـﺒﻄـﺎﻗـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺑـﺤﻮزﺗﻪ
أو اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ وﻛﻼﺋﻪ إﻟﻰ اIﺆﺳﺴﺔ اIﺼﺮﻓﻴﺔ اIﺼﺪرة ﻟﻬﺎ.

ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳ ـﻄـﺒﻖ ﻫــﺬا اﳊـﻈـﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺸـﻴـﻜــﺎت اﻟـﺘﻲ

ﺗـﺴﻤﺢ ﺑﺴـﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﺴﺎﺣﺐ ﻟﺪى اIـﺴﺤﻮب

ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻠﻚ اIﻀﻤﻨﺔ.

ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺪة اﳊـﻈـﺮ ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮات ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

اﻹداﻧ ــﺔ ﻻرﺗ ـﻜ ــﺎب ﺟـ ـﻨــﺎﻳ ــﺔ sوﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ
اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.

وﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ا Iـﻌــﺠﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬـﺬا

اﻹﺟﺮاء.

ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات

وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج ﻛﻞ ﻣﻦ أﺻــﺪر

ﺷﻴﻜـﺎ أو أﻛﺜـﺮ و/أو اﺳﺘـﻌﻤﻞ ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اﻟﺪﻓﻊ رﻏﻢ ﻣـﻨﻌﻪ ﻣﻦ

ذﻟﻚ sدون اﻹﺧﻼل ﺑ ـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت اIـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ
ﻓﻲ اIﺎدة  374ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIـ ـ ــﺎدة  16ﻣ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺮر : 4دون اﻹﺧـﻼل ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪاﺑ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮ

اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اIـ ــﺮور sﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻬ ــﺔ

اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﳊـﻜﻢ ﺑ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻖ أو ﺳــﺤﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺴ ـﻴـﺎﻗـﺔ أو
إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ sﻣﻊ اIﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺼﺪار رﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

ﻻﺗـ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻴـﻖ أو اﻟـ ـﺴـ ــﺤﺐ ﻋـﻦ ﺧ ــﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ.

ﻳ ـﺠ ــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﻔــﺎذ اIـ ـﻌــﺠﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا

اﻹﺟﺮاء.

وﻳﺒﻠﻎ اﳊﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
اIﺎدة  16ﻣـﻜﺮر : 5ﻳﺠـﻮز ﻟﻠـﺠﻬـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ أن ﲢﻜﻢ

ﺑـ ـ ـﺴ ـ ـﺤـﺐ ﺟـ ــﻮاز اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻔــ ــﺮ Iـ ـ ــﺪة ﻻﺗـ ــﺰﻳــ ـ ــﺪ ﻋﻦ ﺧ ـ ــﻤــﺲ )(5

ﺳـﻨــﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻹداﻧﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨﺎﻳﺔ أو ﺟـﻨﺤﺔ sوذﻟﻚ

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـﺠ ــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﻔــﺎذ اIـ ـﻌــﺠﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا

ﻟـﻠـﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨـﻮي ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدة  51ﻣـﻜـﺮر sﻓـﺈن اﳊـﺪ

وﻳﺒﻠﻎ اﳊﻜﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ا Iـﻘـﺮرة ﻟ ـﻠ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨـﺺ اﻟـﺸــﺨﺺ ا Iـﻌـﻨــﻮي ﻳ ـﻜـﻮن

اﻹﺟﺮاء.

اIﺎدة  16ﻣﻜﺮر : 6ﻳﻌـﺎﻗـﺐ ﺑﺎﳊﺒــﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـــﺔ ) (3

أﺷـﻬـــﺮ إﻟــﻰ ﺛــﻼث )  (3ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  25.000دج

إﻟﻰ  300.000دج ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻪ ﺧـ ــﺮق اﻻﻟـ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﺎت

ا Iـ ـﻔـ ــﺮوﺿــ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ •ـ ــﻮﺟـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻴــ ــﺔ

اIﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ اIﻮاد  9ﻣﻜﺮر 1و  16ﻣﻜـﺮر و16

ﻣ ـﻜــﺮر 1و  16ﻣ ـﻜــﺮر 2و  16ﻣ ـﻜــﺮر  4و 16ﻣ ـﻜــﺮر  5ﻣﻦ ﻫــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اIـ ــﺎدة  : 9ﺗ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اIـ ــﺎدة  18ﻣﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﻠـﻐــﺮاﻣـﺔ اﶈـﺘـﺴﺐ ﻟـﺘ ـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ

ﻛﺎﻵﺗﻲ :

 2.000.000 -دج ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜـﻮن اﳉـﻨﺎﻳـﺔ ﻣـﻌـﺎﻗـﺒﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪs

 1.000.000 -دج ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜـﻮن اﳉـﻨﺎﻳـﺔ ﻣـﻌـﺎﻗـﺒﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﻗﺖs

  500.000دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ.اIـﺎدة  18ﻣ ـﻜــﺮر : 3ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺷ ـﺨـﺺ ﻣ ـﻌ ـﻨـﻮي

ﺑﻮاﺣــﺪة أو أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟﻌـﻘـﻮﺑــﺎت اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠﻴـــﺔ اIﻨـﺼـــﻮص

اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻــﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓــﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـــﺔ

ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻬـــ ــﺎ ﻓﻲ اIـ ــﺎدة  18ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر sﻓـ ــﺈن ﺧـ ــﺮق اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣ ــﺎت

"اIــﺎدة  : 18ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺤـ ـﻜــﻤــ ــﺔ ﻋ ــﻨــــﺪ اﳊ ــﻜــﻢ ﺑ ــﺎﻹداﻧــــﺔ أن

ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻪ ﺑـ ــﺎﳊـ ــﺒــﺲ ﻣـﻦ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ )  (1إﻟـﻰ ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات

 1966واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sوﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺗـﺄﻣــﺮ ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت اﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﺪدﻫــﺎ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ﺑـﻨﺸـﺮ اﳊﻜﻢ

ﺑﺄﻛـﻤﻠـﻪ أو ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺟـﺮﻳـﺪة أو أﻛﺜـﺮ ﻳﻌـﻴﻨـﻬﺎ sأو

ﺑـﺘـﻌﻠـﻴـﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺒﻴّـﻨـﻬﺎ sوذﻟﻚ ﻛـﻠﻪ ﻋـﻠﻰ ﻧﻔـﻘــﺔ

اﶈــﻜــﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ sﻋـﻠـﻰ أﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣ ـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﻨ ـﺸـﺮ اIـﺒـﻠﻎ

اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﳊـﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض sوأﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺷﻬﺮا واﺣﺪا.

ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘ(2) X

وﺑـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟﻰ  200.000دج ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻗ ـ ــﺎم

ﺑـﺈﺗـﻼف أو إﺧـﻔـﺎء أو ﺗـﻤـﺰﻳﻖ اIـﻌـﻠـﻘـﺎت اIـﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ

ﻟـﻠـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻛـﻠـﻴــﺎ أو ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ sوﻳـﺄﻣـﺮ اﳊـﻜـﻢ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ

ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘـﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ".

اIﺘـﺮﺗﺒﺔ ﻋـﻠﻰ ﻫﺬا اﳊـﻜﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨـﺺ ﻃﺒﻴـﻌﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ

وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج.

و•ـﻜﻦ ﻛـﺬﻟﻚ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ﺑـﻘـﻴـﺎم اIـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ

ﻟﻠﺸﺨﺺ اIـﻌﻨﻮي ﻋﻦ اﳉﺮ•ﺔ اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه sوذﻟﻚ ﺣﺴﺐ

اﻟﺸـﺮوط اIـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  51ﻣﻜـﺮر sوﻳﺘـﻌﺮض

ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ إﻟﻰ ﻋ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﺣ ـﺴـﺐ اﻟ ـﻜ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".

اIـﺎدة  : 12ﻳـﻌــﺪل ﻋـﻨــﻮان اﻟـﺒــﺎب اﻟـﺜــﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟ ـﻜـﺘـﺎب

اﻷول sاﳉــﺰء اﻷول ﻣـﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

اIـ ـ ــﺎدة  : 10ﺗـ ـ ــﻌــ ـ ـ ــﺪل اIـــ ـ ــﺎدة  18ﻣـ ـ ــﻜـ ـ ـ ــﺮر ﻣﻦ اﻷﻣـــ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sوﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر )......... :ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................
 - 2واﺣــ ــﺪة أو أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻜ ـﻤـ ـﻴ ـﻠـ ـﻴــﺔ

اﻵﺗﻴﺔ :

) .........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...........
اIــﺎدة  : 11ﻳ ــﺘــ ـﻤـﻢ اﻷﻣــــﺮ رﻗــﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ

 18ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋــــ ـ ــﺎم  1386اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻳـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1966

واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه• sﺎدﺗ 18 Xﻣﻜﺮر  2و  18ﻣﻜﺮر  3ﲢﺮران
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  18ﻣـﻜﺮر : 2ﻋـﻨﺪﻣـــﺎ ﻻ ﻳﻨــﺺ اﻟـﻘﺎﻧـــﻮن ﻋﻠـﻰ

ﻋـﻘــﻮﺑــــﺔ اﻟـﻐــﺮاﻣـــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒــــﺔ ﻟﻸﺷـﺨــــﺎص اﻟـﻄ ـﺒـﻴـﻌ ـﻴـﻴـﻦ

ﺳـﻮاء ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺎت أو اﳉﻨﺢ sوﻗﺎﻣﺖ اIﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ

ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ اﻷﻣـﻦ"
اIــــﺎدة  : 13ﺗـــ ــﻌــ ــﺪل وﺗــ ـ ـﺘـ ــﻤــﻢ اIــ ــﻮاد  19و  21و 22

ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗــﻢ  156 - 66اIـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم1386

اIــﻮاﻓــﻖ  8ﻳــﻮﻧ ــﻴــــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966واIـــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه sوﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 19ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ ﻫﻲ :
 -1اﳊـ ـﺠ ــﺰ اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ

ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔs

 - 2اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ.
اIﺎدة  : 21اﳊﺠﺰ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳـﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ

ﻟـﻸﻣـﺮاض اﻟـﻌ ـﻘـﻠـﻴــﺔ ﻫـﻮ وﺿﻊ اﻟـﺸــﺨﺺ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ أﻣـــﺮ أو

ﺣـﻜــﻢ أو ﻗــﺮار ﻗـﻀــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻣـﻬ ـﻴـﺄة ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻐـﺮض

ﺑﺴـﺒﺐ ﺧـﻠﻞ ﻓﻲ ﻗـﻮاه اﻟﻌـﻘـﻠﻴـﺔ ﻗـﺎﺋﻢ وﻗﺖ ارﺗﻜـﺎﺑﻪ اﳉـﺮ•ﺔ
أو اﻋﺘﺮاه ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

16

•ـﻜﻦ أن ﻳـﺼـﺪر اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﳊـﺠـﺰ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ •ـﻮﺟﺐ أي

أﻣـ ــﺮ أو ﺣــﻜـــﻢ أو ﻗــﺮار ﺑ ــﺈداﻧــﺔ اIـ ـﺘ ــﻬﻢ أو اﻟ ـﻌـ ـﻔ ــﻮ ﻋــﻨــﻪ أو

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اIــﺎدة  : 15ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓــﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

ﺑـﺒـﺮاءﺗﻪ أو ﺑــﺎﻧـﺘـﻔـﺎء وﺟـﻪ اﻟـﺪﻋـﻮى sﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﳊـﺎﻟـﺘـX

أﻋـﻼه• sـ ــﻮاد  53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر و 53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 1و 53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 2و53

ﺛﺎﺑﺘﺔ.

ﻣﻜـﺮر 7و 53ﻣﻜﺮر 8ﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻷﺧﻴـﺮﺗـ sXﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻣـﺸـﺎرﻛﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اIـﺎدﻳﺔ

ﻳﺠﺐ إﺛﺒﺎت اﳋـﻠﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳊﺠﺰ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ.

ﻳﺨﻀﻊ اﻟـﺸﺨﺺ اIـﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣـﺆﺳﺴـﺔ اﺳﺘـﺸﻔـﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻌـﻘﻠﻴـﺔ ﻟﻨـﻈﺎم اﻻﺳﺘـﺸﻔـﺎء اﻹﺟﺒﺎري اIـﻨﺼﻮص

ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ اﳉــﺎري ﺑﻪ اﻟـ ـﻌ ـﻤـﻞ sﻏ ـﻴــﺮ أن اﻟـ ـﻨــﺎﺋﺐ

اﻟﻌﺎم ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ •ﺂل اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اIﺎدة  : 22اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻫﻮ

وﺿﻊ ﺷــﺨﺺ ﻣ ـﺼــﺎب ﺑ ــﺈدﻣــﺎن اﻋ ـﺘ ـﻴــﺎدي ﻧــﺎﰋ ﻋﻦ ﺗ ـﻌــﺎﻃﻲ

ﻣـﻮاد ﻛـﺤـﻮﻟـﻴــﺔ أو ﻣـﺨـــﺪرات أو ﻣـﺆﺛـــﺮات ﻋـﻘـﻠـﻴـــﺔ sﲢـﺖ

اIـﻼﺣــﻈـــ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ــﺆﺳــﺴــ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻴ ــﺄة ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ــﻐــــﺮض sوذﻟﻚ

ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ أﻣـــﺮ أو ﺣﻜــﻢ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﳉﻬﺔ

اﶈـ ــﺎل إﻟـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺸـ ـﺨـﺺ sإذا ﺑ ــﺪا أن اﻟ ـ ـﺴـ ـﻠـ ــﻮك اﻹﺟ ــﺮاﻣﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺬا اﻹدﻣﺎن.

•ـ ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر اﻷﻣ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﺿﻊ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋـﻲ ﻓﻲ

ﻣﺆﺳـﺴـﺔ ﻋﻼﺟـﻴﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓــﻲ

اIــﺎدة ) 21اﻟﻔﻘـﺮة .(2

ﲡـ ــﻮز ﻣـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺿﻊ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ ﻓـﻲ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺔ

ﻋﻼﺟﻴﺔ sﺑـﺎﻟﻨـﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻄـﻮر اﳋﻄـﻮرة اﻹﺟﺮاﻣﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﻌﻨﻲs

وﻓـ ـﻘـ ــﺎ ﻟﻺﺟ ــﺮاءات واﻟ ـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ا Iـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ".

اIـ ــﺎدة  : 14ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل اIـ ــﺎدة  53ﻣﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ1966
واIﺬﻛﻮر أﻋـﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 53ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻗﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﺸﺨـﺺ اﻟﻄـﺒـﻴﻌﻲ اﻟـﺬي ﻗـﻀﻲ ﺑـﺈداﻧﺘﻪ

وﺗﻘﺮرت إﻓﺎدﺗﻪ ﺑﻈﺮوف ﻣﺨﻔﻔــﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ :

 - 1ﻋ ـﺸــﺮ)  (10ﺳ ـﻨــﻮات ﺳ ـﺠ ـﻨــﺎ sإذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ

اIﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻹﻋﺪامs

 - 2ﺧـﻤﺲ )  (5ﺳ ـﻨــﻮات ﺳ ـﺠ ـﻨــﺎ sإذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ

اIﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪs

 - 3ﺛﻼث )  (3ﺳـ ـﻨــﻮات ﺣـ ـﺒـ ـﺴــﺎ sإذا ﻛ ــﺎﻧﺖ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ

ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 3و 53ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر 4و 53ﻣـ ــﻜـــ ــﺮر 5و 53ﻣـ ــﻜــ ــﺮر 6و53
"اIـﺎدة  53ﻣـﻜـﺮر :ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗ ـﻄـﺒﻖ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت ا Iـﺸـﺪدة

ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد sﻓﺈن اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻈﺮوف

اﺨﻤﻟ ـﻔـ ـﻔــﺔ ﻳ ـﻨ ــﺼﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﳊــﺪود اﻟ ـﻘـ ـﺼــﻮى اﳉــﺪﻳ ــﺪة ا Iـﻘــﺮرة
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌـﻘﻮﺑـﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟـﺴﺎﻟـﺒﺔ ﻟﻠـﺤﺮﻳـﺔ اIﻘـﺮرة

ﻫﻲ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﺠـــﻦ اIـ ــﺆﻗـــﺖ ﻣﻦ ﺧ ـ ــﻤــﺲ ) (5ﺳـ ــﻨــ ـ ــﻮات إﻟــﻰ

ﻋـﺸﺮﻳـﻦ )  (20ﺳـﻨـﺔ sﻓــﺈن اﳊـــﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠﻌـــﻘـﻮﺑﺔ اﺨﻤﻟـﻔـــﻔﺔ
ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث )  (3ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺴﺎ.

اIـ ــﺎدة  53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر  : 1إذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺔ ا Iـ ـﻘـ ــﺮرة

ﻟﻠـﺠـﻨـﺎﻳـﺔ ﻫﻲ اﻹﻋـﺪام أو اﻟـﺴﺠـﻦ اIﺆﺑـﺪ sوﻃـﺒـﻘﺖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺔ

اﻟـﺴـﺎﻟـﺒـﺔ ﻟﻠـﺤـﺮﻳـﺔ اﺨﻤﻟـﻔـﻔـﺔ sوﻛـﺎن اIﺘـﻬﻢ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺎ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴﺎs

• ـﻔ ـﻬــﻮم اIــﺎدة  53ﻣ ـﻜــﺮر 5أدﻧــﺎه sﻓــﺈﻧـﻪ ﻳ ـﺠــﻮز اﳊــﻜﻢ ﻋ ـﻠــﻴﻪ

أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﺪﻫـ ـ ــﺎ اﻷدﻧﻰ  1.000.000دج وﺣـ ـ ــﺪﻫـ ـ ــﺎ

اﻷﻗ ـ ــﺼﻰ  2.000.000دج ﻓـﻲ اﳊ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻷوﻟﻰ sوﻣﻦ 500.000

دج اﻟﻰ  1.000.000دج ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ ا Iـﻘــﺮرة ﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺎﻳ ــﺔ ﻫﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻦ

اIـﺆﻗﺖ وﻃـﺒـﻘﺖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺴــﺎﻟـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺔ اﺨﻤﻟـﻔـﻔـﺔ sﻓـﺈﻧﻪ

ﻳـﺠﻮز اﳊـﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻋـﻠﻰ اIﺘـﻬﻢ اIﺴـﺒـــﻮق ﻗـﻀﺎﺋـﻴﺎ ﺑـﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

وإذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣـﻊ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ

اﻟﺴﺠﻦ sﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

اIـ ــﺎدة  53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 2ﻻ ﻳـ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻓﻲ ﻣـ ــﺎدة اﳉ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺎتs

اﻟـ ـﻨــﻄﻖ ﺑ ــﺎﻟ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ وﺣــﺪﻫــﺎ sوﻳـ ـﺤــﻜﻢ ﺑـ ـﻬــﺎ داﺋـ ـﻤــﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر

اﳊ ــﺪﻳﻦ اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن sﺳــﻮاء ﻛ ــﺎﻧﺖ

ﻣﻘﺮرة أﺻﻼ أم ﻻ.

اIـﺎدة  53ﻣـﻜـﺮر : 3ﻻ ﻳـﺤــﻮل اﳊـﻜﻢ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻛ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ

ﻣ ـﺨـ ـﻔ ـﻔ ــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺟ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ دون اﳊ ــﻜﻢ ﺑـ ـﺤــﺮﻣ ــﺎن اﻟـ ـﺸــﺨﺺ

اIــﺪان ﻣﻦ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺣﻖ أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣـﻦ اﳊ ـﻘــﻮق ا Iـﻨ ـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  9ﻣﻜﺮر  1ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز اﳊ ـ ــﻜﻢ ﻛـ ــﺬﻟـﻚ ﺑـ ــﺎ Iـ ــﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻃ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺎ

ﻟـﻠ ـﺸـﺮوط اIـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدﺗـ 12 Xو  13ﻣﻦ ﻫـﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIـ ـﻘ ــﺮرة ﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ ﻫﻲ اﻟ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋ ــﺸــــﺮ )(10

اIﺎدة  53ﻣـﻜﺮر : 4إذا ﻛـﺎﻧﺖ اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ اIـﻘﺮرة ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ

 - 4ﺳـﻨــﺔ واﺣـﺪة ﺣ ـﺒـﺴــﺎ sإذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺔ اIـﻘـﺮرة

اﻟ ـﺸــﺨﺺ اﻟ ـﻄ ـﺒـﻴــﻌﻲ ﻏ ـﻴــﺮ ا Iـﺴـﺒــﻮق ﻗ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻈـﺮوف

ﺳﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )  (20ﺳﻨﺔs

ﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺎﻳــﺔ ﻫﻲ اﻟـﺴـﺠﻦ اIــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات إﻟﻰ

ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات".

ﻓﻲ ﻣــﺎدة اﳉ ـﻨـﺢ ﻫﻲ اﳊــﺒﺲ و/أو اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺔ sوﺗ ـﻘــﺮر إﻓــﺎدة

اﺨﻤﻟـﻔـﻔـﺔ sﻳـﺠــﻮز ﺗـﺨـﻔـﻴﺾ ﻋـﻘــﻮﺑـﺔ اﳊـﺒﺲ إﻟﻰ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )(2
واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ  20.000دج.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻛﻤﺎ •ـﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑـﺈﺣﺪى ﻫـﺎﺗ Xاﻟـﻌﻘـﻮﺑﺘـ Xﻓﻘﻂ sﻋﻠﻰ

أن ﻻ ﺗ ـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ اﳊــــ ــﺪ اﻷدﻧـﻰ ا Iـ ـﻘـ ــﺮر ﻗـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻧـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺮ•ـ ــﺔ

اIــﺮﺗ ـﻜـﺒــﺔ .وإذا ﻛــﺎﻧﺖ ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊـﺒـﺲ ﻫﻲ وﺣـﺪﻫــﺎ ا Iـﻘـﺮرة

ﻳ ـﺠـﻮز اﺳ ـﺘـﺒــﺪاﻟ ـﻬـﺎ ﺑ ـﻐـﺮاﻣـــﺔ sﻋـﻠـــﻰ أن ﻻ ﺗـــﻘﻞ ﻋﻦ 20.000

دج وأن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  500.000دج.

إذا ﻛـﺎن ا Iـﺘــﻬﻢ ﻣـﺴ ـﺒـﻮﻗــﺎ ﻗ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺎ • sـﻔـﻬــﻮم اIـﺎدة 53

ﻣ ـﻜــﺮر  5أدﻧــﺎه sﻓـﺈﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺠــﻮز ﺗ ـﺨ ـﻔـﻴﺾ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﳊـﺒﺲ

واﻟ ـ ـﻐ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻋﻦ اﳊـ ــﺪ اﻷدﻧﻰ ا Iـ ـﻘ ــﺮر ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻨـ ــﺤــ ــﺔ

اIــﺮﺗ ـﻜــﺒـــﺔ ﻋـــﻤــــﺪا sوﻳ ـﺘ ـﻌــ Xاﳊــﻜﻢ ﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻨﺺ

ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﻤــــﺎ ﻣـﻌـــﺎ .وﻻ ﻳــﺠـــﻮز ﻓﻲ أي ﺣـﺎل اﺳ ـﺘـﺒـﺪال اﳊـﺒﺲ
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ.

اIـﺎدة  53ﻣـﻜﺮر : 5ﻳـﻌـﺪ ﻣﺴـﺒـﻮﻗـﺎ ﻗﻀـﺎﺋـﻴـﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ

ﻃـ ـﺒـ ـﻴــﻌﻲ ﻣـ ـﺤـ ـﻜــﻮم ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ ﺑ ـﺤ ــﻜﻢ ﻧـ ـﻬــﺎﺋﻲ ﺑـ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ ﺳــﺎﻟـ ـﺒــﺔ

ﻟـﻠـﺤﺮﻳـﺔ sﻣـﺸـﻤﻮﻟـﺔ أو ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺸﻤـﻮﻟـﺔ ﺑـﻮﻗﻒ اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬ sﻣﻦ

أﺟﻞ ﺟ ـﻨــﺎﻳــﺔ أو ﺟ ـﻨ ـﺤ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌــﺎم sدون ا Iـﺴــﺎس
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اIﻘﺮرة ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.

اIﺎدة  53ﻣﻜﺮر : 6ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﻨﺢ اﻟﻈﺮوف اﺨﻤﻟﻔﻔﺔ ﻓﻲ

ﻣـﻮاد اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺎت sﻓـﺈن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اIـﻘـﺮرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ.

ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ إذا ﻛ ــﺎن اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ

اﻟـﻌـﻮد sوﻛـﺎﻧـﺖ ﻋـﻘـﻮﺑـﺘــﺎ اﳊـﺒﺲ واﻟـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣـﻘــﺮرﺗـ Xﻣـﻌـﺎs

ﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺠــﻮز اﳊـﻜﻢ ﺑــﺈﺣـﺪاﻫ ـﻤـﺎ ﻓــﻘﻂ sوذﻟﻚ داﺋـﻤــﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر
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أﻋــــﻼه• sــــﻮاد  54ﻣ ــﻜـــﺮر و 54ﻣ ــﻜـــﺮر 1و 54ﻣ ــﻜـــﺮر 2و54
ﻣـ ــﻜـــ ــﺮر 3و 54ﻣـ ــﻜــ ــﺮر 4و 54ﻣـ ــﻜــ ــﺮر 5و 54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 6و54

ﻣــ ـﻜــﺮر  7و 54ﻣـــﻜـــﺮر 8و 54ﻣ ـﻜــﺮر  9و 54ﻣ ـﻜــﺮر 10ﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  54ﻣـﻜﺮر :إذا ﺳـﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬـﺎﺋﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻃـﺒ ـﻴـﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﻣ ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ

ﺑـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﺣــﺪﻫ ــﺎ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋﻦ ﺧ ــﻤـﺲ )  (5ﺳـ ـﻨــﻮات

ﺣـ ـﺒـ ـﺴ ــﺎ sوارﺗ ــﻜﺐ ﺟـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ sﻓ ــﺈن اﳊ ــﺪ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ

اﳉـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اIـ ـﻘ ــﺮرة ﻳـ ـﺼ ــﺒﺢ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﺑ ــﺪ إذا ﻛ ــﺎن اﳊــﺪ

اﻷﻗــﺼﻰ ﻟـﻠ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اIـﻘــﺮرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧــﺎ ﻟـﻬـﺬه اﳉ ـﻨـﺎﻳــﺔ ﻋـﺸـﺮﻳﻦ

) (20ﺳـﻨﺔ ﺳـﺠـﻨﺎ .وﺗـﻜﻮن اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اIﻘـﺮرة ﻫﻲ اﻹﻋﺪام إذا

أدت اﳉﻨﺎﻳﺔ إﻟﻰ إزﻫﺎق روح إﻧﺴﺎن.

وﻳـﺮﻓﻊ اﳊـﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟـﻠـﻌـﻘﻮﺑـﺔ اﻟـﺴـﺎﻟـﺒﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳﺔ إﻟﻰ

اﻟـﻀـﻌﻒ sإذا ﻛــﺎن اﳊـﺪ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟـﻠ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اIـﻘـﺮرة ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﺎ

ﻟ ـﻬ ــﺬه اﳉـ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ sﻳـ ـﺴ ــﺎوي أو ﻳ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﻋـ ـﺸــﺮ )  (10ﺳـ ـﻨــﻮات

ﺳﺠﻨﺎ.

وﻳﺮﻓﻊ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اIﻘﺮرة إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.
اIـ ــﺎدة  54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 1إذا ﺳ ـ ـﺒـﻖ اﳊـ ــﻜﻢ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ

ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒ ـﻴـﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﻣـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﻮﺑـ ــﺔ ﺣ ــﺪﻫـ ــﺎ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻳـ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋـﻦ ﺧ ــﻤﺲ ) (5

ﺳـﻨـﻮات ﺣ ـﺒـﺴـﺎ sوارﺗــﻜﺐ ﺧﻼل اﻟ ـﻌـﺸـﺮ ﺳ ـﻨـﻮات اﻟـﺘــﺎﻟـﻴـﺔ

ﻟ ـﻘـﻀـﺎء اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ sﺟـﻨ ـﺤـﺔ ﻣـﻌــﺎﻗـﺒـﺎ ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻨـﻔﺲ

اﳊـﺪﻳﻦ اIـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﻤـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ sﻓــﺈن اﳊــﺪ اﻷﻗ ـﺼـﻰ ﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊ ــﺒﺲ واﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺔ

اIــﺎدة  53ﻣـ ـﻜــﺮر : 7ﲡ ــﻮز إﻓــﺎدة اﻟـ ـﺸـ ـﺨـﺺ اIـ ـﻌـ ـﻨــﻮي

وﻳـﺮﻓﻊ اﳊـﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟـﻠـﻌـﻘﻮﺑـﺔ اﻟـﺴـﺎﻟـﺒﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳﺔ إﻟﻰ

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ اIﺮﺗﻜﺒﺔ.

ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﺨﻤﻟﻔﻔﺔ sﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴﺎ وﺣﺪه.

إذا ﺗـﻘﺮر إﻓـﺎدة اﻟـﺸﺨﺺ اIـﻌﻨـﻮي ﺑـﺎﻟﻈـﺮوف اﺨﻤﻟﻔـﻔﺔs

ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﺠـﻮز ﺗـﺨـﻔــﻴﺾ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟ ـﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋـﻠـﻴﻪ إﻟﻰ

اﳊــﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ا Iـﻘــﺮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻰ اﳉﺮ•ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎs

• ـ ـﻔ ـ ـﻬـ ــﻮم ا Iــﺎدة  53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 8أدﻧـ ــﺎه sﻓـﻼ ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﻴﺾ

اﻟ ـ ـﻐ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻋﻦ اﳊـ ــﺪ اﻷﻗـ ـﺼـﻰ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻐ ــﺮاﻣـ ــﺔ اIـ ـﻘـ ــﺮرة ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ــﺎ
ﻟﻠﺠﺮ•ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

اIــﺎدة  53ﻣـ ـﻜــﺮر : 8ﻳـ ـﻌـ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻣـ ـﺴ ـﺒ ــﻮﻗ ــﺎ ﻗ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺎ ﻛﻞ

ﺷـﺨﺺ ﻣﻌﻨـﻮي ﻣﺤـﻜﻮم ﻋﻠـﻴﻪ ﻧﻬـﺎﺋﻴـﺎ ﺑﻐﺮاﻣـﺔ sﻣﺸـﻤﻮﻟﺔ أو

ﻏـ ـﻴـ ــﺮ ﻣـ ـﺸـ ـﻤـ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ــﻮﻗﻒ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬ sﻣﻦ أﺟـﻞ ﺟ ــﺮ• ــﺔ ﻣﻦ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌــﺎم sدون اIـ ـﺴ ــﺎس ﺑــﺎﻟـ ـﻘــﻮاﻋ ــﺪ اIـ ـﻘــﺮرة ﳊ ــﺎﻟــﺔ
اﻟﻌﻮد".

اIــﺎدة  : 16ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧــﻴــــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966واIــﺬﻛــــﻮر

اIﻘﺮر ﻟﻬﺬه اﳉﻨﺤﺔ ﻳﺮﻓﻊ وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

ﻋـﺸﺮﻳﻦ )  (20ﺳﻨـﺔ ﺣـﺒـﺴﺎ sإذا ﻛـﺎن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﻠﻌـﻘـﻮﺑﺔ

اIـﻘﺮرة ﻗﺎﻧـﻮﻧﺎ ﻟﻬﺬه اﳉـﻨﺤﺔ ﻳـﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات.

وإذا ﻛـﺎن ﻫﺬا اﳊـﺪ ﻳـﺴـﺎوي ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ ﺣـﺒـﺴـﺎ sﻓﺈن
اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺮﻓﻊ وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز اﳊ ـ ـﻜـﻢ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﺑـ ــﻮاﺣ ـ ــﺪة أو أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣﻦ

اﻟـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﻜـﻤ ـﻴـﻠـﻴـﺔ ا Iـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  9ﻣﻦ

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 2إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻃـﺒـﻴـﻌﻲ sﻣـﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨـﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﺎ

ﺑ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﺣ ــﺪﻫ ــﺎ اﻷﻗـ ـﺼـﻰ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋﻦ ﺧ ــﻤﺲ )  (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات

ﺣ ـﺒ ـﺴــﺎ sوارﺗ ـﻜـﺐ ﺧﻼل اﳋــﻤﺲ ﺳ ـﻨــﻮات اﻟ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء

اﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﺟـﻨ ـﺤـﺔ ﻣـﻌـﺎﻗـﺒــﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻗـﺎﻧــﻮﻧـﺎ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ

ﺣ ــﺪﻫ ــﺎ اﻷﻗـ ـﺼـﻰ ﻳـ ـﺴ ــﺎوي أو ﻳـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﺧ ــﻤﺲ )  (5ﺳـ ـﻨــﻮات

ﺣﺒﺴﺎ sﻓﺈن اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اIﻘﺮرة
ﻟﻬﺬه اﳉﻨﺤﺔ ﻳﺮﻓﻊ وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺠــﻮز اﳊ ـﻜـﻢ ﺑــﻮاﺣــﺪة أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣـﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  9ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIـ ــﺎدة  54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 3إذا ﺳ ـ ـﺒـﻖ اﳊـ ــﻜﻢ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ sوارﺗﻜﺐ ﺧﻼل اﳋﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺲ اﳉﻨﺤﺔ أو

ﺟ ـﻨ ـﺤــﺔ ¤ـﺎﺛ ـﻠــﺔ • ـﻔ ـﻬــﻮم ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌــﻮد sﻓــﺈن اﳊــﺪ اﻷﻗــﺼﻰ

ﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊ ـﺒـﺲ واﻟ ـﻐــﺮاﻣـﺔ اIــﻘـــﺮرة ﻟ ـﻬــﺬه اﳉ ـﻨ ـﺤــﺔ ﻳــﺮﻓﻊ
وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 4إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻃ ـﺒـﻴـﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺔ sوارﺗـﻜﺐ ﺧﻼل اﻟـﺴ ـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ

ﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻧــﻔﺲ اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔــﺔ sﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠــﻴﻪ

اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺎت ا Iـﺸــﺪدة ﳊ ــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻌ ــﻮد ا Iـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اIﺎدﺗ 445 Xو  465ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIـ ــﺎدة  54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 5إذا ﺳ ـ ـﺒـﻖ اﳊـ ــﻜﻢ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ

ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤــﺔ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺸــﺨﺺ اﻟـ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻌﻲ ﺑ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﺣــﺪﻫــﺎ

اﻷﻗـﺼﻰ ﻳﻔﻮق  500.000دج sوﻗـﺎﻣﺖ ﻣﺴـﺆوﻟﻴـﺘﻪ اﳉﺰاﺋـﻴﺔ

ﻣﻦ ﺟـﺮاء ارﺗﻜـﺎب ﺟـﻨﺎﻳـﺔ sﻓـﺈن اﻟـﻨﺴـﺒـﺔ اﻟﻘـﺼـﻮى ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

ا Iـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﺗ ـﺴـﺎوي ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﻣــﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ

اﻟﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﳉﻨﺎﻳﺔ.

ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن اﳉـﻨــﺎﻳـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ sﻓـﺈن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

اIـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ اIـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮي sﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮد sﻫ ــﻮ

 20.000.000دج ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺠـﻨﺎﻳـﺔ ﻣﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠـﻴﻬﺎ

ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟـﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ sوﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﺪ 10.000.000دج

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﻗﺖ .

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﺧﻼل اﳋـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات اIــﻮاﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻘ ـﻀـﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ sﻣﻦ

ﺟــﺮاء ارﺗــﻜـــﺎب ﺟـﻨ ـﺤــﺔ ﻣ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ

ﻟﻠـﺸﺨﺺ اﻟﻄـﺒﻴﻌﻲ ﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﺣـﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻳـﺴﺎوي أو ﻳﻘﻞ

ﻋﻦ  500.000دج sﻓــﺈن اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﻠ ـﻐــﺮاﻣــﺔ اﻟــﺘﻲ

ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﺗ ـﺴــﺎوي ﻋ ـﺸــﺮ ) (10ﻣــﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗ ـﺼـﻰ ﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ

اﻟﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﳉﻨﺤﺔ.

ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن اﳉـﻨ ـﺤـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ sﻓـﺈن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ اIـ ـﻌـ ـﻨــﻮي sﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻌــﻮدs
ﻫﻮ 5.000.000دج.

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 8إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟ ـﻨ ـﺤـﺔ sوﻗــﺎﻣﺖ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺘﻪ اﳉــﺰاﺋ ـﻴـﺔs

ﺧﻼل اﳋـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات اIــﻮاﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻘ ـﻀـﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ sﻣﻦ

ﺟــﺮاء ارﺗـ ـﻜــﺎب ﻧــﻔﺲ اﳉـ ـﻨ ـﺤــﺔ أو ﺟـ ـﻨ ـﺤــﺔ  ¤ــﺎﺛ ـﻠــﺔ •ـ ـﻔ ـﻬــﻮم

ﻗــﻮاﻋـﺪ اﻟ ـﻌــﻮد sﻓـﺈن اﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـﻘـﺼــﻮى ﻟ ـﻠـﻐــﺮاﻣــﺔ اIـﻄ ـﺒ ـﻘـﺔ

ﺗـﺴــﺎوي ﻋـﺸـﺮ ) (10ﻣـﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟ ـﻐـﺮاﻣـﺔ

ا Iـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻟــﺬي ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻫــﺬه

اﳉﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن اﳉـﻨ ـﺤـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ sﻓـﺈن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

اﻟـﺘﻲ ﺗـﻄـﺒـﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨـﻮي sﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻌـﻮد sﻫـﻮ
 5.000.000دج.

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 9إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺔ sوﻗـﺎﻣـﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴــﺘﻪ اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔs

ﺧﻼل ﺳـ ـﻨــﺔ واﺣــﺪة ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻗ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ sﻣﻦ ﺟــﺮاء

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 6إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ارﺗ ـﻜـﺎب ﻧــﻔﺲ اﺨﻤﻟــﺎﻟـﻔــﺔ sﻓــﺈن اﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ اﻟ ـﻘـﺼــﻮى ﻟ ـﻠـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒـﻴﻌﻲ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣـﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻳﻔﻮق

اﻟﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ

ﻣـﻌـﻨــﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤــﺔ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ

 500.000دج sوﻗـﺎﻣﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟ ـﻴـﺘﻪ اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ sﺧﻼل اﻟـﻌـﺸـﺮ

) (10ﺳـﻨـﻮات اIـﻮاﻟﻴـﺔ ﻟـﻘـﻀﺎء اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺔ sﻣﻦ ﺟـﺮاء ارﺗـﻜﺎب

ﺟ ـﻨـ ـﺤــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻨ ــﻔﺲ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ sﻓ ــﺈن اﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ

اﻟـﻘـﺼﻮى ﻟـﻠـﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻄﺒـﻘـﺔ ﺗـﺴـﺎوي ﻋـﺸﺮ ) (10ﻣـﺮات اﳊﺪ

اﻷﻗـﺼـﻰ ﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟ ـﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن

اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳉﻨﺤﺔ.

وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن اﳉـﻨـﺤـﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ sﻓـﺈن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

ا Iـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨـﺺ ا Iـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي sﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدs
ﻫﻮ  10.000.000دج.

اIـ ــﺎدة  54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر  : 7إذا ﺳ ـ ـﺒـﻖ اﳊـ ــﻜﻢ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ

ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤــﺔ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺸــﺨﺺ اﻟـ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻌﻲ ﺑ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﺣــﺪﻫــﺎ

اﻷﻗﺼﻰ ﻳﻔﻮق  500.000دج sوﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺘﻪ اﳉﺰاﺋﻴﺔs

ا Iـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﺗ ـﺴـﺎوي ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﻣــﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ

ﻫﺬه اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

اIﺎدة  54ﻣـﻜﺮر : 10ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠـﻘﺎﺿﻲ أن ﻳـﺜـﻴﺮ ﺗـﻠـﻘﺎﺋـﻴﺎ

ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد إذا ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻣﻨﻮّﻫﺎ ﻋـﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اIـﺘﺎﺑﻌﺔs

وإذا رﻓـﺾ ا Iـﺘ ــﻬﻢ ﻣـ ـﺤــﺎﻛـ ـﻤ ـﺘـﻪ ﻋ ـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻈــﺮف اIـ ـﺸــﺪدs

ﻓ ـﺘـﻄــﺒﻖ ﻋـﻠــﻴﻪ ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟـﻔ ـﻘـﺮﺗـ 3 Xو  4ﻣﻦ اIـﺎدة  338ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ".

اIــــﺎدة  : 17ﺗ ــﻌـــﺪل وﺗــﺘــــﻤﻢ اIــــﺎدة  57ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ

 156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  : 57ﺗـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اﻟـﻨــﻮع ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـﻌـﻮدs

اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮات اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1اﺧـﺘﻼس اﻷﻣﻮال اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ واﻟـﺴﺮﻗﺔ

واﻹﺧﻔﺎء واﻟﻨﺼﺐ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺮﺷﻮةs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 - 2ﺧ ـﻴـﺎﻧــﺔ اﻻﺋـﺘ ـﻤـﺎن ﻋــﻠﻰ ﺑ ـﻴـﺎض وإﺻــﺪار أو ﻗـﺒـﻮل

ﺷ ـﻴ ـﻜــﺎت ﺑ ــﺪون رﺻ ـﻴــﺪ واﻟ ـﺘــﺰوﻳ ــﺮ واﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﶈــﺮرات
اIﺰورةs

 - 3ﺗ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻴـﺾ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال واﻹﻓـﻼس ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪﻟـ ـ ـ ــﻴﺲ

واﻻﺳ ـﺘ ــﻴﻼء ﻋ ــﻠﻰ ﻣــﺎل اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻄ ــﺮﻳﻖ اﻟ ـﻐـﺶ واﺑ ـﺘــﺰاز

اﻷﻣﻮالs

19

ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻳ ـﺠــﻮز ﳉ ـﻬــﺔ اﳊــﻜﻢ إﻣــﺎ أن ﺗــﺮﻓـﻊ ﻫــﺬه اIـﺪة

إﻟﻰ ﺛ ـﻠـﺜﻲ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ اﶈـﻜـــﻮم ﺑــﻬـــﺎ sأو إﻟــﻰ ﻋـﺸـﺮﻳــﻦ )(20

ﺳــﻨــ ــﺔ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﳊ ــﻜﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴــﺠﻦ ا Iــﺆﺑ ــﺪ sوإﻣــﺎ أن ﺗـ ـﻘــﺮر
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬه اIﺪة.

إذا ﺻـﺪر اﳊﻜﻢ اIـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻔﺘـﺮة اﻷﻣﻨـﻴﺔ ﻋﻦ ﻣـﺤﻜـﻤﺔ

اﳉـﻨﺎﻳـﺎت sﻓﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻌـ Xﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اIـﻘﺮرة ﻓﻲ أﺣـﻜﺎم

 - 4اﻟ ـﻘ ـﺘـﻞ اﳋ ـﻄــﺄ واﳉــﺮح اﳋ ـﻄ ــﺄ و ﺟ ـﻨ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻬــﺮوب

واﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮs

 - 5اﻟـﻀـﺮب واﳉــﺮح اﻟـﻌـﻤـﺪي وا Iـﺸـﺎﺟـﺮة واﻟ ـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ

واﻟﺘﻌﺪي واﻟﻌﺼﻴﺎنs

 - 6اﻟﻔـﻌﻞ اﺨﻤﻟﻞ ﺑﺎﳊـﻴﺎء ﺑـﺪون ﻋـﻨﻒ واﻟﻔــﻌﻞ اﻟﻌـﻠﻨﻲ

اﺨﻤﻟﻞ ﺑــﺎﳊـ ـﻴــﺎء واﻋ ـﺘــﻴــﺎد اﻟ ـﺘ ـﺤــﺮﻳﺾ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻔـﺴـﻖ وﻓ ـﺴـﺎد
اﻷﺧﻼق واIﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎرة واﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ".

اIﺎدة  309ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺠــﺮاﺋﻢ اﻟــﺘﻲ ﻟﻢ ﻳ ــﻨﺺ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ

ﺻـﺮاﺣــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻓـﺘـﺮة أﻣ ـﻨـﻴـﺔ sﻳ ـﺠـﻮز ﳉـﻬـﺔ اﳊــﻜﻢ اﻟـﺘﻲ ﲢـﻜﻢ

ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑﺔ ﺳـﺎﻟـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺔ ﻣـﺪﺗـﻬـﺎ ﺗـﺴـﺎوي أو ﺗﺰﻳـﺪ ﻋﻦ

ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات sأن ﲢﺪّد ﻓﺘﺮة أﻣﻨﻴﺔ ﻻ •ﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم

ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ أن ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴــﺪ ﺧـﻼﻟــ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ أي ﺗ ــﺪﺑـ ـﻴ ــﺮ ﻣﻦ ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ

ﺗ ـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﻌـﻘـــﻮﺑـﺔ اIـــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔــ ـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه

اIﺎدة .وﻻ ﻳﺠـﻮز أن ﺗﻔـﻮق ﻣﺪة ﻫـﺬه اﻟﻔـﺘﺮة اﻷﻣـﻨﻴـﺔ ﺛﻠﺜـﻲ

اIـﺎدة  : 18ﻳـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟ ـﺜــﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟ ـﺒـﺎب اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ

اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺔ اﶈﻜـﻮم ﺑﻬـﺎ sأو ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ

ﻓﻲ  18ﺻـ ــﻔــ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1966

اIـﺎدة  60ﻣ ـﻜــﺮر : 1ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳــﻨﺺ ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﻌ ـﻔـﻮ ﻋــﻠﻰ

ﻣﻦ اﻟـ ـﻜــﺘــ ــﺎب اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ اﻷﻣــــﺮ رﻗــﻢ  156 - 66اIــــﺆرخ

وا Iــﺬﻛ ــﻮر أﻋـــﻼه sﺑـ ـﻘ ــﺴــﻢ راﺑــﻊ ﲢﺖ ﻋــ ـﻨـ ــﻮان "اﻟـ ـﻔ ــﺘــ ــﺮة

اﻷﻣ ـﻨ ــﻴــــﺔ" sﻳـ ـﺘ ـﻀــﻤـــﻦ ﻣــﺎدﺗــﻴــﻦ  60ﻣ ــﻜــــﺮر و  60ﻣـ ـﻜــﺮر1
ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺷﺨﺎص اﳋﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﳉﺮ•ﺔ
اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻔﺘﺮة اﻷﻣﻨﻴﺔ
اIــﺎدة  60ﻣ ـﻜــﺮر :ﻳ ـﻘ ـﺼ ــﺪ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻷﻣـ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺣــﺮﻣــﺎن

اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣﻦ ﺗ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻮﻗــﻴﻒ ا Iــﺆﻗﺖ ﻟـ ـﺘ ـﻄـ ـﺒــﻴﻖ

اﻟـ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ sواﻟ ــﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟــﻮرﺷ ــﺎت اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ أو اﻟـ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ

اIـﻔﺘـﻮﺣـﺔ sوإﺟﺎزات اﳋـﺮوج sواﳊﺮﻳـﺔ اﻟـﻨﺼـﻔﻴـﺔ واﻹﻓﺮاج
اIﺸﺮوط.

وﺗ ـﻄ ــﺒﻖ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﳊــﻜﻢ ﺑ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮﻳــﺔ

ﻣـﺪﺗـﻬـﺎ ﺗـﺴـﺎوي أو ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋﻦ ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮات sﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ.

ﺧـﻼف ذﻟﻚ sﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺨ ـﻔـﻴـﺾ اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اIـﻤ ـﻨــﻮﺣـﺔ

ﺧـﻼل اﻟ ـﻔـ ـﺘــﺮة اﻷﻣ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﻘ ـﻠ ـﻴـﺺ ﻫــﺬه اﻟ ـﻔـ ـﺘــﺮة ﺑـ ـﻘــﺪر ﻣــﺪة

اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

وﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘـﺒـﺪال ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺴﺠـﻦ اIـﺆﺑـﺪ •ﺪة

ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ ﺗﻘـﻠﻴﺺ اﻟـﻔﺘﺮة اﻷﻣـﻨﻴـﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ )(10

ﺳﻨﻮات".

ا Iـ ــﺎدة  : 19ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ ا Iـ ــﻮاد  61و  77و  87ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر 1ﻣﻦ

اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ
 8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 61ﻳﺮﺗـﻜﺐ ﺟﺮ•ـﺔ اﳋـﻴﺎﻧـﺔ وﻳـﻌﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻹﻋﺪام

ﻛﻞ ﺟــﺰاﺋ ــﺮي وﻛﻞ ﻋـ ـﺴ ـﻜــﺮي أو ﺑـ ـﺤــﺎر ﻓـﻲ ﺧــﺪﻣ ــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮ
ﻳﻘﻮم ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮs
 - 2اﻟـﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻟﺘـﺨﺎﺑﺮ ﻣـﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨـﺒﻴـﺔ ﺑﻘﺼـﺪ ﺣﻤـﻠﻬﺎ

ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺄﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻋـ ــﺪواﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺿ ــﺪ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ أو ﺗـ ـﻘ ــﺪ©

اﻟـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋـﻞ اﻟﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻟـ ــﺬﻟـــﻚ ﺳـ ـ ــﻮاء ﺑ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﻬـ ــﻴــــﻞ دﺧــــ ــﻮل

اﻟﻘــــﻮات اﻷﺟﻨـﺒﻴـــﺔ إﻟــﻰ اﻷرض اﳉﺰاﺋـﺮﻳــﺔ أو ﺑـﺰﻋﺰﻋــﺔ

وﻻء اﻟ ــﻘــــﻮات اﻟـ ـﺒــﺮﻳــ ــﺔ أو اﻟ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳــﺔ أو اﳉ ــﻮﻳــﺔ أو ﺑ ــﺄﻳــﺔ

ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮىs

ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺮاﺋــﻢ اﻟ ــﺘــﻲ ورد اﻟ ــﻨﺺ ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻓـ ـﺘ ــﺮة

 - 3ﺗ ـﺴ ـﻠــﻴــﻢ ﻗــــﻮات ﺟــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ أو أراض أو ﻣــﺪن أو

ﺗﺴـﺎوي ﻣـﺪة اﻟﻔـﺘﺮة اﻷﻣـﻨـﻴﺔ ﻧـﺼﻒ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ اﶈـﻜﻮم

ﻣﺴﺘﻮدﻋـﺎت ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﻋﺘﺎد أو ذﺧـﺎﺋﺮ أو ﻣﺒﺎن أو ﺳﻔﻦ أو

أﻣﻨﻴﺔ.

ﺑـﻬﺎ .وﺗـﻜﻮن ﻣﺪﺗـﻬﺎ ﺧـﻤﺲ ﻋﺸﺮة ) (15ﺳﻨـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﳊﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑـﺪ.

ﺣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮن أو ﻣـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــــ ـ ـ ــﺂت أو ﻣ ـ ـ ــﺮاﻛــ ـ ـ ــﺰ أو ﻣ ـ ـ ــﺨـــ ـ ــﺎزن أو

ﻣـﺮﻛـﺒﺎت ﻟـﻠـﻤﻼﺣـﺔ اﳉـﻮﻳـﺔ ¤ـﻠـﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺠـﺰاﺋــﺮ أو ﻣـﺨـﺼـﺼﺔ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 4إﺗـﻼف أو إﻓ ـﺴ ــﺎد ﺳ ـﻔـ ـﻴ ـﻨــﺔ أو ﺳ ــﻔﻦ أو ﻣ ــﺮﻛ ـﺒــﺎت

ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﳉـﻮﻳـﺔ أو ﻋﺘﺎد أو ﻣـﺆن أو ﻣﺒﺎن أو إﻧﺸﺎءات ﻣﻦ

أي ﻧـﻮع ﻛـﺎﻧﺖ وذﻟﻚ ﺑ ـﻘـﺼـﺪ اﻹﺿـﺮار ﺑـﺎﻟــﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو

إدﺧـﺎل ﻋ ـﻴــﻮب ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ أو اﻟ ـﺘ ـﺴــﺒﺐ ﻓﻲ وﻗــﻮع ﺣـﺎدث وذﻟﻚ
ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﺼﺪ.

وﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Iـ ــﺎدة  60ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIــﺎدة  : 77ﻳـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﻹﻋـ ــﺪام اﻻﻋـ ـﺘ ــﺪاء اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﻜ ــﻮن

اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إﻣﺎ اﻟـﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ أو ﺗﻐﻴﻴﺮه sوإﻣﺎ

ﲢ ــﺮﻳـﺾ اIــﻮاﻃـ ـﻨ ــ Xأو اﻟـ ـﺴـ ـﻜــﺎن ﻋـ ـﻠـﻰ ﺣ ـﻤـﻞ اﻟ ـﺴـﻼح ﺿــﺪ

ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ أو ﺿﺪ ﺑـﻌﻀـﻬﻢ ﺑﻌـﻀﺎ sوإﻣـﺎ اIﺴـﺎس ﺑﻮﺣﺪة
اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺸــﺨﺺ اIـ ـﻌ ـﻨــﻮي ﻋ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺔs

ﺣ ــﺴﺐ اﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻔ ــﻴــــﺎت اIـ ـﻨ ــﺼــ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻬــــﺎ ﻓـــﻲ اIــــﺎدة18

ﻣ ــﻜــ ــﺮر sوﻓﻲ ا Iــﺎدة  18ﻣـ ـﻜــﺮر 2ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻋـ ـﻨــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".

ا Iـ ــﺎدة  : 21ﺗ ـ ــﻌــ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻤــﻢ اIــ ـ ــﺎدة  114ﻣﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ

رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 114ﻓﻲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻜـﻮن ﻓﻴـﻬﺎ اﻟـﻐﺮض ﻣﻦ

ﺗـﺪﺑ ـﻴــﺮ اﺗ ـﺨـﺎذ اﻹﺟــﺮاءات ﺑــ Xﺳ ـﻠـﻄــﺎت ﻣــﺪﻧ ـﻴـﺔ وﻫ ـﻴ ـﺌـﺎت

ﻋ ـﺴـﻜــﺮﻳـﺔ أو رؤﺳــﺎﺋـﻬــﺎ أو ﻛـﺎﻧﺖ ﻧ ـﺘ ـﻴـﺠ ـﺘـﻬــﺎ اﻹﻋـﺘــﺪاء ﻋـﻠﻰ

اﻷﻣﻦ اﻟــﺪاﺧـﻠﻲ ﻟ ـﻠــﺪوﻟـﺔ sﺗ ـﻜــﻮن ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﶈـﺮﺿــ Xاﻟ ـﺴـﺠﻦ

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﺪاء أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ

اIــﺆﺑــﺪ sواﳉ ـﻨـﺎة اﻵﺧــﺮﻳـﻦ اﻟـﺴــﺠﻦ اIــﺆﻗـﺖ ﻣﻦ ﻋــﺸــﺮ )(10

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳـﺔ اIﻨﺼﻮص

إﻟﻰ  2.000.000دج.

ﺗﻨﻔﻴﺬه.

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIﺎدة  87ﻣﻜﺮر : 1ﺗﻜﻮن اﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ

ﻣـﺮﺗـﻜـــﺐ اﻷﻓـﻌـــﺎل اIـﺬﻛـــﻮرة ﻓــﻲ اIـﺎدة  87ﻣـﻜـــﺮر أﻋـﻼهs
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻹﻋﺪام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اIـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪs

 -اﻟـﺴـﺠﻦ اIــﺆﺑـﺪ ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اIـﻨـﺼـﻮص

ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺴﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ) (10ﺳـﻨﻮات
إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )  (20ﺳﻨﺔs

 -اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻦ ا Iـ ــﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـ ــﺸـــ ــﺮ)  (10ﺳـ ــﻨــ ـ ــﻮات إﻟﻰ

ﻋ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳــﻦ )  (20ﺳـــ ـ ـﻨ ـ ــﺔ sﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣــ ـ ــﺎ ﺗ ـ ــﻜــ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﺑـــ ــﺔ

اIﻨﺼــﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن sاﻟﺴﺠﻦ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
)  (5ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ) (10ﺳﻨﻮاتs

 -ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت

اﻷﺧﺮى.

وﺗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـﻖ أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اIـ ـ ــﺎدة  60ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺮر ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ــﺮاﺋﻢ

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة".

اIــﺎدة  : 20ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺳﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة".

اIــﺎدة  : 22ﺗـ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدة  137ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1386اIـ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  8ﻳ ـ ـ ــﻮﻧـــ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ

ﺳﻨــﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ـ ــﺎدة  : 137ﻛـــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮﻇـــﻒ أو ﻋ ـ ـ ـ ــﻮن ﻣـﻦ أﻋـــ ـ ـ ــﻮان

اﻟـﺪوﻟـــﺔ أو ﻣﺴـﺘـﺨـــﺪم أو ﻣــﻨـﺪوب ﻋﻦ ﻣـﺼﻠـﺤـــﺔ ﻟﻠـﺒـــﺮﻳﺪ

ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑــﻔـــﺾ أو اﺧ ـﺘـﻼس أو إﺗﻼف رﺳــﺎﺋـﻞ ﻣ ـﺴـ ـﻠـ ـﻤــﺔ إﻟﻰ

اﻟ ـﺒـﺮﻳــﺪ أو ﻳـﺴـﻬـﻞ ﻓـﻀـﻬــﺎ أو اﺧـﺘـﻼﺳـﻬـﺎ أو إﺗـﻼﻓـﻬـﺎ ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ

ﺑ ـ ــﺎﳊ ـ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺛـﻼﺛـ ــﺔ ) (3أﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ إﻟﻰ ﺧ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـ ـﻨـ ــﻮات

وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  30.000دج إﻟﻰ  500.000دج.
) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ."(...

اIـﺎدة  : 23ﻳـﻌــﺪل ﻋـﻨـﻮان اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﳋــﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎب

اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻳﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص
ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ"

اIـﺎدة  : 24ﻳـﺘﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗـﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـــﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966واIـﺬﻛـــﻮر

ﺻـﻔـــﺮ ﻋــﺎم  1386اIـﻮاﻓــﻖ  8ﻳـﻮﻧــﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺬﻛـﻮر

" اIـﺎدة  96ﻣ ـﻜــﺮر• :ــﻜﻦ ﻗ ـﻴــﺎم ا Iـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﳉــﺰاﺋ ـﻴـﺔ

"اIـﺎدة  175ﻣـﻜـﺮر :ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨـﻮي ﻣـﺴـﺆوﻻ

وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر

ﻟ ـﻠ ـﺸـﺮوط ا Iـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  51ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ ﻫـﺬا

أﻋــﻼه• sــﺎدة  96ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺨﺺ اIـ ـﻌ ـﻨــﻮي ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻔــﺼﻞs
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

أﻋــﻼه• sﺎدة  175ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺟــﺰاﺋـﻴــﺎ ﻋﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ اﶈــﺪدة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻔــﺼﻞ sوذﻟﻚ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺗﻄـﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌـﻨﻮي ﻋﻘـﻮﺑﺔ اﻟﻐـﺮاﻣﺔ ﺣﺴﺐ

اﻟـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ا Iـ ـﻘ ــﺮرة ﻓﻲ ا Iــﺎدة  18ﻣـ ـﻜ ــﺮر sوﻓﻲ اIـ ــﺎدة18

ﻣﻜﺮر  2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر ".

اIــﺎدة  : 25ﺗـ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘ ــﻤـﻢ اﻟـ ــﻤـــﻮاد  197و  198و200

و 206و  207و  216و  225و 242و  248و  249ﻣــﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ

رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

21

اIـﺎدة  : 206ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ اIــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧــﻤﺲ )(5

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج

إﻟﻰ  1.000.000دج sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺪ أو زور sإﻣـ ـ ــﺎ ﻃـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎ

وﻃ ـﻨ ـﻴــﺎ أو أﻛـﺜــﺮ sوإﻣــﺎ ﻣ ـﻄــﺮﻗــﺔ أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨـﺪﻣــﺔ ﻓﻲ

ﻋﻼﻣﺎت اﻟـﻐـﺎﺑـﺎت sوإﻣﺎ دﻣـﻐـﺔ أو أﻛﺜـﺮ ﻣـﺴﺘـﺨـﺪﻣﺔ ﻓﻲ دﻣﻎ

اIﻮاد اﻟﺬﻫﺒـﻴﺔ أو اﻟﻔﻀﻴـﺔ sأو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻃﻮاﺑﻊ sأو أوراقs
أو ﻣﻄﺎرق sأو دﻣﻐﺎت ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة.

اIـﺎدة  : 207ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ اIــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧــﻤﺲ )(5

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج

إﻟﻰ  1.000.000دج sﻛﻞ ﻣﻦ ﲢــﺼﻞ ﺑ ـﻐـ ـﻴــﺮ ﺣﻖ ﻋــﻠﻰ ﻃــﻮاﺑﻊ

"اIـﺎدة  : 197ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻟ ـﺴـﺠـﻦ اIـﺆﺑــﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗ ـﻠـﺪ أو

أو ﻣـﻄـﺎرق أو دﻣـﻐــﺎت ﺻـﺤـﻴـﺤـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟـﺪوﻟـﺔ واIـﺒـﻴـﻨـﺔ

 - 1ﻧـ ـﻘـ ــﻮدا ﻣـ ـﻌـ ــﺪﻧـ ـﻴـ ــﺔ أو أوراﻗ ــﺎ ﻧ ـ ـﻘ ــﺪﻳـ ــﺔ ذات ﺳـ ـﻌ ــﺮ

ﺑﺤﻘﻮق وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ.

زور أو زﻳﻒ :

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻓﻲ اﳋﺎرجs

 - 2ﺳ ـﻨـﺪات أو أذوﻧــﺎت أو أﺳـﻬﻢ ﺗ ـﺼـﺪرﻫــﺎ اﳋـﺰﻳ ـﻨـﺔ

اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﲢـﻤﻞ ﻃـﺎﺑـﻌـﻬـﺎ أو ﻋﻼﻣـﺘـﻬـﺎ أو ﻗـﺴـﺎﺋﻢ اﻷرﺑـﺎح
اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ.

وإذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﻮد أو اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪات أو

ﻓﻲ اIــﺎدة  s206ووﺿ ـﻌ ـﻬ ــﺎ أو اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻻ ﺿــﺎرا
اIـﺎدة  : 216ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟـﺴــﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـﺸـﺮ )(10

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج sﻛﻞ ﺷﺨﺺ sﻋـﺪا ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺘﻬﻢ اIﺎدة s215
ارﺗﻜﺐ ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ ﻣﺤﺮرات رﺳﻤﻴﺔ أو ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ .(...

اﻷذوﻧـﺎت أو اﻷﺳـﻬﻢ اIـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ  500.000دج sﺗـﻜـﻮن

اIـ ــﺎدة  : 225ﻛﻞ ﺷ ـ ـﺨـﺺ اﺻ ـ ـﻄ ـ ـﻨـﻊ ﺑـ ــﺎﺳﻢ ﻃـ ـ ـﺒـ ــﻴﺐ أو

ﻋ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ ) (20ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ

ﺷـ ـﻬــﺎدة ﺑ ــﻮﺟــﻮد ﻋـ ـﺠــﺰ sوذﻟﻚ ﺑـ ـﻘ ـﺼ ــﺪ أن ﻳ ـﻌ ــﻔﻲ ﻧـ ـﻔــﺴﻪ sأو

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﺑـﺎﳊـﺒـﺲ ﻣـــﻦ ﺳـﻨـﺔ ) (1إﻟــﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣﺔ

اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨــﻮات إﻟﻰ

 2.000.000دج.

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIﺎدة  : 198ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﺴﺠﻦ اIـﺆﺑـﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﻋﻦ

ﻗ ـﺼــﺪ sﺑــﺄﻳـــﺔ وﺳ ـﻴــﻠــــﺔ ﻛــﺎﻧﺖ sﻓــﻲ إﺻــــﺪار أو ﺗــﻮزﻳــﻊ أو

ﺑﻴــﻊ أو إدﺧﺎل اﻟـﻨﻘﻮد أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ
اIﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اIﺎدة  197أﻋﻼه sإﻟﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸــﺮ ) (10

ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج
إﻟﻰ  2.000.000دج إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟﻨـﻘـﻮد أو اﻟـﺴـﻨﺪات أو
اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  500.000دج.

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIـﺎدة  : 200ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ

ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟﻰ  300.000دجs
ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻗــﺎم ﺑـ ـﺘ ـﻠــﻮﻳـﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻮد ذات اﻟ ـﺴـ ـﻌــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧﻲ ﻓﻲ

اﻹﻗﻠـﻴﻢ اﻟﻮﻃـﻨـﻲ أو ﻓﻲ اﳋـــﺎرج sﺑﻐـــﺮض اﻟـﺘﻀـﻠﻴــﻞ ﻓــﻲ

ﻧﻮع ﻣﻌﺪﻧﻬـــﺎ sأو أﺻﺪر ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻘـﻮد اIﻠﻮﻧﺔ أو أدﺧﻠﻬﺎ
إﻟﻴﻪ.

) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ .(...

ﺟ ــﺮاح أو ﻃـ ـﺒـ ـﻴـﺐ أﺳـ ـﻨ ــﺎن أو ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ sﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻣ ــﺮﺿـ ـﻴــﺔ أو

ﻳـ ـﻌ ــﻔﻲ اﻟ ـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ ﻣﻦ أﻳ ــﺔ ﺧـ ــﺪﻣ ــﺔ ﻋـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻧﺖ sﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ

ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  300.000دج.

اIﺎدة  : 242ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗـﺪﺧﻞ sﺑﻐـﻴﺮ ﺻـﻔﺔ sﻓﻲ اﻟـﻮﻇﺎﺋﻒ

اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ sاIـﺪﻧـﻴﺔ أو اﻟـﻌـﺴـﻜﺮﻳـﺔ أو ﻗـﺎم ﺑﻌـﻤﻞ ﻣﻦ أﻋـﻤﺎل

ﻫـﺬه اﻟــﻮﻇـﺎﺋﻒ sﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳـﻨـﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ
) (5ﺳــ ـﻨ ــﻮات وﺑـ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دجs
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮّن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮ•ﺔ أﺷﺪ.

اIــﺎدة  : 248ﻛـﻞ ﻣﻦ ﲢــﺼﻞ ﻋ ـﻠـﻰ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻟ ـﺴــﻮاﺑﻖ

اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﺎﺳﻢ اﻟ ـﻐـﻴــﺮ sوذﻟﻚ ﺑـﺎﻧ ـﺘـﺤــﺎﻟﻪ اﺳـﻤــﺎ ﻛـﺎذﺑـﺎ أو

ﺻﻔﺔ ﻛـﺎذﺑﺔ sﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )  (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث
)  (3ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟﻰ  300.000دج.

اIــﺎدة  : 249ﻛﻞ ﻣـﻦ اﻧ ـﺘ ـﺤـﻞ اﺳﻢ اﻟ ـﻐـ ـﻴــﺮ sﻓﻲ ﻇــﺮوف

أدت إﻟﻰ ﻗـﻴﺪ ﺣـﻜﻢ ﻓﻲ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ اﻟـﺴﻮاﺑـﻖ اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻬﺬا

اﻟ ـ ـﻐـ ــﻴـــ ــﺮ أو ﻛـ ــﺎن ﻣﻦ اﳉـ ــﺎﺋـ ــﺰ أن ﺗـ ــﺆدي إﻟﻰ ذﻟﻚ sﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ

ﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳ ـﻨـﺔ )  (1إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات وﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﻣـﻦ  100.000دج إﻟـﻰ  500.000دج sدون اﻹﺧـﻼل ﺑ ـ ـ ــﺎﺗـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎذ

إﺟﺮاءات اIﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﺿﺪه ﺑـﺸﺄن ﺟﻨـﺎﻳﺔ اﻟـﺘﺰوﻳـﺮ إذا اﻗﺘﻀﻰ

اﳊﺎل ذﻟﻚ.

) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ."(...

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIــﺎدة  : 26ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣـــﺮ رﻗـــﻢ  156 - 66اIــــﺆرخ ﻓﻲ
 18ﺻـ ــﻔـــ ــﺮ ﻋـــ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓــﻖ  8ﻳـ ــﻮﻧـ ــﻴـــ ــﻮ ﺳــ ـ ـﻨـ ــﺔ1966
واIﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه• sـﺎدة  253ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIـﺎدة  253ﻣـﻜـﺮر :ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨـﻮي ﻣـﺴـﺆوﻻ

ﺟــﺰاﺋـﻴــﺎ ﻋﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ اﶈــﺪدة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻔــﺼﻞ sوذﻟﻚ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

ﻟ ـﻠ ـﺸـﺮوط ا Iـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  51ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ ﻫـﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨﻮي اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت اIـﻨـﺼﻮص
ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر sوﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﺗﻠﻚ اIﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر 2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".
اIــﺎدة  : 27ﺗ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدﺗــﺎن  264و  266ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ
 156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ 1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIـﺎدة  : 264ﻛـﻞ ﻣﻦ أﺣــﺪث ﻋ ـﻤــﺪا ﺟــﺮوﺣــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻐ ـﻴـﺮ أو

ﺿـ ــﺮﺑـﻪ أو ارﺗ ـ ـﻜـﺐ أي ﻋـ ــﻤﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﻣﻦ أﻋـ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻨﻒ أو

اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺪي sﻳـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ــﺎﳊـ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ) (1اﻟـﻰ ﺧ ــﻤﺲ )(5
ﺳـ ـ ـﻨـ ــﻮات وﺑ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج sإذا
ﻧـﺘﺞ ﻋﻦ ﻫــﺬه اﻷﻧـﻮاع ﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻨﻒ ﻣــﺮض أو ﻋـﺠــﺰ ﻛـﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ Iﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﺮم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق
اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اIـﺎدة  14ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن ﻣﻦ ﺳـﻨـﺔ ) (1ﻋـﻠﻰ
اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
)  ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ.( ...
اIـ ــﺎدة  : 266إذا وﻗــﻊ اﳉـــ ــﺮح أو اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮب أو ﻏـ ــﻴــ ــﺮ
ذﻟﻚ ﻣـﻦ أﻋـﻤــﺎل اﻟـﻌﻨــﻒ أو اﻻﻋـﺘﺪاءات اﻷﺧـﺮى ﻣﻊ ﺳﺒﻖ
اﻹﺻــ ــﺮار أو اﻟـ ـﺘــﺮﺻ ــﺪ أو ﻣﻊ ﺣ ــﻤﻞ أﺳـ ـﻠـ ـﺤــﺔ وﻟـﻢ ﻳــﺆد إﻟﻰ
ﻣﺮض أو ﻋـﺠـﺰ ﻛـﻠﻲ ﻋﻦ اﻟـﻌـﻤﻞ Iـﺪة ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸﺮ
) (15ﻳﻮﻣـﺎ sﻓﻴـﻌـﺎﻗﺐ اﳉﺎﻧﻲ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨـﺘ (2 ) Xإﻟﻰ
ﻋـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ )  (10ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  200.000دج إﻟـﻰ
 1.000.000دج.
و• ــﻜﻦ ﻣـ ـﺼ ــﺎدرة اﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء اﻟـ ـﺘـﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﻠﺖ أو ﻗ ــﺪ

"اIـﺎدة  276ﻣـﻜـﺮر  :ﺗـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم اﻟـ ـﻤـﺎدة  60ﻣـﻜـﺮر

ﻋ ـﻠـﻰ اﳉــﺮاﺋـﻢ ا Iـﻨ ــﺼـ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اIــﻮاد  261إﻟﻰ263

ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮر 2و  265و  266و  267و  271و 272و 274و275

)اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮﺗــﺎن  4و ( 5و ) 276اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮات  2و  3و (4ﻣﻦ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺴﻢ".

اIﺎدة  : 29ﺗﻌﺪل اIﺎدﺗﺎن  293و  293ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻷﻣﺮ

رﻗﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ 8
ﻳﻮﻧﻴــﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  : 293إذا وﻗﻊ ﺗـ ـﻌــﺬﻳﺐ ﺑ ــﺪﻧﻲ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺸــﺨﺺ

اﺨﻤﻟﺘﻄﻒ أو اIﻘـﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ أو اﶈﺒﻮس أو اﶈﺠﻮز ﻳﻌﺎﻗﺐ

اﳉﻨﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ.

اIﺎدة  293ﻣـﻜﺮر :ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺨـﻄﻒ أو ﻳﺤـﺎول اﻟﻘـﻴــﺎم

ﺑ ـﺨــﻄــﻒ ﺷــﺨﺺ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻠ ـﻐـﺖ ﺳــﻨــﻪ sﻣــﺮﺗ ـﻜــﺒــــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

ﻋـﻨــﻔـــﺎ sأو ﺗـﻬــﺪﻳـﺪا أو ﻏ ـﺸـﺎ sﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟـﺴــﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣـﻦ

ﻋـﺸــﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ وﺑـﻐـﺮاﻣﺔ ﻣـﻦ
 1.000.000دج إﻟﻰ  2.000.000دج.

وﻳﻌﺎﻗﺐ اﳉﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑـﺪ إذا ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺨﺺ

اﺨﻤﻟﻄﻮف إﻟﻰ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺟﺴﺪي.

وإذا ﻛ ــﺎن اﻟـ ــﺪاﻓـﻊ إﻟﻰ اﳋـ ــﻄﻒ ﻫــ ــﻮ ﺗ ـ ـﺴ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻓـ ــﺪﻳ ــﺔs

ﻳﻌﺎﻗﺐ اﳉﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ أﻳﻀﺎ".

اIــﺎدة  : 30ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه• sﺎدة  295ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  295ﻣﻜﺮر :ﺗﻄـــﺒﻖ أﺣﻜـﺎم اIـــﺎدة  60ﻣـﻜــﺮر

ﻋـﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اIـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴﻬــــﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤــــﻮاد  291و 292
و  293و  293ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

اIـﺎدة  : 31ﻳﻌـﺪل ﻋـﻨﻮان اﻟـﻘـﺴﻢ اﳋـــﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟـﻔﺼﻞ

اﻷول ﻣﻦ اﻟـ ـﺒــﺎب اﻟـ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻟ ـﻜـ ـﺘــﺎب اﻟـ ـﺜــﺎﻟـﺚ ﻣﻦ اﳉــﺰء

اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم

 1386اIــﻮاﻓــﻖ  8ﻳــــﻮﻧـــ ـﻴ ــﻮ ﺳـــ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ ﺷﺮف واﻋﺘﺒﺎر اﻷﺷﺨﺎص وﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
اﳋﺎﺻﺔ وإﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار"

اIـ ــﺎدة  : 32ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ ا Iـ ــﺎدﺗـ ــﺎن  298و  299ﻣﻦ

ﺗﺴـﺘـﻌﻤـﻞ ﻟﺘـﻨـﻔﻴـﺬ اﳉـﺮ•ـﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة ﺣـﻘـﻮق اﻟﻐـﻴـﺮ ﺣﺴﻦ

اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓـﻖ

اIـﺎدة  : 28ﻳ ـﺘـﻤـﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

"اIـﺎدة  : 298ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺬف اIــﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﻓـﺮاد

اﻟﻨﻴﺔ".

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه• sﺎدة  276ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 8ﻳﻮﻧـﻴـﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺷـﻬﺮﻳﻦ ) (2إﻟﻰ ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷﻬـﺮ وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
 25.000دج إﻟﻰ  50.000دج أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ Xاﻟﻌﻘﻮﺑﺘ.X

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
) .....اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ .(........
اIــﺎدة  : 299ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺴﺐ اIــﻮﺟـﻪ إﻟﻰ ﻓــﺮد أو

ﻋ ــﺪة أﻓ ــﺮاد ﺑـ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺷـ ـﻬ ــﺮ) (1إﻟـﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ )  (3أﺷـ ـﻬ ــﺮ

وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  10.000دج إﻟﻰ  25.000دج.

23

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اIـﺎدة ﺑــﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت ذاﺗـﻬـﺎ اIـﻘــﺮرة ﻟـﻠـﺠـﺮ•ـﺔ

اﻟﺘﺎﻣﺔ.

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
اIـﺎدة  303ﻣـﻜـﺮر : 2ﻳـﺠـــﻮز ﻟ ـﻠـﻤ ـﺤـﻜـﻤــــﺔ أن ﲢـﻈــــﺮ

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ".

ﻋ ــﻠـــﻰ اﶈـــ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ــﻴـــﻪ ﻣﻦ أﺟـــﻞ اﳉ ــﺮاﺋـــﻢ اIـ ـﻨ ــﺼـــــﻮص

اIــﺎدة  : 33ﺗـ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدة  303ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اIﺎدة  9ﻣـﻜﺮر1

اIـــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳــ ـﻨ ــﺔ
 1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ــﺎدة  : 303ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻳـ ـ ـ ـﻔـﺾ أو ﻳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻠـﻒ رﺳ ـ ـ ــﺎﺋﻞ أو

ﻣـﺮاﺳﻼت ﻣــﻮﺟـﻬـﺔ إﻟﻰ اﻟـﻐـﻴـﺮ وذﻟـﻚ ﺑـﺴـﻮء ﻧـﻴـﺔ وﻓﻲ ﻏـﻴـﺮ

اﳊـﺎﻻت ا Iـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  137ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ

ﻣﻦ ﺷـﻬﺮ ) (1إﻟﻰ ﺳـﻨﺔ ) (1وﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟــﻰ
 100.000دج أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ Xاﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xﻓﻘﻂ".

اIــﺎدة  : 34ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه • sـ ــﻮاد  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر و  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر 1و  303ﻣ ـ ــﻜــ ــﺮر2

و 303ﻣﻜــﺮر  3ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  303ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳـ ـﺘــﺔ ) (6

أﺷـ ـﻬ ــﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث )  (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات وﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣــﻦ  50.000دج

إﻟــﻰ  300.000دج sﻛـﻞ ﻣﻦ ﺗ ـﻌـﻤــﺪ ا Iـﺴــﺎس ﺑـﺤــﺮﻣــﺔ اﳊ ـﻴـﺎة
اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص sﺑﺄﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وذﻟﻚ :

 - 1ﺑﺎﻟـﺘﻘـﺎط أو ﺗﺴـﺠﻴﻞ أو ﻧـﻘﻞ ﻣﻜـﺎIﺎت أو أﺣﺎدﻳﺚ

ﺧﺎﺻﺔ أو ﺳﺮﻳﺔ sﺑﻐﻴﺮ إذن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أو رﺿﺎهs

 - 2ﺑﺎﻟـﺘﻘـﺎط أو ﺗـﺴﺠـﻴﻞ أو ﻧﻘـﻞ ﺻﻮرة ﻟـﺸﺨﺺ ﻓﻲ

ﻣﻜﺎن ﺧﺎص sﺑﻐﻴﺮ إذن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أو رﺿﺎه.

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اIـﺎدة ﺑــﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت ذاﺗـﻬـﺎ اIـﻘــﺮرة ﻟـﻠـﺠـﺮ•ـﺔ

اﻟﺘﺎﻣﺔ.

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
اIـﺎدة  303ﻣـﻜـﺮر : 1ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت ا Iـﻨـﺼـﻮص

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺣـﺘـﻔﻆ أو وﺿﻊ أوﺳـﻤﺢ

ﺑـﺄن ﺗــﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣـﺘ ـﻨـﺎول اﳉ ـﻤـﻬــﻮر أو اﻟـﻐ ـﻴـﺮ sأو اﺳ ـﺘـﺨـﺪم

ﺑــﺄﻳـﺔ وﺳ ـﻴـﻠــﺔ ﻛــﺎﻧﺖ sاﻟـﺘ ـﺴـﺠــﻴﻼت أو اﻟ ـﺼـﻮر أو اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ

ﻋﻠـﻴﻬــﺎ ﻓـﻲ اIﺎدﺗ 303 Xﻣﻜﺮر و  303ﻣﻜﺮر¤ s1ﺎرﺳﺔ ﺣﻖ

 Iــﺪة ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨــﻮات sﻛ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻬــﺎ أن

ﺗــﺄﻣــﺮ ﺑـﻨ ـﺸــﺮ ﺣــﻜﻢ اﻹداﻧــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Iـﺒ ـﻴـﻨــﺔ ﻓﻲ
اIﺎدة  18ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــ Xداﺋ ـ ـﻤ ـ ــﺎ اﳊ ـ ــﻜﻢ •ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة اﻷﺷـ ـ ـﻴـ ــﺎء اﻟ ـ ــﺘﻲ

اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻻرﺗﻜﺎب اﳉﺮ•ﺔ.

اIﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 3ﻳـﻜﻮن اﻟـﺸﺨﺺ اIـﻌـﻨﻮي ﻣـﺴﺆوﻻ

ﺟﺰاﺋﻴـﺎ ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم  3و  4و  5ﻣﻦ ﻫﺬا

اﻟـ ـﻔ ــﺼﻞ sوذﻟﻚ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮوط اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر.

وﺗ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺸــﺨﺺ اIـ ـﻌ ـﻨــﻮي ﻋـ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـ ـﻐــﺮاﻣـــﺔ

ﺣــﺴــﺐ اﻟ ـﻜ ـﻴـ ـﻔــﻴــــﺎت اIـ ـﻨــﺼــــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ــﻬــــﺎ ﻓــﻲ اIــــﺎدة 18
ﻣﻜــﺮر sوﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳ ـﺘ ـﻌــﺮض أﻳ ـﻀــﺎ ﻟــﻮاﺣ ــﺪة أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".

اIـﺎدة  : 35ﻳ ـﺘـﻤـﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه• sﺎدة  320ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  320ﻣـ ـﻜــﺮر :ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Iــﺎدة  60ﻣ ــﻜـــﺮر

ﻋ ـ ــﻠـﻰ اﳉـ ــﺮاﺋـــــﻢ ا Iـ ـﻨـ ــﺼـــ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﻬــــ ــﺎ ﻓــﻲ اIــ ــﻮاد 314

)اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮﺗــــﺎن  3و  (4و ) 315اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮات  3و  4و  ( 5و 316

)اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺮة  (4و ) 317اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﺗـ ــﺎن  4و  (5و  318ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا

اﻟﻘﺴﻢ".

ا Iـ ــﺎدة  : 36ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل و ﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ اIـ ـ ــﺎدة  321ﻣﻦ اﻷﻣــ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اIـﺘـﺤــﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ أﺣــﺪ اﻷﻓـﻌـﺎل اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

"اIـﺎدة  : 321ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟـﺴـﺠـﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧـﻤﺲ )(5

ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺮﺗﻜﺐ اﳉـﻨـﺤﺔ اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة

إﻟﻰ  1.000.000دج sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻧـ ــﻘﻞ ﻋـ ـ ـﻤـ ــﺪا ﻃ ـ ـﻔـﻼ sأو أﺧ ـ ـﻔـ ــﺎهs

ﻓﻲ اIﺎدة  303ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟـ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺼـ ـﺤــﺎﻓــﺔ sﺗ ـﻄــﺒﻖ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﳋــﺎﺻــﺔ

ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﻮاﻧــ Xذات اﻟ ــﻌﻼﻗــﺔ sﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ
اﻷﺷﺨﺎص اIﺴﺆوﻟ.X

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج

أواﺳﺘـﺒـﺪل ﻃﻔـﻼ آﺧﺮ ﺑـﻪ أو ﻗـﺪﻣــﻪ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻪ وﻟــﺪ ﻹﻣــﺮأة

ﻟﻢ ﺗﻀـﻊ sوذﻟـﻚ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﻳﺘـﻌﺬر اﻟﺘﺤﻘﻖ

ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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وإذا ﻟﻢ ﻳ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ أن اﻟـ ـ ـﻄـ ــﻔﻞ ﻗـ ــﺪ وﻟـ ــﺪ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎ sﻓ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

 - 3أﺣﺪ اﻟﻮاﻟـﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﺻﺤﺔ أوﻻده أو واﺣﺪ

اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﳊ ــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـ ـﻨــﺔ )  (1إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ )  (5ﺳـ ـﻨــﻮات

أو أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ أو ﻳـﻌﺮض أﻣﻨﻬﻢ أو ﺧﻠﻘـﻬﻢ ﳋﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺄن

وإذا ﺛـ ــﺒﺖ أن اﻟـ ـﻄـ ــﻔـــﻞ ﻟـﻢ ﻳ ــﻮﻟـــ ــﺪ ﺣـ ــﻴــ ــﺎ sﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ

اﻟﺴـــﻜـــﺮ أو ﺳــﻮء اﻟﺴـﻠـﻮك sأو ﺑـــﺄن ﻳﻬـــﻤﻞ رﻋـﺎﻳـــﺘﻬﻢ sأو

وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج .

ﺑﺎﳊـــﺒﺲ ﻣﻦ ﺷـــﻬـﺮ ) (1إﻟــﻰ ﺷـﻬــﺮﻳـﻦ ) (2وﺑـﻐــﺮاﻣﺔ ﻣﻦ

 10.000دج إﻟﻰ  20.000دج.

ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ إذا ﻗـﺪم ﻓــﻌﻼ اﻟـﻮﻟــﺪ ﻋـﻠﻰ أﻧﻪ وﻟــﺪ ﻹﻣـﺮأة ﻟﻢ

ﺗــﻀﻊ ﺣـﻤﻼ sﺑ ـﻌـﺪ ﺗـﺴ ـﻠـﻴﻢ اﺧ ـﺘـﻴـﺎري أو إﻫ ـﻤـﺎل ﻣﻦ واﻟـﺪﻳﻪs

ﻓ ـﻴ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨــﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ )  (5ﺳ ـﻨــﻮات

وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج.

ﻳـ ــﻜـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺸـ ـﺨـﺺ اIـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮي ﻣـ ــﺴــ ــﺆوﻻ ﺟ ــﺰاﺋ ـ ـﻴ ــﺎ ﻋﻦ

اﳉـﺮ•ـﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘــﺮات أﻋﻼه sوذﻟﻚ ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﺸﺮوط
اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﻄـﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌـﻨﻮي ﻋﻘـﻮﺑﺔ اﻟﻐـﺮاﻣﺔ ﺣﺴﺐ

اﻟﻜـﻴـﻔﻴــــﺎت اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓــﻲ اIـﺎدﺗﻴــﻦ  18ﻣـﻜــﺮرs

وﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر ".

اIــﺎدة  : 37ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه• sﺎدة  329ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا Iـ ــﺎدة  329ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر :ﻻ • ـ ـ ـﻜـﻦ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻮى

اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟـﺮاﻣ ـﻴـﺔ إﻟﻰ ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ اIـﺎدة  328إﻻ ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ
ﺷﻜﻮى اﻟﻀﺤﻴﺔ.

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ".
اIﺎدة  : 38ﺗـﻌـﺪل وﺗﺘـﻤﻢ اIـﺎدﺗﺎن  330و  331ﻣﻦ اﻷﻣﺮ

رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  : 330ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺷـ ـﻬــﺮﻳﻦ )  (2إﻟﻰ

ﺳﻨﺔ )  (1وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟﻰ  100.000دج :

 - 1أﺣـ ــﺪ اﻟ ــﻮاﻟـ ــﺪﻳﻦ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ـﻘـ ــﺮ أﺳـ ــﺮﺗﻪ  Iــﺪة

ﺗﺘـﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ )  (2وﻳـﺘﺨـﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟـﺘﺰاﻣـﺎﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ

أو ا Iــﺎدﻳــﺔ ا Iـﺘــﺮﺗـ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻷﺑ ــﻮﻳــﺔ أو اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺔ

اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ sوذﻟﻚ ﺑـ ـﻐـ ـﻴــﺮ ﺳ ــﺒﺐ ﺟ ــﺪي .وﻻ ﺗ ـﻨـ ـﻘ ــﻄﻊ ﻣــﺪة

اﻟـ ـﺸـ ـﻬــﺮﻳﻦ )  (2إﻻ ﺑــﺎﻟـ ـﻌ ــﻮدة إﻟﻰ ﻣـ ـﻘ ــﺮ اﻷﺳ ــﺮة ﻋ ــﻠﻰ وﺿﻊ

ﻳـﻨـﺒﺊ ﻋـﻦ اﻟـﺮﻏـﺒـﺔ ﻓﻲ اﺳ ـﺘـﺌـﻨـﺎف اﳊـﻴــﺎة اﻟـﻌـﺎﺋـﻠ ـﻴـﺔ ﺑـﺼـﻔـﺔ

ﻧﻬﺎﺋﻴﺔs

 - 2اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻳﺘـﺨﻠﻰ ﻋﻤﺪا وIﺪة ﺗـﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ

)  (2ﻋﻦ زوﺟــﺘﻪ ﻣﻊ ﻋ ـﻠـﻤـﻪ ﺑـﺄﻧ ـﻬــﺎ ﺣـﺎﻣﻞ وذﻟـﻚ ﻟـﻐ ـﻴــﺮ ﺳـﺒﺐ
ﺟﺪيs

ﻳـﺴـﻲء ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺘـﻬﻢ أو ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺜﻼ ﺳـﻴـﺌـﺎ ﻟـﻬﻢ ﻟﻼﻋـﺘـﻴـﺎد ﻋـﻠﻰ

ﻻ ﻳـﻘﻮم ﺑـﺎﻹﺷـﺮاف اﻟـﻀـﺮوري ﻋﻠـﻴـﻬﻢ sوذﻟﻚ ﺳـﻮاء ﻛـﺎن ﻗﺪ

ﻗـ ــﻀﻲ ﺑـ ــﺈﺳ ـ ـﻘـ ــﺎط ﺳـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺘﻪ اﻷﺑـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻬﻢ أو ﻟﻢ ﻳـ ــﻘﺾ
ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ.

وﻓـﻲ اﳊ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ــ 1 Xو  2ﻣـﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬه ا Iـ ـ ــﺎدة ﻻ ﺗ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺬ

إﺟﺮاءات اIﺘﺎﺑﻌﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﺰوج اIﺘﺮوك.
وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 331ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ

ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟﻰ  300.000دج
ﻛﻞ ﻣـﻦ اﻣـ ـﺘ ــﻨﻊ ﻋـ ـﻤ ــﺪا sو Iــﺪة ﺗـ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮﻳﻦ ) (2ﻋﻦ

ﺗـﻘﺪ© اIﺒـﺎﻟﻎ اIﻘﺮرة ﻗـﻀﺎء ﻹﻋﺎﻟـﺔ أﺳﺮﺗﻪ sوﻋﻦ أداء ﻛﺎﻣﻞ

ﻗ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺔ ا Iـ ـﻘ ــﺮرة ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـﻪ إﻟﻰ زوﺟـﻪ أو أﺻ ــﻮﻟﻪ أو

ﻓــﺮوﻋﻪ sوذﻟﻚ رﻏﻢ ﺻــﺪور ﺣـﻜﻢ ﺿــﺪه ﺑـﺈﻟـﺰاﻣـﻪ ﺑـﺪﻓﻊ ﻧ ـﻔـﻘـﺔ

إﻟﻴﻬﻢ.

وﻳﻔـﺘﺮض أن ﻋـﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻋـﻤـﺪي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳـﺜﺒﺖ اﻟـﻌﻜﺲs

وﻻ ﻳـ ـﻌ ـﺘـ ـﺒــﺮ اﻹﻋـ ـﺴــﺎر اﻟ ـﻨ ــﺎﺗـﺞ ﻋــﻦ اﻻﻋـ ـﺘــﻴــــﺎد ﻋ ــﻠﻰ ﺳــــﻮء
اﻟـﺴﻠــﻮك أو اﻟـﻜﺴﻞ أو اﻟﺴـﻜﺮ ﻋﺬرا ﻣﻘـﺒﻮﻻ ﻣﻦ اIﺪﻳﻦ ﻓﻲ

أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.

دون اﻹﺧﻼل ﺑـ ـﺘـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اIــﻮاد  37و  40و 329

ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉـﺰاﺋـﻴﺔ sﺗـﺨـﺘﺺ أﻳﻀـﺎ ﺑـﺎﳊﻜﻢ ﻓﻲ

اﳉــﻨﺢ اIــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اIــﺎدة sﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ ﻣــﻮﻃﻦ أو ﻣــﺤﻞ

إﻗـ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ـﺨـﺺ اIـ ـﻘـ ــﺮر ﻟﻪ ﻗـ ـﺒـﺾ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺔ أو اIـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻔﻊ
ﺑﺎIﻌﻮﻧﺔ.

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤـﻴﺔ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اIﺒﺎﻟﻎ اIﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺪا

ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ ".

اIــﺎدة  : 39ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

أﻋـــﻼه• sـــــﺎدﺗــ 341 Xﻣ ــﻜــ ــﺮر  1و  349ﻣـ ــﻜــ ــﺮر ﲢــ ــﺮران
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  341ﻣـﻜـﺮر : 1ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم اIــﺎدة  60ﻣـــﻜـﺮر

ﻋـــﻠﻰ اﳉــﺮاﺋــﻢ ا Iـﻨــﺼـــﻮص ﻋـﻠ ـﻴــﻬــــﺎ ﻓـﻲ اIـــﻮاد  334و 335
و 336و  337و  337ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ.

اIﺎدة  349ﻣـﻜﺮر :ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜـﺎم اIﺎدة  60ﻣـﻜﺮر ﻋﻠﻰ

اﳉـﺮاﺋـﻢ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدﺗـ 342 Xو  344ﻣﻦ ﻫـﺬا
اﻟﻘﺴـﻢ".

ا Iـ ــﺎدة  : 40ﺗـ ـ ــﻌـــ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ اIـــ ـ ــﺎدة  350ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّاIﺎدة  : 350ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ ﺷـﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ ¤ﻠﻮك ﻟﻪ ﻳﻌﺪ

ﺳ ــﺎرﻗ ــﺎ وﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ) (1إﻟـﻰ ﺧ ــﻤﺲ ) (5

ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ 500.000دج.

وﺗـﻄــﺒﻖ ﻧــﻔﺲ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺔ ﻋــﻠﻰ اﺧــﺘﻼس اIـﻴــﺎه واﻟـﻐـﺎز

واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

ﻳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮز أن ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻜﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـﻼوة ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ

ﺑـﺎﳊﺮﻣـﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اIﺎدة9

ﻣـﻜـﺮر I 1ــﺪة ﺳ ـﻨـﺔ ) (1ﻋــﻠﻰ اﻷﻗــﻞ وﺧـﻤــﺲ ) (5ﺳـﻨـــﻮات
ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻛ ــﺜــ ــﺮ sوﺑـ ــﺎ Iــﻨــﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﺸـــ ــﺮوط
اIﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اIﺎدﺗ 12 Xو 13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳉـﻨـﺤـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت

ذاﺗﻬﺎ اIﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮ•ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

اIــﺎدة  : 41ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه• sﺎدة  350ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ــﺎدة  350ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر :إذا ارﺗ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﺒـﺖ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ــﺔ ﻣﻊ

اﺳـﺘﻌـﻤﺎل اﻟـﻌﻨﻒ أو اﻟـﺘﻬـﺪﻳﺪ أو إذا ﺳـﻬﻞ ارﺗﻜـﺎﺑﻬـﺎ ﺿﻌﻒ

اﻟـ ـﻀـ ـﺤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨــﺎﰋ ﻋـﻦ ﺳ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ أو ﻣــﺮﺿـ ـﻬ ــﺎ أو إﻋــﺎﻗـ ـﺘـ ـﻬــﺎ أو

ﻋـﺠـﺰﻫـﺎ اﻟـﺒـﺪﻧﻲ أو اﻟﺬﻫـﻨﻲ أو ﺑـﺴـﺒﺐ ﺣـﺎﻟـﺔ اﳊـﻤﻞ ﺳــﻮاء

ﻛــﺎﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟــﻈــــﺮوف ﻇــﺎﻫــــﺮة أو ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺔ ﻟــﺪى اﻟ ـﻔــﺎﻋﻞs

25

"اIـﺎدة  351ﻣ ـﻜــﺮر  :ﺗ ـﻜــﻮن ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﺴــﺮﻗـﺔ اﻟ ـﺴــﺠﻦ

اIﺆﺑﺪ :

 - 1إذا ارﺗـ ـﻜـ ــﺒﺖ أﺛـ ـﻨـ ــﺎء ﺣ ــﺮﻳﻖ أو ﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﻧـ ـﻔـ ـﺠ ــﺎر أو

اﻧـﻬ ـﻴـﺎر أو زﻟـﺰال أو ﻓـﻴـﻀــــﺎن أو ﻏــﺮق أو ﺗـﻤـﺮد أو ﻓـﺘـﻨـﺔ
أو أي اﺿﻄــﺮاب آﺧﺮs

 - 2إذا وﻗـ ــﻌﺖ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺣـ ــﺪ اﻷﺷ ـ ـﻴـ ــﺎء ا Iـ ـﻌـ ــﺪة ﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﻣ ــX

ﺳﻼﻣ ـ ــﺔ أﻳـ ــﺔ وﺳـ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻣﻦ وﺳ ـ ــﺎﺋـﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﻘﻞ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻣﻲ أو

اﳋﺼﻮﺻﻲ".

ا Iـ ــﺎدة  : 44ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ــﺘــ ـ ـ ــﻤﻢ اIـ ـ ــﺎدة  352ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ـ ــﺎدة  : 352ﻳ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـ ـ ــﺎﳊـ ـ ـ ــﺒــﺲ ﻣـﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻤـﺲ )(5

ﺳﻨـﻮات إﻟـﻰ ﻋﺸﺮ) (10ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج

إﻟـﻰ  1.000.000دج sﻛــﻞ ﻣـــﻦ ارﺗـ ـ ـ ــﻜــــﺐ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺮﻗـــ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ

اﻟـــﻄــــــﺮق اﻟ ـﻌــﻤــــﻮﻣ ــﻴــــﺔ أو ﻓﻲ اIــﺮﻛــ ـﺒ ــﺎت ا Iـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﻠــــﺔ

ﻟ ــﻨـ ــﻘــﻞ ا Iــﺴـــــﺎﻓ ــﺮﻳــﻦ أو اIـ ــﺮاﺳﻼت أو اﻷﻣـ ـﺘ ــﻌــــﺔ أو ﻓﻲ

داﺧﻞ ﻧ ـ ـﻄـ ــﺎق اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـﻚ اﳊـ ــﺪﻳـ ــﺪﻳـ ــﺔ واﶈـ ــﻄـــ ــﺎت واIـ ــﻮاﻧـــﺊ

واIﻄـــﺎرات وأرﺻـﻔــﺔ اﻟﺸﺤــﻦ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ.

وﻳ ـﺠـﻮز أﻳ ـﻀــﺎ أن ﻳ ـﺤـﻜﻢ ﻋــﻠﻰ اﳉــﺎﻧﻲ ﺑــﺎﳊــﺮﻣـﺎن ﻣﻦ

ﺣـﻖ أو أﻛ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣﻦ اﳊـ ـ ـﻘ ـ ــﻮق اﻟـ ــﻮاردة ﻓـﻲ اIـ ــﺎدة  9ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر1

ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨ ـﺘـ (2) Xإﻟــﻰ ﻋــﺸــﺮ )(10

وﺑـﺎIـﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺸـﺮوط اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

ﻳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮز أن ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻜﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـﻼوة ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﺳـﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  200.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

ﺑـﺎﳊﺮﻣـﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اIﺎدة9

ﻣ ـﻜــﺮر I 1ــﺪة ﺳ ـﻨــﺔ ) (1ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ sوﺧــﻤﺲ ) (5ﺳــﻨــــﻮات
ﻋ ــﻠــﻰ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ وﺑــﺎ Iــﻨـــﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗــﺎﻣــ ــﺔ ﻃ ــﺒـــ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﺸــــﺮوط

اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اIﺎدﺗ 12 Xو 13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ذاﺗ ـﻬــﺎ ا Iـﻘــﺮرة
ﻟﻠﺠﺮ•ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

اIــﺎدة  : 42ﺗـ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدة  351ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ــﻴــ ــﻮ ﺳــ ـﻨــﺔ
 1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  : 351ﻳـ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﻣ ــﺮﺗ ـﻜـ ـﺒ ــﻮ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻗ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﺠﻦ

اIﺆﺑـــﺪ إذا ﻛـﺎﻧﻮا ﻳـﺤﻤـﻠـــﻮن أو ﻳﺤـــﻤﻞ أﺣﺪ ﻣـﻨـﻬــﻢ أﺳﻠـﺤﺔ

ﻇـﺎﻫـــﺮة أو ﻣ ـﺨـﺒــﺄة ﺣـﺘﻰ وﻟـﻮ وﻗــﻌﺖ اﻟـﺴــﺮﻗـﺔ ﻣﻦ ﺷـﺨﺺ

واﺣﺪ وﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ أي ﻇﺮف ﻣﺸﺪد آﺧﺮ.
) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ."(...

اIـﺎدة  : 43ﻳ ـﺘـﻤـﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه
•ﺎدة  351ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اIﺎدﺗ 12 Xو  13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ذاﺗ ـﻬــﺎ ا Iـﻘــﺮرة
ﻟﻠﺠﺮ•ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

اIــﺎدة  : 45ﺗـ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدة  353ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIــــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻــﻔـــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  : 353ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـﺸﺮ )(10

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ) (20ﺳﻨـﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج sﻛﻞ ﻣـﻦ ارﺗ ـ ــﻜﺐ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺮﻗـ ــﺔ ﻣـﻊ ﺗ ـ ــﻮاﻓـ ــﺮ
ﻇﺮﻓ Xﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 ) ...........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...........
ا Iـ ــﺎدة  : 46ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗــ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ اIـــ ـ ــﺎدة  354ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 354ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊﺒـﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )  (5ﺳـﻨﻮات

إﻟﻰ ﻋـ ـﺸــﺮ )  (10ﺳـ ـﻨ ــﻮات وﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ  500.000دج إﻟﻰ

 1.000.000دج sﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗ ــﻜﺐ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻗ ــﺔ ﻣﻊ ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ ﻇــﺮف
ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

26

 - 1إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻟﻴﻼs
 - 2إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺼ Xأو أﻛﺜﺮs
 - 3إذا ارﺗـ ـﻜ ــﺒﺖ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻗــ ــﺔ ﺑ ــﻮاﺳ ــﻄـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻠـﻖ أو

اﻟــﻜـــﺴـــﺮ ﻣـﻦ اﳋـــﺎرج أو اﻟــﺪاﺧﻞ أو ﻋــﻦ ﻃــــﺮﻳﻖ ﻣـــﺪاﺧـــﻞ

ﲢــﺖ اﻷرض أو ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﻣـﻔـﺎﺗـﻴـﺢ ﻣـﺼـﻄـﻨـﻌـﺔ أو ﺑـﻜـﺴـﺮ

ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳـ ـﻀـ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".

اIــﺎدة  : 50ﻳ ـﻌــﺪل ﻋ ـﻨــﻮان اﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟــﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟ ـﻔــﺼﻞ

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ sوﻳﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻷﺧـ ـﺘـ ــﺎم sﺣ ــﺘﻰ وﻟ ــﻮ وﻗـ ــﻌﺖ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺒ ــﻨﻰ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﻤﻞ

اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ"

ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ.

ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠـﻮز أن ﻳـﺤــﻜﻢ ﻋـﻠﻰ اﳉـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﳊـﺮﻣـﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ

أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اIﺎدة  9ﻣـﻜﺮر1

اIـ ــﺎدة  : 51ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل و ﺗـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اIــ ــﺎدﺗـ ــﺎن  383و  384ﻣﻦ

اﻷﻣــ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  156 - 66اIــ ـ ــﺆرخ ﻓــﻲ  18ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم 1386

ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن وﺑــﺎ Iــﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗــﺎﻣ ــﺔ ﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺸــﺮوط

اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه sوﲢــﺮران

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

"اIــﺎدة  : 383ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛ ـ ـﺒ ــﺘﺖ ﻣـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ـﺘـﻪ ﻻرﺗـ ـﻜ ــﺎﺑﻪ

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدﺗ 12 Xو 13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اIـﺎدة ﺑــﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت ذاﺗـﻬـﺎ اIـﻘــﺮرة ﻟـﻠـﺠـﺮ•ـﺔ

ﺟﺮ•ﺔ اﻟﺘﻔـﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اIﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اIــﺎدة  : 47ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

 -ﻋﻦ اﻟـــﺘ ـﻔـﻠــﻴﺲ ﺑـﺎﻟـــﺘ ـﻘـﺼـﻴــﺮ ﺑـﺎﳊـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ

اﻟﺘﺎﻣﺔ".

ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه
•ﺎدة  371ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  371ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﺗ ـﻄ ــﺒـﻖ أﺣـ ـﻜــﺎم اIــﺎدة  60ﻣـ ـﻜــﺮر

ﻋـﻠﻰ اﳉـﺮاﺋـﻢ اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﻮاد  350ﻣـﻜـﺮر إﻟﻰ
354و 370ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

اIـﺎدة  : 48ﻳ ـﺘـﻤﻢ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻــﻔـــﺮ ﻋــﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺬﻛـــﻮر

أﻋـﻼه• sﺎدة  375ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﺎﻗﺐ :

) (2إﻟﻰ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــ (2 ) Xوﺑـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟـﻰ
 200.000دجs

 -ﻋـﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔــﻠـــﻴﺲ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺪﻟــﻴﺲ ﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨــﺔ )(1

إﻟﻰ ﺧ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ
 500.000دج.

وﻳــﺠـــﻮز ﻋـﻼوة ﻋـﻠـﻰ ذﻟﻚ أن ﻳـﻘــﻀـﻰ ﻋــﻠـﻰ اIـﻔـﻠــﺲ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺪﻟ ــﻴــﺲ ﺑ ــﺎﳊـ ــﺮﻣ ــﺎن ﻣﻦ ﺣــﻖ أو أﻛ ــﺜـ ــﺮ ﻣـﻦ اﳊـ ـﻘــﻮق

اﻟـــﻮاردة ﻓﻲ اIـﺎدة  9ﻣـﻜـﺮر  1ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن Iـﺪة ﺳ ـﻨـﺔ
) (1ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.

"اIــﺎدة  375ﻣـ ـﻜ ــﺮر  :دون اﻹﺧﻼل ﺑـ ـﺘ ـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم

اIـ ــﺎدة  : 384ﻳـ ـ ـﻌـ ــﺎﻗــﺐ اﻟـ ــﺸـ ـ ــﺮﻛـــ ــﺎء ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ـﻠـ ــﻴــﺲ

ﺗـﺨـﺘﺺ أﻳـﻀـﺎ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻣ ـﻜـﺎن اﻟـﻮﻓـﺎء ﺑـﺎﻟـﺸـﻴﻚ أو ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ

ﻋـﻠـﻴـﻬـــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  383ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن sﺣـﺘﻰ وﻟـﻮ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ

اIـ ــﻮاد  37و 40و  329ﻣﻦ ﻗ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻹﺟـ ــﺮاءات اﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔs

ﻣـﻜﺎن إﻗـﺎﻣــﺔ اIﺴـﺘـﻔـﻴـــﺪ ﻣﻦ اﻟـﺸـﻴـﻚ ﺑﺎﻟـﺒـﺤــﺚ واIﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

واﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻘــﻴــﻖ واﳊــﻜـــﻢ ﻓﻲ اﳉــﺮاﺋﻢ ا Iـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اIﺎدﺗ 16 Xﻣﻜﺮر  3و  374ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اIــﺎدة  : 49ﻳـ ـﺘ ــﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗـﻢ  156 - 66اIــ ــﺆرخ ﻓـﻲ

 18ﺻـ ــﻔـ ـ ــﺮ ﻋــ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓـﻖ  8ﻳ ـ ــﻮﻧـ ــﻴــ ـ ــﻮ ﺳـــ ـ ـﻨـ ــﺔ1966
واIﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه• sﺎدة  382ﻣﻜﺮر 1ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ــﺎدة  382ﻣـ ــﻜــ ــﺮر• : 1ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ــﻜـــ ــﻮن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺨــﺺ

ا Iـﻌــﻨـــﻮي ﻣــﺴــــﺆوﻻ ﺟــﺰاﺋــﻴـــﺎ ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋـﻢ اIـــﺤـــﺪدة ﻓـﻲ

اﻷﻗـﺴـﺎم  1و  2و 3ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻔـﺼﻞ sوذﻟﻚ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﺸﺮوط

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر.

ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ sﺣﺴﺐ

اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIــﺎدة  18ﻣ ـﻜــﺮر sوﻓﻲ

اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ واﻟـﺘﻔﻠـﻴـﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴـﺲ ﺑـﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اIﻨﺼﻮص

ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ".

اIـﺎدة  : 52ﺗـﻌـﺪل وﺗﺘـﻤﻢ اIـﺎدﺗـﺎن  389ﻣـﻜـﺮر  1و389

ﻣـ ــﻜــ ــﺮر  2ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ــﻔــ ــﺮ

ﻋــــﺎم  1386اIــﻮاﻓـﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه

وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  389ﻣ ـﻜــﺮر : 1ﻳ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗــﺎم ﺑ ـﺘـ ـﺒ ـﻴــﻴﺾ

اﻷﻣـﻮال ﺑــﺎﳊـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺧـﻤﺲ )  (5ﺳـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸـﺮ ) (10
ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ  3.000.000دج.

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﺮ•ﺔ اIـﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIــﺎدة  389ﻣ ـﻜــﺮر : 2ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳــﺮﺗــﻜﺐ ﺟــﺮ•ــﺔ

ﺗـ ـﺒ ـﻴ ــﻴﺾ اﻷﻣ ــﻮال ﻋ ــﻠﻰ ﺳ ـﺒ ــﻴﻞ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻴــﺎد أو ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل

اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﻬـ ـﻴـﻼت اﻟ ــﺘﻲ •ـ ـﻨـ ـﺤـ ـﻬــﺎ ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﻣـ ـﻬ ــﻨﻲ أو ﻓـﻲ إﻃــﺎر

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ sﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﻋ ـﺸــﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات إﻟﻰ

ﻋ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳﻦ )  (20ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ وﺑـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  4.000.000دج إﻟﻰ

 8.000.000دج.

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﺮ•ﺔ اIـﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة".

ا Iـ ــﺎدة  : 53ﺗ ـ ــﻌـ ـ ــﺪل اIـ ـ ــﻮاد  395و  396ﻣــ ـ ـﻜـ ــﺮر و 402

و 403و  406و  408و 417ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر ﻣـﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ1966

واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  : 395ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ ا Iــﺆﺑــﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ

اﻟ ـ ـﻨ ــﺎر ﻋ ـ ـﻤ ــﺪا ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺒ ــﺎن أو ﻣ ـ ـﺴ ــﺎﻛـﻦ أو ﻏ ــﺮف أو ﺧـ ــﻴﻢ أو

أﻛـ ـﺸــﺎك وﻟ ــﻮ ﻣ ـﺘـ ـﻨ ـﻘـ ـﻠــﺔ أو ﺑ ــﻮاﺧ ــﺮ أو ﺳــﻔﻦ أو ﻣـ ـﺨــﺎزن أو

ورش sوذﻟﻚ إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻣ ـﺴـﻜـﻮﻧــﺔ أو ﻣـﺴـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠـﺔ ﻟـﻠ ـﺴـﻜـﻨﻰs

وﻋﻠﻰ اﻟـﻌﻤـﻮم ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣـﺴﻜـﻮﻧﺔ أو ﻣـﺴﺘـﻌﻤـﻠﺔ ﻟـﻠﺴـﻜﻨﻰs

ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ¤ﻠﻮﻛﺔ أو ﻏﻴﺮ ¤ﻠﻮﻛﺔ Iﺮﺗﻜﺐ اﳉﻨﺎﻳﺔ.
)  ....اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(....

اIـﺎدة  396ﻣـﻜـﺮر  :ﺗ ـﻄـﺒﻖ ﻋـﻘـﻮﺑــﺔ اﻟـﺴـﺠﻦ اIـﺆﺑـﺪ إذا

ﻛ ــﺎﻧﺖ اﳉــﺮاﺋـﻢ اIــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اIــﺎدﺗــ 395 Xو  396ﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ

ﺑـﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟـﺔ أو ﺑـﺄﻣﻼك اﳉﻤـﺎﻋـﺎت اﶈﻠـﻴـﺔ أو اIﺆﺳـﺴﺎت

أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.

اIـ ــﺎدة  : 402ﻛـﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋ ـ ـﻤـ ــﺪا آﻟـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﺠـ ــﺮة ﻓﻲ

ﻃـﺮﻳﻖ ﻋـﺎم أو ﺧـﺎص sﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﺴــﺠـﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋـﺸـﺮ

27

اIﺆﺑﺪ sوإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫـﺬه اﳉﺮ•ﺔ ﺟﺮوح أو ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪ•ﺔ

ﻟﻠـﻐـﻴﺮ sﻓـﺈن اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ ﺗـﻜﻮن اﻟـﺴـﺠﻦ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋـﺸﺮ) (10
ﺳﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨــﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج.

اIـ ــﺎدة  : 408ﻛﻞ ﻣـﻦ وﺿﻊ ﺷ ـ ـﻴـ ـﺌـ ــﺎ ﻓﻲ ﻃـ ــﺮﻳﻖ أو  ¤ــﺮ

ﻋـﻤـﻮﻣـﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳـﻌـﻮق ﺳـﻴــﺮ اIـﺮﻛـﺒـﺎت sأو اﺳـﺘـﻌـﻤﻞ

أﻳﺔ وﺳﻴـﻠﺔ ﻟﻌـﺮﻗﻠـﺔ ﺳﻴﺮﻫـﺎ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑـﻘﺼﺪ اﻟـﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ

ارﺗ ـ ـﻜـ ــﺎب ﺣـ ــﺎدث أو ﻋـ ــﺮﻗ ـ ـﻠـ ــﺔ اIـ ــﺮور أو إﻋـ ــﺎﻗ ـ ـﺘـﻪ sﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ

ﺑــﺎﻟـ ـﺴــﺠﻦ اIــﺆﻗـﺖ ﻣﻦ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸــﺮ )(10

ﺳﻨﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

وإذا ﻧـﺘـﺞ ﻋﻦ اﳉـﺮ•ــﺔ اIـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة

اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ إزﻫــﺎق روح إﻧ ـﺴ ــﺎن sﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ اﳉــﺎﻧـﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ
اIﺆﺑﺪ sوإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫـﺬه اﳉﺮ•ﺔ ﺟﺮوح أو ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪ•ﺔ

ﻟﻠـﻐـﻴﺮ sﻓـﺈن اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ ﺗـﻜﻮن اﻟـﺴـﺠﻦ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋـﺸﺮ) (10
ﺳﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨــﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج.

اIﺎدة  417ﻣـﻜﺮر :ﻳـﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻹﻋـﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘـﻌﻤﻞ

اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬـﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻃﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ
رﻛﺎب أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋـ ـﺸــﺮ ) (10

ﺳ ـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸــﺮﻳﻦ )  (20ﺳ ـﻨــﺔ وﻏــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ 1.000.000

دج إﻟﻰ  2.000.000دج sإذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﻷﻓ ـﻌــﺎل اIــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي أو اﻟﺒﺮي".

) (10ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ )  (20ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ وﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

اIــﺎدة  : 54ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ إذا وﺿ ـﻌـﺖ اﻵﻟــﺔ ﺑ ـﻘ ـﺼــﺪ اﻟ ـﻘ ــﺘﻞ sﻓ ـﻴ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ

أﻋـــﻼه• sــــﺎدﺗـ 417 Xﻣـ ـﻜ ــﺮر  1و  417ﻣـــ ـﻜ ــﺮر  2ﲢـ ــﺮران

 1.000.000دج إﻟﻰ  2.000.000دج.

إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺷﺮوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ sوﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 403إذا ﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺠـﺖ وﻓـ ــﺎة ﺷ ـ ـﺨـﺺ أو أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ

ارﺗـﻜـﺎب اﳉـﺮاﺋﻢ ا Iـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  s401ﻳـﻌـﺎﻗﺐ

اﳉ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﺎﻹﻋــﺪام sوإذا ﺳـ ـﺒ ــﺒﺖ اﳉــﺮ• ــﺔ ﺟ ــﺮوﺣــﺎ أو ﻋ ــﺎﻫــﺔ

ﻣﺴﺘﺪ•ﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ.

اIـﺎدة  : 406ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧ ـﺮّب أو ﻫــــﺪم ﻋــﻤــــﺪا ﻣــﺒــــﺎن أو

ﺟـــﺴــﻮرا أو ﺳــــﺪودا أو ﺧـﺰّاﻧــــﺎت أو ﻃــﺮﻗـــﺎ أو ﻣ ـﻨــﺸـــﺂت

ﻣــﻮاﻧــﺊ أو ﻣـ ـﻨ ـﺸــﺂت ﺻـ ـﻨــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ sوﻫــﻮ ﻳ ـﻌ ــﻠﻢ أﻧ ـﻬ ــﺎ  ¤ـﻠــﻮﻛــﺔ

ﻟـ ـﻠ ـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ sوﻛﻞ ﻣـﻦ ﺗـ ـﺴ ــﺒﺐ ﺳ ــﻮاء ﻓـﻲ اﻧـ ـﻔـ ـﺠ ــﺎر آﻟ ــﺔ أو ﻓﻲ

ﺗـﺨـﺮﻳﺐ ﻣﺤـﺮك ﻳـﺪﺧﻞ ﺿـﻤﻦ ﻣﻨـﺸـﺄة ﺻﻨـﺎﻋـﻴﺔ sوذﻟﻚ ﻛـﻠـﻴﺎ

أو ﺟﺰﺋـﻴﺎ ﺑﺄﻳـﺔ وﺳﻴﻠـﺔ ﻛﺎﻧﺖ sﻳـﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟـﺴﺠﻦ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  417ﻣـﻜﺮر : 1ﻳﻌـﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟـﺴـﺠﻦ اIـﺆﺑـﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ

ﺗﻌﻤـﺪ ﺗﻘﺪ© ﻣـﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺧﺎﻃﺌـﺔ ﻳﻌﻠﻢ أﻧـﻬﺎ ﻗﺪ ﺗـﻌﺮض ﺳﻼﻣﺔ
ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻲ اﳉﻮ أو ﺑﺎﺧﺮة ﻟﻠﺨﻄﺮ.

اIــﺎدة  417ﻣ ـﻜــﺮر : 2ﺗـ ـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜــﺎم اIــﺎدة  60ﻣ ـﻜــﺮر

ﻋـﻠﻰ اﳉـﺮاﺋﻢ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اIـﻮاد  395و  396و396

ﻣ ـ ــﻜــ ــﺮر و  399و  400و  401و  402و 403و  406و 408و411

و  417ﻣﻜﺮر و  417ﻣﻜﺮر 1ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

اIــﺎدة  : 55ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه• sﺎدة  417ﻣﻜﺮر  3ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺧﻤﺲ )  (5ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮ )  (10ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ

"اIﺎدة  417ﻣﻜﺮر : 3ﻳﻜﻮن اﻟـﺸﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻣﺴﺆوﻻ

وإذا ﻧـﺘـﺞ ﻋﻦ اﳉـﺮ•ــﺔ اIـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة

ﻫـﺬا اﻟـﻔـﺼﻞ sوذﻟﻚ ﺣـﺴﺐ اﻟـﺸـﺮوط اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ

 500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ إزﻫــﺎق روح إﻧ ـﺴ ــﺎن sﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ اﳉــﺎﻧـﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ

ﺟـﺰاﺋﻴـﺎ ﻋﻦ اﳉـﺮاﺋﻢ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻷﻗـﺴﺎم  4و  5و  6و  8ﻣﻦ
اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

28

ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ sﺣﺴﺐ

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

"اIــﺎدة  : 442ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﻋ ـﺸــﺮة )  (10أﻳــﺎم

اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓـﻲ اIـﺎدة  18ﻣ ـﻜــﺮر sوﻓﻲ

ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟـﻰ ﺷ ــﻬــ ــﺮﻳﻦ ) (2ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻛ ـ ـﺜ ــﺮ وﺑ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ

وﻳـﺘ ـﻌـﺮض أﻳـﻀـﺎ إﻟـﻰ واﺣـﺪة أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت

 - 1اﻷﺷـﺨــﺎص وﺷــﺮﻛـﺎؤﻫـﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺤــﺪﺛـﻮن ﺟــﺮوﺣـﺎ

اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة 18ﻣﻜﺮر ".

ا Iـ ــﺎدة  : 56ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل اIـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ــﺎن  430و  432ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ

رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ـ ــﺎدة  : 430ﺗ ـ ـ ـ ــﺮﻓﻊ ﻣ ـ ـ ـ ــﺪة اﳊ ـ ـ ـ ـﺒـﺲ إﻟﻰ ﺧ ـ ـ ـ ــﻤﺲ )(5

ﺳـ ـﻨــﻮات واﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺔ إﻟﻰ  500.000دج إذا ﻛــﺎﻧﺖ اﳉــﺮ•ــﺔ أو

اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼه ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺎ :
)  ....اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ.(....

اIــﺎدة  : 432إذا أﳊ ــﻘﺖ ا Iــﺎدة اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ أو اﻟـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴــﺔ

اIـﻐـﺸـﻮﺷـﺔ أو اﻟـﻔـﺎﺳـﺪة ﺑـﺎﻟـﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﺗـﻨـﺎوﻟـﻬـﺎ sأو اﻟﺬي

ﻗــﺪﻣﺖ ﻟـﻪ sﻣــﺮﺿــﺎ أو ﻋـ ـﺠــﺰا ﻋﻦ اﻟـ ـﻌــﻤﻞ sﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻣ ــﺮﺗــﻜﺐ

 8.000دج إﻟﻰ  16.000دج :

أو ﻳﻌـﺘﺪون ﺑـﺎﻟﻀﺮب أو ﻳـﺮﺗﻜـﺒﻮن أﻋـﻤﺎل ﻋـﻨﻒ أﺧﺮى sأو

اﻟﺘـﻌـﺪي دون أن ﻳﻨـﺸـﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ أي ﻣﺮض أو ﻋـﺠـﺰ ﻛﻠﻲ ﻋﻦ

اﻟﻌـﻤﻞ Iﺪة ﺗـﺘﺠـﺎوز ﺧﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣـﺎ وﻳﺸـﺘﺮط أن

ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﻖ إﺻﺮار أو ﺗﺮﺻﺪ أو ﺣﻤﻞ ﺳﻼحs

 - 2ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴـﺒﺐ ﺑـﻐـﻴﺮ ﻗـﺼـﺪ ﻓﻲ إﺣـﺪاث ﺟﺮوح أو

إﺻـﺎﺑﺔ أو ﻣـﺮض ﻻ ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻋﺠـﺰ ﻛﻠـﻲ ﻋﻦ اﻟﻌـﻤﻞ Iﺪة

ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷـﻬـﺮ وﻛـﺎن ذﻟﻚ ﻧــﺎﺷـﺌـﺎ ﻋﻦ رﻋـﻮﻧـﺔ أو

ﻋــﺪم اﺣـ ـﺘ ـﻴــﺎط أو ﻋ ــﺪم اﻧ ـﺘ ـﺒ ــﺎه أو إﻫ ـﻤــﺎل أو ﻋ ــﺪم ﻣــﺮاﻋــﺎة
اﻟﻨﻈﻢs

 - 3ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻀـﺮ وﻻدة ﻃـﻔﻞ وﻟﻢ ﻳـﻘـﺪم ﻋﻨـﻬـﺎ اﻹﻗﺮار

اIﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اIﻮاﻋﻴﺪ اﶈﺪدة sوﻛﻞ ﻣﻦ

وﺟــﺪ ﻃـﻔﻼ ﺣــﺪﻳﺚ اﻟـﻌ ـﻬــﺪ ﺑـﺎﻟــﻮﻻدة وﻟﻢ ﻳـﺴ ـﻠـﻤـﻪ إﻟﻰ ﺿـﺎﺑﻂ

اﻟـﻐﺶ وﻛﺬا اﻟـﺬي ﻋﺮض أو وﺿـﻊ ﻟﻠـﺒﻴــﻊ أو ﺑـﺎع ﺗﻠﻚ اIﺎدة

اﳊـﺎﻟـﺔ اIـﺪﻧﻴـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ

ﻣـﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮات إﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺸـ ـ ـ ــﺮ ) (10ﺳـ ـ ـ ــﻨـــ ـ ـ ــﻮات

ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻄــﻔـــﻞ ﻓــﻲ داﺋ ــﺮﺗــﻬــ ــﺎ sوﻛﻞ ﻣﻦ ﻗــ ــﺪم ﻃــﻔـــﻼ ﺗــﻘــﻞ

وﻫــﻮ ﻳـﻌﻠـﻢ أﻧﻬــﺎ ﻣـﻐـﺸــﻮﺷــﺔ أو ﻓـﺎﺳـﺪة أو ﺳـﺎﻣـﺔ sﺑـﺎﳊﺒﺲ
وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ  500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

وﻳـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ اﳉـ ـﻨ ــﺎة ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﺠـﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸ ــﺮ )(10

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج sإذا ﺗـﺴـﺒـﺒﺖ ﺗــﻠﻚ اIـﺎدة ﻓﻲ ﻣـﺮض ﻏـﻴـﺮ

أن ﻳﺘـﻜﻔﻞ ﺑﻪ وﻳﻘـﺮ ﺑﺬﻟﻚ أﻣــﺎم ﺟـﻬــﺔ اﻟﺒـﻠﺪﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻋﺜﺮ

ﺳـ ــﻨــﻪ ﻋـﻦ ﺳ ــﺒﻊ ) (7ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ إﻟﻰ ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺄ أو إﻟﻰ
ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﺧـﻴــﺮﻳـﺔ ﻣــﺘﻰ ﻛـﺎن ﻗــﺪ ﺳـﻠّﻢ إﻟــﻴﻪ ﻟـﺮﻋــﺎﻳـﺘﻪ أو ﻷي

ﺳـﺒـﺐ آﺧـﺮ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻜــﻠﻒ أو ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻠـﺰم ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ

اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ أﺣﺪ ذﻟﻚ.

ﻗـﺎﺑـﻞ ﻟـﻠ ـﺸ ـﻔــﺎء sأو ﻓﻲ ﻓ ـﻘــﺪ اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤــﺎل ﻋ ـﻀــﻮ أو ﻓﻲ ﻋــﺎﻫـﺔ

ﻻ •ـﻜﻦ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة اﻟﺪﻋـﻮى اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ ﻓﻲ اﳊـﺎﻟﺔ  2ﻣﻦ

وﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ اﳉـﻨــﺎة ﺑــﺎﻟ ـﺴـﺠـﻦ اIـﺆﺑــﺪ sإذا ﺗ ـﺴ ـﺒـﺒـﺖ ﺗـﻠﻚ

وﻳـﻀﻊ ﺻـﻔﺢ اﻟ ـﻀـﺤـﻴــﺔ ﺣـﺪا ﻟـﻠـﻤ ـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ ﻋﻦ

ﻣﺴﺘﺪ•ﺔ.

اIﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن".

اIــﺎدة  : 57ﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ18

ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه
•ﺎدة  435ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ــﺎدة  435ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر  :ﻳـ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺨــﺺ اIـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨـ ــﻮي

ﻣـﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋـﻴﺎ ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اIـﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺒﺎب sوذﻟﻚ

ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺸـﺮوط اIـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  51ﻣـﻜـﺮر ﻣﻦ

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ sﺣﺴﺐ

اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓـﻲ اIـﺎدة  18ﻣ ـﻜــﺮر sوﻓﻲ
اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳـﺘ ـﻌـﺮض أﻳـﻀـﺎ إﻟـﻰ واﺣـﺪة أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر ".

اIـ ـ ــﺎدة  : 58ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪل وﺗــ ـ ـ ــﺘﻢ اIــ ـ ـ ــﺎدة  442ﻣـﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻫﺬه اIـﺎدة sإﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻀﺤﻴﺔ.

اﻷﻓﻌﺎل اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺘ 1 Xو 2أﻋﻼه".

اIــﺎدة  : 59ﺗ ــﻌــ ــﺪل ا Iــﺎدﺗــﺎن  445و 465ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ

 156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ــﺎدة  : 445ﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﺋـ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ــﺎدة اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺎت

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺎﳊﺒﺲ Iﺪة ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
أرﺑﻌﺔ ) (4أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  40.000دج.

اIـ ــﺎدة  : 465ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗﺐ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺋـ ــﺪ ﻓـﻲ ﻣـ ــﺎدة اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔـ ــﺎت

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1ﺑـ ــﺎﳊـ ــﺒﺲ اﻟـ ــﺬي ﻗـ ــﺪ ﺗـ ــﺼﻞ ﻣـ ــﺪﺗﻪ إﻟـﻰ ﺷ ـ ـﻬ ــﺮ )(1

وﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻗ ــﺪ ﺗ ــﺼﻞ إﻟﻰ  24.000دج sﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮد ﻓﻲ

إﺣﺪى اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷولs

 - 2ﺑ ــﺎﳊ ــﺒﺲ اﻟــﺬي ﻗ ــﺪ ﺗ ــﺼﻞ ﻣ ــﺪﺗﻪ إﻟﻰ ﻋـ ـﺸــﺮة )(10

أﻳــﺎم وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻗـﺪ ﺗــﺼﻞ إﻟﻰ  16.000دج sﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻌـﻮد

ﻓﻲ إﺣﺪى اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲs
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Tout magistrat ou fonctionnaire, qui a ordonné ou
sciemment toléré cette détention, est passible des peines
édictées par les dispositions relatives à la détention
arbitraire.
(... le reste sans changement...).
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Loi n° 06-23 du 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 20 décembre 2006 modifiant et complétant
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal.
————
Le Président de la République,

Art. 143. — Toute juridiction d'instruction ou de
jugement, dans les cas où se pose une question d'ordre
technique peut, soit à la demande du ministère public, soit
d'office, ou à la demande des parties, ordonner une
expertise.

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122-7 et 126 ;

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire
droit à une demande d'expertise, il doit rendre une
ordonnance motivée dans un délai de trente (30) jours à
compter de la réception de la demande.

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le
délai, la partie concernée peut, dans les dix (10) jours,
saisir directement la chambre d'accusation, qui statue dans
un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa
décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

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

(... le reste sans changement...).

Art. 154. — Le juge d'instruction doit convoquer les
parties intéressées et leur donner connaissance des
conclusions des experts, dans les formes prévues aux
articles 105 et 106 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe
le délai pendant lequel elles auront la faculté de présenter
des observations ou de formuler des demandes notamment
aux fins de complément d'expertise ou de
contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction
doit rendre une ordonnance motivée, dans un délai de
trente (30) jours à compter de la réception de la
demande.

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

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1424
correspondant au 6 février 2005 portant code de
l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal.
Art. 2. — Les articles 4, 5 et 5 bis de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés,
complétés et rédigés comme suit :

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le
délai sus-indiqué, la partie peut, dans les dix (10) jours,
saisir directement la chambre d'accusation qui statue dans
un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa
décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

«Art. 4. — Les infractions sont sanctionnées par des
peines et prévenues par des mesures de sûreté.

Art. 174. — Lorsqu'il est interjeté appel d'une
ordonnance, ou lorsque la chambre d'accusation est
directement saisie en application des articles 69, 69 bis,
143 et 154, le juge d'instruction poursuit son information
sauf décision contraire de la chambre d'accusation".

Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent
être prononcées séparément d'une peine principale, sauf
dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont
obligatoires ou facultatives.

Art. 16. — Les articles 39, 87 et 113 de l'ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogés.

Les peines principales sont celles qui peuvent être
prononcées sans être adjointes à aucune autre.

Les mesures de sûreté ont un but préventif.

Art. 17. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Les individus condamnés pour une même infraction
sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa
4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement
des restitutions, des réparations civiles et des frais de
justice.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 20 décembre 2006.

Art. 5. — Les peines principales en matière criminelle
sont :
1 - (sans changement) ;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

2 - la réclusion criminelle à perpétuité ;
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3 - la réclusion criminelle à temps pour une durée de
cinq (5) à vingt (20) ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont :
1 - (sans changement) ;
2 - l'amende de plus de 20.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle
sont :
1 - (sans changement) ;
2 - l'amende de 2.000 DA à 20.000 DA.

Art. 5 bis. — Les peines de réclusion à temps ne sont
pas exclusives d'une peine d'amende».
Art. 3. — L'article 9 de l'ordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 9. — Les peines complémentaires sont :
1 - l'interdiction légale,
2 - l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de
famille,
3 - l'assignation à résidence,
4 - l'interdiction de séjour,
5 - la confiscation partielle des biens,
6 - l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou
une activité,
7 - la fermeture d'un établissement,
8 - l'exclusion des marchés publics,
9 - l'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser
des cartes de paiement,
10 - le retrait, la suspension du permis de conduire ou
l'annulation avec l'interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau permis,
11- le retrait du passeport,
12 - la diffusion ou l'affichage du jugement ou de la
décision de condamnation».
Art. 4. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 9 bis et 9 bis 1
rédigés comme suit :

«Art. 9 bis. — En cas de condamnation à une peine
criminelle, le tribunal
prononce obligatoirement
l'interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné
d'exercer ses droits patrimoniaux durant l'exécution de la
peine principale.
Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour
l'interdiction judiciaire.
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2 - la privation du droit d'être électeur ou éligible et du
droit de porter toute décoration ;
3 - l'incapacité d'être assesseur- juré, expert, de servir de
témoin dans tout acte et de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
4 - la privation du droit de porter des armes,
d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans
un établissement d'enseignement à titre de professeur,
maître ou surveillant ;
5 - l'incapacité d'être tuteur ou curateur ;
6 - la déchéance totale ou partielle des droits de
tutelle.
En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge
doit ordonner l'interdiction pour une durée de dix (10) ans
au plus, d'un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus.
Cette durée prend effet à compter du jour de l'expiration
de la peine principale ou de la libération du condamné».
Art. 5. — Les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiés, complétés et rédigés comme suit :

«Art. 11. — L'assignation à résidence consiste dans
l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une
circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa
durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.
L'obligation de résidence prend effet à compter du jour
de l'expiration de la peine principale ou de la libération du
condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l'intérieur
qui peut délivrer des autorisations temporaires de
déplacement en dehors de la circonscription visée à
l'alinéa précédent.
La personne, qui contrevient à une mesure d'assignation
à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans
d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 DA à
300.000 DA.

Art. 12. — L'interdiction de séjour consiste dans la
défense faite à un condamné de paraître dans certains
lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en
matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle,
sauf dérogation légale.
Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine
privative de liberté, elle s'applique à compter du jour où la
privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du
condamné.
Si la personne frappée d'interdiction est placée en
détention, la période de privation de liberté n'est pas
déduite de la durée de l'interdiction de séjour.

Art. 9 bis 1. — L'interdiction d'exercer les droits
civiques, civils et de famille consiste en :

L'interdit de séjour, qui contrevient à une mesure
d'interdiction de séjour, est puni d'un emprisonnement
de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de
25.000 DA à 300.000 DA.

1 - la révocation ou l'exclusion de toutes fonctions et
emplois publics en relation avec le crime ;

Art. 13. — L'interdiction de séjour peut être prononcée
en cas de condamnation pour crime ou délit.
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Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction
du territoire national peut être prononcée, à titre définitif
ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de
tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
Lorsque ladite interdiction accompagne une peine
privative de liberté, son application est suspendue pendant
le délai d'exécution de cette peine. Elle reprend, pour la
durée fixée par la décision de condamnation, à compter du
jour où la peine principale a pris fin ou du jour de la
libération du condamné.
L'interdiction du territoire national entraîne la
reconduite du condamné étranger à la frontière
immédiatement, ou à l'expiration de la peine
d'emprisonnement ou de réclusion.
L'étranger qui contrevient à une mesure d'interdiction
de séjour, prononcée à son encontre, est puni d'un
emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une
amende de 25.000 DA à 300.000 DA.

Art. 14. — Lorsqu'il prononce une peine délictuelle, le
tribunal peut, dans les cas déterminés par la loi, interdire
au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits
civiques visés à l'article 9 bis1 et ce, pour une durée
n'excédant pas cinq (5) ans.
Cette peine s'applique à compter du jour où la privation
de liberté a pris fin ou du jour de la libération du
condamné.

Art. 15. — La confiscation consiste dans la dévolution
définitive à l'Etat d'un ou de plusieurs biens déterminés
ou, à défaut, de leur contrepartie en valeur.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation :
1 - le local à usage d'habitation nécessaire au logement
du conjoint, des ascendants et descendants du premier
degré du condamné, lorsque le local était effectivement
occupé par eux, au moment de la constatation de
l'infraction et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un bien
mal acquis ;
2 - les biens cités aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de
l'article 378 portant code de procédure civile ;
3 - les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint
et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa
charge».
Art. 6. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 15 bis1 et 15 bis 2
rédigés comme suit :

«Art.15 bis 1. — En cas de condamnation pour crime, le
tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi
ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en
sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages
qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction, sous
réserve des droits des tiers de bonne foi.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la
confiscation des objets visés à l'alinéa précédent, est
ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est
prévue expressément par la loi et ce, sous réserve des
droits des tiers de bonne foi».
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Art. 15 bis 2. — Sont réputées tiers de bonne foi, les
personnes n'ayant pas elles mêmes été poursuivies ou
condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation,
et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et
licite sur les objets susceptibles de confiscation».
Art. 7. — L'article 16 de l'ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 16. — La confiscation des objets dont la
fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente
constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par
la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit
être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme
mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur
l'action publique».
Art. 8. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 16 bis, 16 bis 1, 16
bis 2, 16 bis 3, 16 bis 4, 16 bis 5 et 16 bis 6 rédigés
comme suit :

«Art. 16 bis. — L'interdiction d'exercer une profession
ou une activité peut être prononcée contre le condamné
pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que
l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice
de la profession ou de l'activité et qu'il y a danger à laisser
continuer l'exercice de l'une d'elles.
Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne
peut excéder dix (10) ans au plus en matière criminelle, et
cinq (5) ans en matière délictuelle.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée.

Art. 16 bis 1. — La peine de fermeture d'établissement
emporte l'interdiction au condamné d'exercer, dans cet
établissement, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction
a été commise.
Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une
durée de dix (10) ans au plus en matière de crime et de
cinq (5) ans au plus en matière de délit. L'exécution
provisoire de cette mesure peut être ordonnée».

«Art. 16 bis 2. — La peine d'exclusion des marchés
publics emporte l'interdiction de participer directement ou
indirectement à tout marché public, soit à titre définitif,
soit pour une durée maximale de dix (10) ans, en cas de
condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de
condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée».

Art. 16 bis 3. — La peine d'interdiction d'émettre des
chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement emporte
pour le condamné injonction d'avoir à restituer, à
l'institution financière qui les avait délivrées, les formules
et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux
chèques qui permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés.
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La durée de l'interdiction est de dix (10) ans au plus en
cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans au plus
en cas de condamnation pour délit.

Art. 10. — L'article 18 bis de l'ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée.

2 - Une ou plusieurs des peines complémentaires
suivantes :

Est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5)
ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute
personne qui, en violation de l'interdiction prononcée à
son encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise
une carte de paiement et ce, sans préjudice de l'application
des peines prévues à l'article 374 de la présente loi.

Art. 16 bis 4. — Sans préjudice des mesures prévues par
le code de la route, la juridiction peut ordonner la
suspension ou le retrait ou l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis
de conduire.
La durée de suspension ou de retrait ne doit pas
dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de
condamnation.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée.
La décision est notifiée à l'autorité administrative
compétente.

«Art. 16 bis 5. — En cas de condamnation pour crime
ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport
pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du
prononcé du jugement.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée.
La décision est notifiée au ministère de l'intérieur.

Art. 16 bis 6. — Est puni d'un emprisonnement de trois
(3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 25.000 DA à
300.000 DA, tout condamné qui enfreint les obligations
auxquelles il est assujetti en application des peines
complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16
bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi».
Art. 9. — L'article 18 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est complété et rédigé comme
suit :

«Art. 18. — Dans les cas déterminés par la loi, la
juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de
condamnation soit publiée intégralement ou par extraits
dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou soit
affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du
condamné, sans toutefois que les frais de publication
puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la
décision de condamnation, ni que la durée d'affichage
puisse excéder (1) un mois.
Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement
ou partiellement des affiches apposées en application de
l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois
(3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à
200.000 DA. Le jugement ordonnera à nouveau
l'exécution de l'affichage aux frais de l'auteur».

«Art. 18 bis. — ..............(sans changement)................

..............(le reste sans changement)......................».
Art. 11. — L'ordonnance n° 66-156 du au 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 18 bis 2 et 18 bis 3
rédigés comme suit :

«Art. 18 bis 2. — Lorsque aucune peine d'amende n'est
prévue par la loi en ce qui concerne les personnes
physiques pour un crime ou un délit, et que la
responsabilité pénale de la personne morale est engagée
conformément aux dispositions de l'article 51 bis, le
maximum de l'amende retenu, pour l'application du taux
légal de la peine encourue, en ce qui concerne la personne
morale, est fixé comme suit :
— 2.000.000 de DA, quand le crime est puni de la peine
de mort ou de la réclusion à perpetuité ;
— 1.000.000 de DA, quand le crime est puni de la
réclusion à temps ;
— 500.000 DA, lorsqu'il s'agit d'un délit.

Art. 18 bis 3. — Lorsqu'il a été prononcé contre une
personne morale une ou plusieurs peines complémentaires
prévues à l'article 18 bis, la violation par une personne
physique des obligations qui en découlent est punie d'un
(1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende
de 100.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale peut être, en outre, déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis, de l'infraction susvisée. Elle encourt alors
la peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 18 bis».
Art. 12. — L'intitulé du Titre II du Livre Premier,
première partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est modifié comme suit :
“TITRE II
LES MESURES DE SURETE”
Art. 13. — Les articles 19, 21 et 22 de
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 19. — Les mesures de sûreté sont :
1° l'internement judiciaire dans un établissement
psychiatrique ;
2° le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique».

Art. 21. — L'internement judiciaire dans un
établissement psychiatrique consiste dans le placement en
un établissement approprié, par une ordonnance, un
jugement ou une décision de justice, d'un individu en
raison du trouble de ses facultés mentales existant au
moment de la commission de l'infraction ou survenu
postérieurement.
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Cet internement peut être ordonné par toute
ordonnance, jugement ou décision de condamnation,
d'absolution, d'acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces
deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits
incriminés de l'accusé ou de l'inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la
décision ordonnant l'internement après expertise médicale.
La personne placée dans un établissement psychiatrique
est soumise au régime de l'hospitalisation d'office prévu
par la législation en vigueur. Toutefois, le procureur
général reste compétent quant à la suite à donner à l'action
publique.

Art. 22. — Le placement judiciaire dans un
établissement thérapeutique consiste en la mise sous
surveillance, dans un établissement approprié par
ordonnance, jugement ou décision rendus par la
juridiction devant laquelle est déféré un individu, atteint
de toxicomanie habituelle causée par l'alcool, des
stupéfiants ou des substances psychotropes lorsque la
criminalité de l'intéressé apparaît comme liée à cette
toxicomanie.
Ce placement peut être ordonné dans les conditions
prévues par l'article 21 (alinéa 2).
Le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique peut être révisé, en fonction de l'évolution
de l'état de dangerosité de l'intéressé et suivant les
procédures et les modalités prévues par la législation et la
réglementation en vigueur».
Art. 14. — L'article 53 de l'ordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

«Art. 53. — La peine prévue par la loi contre la
personne physique reconnue coupable, en faveur de qui
les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être
réduite jusqu'à :
1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de
la peine de mort ;
2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de
la réclusion à perpétuité ;
3 - trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est
passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans ;
4 - une année (1) d'emprisonnement, si le crime est
passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans».
Art. 15. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 53 bis, 53 bis1, 53
bis 2, 53 bis 3, 53 bis 4, 53 bis 5, 53 bis 6, 53 bis 7 et 53
bis 8, rédigés comme suit :
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Art. 53 bis 1. — Si le crime est passible de la peine de
mort ou de celle de la réclusion à perpétuité et qu'il est fait
application de la peine privative de liberté atténuée et que
le condamné a des antécédents judiciaires au sens de
l'article 53 bis 5 ci-dessous, une amende peut être
prononcée cumulativement dont le minimum est de
1.000.000 de DA et le maximum de 2.000.000 de DA
dans le premier cas et de 500.000 de DA à 1.000.000 de
DA dans le deuxième cas.
Si le crime est passible de la réclusion à temps et qu'il
est fait application de la peine privative de liberté
atténuée, une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA
peut être également prononcée à l'encontre du condamné
qui a des antécédents judiciaires.
Si l'amende est prévue cumulativement avec celle de la
réclusion, elle doit être prononcée également à son
encontre.

Art. 53 bis 2 . — En matière de crime, l'amende n'est
jamais prononcée seule et elle l'est toujours dans les
limites fixées par la loi, qu'elle ait été prévue ou non à
l'origine.
Art. 53 bis 3. — La condamnation à la peine atténuée de
l'emprisonnement pour crime ne fait pas obstacle au
prononcé de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des
droits visés à l'article 9 bis 1 de la présente loi .
L'interdiction de séjour peut être également prononcée
dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la
présente loi.

Art. 53 bis 4. — En matière délictuelle, si la peine
prévue par la loi est celle de l'emprisonnement et/ou de
l'amende et si des circonstances atténuantes sont retenues
en faveur de la personne physique qui n'a pas
d'antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement peut
être réduite jusqu'à deux (2) mois et l'amende jusqu'à
20.000 DA.
L'une ou l'autre de ces deux peines peut être seule
prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au
minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la
peine d'emprisonnement est seule prévue, une amende
peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être
inférieure à 20.000 DA et supérieure à 500.000 DA.
Si le prévenu a, au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous,
des antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement
et d'amende ne peuvent être inférieures au minimum que
la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis ;
l'une et l'autre doivent être prononcées lorsqu'elles sont
prévues cumulativement. L'amende ne peut en aucun cas
être substituée à l'emprisonnement.

«Art. 53 bis. — Lorsqu'il est fait application des peines
aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des
circonstances atténuantes portera sur les nouveaux
maxima prévus par la loi.

Art. 53 bis 5. — Est considérée comme ayant des
antécédents judiciaires toute personne physique ayant été
condamnée par décision définitive à une peine privative
de liberté assortie ou non de sursis, pour crime ou délit de
droit commun, sans préjudice des règles applicables en
matière de récidive.

Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de
cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps,
le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à
trois (3) ans d'emprisonnement.

Art. 53 bis 6 . — En matière contraventionnelle, les
peines prévues par la loi, pour la personne physique, ne
peuvent être réduites qu'à leur minimum en cas d'octroi de
circonstances atténuantes.
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Toutefois, quand elles sont prévues cumulativement, la
peine de l'emprisonnement ou celle de l'amende peut être
prononcée seule, lorsque le condamné n'est pas en état de
récidive, et ce toujours, dans les limites fixées par la loi
qui réprime la contravention commise.

Art. 53 bis 7. — La personne morale peut bénéficier des
circonstances atténuantes même si sa responsabilité pénale
est seule engagée.
Si les circonstances atténuantes lui sont accordées, la
peine d'amende applicable à la personne morale peut être
réduite jusqu'au minimum de celle prévue pour la
personne physique par la loi qui réprime l'infraction.
Toutefois, si la personne morale a des antécédents
judiciaires, au sens de l'article 53 bis 8 ci-dessous,
l'amende atténuée ne peut être inférieure au maximum de
celle prévue pour la personne physique par la loi qui
réprime l'infraction.

Art. 53 bis 8. — Est considérée comme ayant des
antécédents judiciaires toute personne morale condamnée
définitivement à une amende assortie ou non du sursis
pour une infraction de droit commun, sans préjudice des
règles applicables en matière de récidive».
Art. 16. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 54 bis, 54 bis 1, 54
bis 2, 54 bis 3, 54 bis 4, 54 bis 5, 54 bis 6, 54 bis 7, 54 bis
8, 54 bis 9, 54 bis 10 rédigés comme suit :

«Art. 54 bis. — Lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur
à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le
maximum de la peine encourue est la réclusion criminelle
à perpétuité si celui fixé par la loi pour ce crime est de
vingt (20) ans de réclusion. La peine de mort est encourue
s'il résulte de ce crime un homicide.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté
au double si celui fixé par la loi pour ce crime est égal ou
inférieur à dix (10) ans de réclusion.
Le maximum de la peine d'amende encourue est, en
outre, porté au double.

Art. 54 bis 1. — Lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur
à cinq (5) ans d'emprisonnement commet, dans le délai de
dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente
peine, un délit puni de la même peine, le maximum des
peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce
délit est porté obligatoirement au double.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté à
vingt (20) ans d'emprisonnement, si celui fixé par la loi
pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est
égal à vingt (20) ans d'emprisonnement, le minimum de la
peine encourue sera alors porté obligatoirement au double.
Le condamné encourt également une ou plusieurs des
peines complémentaires prévues par l'article 9 de la
présente loi.

Art. 54 bis 2. — Lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur
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à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet, dans le délai de
cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente
peine, un délit puni par la loi d'une peine dont le
maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans
d'emprisonnement,
le
maximum
des
peines
d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit
est porté obligatoirement au double.
Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des
peines complémentaires prévues par l'article 9 de la
présente loi.

Art. 54 bis 3. — Lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le
délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la
précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui
est assimilé au regard des règles de la récidive, le
maximum des peines d'emprisonnement et d'amende
encourues pour ce délit est porté obligatoirement au
double.
Art. 54 bis 4. — Lorsqu'une personne physique déjà
condamnée définitivement pour une contravention
commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de
la précédente peine, la même contravention, elle encourt
les peines aggravées de la récidive contraventionnelle
prévues aux articles 445 et 465 de la présente loi.
Art. 54 bis 5. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique,
d'une amende dont le maximum est supérieur à
500.000 DA, engage sa responsabilité pénale par la
commission d'un crime, le taux maximum de l'amende
applicable est égal à dix fois le maximum de celle
prévue par la loi qui réprime ce crime.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine
d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne
morale, en cas de récidive, est de 20.000.000 de DA si ce
crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à
perpétuité. Cette amende est de 10.000.000 DA, si le
crime est puni de la réclusion à temps.

Art. 54 bis 6. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi en ce qui concerne la personne physique
d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000
DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix
(10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine,
par un délit puni de la même peine, le taux maximum de
l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum
de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine
d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne
morale, en cas de récidive, est de 10.000.000 de DA.

Art. 54 bis 7. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi en ce qui concerne la personne physique
d'une amende dont le maximum est supérieur à
500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le
délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la
précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la
personne physique, d'une amende dont le maximum est
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égal ou inférieur à 500.000 DA, le taux maximum de
l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum
de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine
d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne
morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.

Art. 54 bis 8. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un délit, engage sa
responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à
compter de l'expiration de la précédente peine, soit par le
même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard
des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende
applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui
est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui
concerne la personne physique.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine
d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne
morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.

Art. 54 bis 9. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour une contravention, engage
sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter
de l'expiration de la précédente peine, par la même
contravention, le taux maximum de l'amende applicable
est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la
loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la
personne physique.
Art. 54 bis 10. — Le juge dispose du droit de relever,
d'office, l'état de récidive lorsqu'il n'a pas été visé dans la
procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d'être jugé
sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions
des alinéas 3 et 4 de l'article 338 du code de procédure
pénale».
Art. 17. — L'article 57 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 57. — Pour la détermination de la récidive, les
infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après sont
considérées comme étant de la même catégorie :
1 - détournement de deniers publics ou privés, vol,
recel, escroquerie, abus de confiance et corruption ;
2 - abus de blanc-seing, émission ou acceptation de
chèques sans provision, faux et usage de faux ;
3 - blanchiment de capitaux, banqueroute frauduleuse,
abus de biens sociaux et extorsion ;
4 - homicide par imprudence, blessures par imprudence,
délit de fuite et conduite en état d'ivresse ;
5 - coups et blessures volontaires, rixe, menaces, voies
de fait, rébellion ;
6 - attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la
pudeur, incitation habituelle à la débauche, assistance de
la prostitution d'autrui et harcèlement sexuel».
Art. 18. — Le chapitre III du Titre II du livre deuxième
de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est
complété par une section IV intitulée «La période de
sûreté», comportant les articles 60 bis et 60 bis 1, rédigés
comme suit :
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“LIVRE DEUXIEME
FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES
TITRE II
L'AUTEUR DE L'INFRACTION
Chapitre III
L'individualisation de la peine
Section IV

La période de sûreté
Art. 60 bis. — La période de sûreté consiste à priver le
condamné du bénéfice des dispositions concernant la
suspension de la peine, le placement en chantier extérieur
ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semiliberté et la libération conditionnelle.
Elle s'applique en cas de condamnation à une peine
privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à
dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est
expressément prévu une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la
peine prononcée. Elle est égale à quinze (15) ans lorsqu'il
s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à
perpétuité.
Toutefois, la juridiction de jugement peut, soit porter
ces durées aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité,
jusqu'à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est
rendue par le tribunal criminel, il est procédé
conformément aux dispositions de l'article 309 du code de
procédure pénale.
Pour les infractions où la période de sûreté n'est pas
expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement
peut, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté
d'une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une
période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut
bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine
mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée
de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de
la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 60 bis 1. — Sauf s'il en est décidé autrement par le
décret de grâce, les remises de peine accordées pendant la
période de sûreté entraînent une réduction de la période de
sûreté égale aux remises de peine.
La commutation d'une peine criminelle à perpétuité en
peine de réclusion criminelle de vingt (20) ans entraîne la
réduction de la période de sûreté à dix (10) ans».
Art. 19. — Les articles 61, 77 et 87 bis 1 de
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
complétés et rédigés comme suit :

«Art. 61. — Est coupable de trahison et puni de mort,
tout algérien, tout militaire ou marin au service de
l'Algérie, qui :
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1) porte les armes contre l'Algérie ;
2) entretient des intelligences avec une puissance
étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités
contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en
facilitant la pénétration de forces étrangères sur le
territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées
de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit
des troupes algériennes, soit des territoires, villes
forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux,
matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de
navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à
sa défense ;
4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou
détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un
matériel, une fourniture, une construction ou une
installation quelconque ou qui, dans le même but y
apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des
malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un
accident.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article.

Art. 77. — L'attentat, dont le but a été de détruire ou de
changer le régime , soit d'inciter les citoyens ou habitants
à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns
contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du
territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat.
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La personne morale encourt la peine d'amende, suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 21. — L'article 114 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété, et rédigé
comme suit :

«Art. 114. — Dans le cas où les mesures concertées
entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs
chefs ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la
sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de la
réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables
de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et
d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de D.A.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article».
Art. 22. — L'article 137 de l'ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

«Art. 137. — Tout fonctionnaire, tout agent de l'Etat,
tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre,
détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui
en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression,
est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5)
ans, et d'une amende de 30.000 DA à 500.000 DA.
(........Le reste sans changement........)”.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article».

Art. 23. — L'intitulé du Chapitre V du Titre II est
modifié et rédigé comme suit :

Art. 87 bis 1. — Pour les actes visés à l'article 87 bis
ci-dessus, la peine encourue est :

“Chapitre V

— la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi
est la réclusion criminelle à perpétuité ;
— la réclusion à perpétuité, lorsque la peine
prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à
vingt (20) ans ;
— la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans,
lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps
de cinq (5) à dix (10) ans ;
— portée au double, pour les peines autres que celles
précitées.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux
infractions prévues par le présent article».
Art. 20. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par l'article 96 bis rédigé comme
suit :

« Art. 96 bis. — La personne morale peut être déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
dans ce chapitre.

Crimes et délits commis par les personnes
contre l'ordre public”
Art. 24. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 175 bis rédigé
comme suit :

«Art. 175 bis. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
au présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 25. — Les articles 197, 198, 200, 206, 207, 216,
225, 242, 248 et 249 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés
comme suit :

«Art. 197. — Est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :
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1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie
ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
2- soit des titres, bons ou obligations émis par le
Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des
coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou
obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations
émis est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion
à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de
1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article.

Art. 198. — Sont punis de la réclusion criminelle à
perpétuité ceux qui, d'une manière quelconque, ont
sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la
vente ou à l'introduction sur le territoire national, des
monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l'article
197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est
inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à
temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de
1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article.

Art. 200. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à
300.000 DA quiconque colore des monnaies ayant cours
légal sur le territoire national ou à l' étranger, dans le but
de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur
ce territoire des monnaies ainsi colorée».
(........le reste sans changement........).

Art. 206. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5)
à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA quiconque contrefait ou falsifie, soit un
ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs
marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un
ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or
ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers,
marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
Art. 207. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5)
à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA quiconque, s'étant indûment procuré de
vrais timbres, marques ou poinçons de l'Etat désignés à
l'article 206, en fait une application ou un usage
préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.
Art. 216. — Est punie de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA
à 2.000.000 de DA, toute personne autre que celles
désignées à l'article 215, qui commet un faux en écriture
authentique ou publique.
(........le reste sans changement........) :
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Art. 225. — Toute personne, qui, pour se dispenser ou
dispenser autrui d'un service public quelconque, fabrique
sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, ou
sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité, est
punie d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une
amende de 100.000 DA à 300.000 DA».
Art. 242. — Quiconque, sans titre, s'immisce dans des
fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un
acte d'une de ces fonctions, est puni d’emprisonnement
d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA
à 500.000 DA, à moins que le fait ne constitue une
infraction plus grave.
Art. 248. — Quiconque, en prenant un faux nom ou une
fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier
judiciaire d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à
300.000 DA.
Art. 249. — Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer
l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce
tiers, est puni d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans
et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, sans
préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux, le
cas échéant.
(........le reste sans changement........)”.
Art. 26. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 253 bis rédigé
comme suit :

«Art. 253 bis. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
au présent chapitre.
Les personnes morales encourent les peines prévues à
l'article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l'article
18 bis 2 de la présente loi.
Elles sont également passibles d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 27. — Les articles 264 et 266 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :

«Art. 264. — Quiconque, volontairement, fait des
blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute
autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes
de violence une maladie ou une incapacité totale de travail
pendant plus de quinze jours est puni d'un
emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende
de 100.000 DA à 500.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits
mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un an
au moins et cinq ans au plus.
(........le reste sans changement........).
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«Art. 266. — Lorsque les blessures ou les coups, ou
autres violences ou voies de fait, n'ayant pas occasionné
une maladie ou incapacité totale de travail personnel
excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation,
guet-apens ou port d'arme, le coupable est puni d'un
emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une
amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.

«Art. 298. — Toute diffamation commise envers des
particuliers est punie d'un emprisonnement de deux (2) à
six (6) mois et d'une amende de 25.000 DA à 50.000 DA
ou de l'une de ces deux peines seulement.

La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient
servir à l'exécution de l'infraction, sous réserve des droits
des tiers de bonne foi, peut être ordonnée».

(........le reste sans changement........).

Art. 28. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par l'article 276 bis rédigé comme
suit :

«Art. 276 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 261 à
263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5
et 276 alinéas 2 ,3 et 4 de la présente section».
Art. 29. — Les articles 293 et 293 bis de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :

“Art. 293. — Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou
séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les
coupables sont punis de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Art. 293 bis. — Quiconque, par violences, menaces ou
fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit
son âge, est puni de la réclusion criminelle de dix (10) à
vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à
2.000.000 de DA.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures
corporelles, le coupable est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité.
Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon,
le coupable est également puni de la réclusion criminelle à
perpétuité».
Art. 30. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 295 bis rédigé
comme suit :

«Art. 295 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 291,
292, 293 et 293 bis de la présente section».
Art. 31. — L'intitulé de la section 5, du chapitre I du
titre II du livre troisième, deuxième partie de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié comme
suit :
“Section 5

Atteintes portées à l'honneur, à la considération
et à la vie privée des personnes et divulgation des
secrets”
Art. 32. — Les articles 298 et 299 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés,
complétés et rédigés comme suit :

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Art. 299. — Toute injure commise contre une ou
plusieurs personnes est punie d'un emprisonnement
d'un (1) à trois (3) mois et d'une amende de 10.000 DA à
25.000 DA.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales».
Art. 33. — L'article 303 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

«Art. 303. — Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas
prévus à l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou
correspondances adressées à des tiers, est puni d'un
emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende
de 25.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement».
Art. 34. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 303 bis, 303 bis 1,
303 bis 2 et 303 bis 3 rédigés comme suit :

“Art. 303 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à
300.000 DA, quiconque, au moyen d'un procédé
quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la
vie privée d'autrui :
1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans
l'autorisation ou le consentement de leur auteur, des
communications, des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel.
2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans
l'autorisation ou le consentement de celle-ci, l'image d'une
personne se trouvant dans un lieu privé.
La tentative du délit prévu par le présent article est
punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Art. 303 bis 1. — Est punie des peines prévues à l'article
précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse
porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise
de quelque manière que ce soit, tout enregistrement,
image ou document obtenu, à l'aide de l'un des actes
prévus par l'article 303 bis de la présente loi.
Si le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par voie
de presse, les dispositions particulières prévues par les lois
y afférentes pour déterminer les personnes responsables
sont applicables.
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La tentative du délit prévu par le présent article est
punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales.

Art. 303 bis 2. — En cas de condamnation pour les
infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le
tribunal peut prononcer la privation d'un ou plusieurs des
droits prévus à l'article 9 bis1 pour une durée n'excédant
pas cinq (5) ans ; comme il peut ordonner la publication
du jugement de condamnation selon les modalités
prévues à l'article 18 de la présente loi.
La confiscation des objets ayant servi à la commission
de l'infraction est toujours prononcée.

Art. 303 bis 3. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et
5 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 35. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 320 bis rédigé
comme suit :

«Art. 320 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 314
alinéas 3 et 4, 315 alinéas 3, 4 et 5, 316 alinéa 4, 317
alinéas 4 et 5 et 318 de la présente section».
Art. 36. — L'article 321 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 321. — Ceux qui, sciemment, dans les conditions
de nature à rendre impossible son identification, déplacent
un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant,
ou le présentent matériellement comme né d'une femme
qui n'a pas accouché, sont punis de la réclusion à temps de
cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA.
S'il n'est pas établi que l'enfant a vécu, la peine est
l'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et l'amende de
100.000 DA à 500.000 DA.
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La personne morale est déclarée responsable
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis
de la présente loi, de l'infraction définie aux alinéas
ci-dessus.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 37. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 329 bis rédigé
comme suit :

«Art. 329 bis. — L'action publique pour l'application de
l'article 328 ne peut être exercée que sur plainte de la
victime.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales».
Art. 38. — Les articles 330 et 331 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés,
complétés et rédigés comme suit :

«Art. 330. — Sont punis d'un emprisonnement de deux
(2) mois à un (1) an et d'une amende de 25.000 DA à
100.000 DA :
1 - le père ou la mère de famille qui abandonne, sans
motif grave pendant plus de deux (2) mois, la résidence
familiale et se soustrait à toutes ses obligations d'ordre
moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance
paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux (2) mois
ne pourra être interrompu que par un retour au foyer
impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie
familiale ;
2- le mari qui, sans motif grave, abandonne
volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme,
la sachant enceinte ;
3- le père ou la mère, que la déchéance de la puissance
paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui
compromettent gravement, par de mauvais traitements,
par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou
d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un
manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la
sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou
plusieurs de ces derniers.

S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est
puni de l'emprisonnement d'un (1) à deux (2) mois et
d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA.

Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article,
la poursuite n'est exercée que sur plainte de l'époux
abandonné. Le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales.

Toutefois, lorsque l'enfant a été matériellement présenté
comme né d'une femme qui n'a pas accouché, par suite
d'une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le
coupable encourt la peine d'un (1) an à cinq (5) ans
d'emprisonnement et une amende de 100.000 DA à
500.000 DA.

Art. 331. — Est punie d'un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à
300.000 DA, toute personne qui, au mépris d'une décision
de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d'une
ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser
une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à
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ses descendants, est volontairement demeurée plus de
deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides
déterminés par le juge ni de s'acquitter du montant intégral
de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf
preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite
habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, n'est en aucun
cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est
également compétent pour connaître des délits visés au
présent article, le tribunal du domicile ou de la résidence
de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire ou
bénéficier des subsides.
Le pardon de la victime, après paiement des sommes
exigibles, met fin aux poursuites pénales».
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Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an
au moins et cinq (5) ans au plus, d'interdiction d'un ou
plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et de
l'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux
articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est
punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Art. 42. — L'article 351 de l'ordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

«Art. 351. — Sont punis de la peine de réclusion
criminelle à perpétuité, les individus coupables de vol, si
les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme
apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une
seule personne et en l'absence de toute autre circonstance
aggravante.
(........le reste sans changement........)».

Art. 39. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est modifiée et complétée par des articles 341
bis1 et 349 bis rédigés comme suit :

“Art. 341 bis 1. — Les dispositions de l'article 60 bis
sont applicables aux infractions prévues par les articles
334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section».
Art. 349 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 342 et
344 de la présente section».
Art. 40. — L'article 350 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 350. — Quiconque soustrait frauduleusement une
chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni
d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de 100.000 DA à 500.000 DA. La même peine est
applicable à la soustraction frauduleuse d'eau, de gaz et
d'électricité.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au
moins et cinq (5) ans au plus, de l'interdiction d'un ou
plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et
d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux
articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est
punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Art. 41. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 350 bis rédigé
comme suit :

«Art. 350 bis. — Si le vol a été commis avec violence
ou menace de violence ou s'il a été facilité par l'état de la
victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à
une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur, la peine est l'emprisonnement de
deux (2) à dix (10) ans et l'amende de 200.000 DA à
1.000.000 de DA.

Art. 43. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par l'article 351 bis rédigé comme
suit :

«Art. 351 bis. — Le vol est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité :
1- s'il a été commis au cours d'un incendie ou après une
explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un
naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
2- s'il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un
moyen de transport quelconque, public ou privé».
Art. 44. — L'article 352 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 352. — Sont punis de l'emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis
sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au
transport des voyageurs, des correspondances ou des
bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports,
aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de
l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits visés à
l'article 9 bis 1, ainsi que la peine d'interdiction de séjour
dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la
présente loi .
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie
des mêmes peines que l'infraction consommée».
Art. 45. — L'article 353 de l'ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

«Art. 353. — Sont punis de la réclusion à temps, de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA
à 2.000.000 de DA, les individus coupables de vol
commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
(........le reste sans changement........)».
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Art. 46. — L'article 354 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 354. — Sont punis d'un emprisonnement de cinq
(5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis
avec une seule des circonstances suivantes :
1 - si le vol a été commis la nuit ;
2 - si le vol a été commis par deux ou plusieurs
personnes ;
3 - si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction
extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de
fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice
ne servant pas à l'habitation.
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“Section IV

La banqueroute”
Art. 51. — Les articles 383 et 384 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés,
complétés et rédigés comme suit :

«Art. 383. — Ceux qui, dans le cas prévu par le code de
commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont
punis :
— les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de
deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de
25.000 DA à 200.000 DA;
— les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement
d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA
à 500.000 DA.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de
l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits prévus à
l'article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine
d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux
articles 12 et 13 de la présente loi.

En outre, l'interdiction pendant un (1) an au moins et
cinq (5) ans au plus d'un ou plusieurs des droits
mentionnés à l'article 9 bis 1 de la présente loi peut
être prononcée à l'encontre des banqueroutiers
frauduleux.

La tentative du délit prévu par cet article est punie des
mêmes peines que l'infraction consommée».

Art. 384. — Les complices de banqueroute simple ou
frauduleuse encourent les peines prévues à l'article 383 de
la présente loi même s'ils n'ont pas la qualité de
commerçant».

Art. 47. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 371 bis rédigé
comme suit :

«Art. 371 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 350 bis
à 354 et 370 de la présente section».
Art. 48. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 375 bis rédigé
comme suit :

«Art. 375 bis. — Sans préjudice de l'application des
dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de
procédure pénale, est compétent également pour la
recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des
infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la
présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable
ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque».
Art. 49. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 382 bis 1 rédigé
comme suit :

«Art. 382 bis 1. — La personne morale peut être
déclarée responsable pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux
sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 50. — L'intitulé de la section IV du Chapitre III du
Titre II est modifié et rédigé comme suit :

Art. 52. — Les articles 389 ter et 389 quater de
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiés, complétés et rédigés comme suit :

«Art. 389 ter. — Quiconque commet le fait de
blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de
cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 de
DA à 3.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article.

Art. 389 quater. — Le blanchiment de capitaux est puni
d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une
amende de 4.000.000 de DA à 8.000.000 de DA, lorsqu'il
a été commis de façon habituelle ou en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle ou dans le cadre d'une organisation
criminelle.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article».
Art. 53. — Les articles 395, 396 bis, 402, 403, 406, 408,
417 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :

«Art. 395. — Quiconque met volontairement le feu à
des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même
mobiles, navires, bâteaux, magasins, chantiers, quand ils
sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux
lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent
ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la
réclusion à perpétuité.
(........le reste sans changement........).
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Art. 396 bis. — Lorsque les infractions visées aux
articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à
l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou
organismes de droit public, la peine de la réclusion
criminelle à perpétuité est encourue.
Art. 402. — Quiconque dépose volontairement un engin
explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la
réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une
amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Toutefois, si l'engin est déposé dans l'intention de
donner la mort, ce dépôt constitue une tentative
d'assassinat et doit être puni comme tel.

Art. 403. — S'il résulte des infractions prévues à l'article
401 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est
puni de la peine de mort ; si l'infraction a occasionné des
blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle
de la réclusion criminelle à perpétuité.
Art. 406. — Quiconque, volontairement, détruit ou
renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en
partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues,
chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il
savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l'explosion
d'une machine, soit la destruction d'un moteur faisant
partie d'une installation industrielle, est puni de la
réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de
500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un
homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité
permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps
de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de
DA à 2.000.000 de DA».

Art. 408. — Quiconque, en vue de provoquer un
accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur
une route ou un chemin public, un objet faisant obstacle
au passage des véhicules ou emploie un moyen
quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni
de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une
amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un
homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité
permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à
temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de
1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA».

Art. 417 bis. — Quiconque, par violence ou menace de
violence s'empare ou prend le contrôle d'un aéronef à bord
duquel des personnes ont pris place est puni de la peine de
mort.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à
vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à
2.000.000 de DA, lorsque les faits prévus à l'alinéa
précédent ont pour objet un moyen de transport maritime
ou terrestre».
Art. 54. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par des articles 417 bis 1 et 417
bis 2 rédigés comme suit :
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«Art. 417 bis 1. — Est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse
information qu'il sait de nature à compromettre la sécurité
d'un aéronef en vol ou d'un navire.
Art. 417 bis 2. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 395,
396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417
bis et 417 bis 1 de la présente section».
Art. 55. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 417 bis 3 rédigé
comme suit :

«Art. 417 bis 3. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 56. — Les articles 430 et 432 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :

« Art. 430. — L'emprisonnement est porté à cinq (5) ans
et l'amende à 500.000 DA, si le délit ou la tentative de
délit prévus ci-dessus ont été commis :
(........le reste sans changement........).

Art. 432. — Si la substance alimentaire ou
médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la
personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été
administrée, une maladie ou une incapacité de travail,
l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis
à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée,
corrompue ou toxique, sont punis d'un emprisonnement de
cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie
incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une
infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à
temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de
1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Lorsqu'elle a causé le décès d'une personne, ils
encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité».
Art. 57. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 435 bis rédigé
comme suit :

«Art. 435 bis. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
au présent titre.
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La personne morale encourt la peine d'amende, suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elles sont également passibles d'une ou de plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 58. — L'article 442 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 442. — Sont punis d'un emprisonnement de dix
(10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d'une
amende de 8.000 DA à 16.000 DA :
1 - les individus et leurs complices qui causent des
blessures ou portent des coups, commettent toute autre
violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie
ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la
condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou
port d'armes ;
2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements, sont
involontairement la cause de blessures, coups ou
maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail
supérieure à trois (3) mois ;
3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant
n'en font pas la déclaration, prescrite par la loi dans les
délais fixés ; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né
ne le remettent pas à l'officier de l'état civil ainsi que la loi
le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et
ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité
du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un
hospice ou un établissement charitable un enfant
au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été
confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre
cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de
pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de
l'enfant et si personne n'y a pourvu.
L'action publique pour l'application du 2° tiret du
présent article ne peut-être exercée que sur plainte de la
victime.
Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1°et 2°
ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales».
Art. 59. — Les articles 445 et 465 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :

«Art. 445. — En matière de contraventions prévues au
présent titre, le récidiviste est puni d'un emprisonnement
qui peut être porté à quatre (4) mois et d'une amende qui
peut être élevée à 40.000 DA.
Art. 465. — En matière de contraventions prévues au
présent titre, le récidiviste est puni :
1 - d'un emprisonnement qui peut être porté à un (1)
mois et d'une amende qui peut être élevée à 24.000 DA,
en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées
au chapitre I ;
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2 - d'un emprisonnement qui peut être porté à dix (10)
jours et d'une amende qui peut être élevée à 16000 DA, en
cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au
chapitre II ;
3 - d'un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5)
jours et d'une amende qui peut être élevée à 12.000 DA,
en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées
au chapitre III».
Art. 60. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par des articles 467 bis et
467 bis 1 rédigés comme suit :

«Art. 467 bis. — Le montant des amendes en matière
délictuelle est élevé comme suit :
— le minimum des amendes est élevé à 20.001 DA,
lorsque ce seuil est inférieur à 20.000 DA ;
— le maximum des amendes est élevé à 100.000 DA,
lorsqu'il est inférieur à 100.000 DA ;
— le maximum des amendes des autres délits est
doublé, lorsqu'il est égal ou supérieur à 100.000 DA, sauf
si la loi détermine d'autres limites.

Art. 467 bis 1. — Le montant des amendes en matière
contraventionnelle est élevé comme suit :
— si l'amende est de 20 DA à 50 DA, son montant sera
de 2.000 DA à 4.000 DA ;
— si l'amende est de 30 DA à 100 DA, son montant
sera de 3.000 DA à 6.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 200 DA, son montant
sera de 4.000 DA à 8.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 500 DA, son montant
sera de 5.000 DA à 10.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 500 DA, son montant
sera de 6.000 DA à 12.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 1000 DA, son montant
sera de 8.000 DA à 16.000DA ;
— si l'amende est de 500 DA à 1000 DA, son montant
sera de 10.000 DA à 20.000 DA».
Art. 61. — Toute référence à l'article 8 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est remplacée par la
référence aux articles 9 bis 1 de la présente loi.
Art. 62. — Les articles 6, 7, 8, 15 bis, 20, 23, 24, 25, 26,
54, 55, 56 et 58 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, sont abrogés.
Art. 63. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 20 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

3

ﻗﻮاﻧﻴــﻦ
ّخ ﻓﻲ  29ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ
ﻣﺆرخ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 09ﻣﺆر
ـﺮ ﺳ ـﻨـﺔﺔ  pp2009ﻳــ ـﻌـﺪل وﻳــﺘـــﻤﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗــﻢ
ـﺮاﻳ ـﺮ
 25ﻓ ـﺒ ـﺮاﻳ
 156 - 66اHــ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1386اHـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp
 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ اHـ ــﻮاد  119و120

و 7 - 122و 126ﻣﻨﻪp

 -و€ـﻘـﺘﻀﻰ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺔ اﻷ ŒاHـﺘـﺤـﺪة Hـﻜﺎﻓـﺤـﺔ اﳉـﺮ‹ﺔ

ا Hـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ pا Hـﻌ ـﺘـ ـﻤــﺪة ﻣﻦ ﻃــﺮف اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ

اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ Hـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻷ ŒاHـﺘـﺤـﺪة ﻳـﻮم  15ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2000

واHـﺼـﺪق ﻋـﻠـﻴــﻬــﺎ ﺑـﺘـﺤـﻔﻆ €ـﻮﺟﺐ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ

 55 - 02ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 5
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ p2002

 -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ ﺑـ ـ ــﺮوﺗـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮل ﻣـ ـ ــﻨﻊ وﻗ ـ ـ ـﻤـﻊ اﻻﲡ ـ ــﺎر

ﺑﺎﻷﺷـﺨـﺎص pوﺑـﺨـﺎﺻﺔ اﻟـﻨـﺴـﺎء واﻷﻃـﻔـﺎل pاHﻜـﻤﻞ ﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺔ

اﻷ ŒاHـﺘ ـﺤــﺪة Hـﻜــﺎﻓ ـﺤـﺔ اﳉــﺮ‹ـﺔ ا Hـﻨ ـﻈـﻤــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔp

اHـﻌﺘـﻤـﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉـﻤـﻌﻴـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ Hـﻨﻈـﻤـﺔ اﻷ ŒاHﺘـﺤﺪة

ﻳﻮم  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2000واHﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺤﻔﻆ €ﻮﺟﺐ

اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  417 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  14رﻣ ـﻀــﺎن

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 98اHــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲp

 -و€ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  04 - 05اHﺆرخ ﻓﻲ  27ذي

اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2005واHـﺘـﻀﻤﻦ

ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮن ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺴـ ـﺠ ــﻮن وإﻋـ ــﺎدة اﻹدﻣ ــﺎج اﻻﺟـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎﻋﻲ

ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳpW

 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنpﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌ ــﺪل ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن وﻳ ــﺘــ ــﻤﻢ اﻷﻣــــﺮ
اHــﺎد

رﻗﻢ  156 - 66ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 8
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻟ ـﺒ ــﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟ ـﻜـ ـﺘــﺎب اﻷول ﻣﻦ
اHــﺎد

اﳉــﺰء اﻷول ﻣـﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔــﺮ

ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓـﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺬﻛﻮر أﻋﻼهp

ﺑـ ـﻔـ ــﺼﻞ أول ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر ﻋـ ـﻨـ ــﻮاﻧﻪ" اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤـﻞ ﻟـ ــﻠـــ ـﻨـ ــﻔﻊ اﻟـ ــﻌــ ــﺎم"p

ﻳﺘـﻀـﻤﻦ اHﻮاد  5ﻣـﻜﺮر 1و 5ﻣـﻜﺮر 2و 5ﻣـﻜﺮر 3و 5ﻣـﻜﺮر4

و 5ﻣﻜﺮر 5و 5ﻣﻜﺮر 6وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ p2003

اﳉﺰء اﻷول
اHﺒﺎد– اﻟﻌﺎﻣﺔ

 -و€ـﻘﺘـﻀﻰ ﺑﺮوﺗـﻮﻛﻮل ﻣـﻜـﺎﻓﺤـﺔ ﺗﻬـﺮﻳﺐ اHﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ

ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺒ ــﺮ واﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮ واﳉ ــﻮ pا Hـﻜ ــﻤﻞ ﻻﺗـ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺔ اﻷŒ

أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ

اHـﺘﺤﺪة Hـﻜﺎﻓﺤـﺔ اﳉﺮ‹ﺔ اHـﻨﻈـﻤﺔ ﻋﺒـﺮ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ pاHﻌـﺘﻤﺪة

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول

ﻣﻦ ﻃـﺮف اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ Hـﻨ ـﻈـﻤـﺔ اﻷ Œا Hـﺘـﺤـﺪة ﻳـﻮم 15

ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2000واHـ ـﺼ ــﺪق ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﺑـ ـﺘـ ـﺤ ــﻔﻆ  €ــﻮﺟﺐ

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ

اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  418 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  14رﻣ ـﻀــﺎن

ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ p2003

 -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
"اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻜﺮر

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ

اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم"

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و€ـ 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

"اHﺎدة  5ﻣـﻜﺮر‹ : 1ـﻜﻦ اﳉﻬﺔ اﻟـﻘﻀﺎﺋـﻴﺔ أن ﺗﺴـﺘﺒﺪل

ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊـﺒـﺲ اHـﻨ ـﻄــﻮق ﺑ ـﻬـﺎ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎم اﶈـﻜــﻮم ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﺑ ـﻌـﻤﻞ

ﻟ ـﻠ ـﻨــﻔﻊ اﻟ ـﻌــﺎم ﺑ ــﺪون أﺟــﺮH pــﺪة ﺗ ـﺘــﺮاوح ﺑــ Wأرﺑ ـﻌــ(40) W

ﺳﺎﻋـﺔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ) (600ﺳﺎﻋﺔ pﺑـﺤﺴﺎب ﺳﺎﻋﺘ (2)Wﻋﻦ ﻛﻞ

ﻳـﻮم ﺣﺒﺲ pﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ﺛﻤـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺸﺮ ) (18ﺷـﻬﺮا pﻟﺪى

ﺷﺨﺺ ﻣـﻌﻨـﻮي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﺎم pوذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓـﺮ اﻟﺸﺮوط
اﻵﺗﻴﺔ :

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

4

 - 1إذا ﻛﺎن اHﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻗﻀﺎﺋﻴﺎp
 - 2إذا ﻛ ــﺎن اHـ ـﺘ ـﻬـﻢ ﻳـ ـﺒ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﺮ  16ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻋــﻠﻰ
اﻷﻗﻞ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻤﻟﺮﻣﺔp
 - 3إذا ﻛــﺎﻧـﺖ ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﳉــﺮ‹ــﺔ اHــﺮﺗ ـﻜ ـﺒــﺔ ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠـﺎوز

ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pﺑ ـﻘـﺴﻢ ﺛــﺎﻣﻦ ﻋـﻨــﻮاﻧﻪ "اﳉـﺮاﺋﻢ
اHــﺮﺗ ــﻜــ ـﺒ ــﺔ ﺿــﺪ اﻟـ ـﻘــﻮاﻧ ــ Wواﻷﻧـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ €ـ ـﻐــﺎدرة
اﻟـ ـﺘــﺮاب اﻟــﻮﻃــﻨﻲ" pﻳـ ـﺘ ـﻀــﻤــﻦ اHـــﺎدة  175ﻣ ـﻜــﺮر 1وﲢــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺴﺎp

اﻟﺘﺠﺮ™

 - 4إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺔ اHـﻨﻄـﻮق ﺑـﻬﺎ ﻻ ﺗـﺘـﺠﺎوز ﺳـﻨﺔ
ﺣﺒﺴﺎ.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ

ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﻌـﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌـﺎم اHﻨﻄﻮق ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟ ـﻘــﺎﺻـﺮ ﻋﻦ ﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﺎﻋــﺔ وأن ﻻ ﺗــﺰﻳـﺪ ﻋﻦ

اﻟﺒﺎب اﻷول

ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ) (300ﺳﺎﻋﺔ.

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻟﺸﻲء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

ﻳـﺘﻢ اﻟـﻨـﻄﻖ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﻌـﻤﻞ ﻟـﻠـﻨـﻔﻊ اﻟـﻌـﺎم ﻓﻲ ﺣـﻀﻮر
اﶈـﻜـﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ .وﻳـﺘـﻌـ Wﻋـﻠﻰ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻗـﺒﻞ اﻟـﻨـﻄﻖ

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

ﺑ ـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ــﻮﺑ ــﺔ إﻋﻼﻣـﻪ ﺑـ ـﺤ ــﻘﻪ ﻓـﻲ ﻗـ ـﺒ ــﻮﻟـ ـﻬـ ــﺎ أو رﻓـ ـﻀـ ـﻬ ــﺎ

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص
ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ".

"اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ

"اHــﺎدة  5ﻣـ ـﻜــﺮر : 2ﻳـ ـﻨ ــﺒﻪ اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ
ﺣــﺎﻟـﺔ إﺧﻼﻟـﻪ ﺑـﺎﻻﻟ ـﺘــﺰاﻣـﺎت ا Hـﺘــﺮﺗـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ ﻋ ـﻘــﻮﺑـﺔ
اﻟـﻌـﻤﻞ ﻟـﻠـﻨـﻔﻊ اﻟـﻌـﺎم pﺗـﻨـﻔﺬ ﻋـﻠـﻴﻪ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘـﺒﺪﻟﺖ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم".
"اHـﺎدة  5ﻣـﻜـﺮر : 3ﻳ ـﺴـﻬـﺮ ﻗــﺎﺿﻲ ﺗـﻄ ـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت
ﻋ ــﻠﻰ ﺗ ـﻄـ ـﺒــﻴﻖ ﻋـ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـ ـﻌــﻤﻞ ﻟـ ـﻠ ـﻨ ـﻔـﻊ اﻟ ـﻌــﺎم واﻟـ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ
اﻹﺷـﻜﺎﻻت اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ  .و‹ﻜـﻨﻪ وﻗﻒ ﺗﻄﺒـﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟـ ـﻌـ ــﻤﻞ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ـﻔـﻊ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﺎب ﺻـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ﻋ ــﺎﺋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ أو
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".
"اHـ ــﺎدة  5ﻣـ ـﻜ ــﺮر  : 4ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ إﺧﻼل اﶈ ـ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اHﺘـﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم pدون
ﻋ ــﺬر ﺟــﺪي pﻳ ـﺨـ ـﻄــﺮ ﻗــﺎﺿﻲ ﺗـ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ اﻟـ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ
اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻻﺗـﺨـﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘﻨـﻔـﻴـﺬ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﳊﺒﺲ
اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ".
"اHﺎدة  5ﻣﻜﺮر : 5ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻌـﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟـﻌﺎم ﻟﻸﺣﻜﺎم
اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻴــﺔ اHـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟــﻮﻗـﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺼـﺤـﻴـﺔ
واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
"اHﺎدة  5ﻣـﻜﺮر : 6ﻻ ﺗـﻨﻔـﺬ ﻋـﻘﻮﺑـﺔ اﻟـﻌﻤﻞ ﻟـﻠـﻨﻔﻊ اﻟـﻌﺎم
إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﻴﺮورة اﳊﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ".
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﺘــﻤــﻢ اﻟ ـﻔــﺼـﻞ اﳋـــﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟــﺒـــﺎب اﻷول
اHــﺎد

اﳉﺮاﺋﻢ اHﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿـﺪ اﻟﻘﻮاﻧ Wواﻷﻧﻈﻤﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ €ﻐﺎدرة
اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ"
" اHـ ـ ـ ـ ــﺎدة  175ﻣـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺮر : 1دون اﻹﺧـﻼل ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻷﺣـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌـﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔـﻌﻮل pﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ
ﺷ ـﻬــﺮﻳﻦ ) (2إﻟـﻰ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬـﺮ وﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  20.000دج
إﻟﻰ  60.000دج أو ﺑـﺈﺣـﺪى ﻫﺎﺗـ Wاﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺘـ pWﻛﻞ ﺟـﺰاﺋﺮي
أو أﺟـ ـﻨ ــﺒﻲ ﻣـ ـﻘ ــﻴﻢ ﻳـ ـﻐ ــﺎدر اﻹﻗـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻏـ ـﻴــﺮ
ﺷ ــﺮﻋ ـﻴــﺔ pأﺛ ـﻨــﺎء اﺟ ـﺘ ـﻴ ــﺎزه أﺣــﺪ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﳊــﺪود اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺔ أو
اﻟـﺒﺤـﺮﻳﺔ أو اﳉـﻮﻳﺔ pوذﻟﻚ ﺑـﺎﻧﺘـﺤﺎﻟﻪ ﻫـﻮﻳﺔ أو ﺑـﺎﺳﺘﻌـﻤﺎﻟﻪ
وﺛﺎﺋﻖ ﻣـﺰورة أو أي وﺳﻴﻠـﺔ اﺣﺘـﻴﺎﻟﻴـﺔ أﺧﺮى ﻟﻠـﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ
ﺗـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪ™ اﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ اﻟ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـ ــﺔ أو ﻣﻦ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎم
ﺑـﺎﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﺟـﺒ ـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻮاﻧــ Wواﻷﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ
اHﻔﻌﻮل.
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟـﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻐﺎدر اﻹﻗﻠﻴﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ أو أﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﳊﺪود".
ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟ ـﺒـﺎب اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اHـﺎد
اﻟﻜـﺘـﺎب اﻟﺜـﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉـﺰء اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156 - 66
اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1966
وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋـﻼه pﺑـ ـﻘـ ـﺴـﻢ ﺧ ــﺎﻣﺲ ﻣـ ـﻜـ ــﺮر ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ" اﻻﲡ ــﺎر
ﺑ ــﺎﻷﺷ ـﺨ ــﺎص" pﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اHــﻮاد  303ﻣـ ـﻜــﺮر 4و 303ﻣـ ـﻜــﺮر5
و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر 6و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر 7و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر 8و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر9

ﻣـﻦ اﻟــﻜـــ ـﺘـﺎب اﻟــﺜــﺎﻟﺚ ﻣـﻦ اﳉـﺰء اﻟــﺜــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ

و 303ﻣﻜﺮر 10و 303ﻣﻜﺮر 11و 303ﻣﻜﺮر 12و 303ﻣﻜﺮر13

 156 - 66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ

و 303ﻣﻜﺮر 14و 303ﻣﻜﺮر 15وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺠﺮ™
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﻓﺮاد
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص
"اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر
اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص"
"اHـﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 4ﻳﻌـﺪ اﲡـﺎرا ﺑـﺎﻷﺷﺨـﺎص pﲡـﻨـﻴﺪ

أو ﻧـﻘـﻞ أو ﺗـﻨـﻘـﻴﻞ أو إﻳــﻮاء أو اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﺷـﺨﺺ أو أﻛـﺜـﺮ

ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟـﺘﻬـﺪﻳﺪ ﺑـﺎﻟﻘـﻮة أو ﺑﺎﺳـﺘﻌـﻤﺎﻟـﻬﺎ أو ﻏـﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ

أﺷ ـﻜــﺎل اﻹﻛــﺮاه pأو اﻻﺧ ـﺘ ـﻄــﺎف أو اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎل أو اﳋــﺪاع أو

إﺳﺎءة اﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟﺴﻠـﻄﺔ أو اﺳـﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟـﺔ اﺳﺘـﻀﻌﺎف أو

ﺑــﺈﻋ ـﻄــﺎء أو ﺗ ـﻠــﻘﻲ ﻣ ـﺒــﺎﻟﻎ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ أو ﻣــﺰاﻳــﺎ ﻟ ـﻨــﻴﻞ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ

ﺷ ـﺨـﺺ ﻟﻪ ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ـﺨـﺺ آﺧــﺮ ﺑ ـﻘـ ـﺼــﺪ اﻻﺳـ ـﺘــﻐﻼل.
وﻳـﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘـﻐﻼل اﺳﺘﻐﻼل دﻋﺎرة اﻟـﻐﻴﺮ أو ﺳـﺎﺋﺮ أﺷﻜﺎل

اﻻﺳ ـﺘ ـﻐـﻼل اﳉ ـﻨــﺴﻲ أو اﺳ ـﺘــﻐﻼل اﻟـ ـﻐ ـﻴــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮل أو

اﻟ ـﺴـﺨــﺮة أو اﳋــﺪﻣــﺔ ﻛــﺮﻫــﺎ أو اﻻﺳـﺘــﺮﻗــﺎق أو ا Hـﻤــﺎرﺳـﺎت
اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮق أو اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد أو ﻧﺰع اﻷﻋﻀﺎء.

ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﻋــﻠﻰ اﻻﺗـﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎص ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث

) (3ﺳـ ـ ــﻨـ ـ ــﻮات إﻟـﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ) (10ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣﻦ
 300.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

ﻳ ــﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻻﺗـ ـ ـﺠ ــﺎر ﺑ ــﺎﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص pﺑ ــﺎﳊـ ــﺒﺲ ﻣﻦ

ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ) (15ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ
ﻣـﻦ  500.000دج إﻟـﻰ  1.500.000دج pإذا ﺳ ـ ـ ـ ـﻬـﻞ ارﺗـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻪ

ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻀﻌـﺎف اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﻬﺎ أو ﻣﺮﺿﻬﺎ أو

ﻋ ـﺠــﺰﻫــﺎ اﻟـ ـﺒــﺪﻧﻲ أو اﻟــﺬﻫ ــﻨﻲ pﻣــﺘﻰ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟ ـﻈــﺮوف
ﻇﺎﻫﺮة أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻞ".

"اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 5ﻳـﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﲡـﺎر ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎص

ﺑــﺎﻟـﺴــﺠﻦ ﻣﻦ ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ

وﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ  2.000.000دج إذا ارﺗـﻜﺒﺖ
اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻇﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 -إذا ﻛﺎن اﻟـﻔـﺎﻋﻞ زوﺟـﺎ ﻟـﻠﻀـﺤـﻴـﺔ أو أﺣﺪ أﺻـﻮﻟـﻬﺎ أو

ﻓـﺮوﻋﻬـﺎ أو وﻟﻴﻬـﺎ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺳـﻠﻄـﺔ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ أو ﻛﺎن ﻣـﻮﻇﻔﺎ
§ﻦ ﺳﻬﻠﺖ ﻟﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮ‹ﺔp

 -إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺp
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 -إذا ارﺗـﻜـﺒﺖ اﳉــﺮ‹ـﺔ ﻣﻊ ﺣـﻤﻞ اﻟــﺴﻼح أو اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪp

 -إذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﳉــﺮ‹ــﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟــﺮاﻣ ـﻴـﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".

"اHــﺎدة  303ﻣـ ـﻜــﺮر : 6ﻻ ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ ا Hــﺪان

ﻻرﺗـﻜـﺎﺑﻪ أﺣـﺪ اﻷﻓـﻌـﺎل اﺠﻤﻟـﺮﻣـﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴﻢ pﻣـﻦ ﻇﺮوف

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـ ـﻔـ ــﻴﻒ اHـ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اHـ ــﺎدة  53ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 7ﻳﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ

اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻرﺗـﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮ‹ﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺴﻢ pﻋـﻘﻮﺑـﺔ أو أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت اﻟـﺘـﻜﻤـﻴﻠـﻴﺔ

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  9ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 8ﺗـ ــﻘــ ـﻀـﻲ اﳉـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ €ـﻨﻊ أي أﺟـﻨﺒﻲ ﺣـﻜﻢ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺴـﺒﺐ إﺣـﺪى اﳉﺮاﺋﻢ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴﻢ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮاب

اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ إﻣ ــﺎ ﻧ ـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺎ أو  Hــﺪة ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻋ ــﻠﻰ
اﻷﻛﺜﺮ".

"اHـﺎدة  303ﻣـﻜـﺮر : 9ﻳ ـﻌـﻔﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اHـﻘـﺮرة ﻛﻞ

ﻣـﻦ ﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ أو اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻋﻦ ﺟ ــﺮ‹ــﺔ

اﻻﲡــﺎر ﺑـﺎﻷﺷـﺨـﺎص ﻗــﺒﻞ اﻟـﺒـﺪء ﻓـﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫـﺎ أو اﻟـﺸـﺮوع
ﻓﻴﻬﺎ.

وﺗــﺨـــﻔﺾ اﻟــﻌـ ـﻘـﻮﺑــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻨــﺼﻒ إذا  ¤اﻹﺑﻼغ ﺑ ـﻌـﺪ

اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﳉــﺮ‹ـﺔ أو اﻟ ـﺸــﺮوع ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻗـﺒـﻞ ﲢـﺮﻳﻚ

اﻟ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ أو إذا ﻣ ــﻜﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ ﲢ ــﺮﻳـﻚ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﳉﺮ‹ﺔ".

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 10ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋــﻠﻢ ﺑ ــﺎرﺗ ـﻜــﺎب ﺟــﺮ‹ــﺔ

اﻻﲡـﺎر ﺑــﺎﻷﺷـﺨـﺎص pوﻟــﻮ ﻛـﺎن ﻣ ـﻠـﺰﻣـﺎ ﺑــﺎﻟـﺴـﺮ ا Hـﻬـﻨﻲ pوﻟﻢ

ﻳـ ـﺒ ـ ـﻠّﻎ ﻓــ ــﻮرا اﻟ ـ ـﺴ ــﻠـ ـ ـﻄـ ــﺎت اHــ ــﺨـ ــﺘـ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺑـ ــﺬﻟـﻚ pﻳ ــﻌــ ــﺎﻗـﺐ

ﺑ ـ ـ ــﺎﻟــ ـ ــﺤــ ـ ـ ـﺒـﺲ ﻣـﻦ ﺳـ ـ ــﻨــ ـ ــﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧــ ـ ــﻤـﺲ ) (5ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج.

ﻓﻴــﻤﺎ ﻋــﺪا اﳉــﺮاﺋـﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ

ﻻ ﻳﺘـﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ  13ﺳﻨﺔ pﻻ ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋــﻠﻰ أﻗـﺎرب وﺣـﻮاﺷﻲ وأﺻ ـﻬـﺎر اﻟ ـﻔـﺎﻋﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻟـﺪرﺟـﺔ

اﻟﺮاﺑﻌﺔ".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 11ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺨﺺ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي

ﻣ ـﺴــﺆوﻻ ﺟــﺰاﺋ ـﻴــﺎ ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا

اﻟ ـﻘــﺴﻢ pﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة 51
ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اHـﻌـﻨﻮي اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت اHـﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  18ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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"اHـﺎدة  303ﻣـﻜـﺮر : 12ﻻ ﻳـﻌـﺘــﺪ ﺑـﺮﺿـﺎ اﻟـﻀ ـﺤـﻴـﺔ ﻣـﺘﻰ

اﺳـﺘ ـﺨـﺪم اﻟ ـﻔـﺎﻋﻞ أﻳــﺎ ﻣﻦ اﻟـﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﺒـﻴـﻨــﺔ ﻓﻲ اHـﺎدة 303
ﻣﻜﺮر ) 4اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر : 13ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻓﻲ

ارﺗ ـﻜـﺎب اﳉــﻨﺢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺴﻢ ﺑ ـﻨـﻔﺲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اHﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮ‹ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

" اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 14ﺗ ــﺄﻣــﺮ اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ

ﺣـﺎﻟــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﺑــﺎﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺴﻢ

 €ـﺼــﺎدرة اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﺴ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ارﺗ ـﻜــﺎﺑ ـﻬــﺎ واﻷﻣــﻮال

اHـﺘﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑﺼـﻔـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺸﺮوﻋـﺔ pﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة ﺣـﻘﻮق
اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ".

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

وﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻧــﻔﺲ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﺘــﻮﺳﻂ ﻗ ـﺼـﺪ

ﺗﺸﺠﻴﻊ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ".

"اHـﺎدة 303ﻣـﻜـﺮر : 17ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺧـﻤﺲ )(5

ﺳـﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸـﺮ) (10ﺳـﻨـﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  500.000دج

إﻟﻰ  1.000.000دج pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﻨـﺘـﺰع ﻋﻀـﻮا ﻣﻦ ﺷـﺨﺺ ﻋـﻠﻰ

ﻗ ـﻴــﺪ اﳊ ـﻴــﺎة دون اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ اHــﻮاﻓ ـﻘــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸـﺮوط
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮل.

وﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﻧـ ـﻔـﺲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ــﻮﺑ ــﺔ إذا  ¤اﻧ ـ ـﺘ ــﺰاع ﻋ ـ ـﻀ ــﻮ ﻣﻦ

ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺖ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮل".

"اHــﺎدة  303ﻣـﻜــﺮر : 18ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻟــﺤـــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳـﻨــﺔ

) (1إﻟـﻰ ﺧـﻤـﺲ ) (5ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ

"اHـﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 15ﺗ ـﻄـﺒـﻖ أﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  60ﻣ ـﻜــﺮر

اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻔـﺘـﺮة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ اﳉـﺮاﺋﻢ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﻳـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟ ـﺒـﺎب اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ

اﻟﻜـﺘـﺎب اﻟﺜـﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉـﺰء اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1966

وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه pﺑ ـﻘ ــﺴﻢ ﺧــﺎﻣـﺲ ﻣ ـﻜــﺮر 1ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ" اﻻﲡــﺎر

ﺑــﺎﻷﻋ ـﻀ ــﺎء" pﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اHــﻮاد  303ﻣ ـﻜــﺮر 16و 303ﻣ ـﻜــﺮر17
و 303ﻣﻜﺮر 18و 303ﻣﻜﺮر 19و 303ﻣﻜﺮر 20و 303ﻣﻜﺮر21
و 303ﻣﻜﺮر 22و 303ﻣﻜﺮر 23و 303ﻣﻜﺮر 24و 303ﻣﻜﺮر25
و 303ﻣﻜﺮر 26و 303ﻣﻜﺮر 27و 303ﻣﻜﺮر 28و 303ﻣﻜﺮر29
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 500.000دج pﻛـﻞ ﻣﻦ ﻗـ ــﺎم ﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﺘـ ــﺰاع أﻧ ـ ـﺴـ ـﺠـ ــﺔ أو ﺧـﻼﻳ ــﺎ أو

ﺑﺠﻤﻊ ﻣـﻮاد ﻣﻦ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ أو أي

ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.

وﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻧــﻔﺲ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﺘــﻮﺳﻂ ﻗ ـﺼـﺪ

ﺗﺸﺠﻴﻊ أو ﺗـﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠـﻰ أﻧﺴﺠﺔ أو ﺧﻼﻳﺎ أو ﺟﻤﻊ

ﻣﻮاد ﻣﻦ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣ ــﻜـ ــﺮر : 19ﻳـ ــﻌــ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ــﺎﻟـــ ــﺤـــ ــﺒﺲ ﻣــﻦ

ﺳــ ـ ــﻨــ ــﺔ ) (1إﻟــﻰ ﺧـ ـ ــﻤـﺲ ) (5ﺳ ـ ــﻨـ ـ ــﻮات وﺑ ـ ــﻐـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣـﻦ
 100.000دج إﻟﻰ  500.000دج pﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـﻨـ ـﺘ ــﺰع ﻧ ـﺴـ ـﻴـ ـﺠــﺎ أو

ﺧﻼﻳ ــﺎ أو ﻳ ـﺠــﻤﻊ ﻣ ــﺎدة ﻣﻦ ﺟــﺴﻢ ﺷ ــﺨﺺ ﻋــﻠﻰ ﻗـ ـﻴــﺪ اﳊ ـﻴــﺎة

دون اﳊـﺼﻮل ﻋﻠﻰ اHﻮاﻓـﻘﺔ اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮل.

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺠﺮ™
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﻓﺮاد
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص
ﻣﻜﺮر1
"اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر
اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء"
"اHـﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 16ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻟـــﺤـــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺛﻼث

) (3ﺳ ـ ــﻨـ ـ ــﻮات إﻟـﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ) (10ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑ ـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

 300.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ

ﻋﻠﻰ ﻋـﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻣـﻨﻔﻌﺔ
أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.

وﺗـﻄـــﺒﻖ ﻧــﻔـﺲ اﻟ ـﻌــﻘـــﻮﺑــﺔ إذا ﺗـﻢ اﻧــﺘـــﺰاع ﻧـﺴــﻴـﺞ أو

ﺧــﻼﻳـ ـ ــﺎ أو ﺟ ـ ـ ـﻤـﻊ ﻣـ ـ ــﻮاد ﻣـﻦ ﺷ ـ ـ ـﺨـﺺ ﻣ ـ ـ ـﻴـﺖ دون ﻣـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮل".

"اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 20ﻳﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اHﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدﺗ 303 Wﻣـﻜـﺮر  18و 303ﻣـﻜـﺮر p19ﺑـﺎﳊـﺒﺲ

ﻣﻦ ﺧـ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟـﻰ ﺧـ ـ ـﻤـﺲ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮة ) (15ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ

وﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  500.000دج إﻟﻰ  1.500.000دج pإذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ
اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 -إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ اﻟـ ـﻀـ ـﺤـ ـﻴــﺔ ﻗ ــﺎﺻ ــﺮا أو ﺷـ ـﺨ ـﺼ ــﺎ ﻣـ ـﺼ ــﺎﺑــﺎ

ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻨﻴﺔp

 -إذا ﺳـ ـﻬـ ــﻠﺖ وﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺎﻋـﻞ أو ﻣـ ـﻬـ ـﻨـ ــﺘﻪ ارﺗـ ـﻜ ــﺎب

اﳉﺮ‹ﺔp

 إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺp -إذا ارﺗـﻜـﺒﺖ اﳉــﺮ‹ـﺔ ﻣﻊ ﺣـﻤﻞ اﻟــﺴﻼح أو اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪp

 -إذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﳉــﺮ‹ــﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟــﺮاﻣ ـﻴـﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﻳ ــﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ــﺎﻟ ــﺴــ ـﺠـﻦ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳ ــﻨـ ــﻮات إﻟﻰ

ﻋـ ــﺸـ ـ ــﺮﻳﻦ ) (20ﺳ ـ ــﻨــ ــﺔ وﺑـ ــﻐـ ـ ــﺮاﻣــ ــﺔ ﻣـﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ

 2.000.000دج pﻋـﻠﻰ ارﺗـﻜﺎب اﳉـﺮاﺋﻢ اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اHﺎدﺗ 303 Wﻣـﻜﺮر  16و 303ﻣـﻜﺮر p17إذا ارﺗﻜـﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ

ﻣﻊ ﺗــﻮاﻓ ــﺮ أﺣــﺪ اﻟ ـﻈــﺮوف ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اHﺎدة".

7

وﺗـﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اHﻌﻨـﻮي اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت اHﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  18ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر : 27ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻓﻲ

ارﺗ ـﻜـﺎب اﳉــﻨﺢ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺴﻢ ﺑ ـﻨـﻔﺲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اHﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮ‹ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

" اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 28ﺗــﺄﻣــﺮ اﳉ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓﻲ

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 21ﻻ ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ اHــﺪان

ﺣـﺎﻟــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﺑــﺎﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺴﻢ

اﺨﻤﻟــ ـ ـﻔـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ا Hـ ــﻨــ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋ ـ ــﻠـــ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓـﻲ اHـ ــﺎدة  53ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا

اHـﺘﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑﺼـﻔـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺸﺮوﻋـﺔ pﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة ﺣـﻘﻮق

"اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 22ﺗﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟـﻄﺒﻴﻌﻲ

"اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 29ﺗﻄــﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  60ﻣـﻜـﺮر

ﻻرﺗـﻜﺎﺑﻪ أﺣﺪ اﻷﻓـﻌﺎل اﺠﻤﻟﺮﻣـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘـﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اﶈـﻜــﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ ﻻرﺗـﻜـﺎﺑﻪ ﺟـﺮ‹ـﺔ ﻣ ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـــﺬا

اﻟ ـ ـﻘ ــﺴﻢ pﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ أو أﻛ ـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  9ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 23ﺗ ـ ـﻘـ ـﻀـﻲ اﳉـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ €ـﻨﻊ أي أﺟـﻨﺒﻲ ﺣـﻜﻢ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺴـﺒﺐ إﺣـﺪى اﳉﺮاﺋﻢ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺴﻢ pﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮاب

اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ إﻣ ــﺎ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎ أو  Hــﺪة ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻋ ــﻠﻰ

اﻷﻛﺜﺮ".

" اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 24ﻳـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺔ اHـﻘﺮرة ﻛﻞ

ﻣـﻦ ﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ أو اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻋﻦ ﺟ ــﺮ‹ــﺔ

 €ـﺼــﺎدرة اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﺴ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ارﺗ ـﻜــﺎﺑ ـﻬــﺎ واﻷﻣــﻮال
اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ".

اHـﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻔـﺘـﺮة اﻷﻣـﻨﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﳉـﺮاﺋﻢ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

ـﺎدّةة  : 6ﻳـﺘـﻤﻢ اﻟـﻔـﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎب اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اHـﺎد

اﻟﻜـﺘـﺎب اﻟﺜـﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉـﺰء اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1966

واHــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه pﺑ ـﻘــﺴﻢ ﺧ ــﺎﻣﺲ ﻣ ـﻜــﺮر 2ﻋ ـﻨــﻮاﻧـﻪ "ﺗ ـﻬــﺮﻳﺐ

ا Hـﻬـﺎﺟــﺮﻳﻦ" pﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اHـﻮاد  303ﻣ ـﻜــﺮر 30و 303ﻣ ـﻜــﺮر31

و 303ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر 32و 303ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر  33و 303ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر  34و303

ﻣـ ـﻜــﺮر 35و 303ﻣـ ـﻜــﺮر 36و 303ﻣ ــﻜــــﺮر 37و 303ﻣـ ـﻜــﺮر 38

و 303ﻣ ــﻜــ ــﺮر 39و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر  40و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر 41وﲢــــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻻﲡــﺎر ﺑــﺎﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻗ ــﺒﻞ اﻟ ـﺒــﺪء ﻓﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ أو اﻟ ـﺸــﺮوع

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﺠﺮ™

وﺗـﺨــﻔﺾ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ إﻟـﻰ اﻟـﻨــﺼﻒ إذا  ¤اﻹﺑﻼغ ﺑـﻌـﺪ

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﳉــﺮ‹ــﺔ أو اﻟ ـﺸــﺮوع ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻗــﺒﻞ ﲢــﺮﻳﻚ

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ

اﻟ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ أو إذا ﻣ ــﻜﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ ﲢ ــﺮﻳـﻚ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﳉﺮ‹ﺔ".

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﻓﺮاد

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 25ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋــﻠﻢ ﺑ ــﺎرﺗ ـﻜــﺎب ﺟــﺮ‹ــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻻﲡــﺎر ﺑــﺎﻷﻋ ـﻀــﺎء pوﻟ ــﻮ ﻛــﺎن ﻣ ـﻠــﺰﻣــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺮ ا Hـﻬــﻨﻲ pوﻟﻢ

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص

ﻳـﺒـﻠﻎ ﻓـﻮرا اﻟﺴـﻠـﻄﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ﺑﺬﻟﻚ pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ

ﺳﻨﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000د ج

"اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر 2

إﻟﻰ  500.000دج.

ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋـﺪا اﳉﺮاﺋــﻢ اﻟـﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿـﺪ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ

ﻻ ﻳﺘـﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ  13ﺳﻨﺔ pﻻ ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋـﻠﻰ أﻗـﺎرب وﺣـﻮاﺷﻲ وأﺻ ـﻬـﺎر اﻟـﻔـﺎﻋـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ اﻟـﺪرﺟـﺔ

اﻟﺮاﺑﻌﺔ".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 26ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﺨـﺺ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي

ﻣ ـﺴــﺆوﻻ ﺟــﺰاﺋ ـﻴــﺎ ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا

اﻟ ـﻘــﺴﻢ pﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة 51
ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﻬﺮﻳﺐ اHﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"
" اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 30ﻳﻌﺪ ﺗﻬﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻘﻴﺎم

ﺑـ ـﺘ ــﺪﺑـ ـﻴ ــﺮ اﳋـ ــﺮوج ﻏـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﺸ ــﺮوع ﻣـﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺮاب اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ

ﻟ ـ ـﺸـ ــﺨﺺ أو ﻋـ ــﺪة أﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻣـﻦ أﺟﻞ اﳊ ـ ـﺼـ ــﻮل pﺑ ـ ـﺼ ــﻮرة

ﻣـﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣـﺒﺎﺷﺮة pﻋﻠﻰ ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ أو أي ﻣﻨﻔﻌﺔ
أﺧﺮى.

وﻳـــ ـﻌـ ــﺎﻗــﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻬ ــﺮﻳﺐ ا Hـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮﻳﻦ ﺑ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣﻦ

ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨــﻮات وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ
 300.000دج إﻟﻰ  500.000دج".

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

" اHـﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 31ﻳــﻌــﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﳊـــﺒﺲ ﻣــﻦ ﺧـﻤﺲ

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 37ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋــﻠﻢ ﺑ ــﺎرﺗ ـﻜــﺎب ﺟــﺮ‹ــﺔ

 500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج pﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻬ ــﺮﻳـﺐ اHـ ـﻬـ ــﺎﺟ ــﺮﻳﻦ

ﻳـﺒـﻠﻎ ﻓــﻮرا اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ ﺑــــﺬﻟﻚ pﻳـــﻌــﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ

) (5ﺳــ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ) (10ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑ ـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر 30أﻋﻼه ﻣـﺘﻰ ارﺗﻜﺐ

ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑ Wاﻷﺷﺨﺎص اHﻬﺮﺑ Wﻗﺎﺻﺮp -ﺗ ـ ـﻌ ــﺮﻳـﺾ ﺣـ ـﻴـ ــﺎة أو ﺳﻼﻣ ــﺔ ا Hـ ـﻬ ــﺎﺟـ ــﺮﻳﻦ ا Hـ ـﻬ ــﺮﺑ ــW

ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻪp

 -ﻣـﻌﺎﻣـﻠﺔ اHﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ اHـﻬﺮﺑـ Wﻣﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﻻ إﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ أو

ﻣﻬﻴﻨﺔ".

" اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 32ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ اHﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

ﺑــﺎﻟـﺴــﺠﻦ ﻣﻦ ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ

وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ  2.000.000دج إذا ارﺗــﻜﺐ
ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 إذا ﺳﻬﻠﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮ‹ﺔp إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺp -إذا ارﺗـ ـﻜــﺒﺖ اﳉــﺮ‹ ــﺔ ﺑ ـﺤــﻤﻞ اﻟ ـﺴـﻼح أو اﻟ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪp

 -إذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﳉــﺮ‹ــﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟــﺮاﻣ ـﻴـﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ".

"اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 33ﺗﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟـﻄﺒﻴﻌﻲ

اﶈـﻜـﻮم ﻋـﻠﻴﻪ ﻻرﺗـﻜـﺎﺑﻪ اﳉـﺮاﺋﻢ اHﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻫﺬا

اﻟ ـ ـﻘ ــﺴﻢ pﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ أو أﻛ ـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  9ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 34ﻻ ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ اHــﺪان

ﻻرﺗـﻜﺎﺑﻪ أﺣﺪ اﻷﻓـﻌﺎل اﺠﻤﻟﺮﻣـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘـﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف
اﺨﻤﻟﻔﻔﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  53ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHــﺎدة  303ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 35ﺗـ ـﻘـ ــﻀﻲ اﳉـ ـﻬـ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ €ـﻨﻊ أي أﺟـﻨﺒﻲ ﺣـﻜﻢ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺴـﺒﺐ إﺣـﺪى اﳉﺮاﺋﻢ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴﻢ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮاب

اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ إﻣ ــﺎ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺎ أو  Hــﺪة ﻋ ـ ـﺸ ــﺮ) (10ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻋ ــﻠﻰ
اﻷﻛﺜﺮ".

" اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 36ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻌﻘﻮﺑـﺔ اHﻘﺮرة ﻛﻞ

ﻣـﻦ ﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ أو اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻋﻦ ﺟ ــﺮ‹ــﺔ

ﺗ ـﻬــﺮﻳﺐ اHـﻬــﺎﺟــﺮﻳﻦ pوﻟــﻮ ﻛـﺎن ﻣ ـﻠـﺰﻣــﺎ ﺑــﺎﻟـﺴــﺮ ا Hـﻬـﻨﻲ pوﻟﻢ

ﻣﻦ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧ ـ ــﻤــﺲ ) (5ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ
 100.000دج إﻟﻰ  500.000دج.

ﻓﻴـﻤـﺎ ﻋـﺪا اﳉﺮاﺋﻢ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﺗـﻜﺐ ﺿــﺪ اﻟﻘـﺼـﺮ اﻟﺬﻳــﻦ

ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎوز ﺳـ ـﻨ ــﻬﻢ  13ﺳـ ـﻨـ ــﺔ pﻻ ﺗـ ـﻄـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة

اﻟـ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﻗــﺎرب وﺣ ــﻮاﺷﻲ وأﺻ ـﻬ ــﺎر اﳉــﺎﻧﻲ ﻟـ ـﻐــﺎﻳــﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ".

" اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 38ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺨﺺ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮي

ﻣ ـﺴــﺆوﻻ ﺟــﺰاﺋ ـﻴــﺎ ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا

اﻟ ـﻘــﺴﻢ pﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة 51
ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺗـﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اHﻌﻨـﻮي اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت اHﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  18ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر : 39ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻓﻲ

ارﺗﻜـﺎب اﳉـﻨﺢ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺴﻢ ﺑـﺎﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ اHـﻘﺮرة
ﻟﻠﺠﺮ‹ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

" اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 40ﺗ ــﺄﻣــﺮ اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ

ﺣـﺎﻟــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﺑــﺎﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺴﻢ

 €ـﺼــﺎدرة اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﺴ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ارﺗ ـﻜــﺎﺑ ـﻬــﺎ واﻷﻣــﻮال

اHـﺘﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑﺼـﻔـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺸﺮوﻋـﺔ pﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة ﺣـﻘﻮق
اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ".

"اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 41ﺗﻄــﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  60ﻣـﻜﺮر

اHـﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘﺮة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﳉـﺮاﺋﻢ اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

ـﺎدّةة  : 7ﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHــﺆرخ ﻓﻲ 18
اHــﺎد

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1966وا Hــﺬﻛــﻮر

أﻋـــﻼه€ pــﺎدﺗــ 350 Wﻣ ــﻜــ ــﺮر 1و 350ﻣ ــﻜــ ــﺮر 2وﲢـــ ــﺮران

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  350ﻣـﻜﺮر : 1ﻳـﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﻨـﺘ(2) W

إﻟﻰ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات وﺑ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ  200.000د ج إﻟﻰ

 1.000.000دج pﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺳـ ـ ــﺮق أو ﺣـ ـ ــﺎول ﺳـ ـ ــﺮﻗـ ـ ــﺔ §ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻠﻚ

ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺤﻤﻲ أو ﻣﻌﺮف".

ﺗ ـﻬــﺮﻳﺐ اHـﻬــﺎﺟــﺮﻳﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟـﺒــﺪء ﻓﻲ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬﻫـﺎ أو اﻟ ـﺸـﺮوع

"اHـﺎدة  350ﻣـﻜـﺮر : 2ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺧـﻤﺲ )(5

وﺗــﺨــﻔﺾ اﻟــﻌــﻘـﻮﺑــﺔ إﻟﻰ اﻟـﻨــﺼﻒ إذا  ¤اﻹﺑﻼغ ﺑـﻌـﺪ

 500.000دج إﻟﻰ  1.500.000دج ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ــﺮاﺋـﻢ ا Hـ ـﻨـ ـ ـﺼـ ــﻮص

ﻓﻴﻬﺎ.

ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟﻰ ﺧ ـ ــﻤـﺲ ﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮة ) (15ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﺔ وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﳉــﺮ‹ــﺔ أو اﻟ ـﺸــﺮوع ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻗــﺒﻞ ﲢــﺮﻳﻚ

اﻟ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ أو إذا ﻣ ــﻜﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ ﲢ ــﺮﻳـﻚ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﳉﺮ‹ﺔ".

ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اHـ ــﺎدة  350ﻣـ ـﻜــﺮر 1أﻋﻼه ﻣـ ـﺘـﻰ ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮت أﺣــﺪ

اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 إذا ﺳﻬﻠﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮ‹ﺔp -إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺp

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -إذا ارﺗـﻜـﺒﺖ اﳉـﺮ‹ﺔ ﻣـﻊ ﺣﻤﻞ اﻟـﺴﻼح أو اﻟـﺘـﻬـﺪﻳﺪ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪp

 -إذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﳉـﺮ‹ــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﺟـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟـﺮاﻣ ـﻴـﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".

ـﺎدّة  : 8ﻳـ ـ ــﻨـــ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫــ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد

اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ــﻴـّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‹ـــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 25

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  29ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ
ﻣﺆرخ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 09ﻣﺆر
ـﺮ ﺳ ـﻨـﺔﺔ  pp2009ﻳــﻌـــﺪل وﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻷﻣــــﺮ رﻗـﻢ
ـﺮاﻳ ـﺮ
 25ﻓ ـﺒ ـﺮاﻳ
 57 - 71اHــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـ ـﻴـﺔ ﻋــﺎم 1391
اHـــﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1971وا Hـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑــﺎHـ ـﺴــﺎﻋــﺪة

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــــ

9

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ 22

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1991
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎةp

 -و €ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 98ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ4

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1419اHـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1998واHـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 06اHــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اHﻮﺛﻖp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 06اHــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔp
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp -وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنp

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :

 -ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﻮاد  119و120

ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻌـﺪّل ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن وﻳـﺘـﻤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
اHـﺎد

و 122و 126ﻣﻨﻪp

 -و€ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  01 - 98اHـﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1419اHﻮاﻓﻖ  30ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  1998واHـﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪp

 -و€ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  03 - 98اHـﺆرخ

ﻓﻲ  8ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1419ا Hـ ــﻮاﻓـﻖ  3ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1998
وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت ﻣ ـﺤـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎزع وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻬـﺎ
وﻋﻤﻠﻬﺎp

 -و€ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  11 - 05اHـﺆرخ

ﻓﻲ  10ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ
 2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲp

 -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  57 - 71اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1391اHــﻮاﻓﻖ  5ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1971

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 57 - 71اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1391اHﻮاﻓﻖ 5
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  1971واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ
اHـﺎد

رﻗﻢ  57 - 71ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  1971وا Hـ ــﺬﻛـ ــﻮر
أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‹ :ـ ـ ــﻜﻦ اﻷﺷ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص اﻟـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

واﻷﺷـﺨـﺎص اHـﻌﻨـﻮﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻻﺗـﺴﺘـﻬـﺪف اﻟـﺮﺑﺢ pوﻻ ﺗـﺴﻤﺢ

ﻟﻬﻢ ﻣـﻮاردﻫﻢ ﺑـﺎHﻄـﺎﻟﺒـﺔ ﺑﺤـﻘﻮﻗـﻬﻢ أﻣـﺎم اﻟﻘـﻀﺎء أو اﻟـﺪﻓﺎع

ﻋﻨﻬﺎ pاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

‹ﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔـﻴﺪ ﻣﻦ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻞ أﺟﻨﺒﻲ

ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺼﻮرة ﻗـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ pوﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ

ﻣﻮارده ﺑﺎHﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء.

ﻏـ ـﻴــﺮ أﻧﻪ‹ pــﻜﻦ ﻣــﻨﺢ اHـ ـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ pﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ

اﺳﺘـﺜـﻨﺎﺋـﻴـﺔ pإﻟﻰ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴـﺘـﻮﻓﻮن اﻟـﺸﺮوط
اHﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮﺗـ Wاﻟـﺴﺎﺑـﻘـﺘ pWﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن
ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع.

ﺗـﻤﻨﺢ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻜﺎﻓﺔ اHﻨﺎزﻋﺎت

اHـ ـﻄــﺮوﺣ ــﺔ أﻣ ــﺎم اﳉـ ـﻬــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻹدارﻳــﺔ

وﺟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل واﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـ ــﻮﻻﺋ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ واﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل

اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ".
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LOIS
Loi n° 09-01 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122-7 et 126 ;
Vu la Convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, adoptée par
l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies
le 15 novembre 2000, ratifiée avec réserve, par le décret
présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 ;
Vu le protocole additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée, visant
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, adoptée par
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies
le 15 novembre 2000, ratifié avec réserve, par le décret
présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424
correspondant au 9 novembre 2003 ;

Art. 2. — Le titre I du livre premier de la première
partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée,
est complété par un chapitre 1 bis intitulé « le travail
d’intérêt général » comportant les articles 5 bis 1, 5 bis 2,
5 bis 3, 5 bis 4, 5 bis 5 et 5 bis 6 rédigés comme suit :
PREMIERE PARTIE
PRINCIPES GENERAUX
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
LIVRE PREMIER
PEINES ET MESURES DE SURETE
TITRE I
DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES

« Chapitre 1 bis
Le travail d’intérêt général »

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

« Art. 5 bis 1. — La juridiction peut remplacer la peine
d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par
le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à six
cents (600) heures sur la base de deux (2) heures pour
chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt
général non rémunéré dans un délai qui ne peut excéder
dix-huit (18) mois au profit d’une personne morale de
droit public et ce, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1. le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires,
2. le prévenu a 16 ans au moins au moment de la
commission des faits incriminés,
3. la peine prévue pour l’infraction commise ne dépasse
pas trois (3) ans d’emprisonnement,
4. la peine prononcée ne dépasse pas un (1) an
d’emprisonnement.

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

La durée du travail d’intérêt général prononcée à
l’encontre d’un mineur ne peut être inférieure à vingt (20)
heures et ne peut excéder trois cents (300) heures.

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

La peine de travail d’intérêt général est prononcée en
présence du condamné. La juridiction doit avant le
prononcé de ladite peine l’informer de son droit de
l’accepter ou de la refuser ; mention en est faite dans le
jugement ».

Vu le protocole contre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée,
adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des
Nations unies le 15 novembre 2000, ratifié avec réserve,
par le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424
correspondant au 9 novembre 2003 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 portant code de
l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus ;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi modifie et complète
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal.

« Art. 5 bis 2. — Le condamné est averti qu’en cas de
violation des obligations résultant de l’exécution de la
peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été
substitué le travail d’intérêt général sera exécutée à son
encontre ».
« Art. 5 bis 3. — Le juge d’application des peines veille
à l’application de la peine de travail d’intérêt général et
statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Il peut pour
des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à
l’application de la peine de travail d’intérêt général ».
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« Art. 5 bis 4. — Lorsque sans excuse valable le
condamné ne respecte pas les obligations résultant de la
peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des
peines avise le ministère public à l’effet de prendre les
dispositions nécessaires à l’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre ».
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DEUXIEME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIEME
CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION

« Art. 5 bis 5. — Le travail d’intérêt général est soumis
aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la
sécurité sociale ».

TITRE II
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES PARTICULIERS

« Art. 5 bis 6. — La condamnation à la peine de travail
d’intérêt général est exécutée dès que la décision est
devenue définitive ».

Chapitre I
Crimes et délits commis contre les personnes

Art. 3. — Le chapitre V du titre I du livre troisième de
la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, est complété par une section 8 intitulée
« les infractions commises contre les lois et les règlements
relatifs à la sortie du territoire national » comportant
l’article 175 bis 1 rédigé comme suit :
DEUXIEME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIÈME
CRIMES ET DELITS ET LEURS SANCTIONS
TITRE I
CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE
PUBLIQUE
Chapitre V
Crimes et délits commis par les personnes contre
l’ordre public

« Section 8
Infractions commises contre les lois et règlements
relatifs à la sortie du territoire national »
« Art. 175 bis 1. — Sans préjudice des autres
dispositions législatives en vigueur, est puni d’un
emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une
amende de 20.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces
deux peines seulement, tout algérien ou étranger résident
qui quitte le territoire national d’une façon illicite, en
utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre,
maritime ou aérien, des documents falsifiés ou en
usurpant l’identité d’autrui ou tout
autre moyen
frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de
documents officiels requis ou à l’accomplissement de la
procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.
La même peine est applicable à toute personne qui
quitte le territoire national en empruntant des lieux de
passage autres que les postes frontaliers ».
Art. 4. — Le chapitre 1er du titre II du livre troisième
de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, est complété par une section 5 bis
intitulée « la traite des personnes » comportant les articles
303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 6, 303 bis 7, 303 bis 8, 303
bis 9, 303 bis 10, 303 bis 11, 303 bis 12, 303 bis 13, 303
bis 14, 303 bis 15 rédigés ainsi qu’il suit :

« Section 5 bis
La traite des personnes »
« Art. 303 bis 4. — Est considérée comme traite des
personnes, le recrutement, le transport, le transfert,
l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes,
par la menace de recours ou le recours à la force ou à
d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement
ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur une autre aux fins
d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de
la prostitution d’autrui ou toutes autres formes
d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la
mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les
pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le
prélèvement d’organes.
La traite des personnes est punie d’un emprisonnement
de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de
300.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la
situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie
ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou
connue de l’auteur, la peine encourue est
l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et
l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA ».

« Art. 303 bis 5. — La traite des personnes est punie de
la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et
d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si
l’infraction est commise avec au moins l’une des
circonstances suivantes :
— lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son
ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité
sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la
fonction a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une
personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes
ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe
criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
transnational ».
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« Art. 303 bis 6. — La personne condamnée pour l’un
des faits punis à la présente section, ne bénéficie pas des
circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la
présente loi ».
« Art. 303 bis 7. — La personne physique coupable
d’une infraction prévue par la présente section est
condamnée à une ou plusieurs des peines
complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 8. — L’interdiction de séjour sur le
territoire national est prononcée par la juridiction
compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10)
ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des
infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 9. — Est dispensé de la peine encourue
celui qui, avant tout commencement d’exécution ou
tentative de commission de l’infraction de traite des
personnes, en informe les autorités administratives ou
judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation
intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des
poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors
qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la
même infraction ».

« Art. 303 bis 10. — Quiconque, même astreint au
secret professionnel, a connaissance de la commission de
l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas
immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an
(1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de
100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des
mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent
ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de
l’auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ».

« Art. 303 bis 11. — La personne morale est déclarée
pénalement responsable, dans les conditions prévues à
l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à
la présente section.
La personne morale encourt les peines prévues à
l’article 18 bis de la présente loi ».

« Art. 303 bis 12. — Le consentement de la victime est
sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés
à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi ».
« Art. 303 bis 13. — La tentative des délits prévus par la
présente section est punie des même peines prévues pour
l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 14. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues à la présente section, la juridiction
prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi,
la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution
de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon
illicite ».
« Art. 303 bis 15. — Les dispositions de l’article 60 bis
relatives à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues à la présente section ».
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Art. 5. — Le chapitre I du titre II du livre troisième de
la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, est complété par une section V bis 1
intitulée « trafic d’organes », comportant les articles 303
bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19, 303 bis 20, 303
bis 21, 303 bis 22, 303 bis 23, 303 bis 24, 303 bis 25, 303
bis 26, 303 bis 27, 303 bis 28 et 303 bis 29 rédigés ainsi
qu’il suit :
DEUXIEME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIEME
CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION
TITRE II
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES PARTICULIERS
Chapitre I
Crimes et délits contre les personnes

« Section V bis 1
Le trafic d’organes »
« Art. 303 bis 16. — Quiconque, en contrepartie d’un
avantage financier ou de tout autre avantage de quelque
nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses
organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans
à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à
1.000.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui
encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur
une personne ».

« Art. 303 bis 17. — Est puni d’une peine
d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une
amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque
prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir
le consentement conformément aux conditions prévues
par la législation en vigueur.
La même peine est prononcée lorsque le prélèvement
d’un organe est effectué sur une personne décédée en
violation de la législation ».

« Art. 303 bis 18. — Quiconque, procède à des
prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de
produits du corps humain, contre le paiement d’une
somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de
quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une
amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui
encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou
de produits prélevés sur une personne ».

« Art. 303 bis 19. — Quiconque prélève un tissu ou des
cellules ou collecte un produit sur une personne vivante
sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la
législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans
d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à
500.000 DA.
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La même peine est prononcée lorsqu’en violation des
dispositions prévues par la législation en vigueur, le
prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de
produit est effectué sur une personne décédée ».

« Art. 303 bis 20. — Sont punies d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de
500.000 DA à 1.500,000 DA, les infractions prévues aux
articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont
commises avec l’une des circonstances suivantes :
— lorsque la victime est mineure ou une personne
atteinte d’un handicap mental,
— lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a
facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une
personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes
ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe
criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
transnational.
Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20)
ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA,
les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis
17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des
circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article ».

« Art. 303 bis 21. — La personne condamnée pour l’un
des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des
circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la
présente loi ».
« Art. 303 bis 22. — La personne physique coupable
d’une infraction prévue à la présente section est
condamnée à une ou plusieurs des peines
complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 23. — L’interdiction de séjour sur le
territoire national est prononcée, par la juridiction
compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10)
ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des
infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 24. — Est dispensé de la peine encourue
celui qui, avant tout commencement d’exécution ou
tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe,
en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation
intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des
poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors
qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la
même infraction.

« Art. 303 bis 25. — Quiconque, même astreint au
secret professionnel, a connaissance de la commission de
l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas
immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1)
an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de
100.000 DA à 500.000 DA.
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Hormis les infractions commises à l’encontre des
mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent
ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et
alliés
de
l’auteur
jusqu’au
quatrième
degré
inclusivement ».

« Art. 303 bis 26. — Pour les infractions prévues à la
présente section, la personne morale est déclarée
pénalement responsable, dans les conditions prévues à
l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à
l’article 18 bis de la présente loi ».

« Art. 303 bis 27. — La tentative des délits prévus à la
présente section, est punie des mêmes peines que
l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 28. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues à la présente section, la juridiction
prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la
confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces
infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
« Art. 303 bis 29. — Les dispositions de l’article 60 bis
relatives à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues à la présente section ».
Art. 6. — Le chapitre I du titre II du livre troisième de
la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, est complété par une section V bis 2
intitulée « Le trafic illicite de migrants » comportant les
articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 33, 303
bis 34, 303 bis 35, 303 bis 36, 303 bis 37, 303 bis 38,
303 bis 39, 303 bis 40 et 303 bis 41, rédigés ainsi qu’il
suit :
DEUXIEME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIEME
CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION
TITRE II
CRIMES ET DELITS CONTRE
LES PARTICULIERS
Chapitre I
Crimes et délits contre les personnes

« Section V bis 2
Le trafic illicite de migrants »
« Art. 303 bis 30. — Est considéré comme trafic illicite
de migrants le fait d’organiser la sortie illégale du
territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer,
directement ou indirectement, un avantage financier ou
tout autre avantage.
Le trafic illicite de migrants est puni d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 300.000 DA à 500.000 DA ».
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« Art. 303 bis 31. — Est puni d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de
500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants
prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il est
commis avec au moins l’une des circonstances suivantes :

Hormis les infractions commises à l’encontre d’un
mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne
sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de
l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ».

— lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes
mineures,

« Art. 303 bis 38. — Pour les infractions prévues à la
présente section, la personne morale est déclarée
pénalement responsable, dans les conditions prévues à
l’article 51 bis de la présente loi.

— lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en
danger ou risque de l’être,
— lorsque les migrants sont soumis à un traitement
inhumain ou dégradant ».

« Art. 303 bis 32. — Est puni de la réclusion à
temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de
1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de
migrants commis avec d’une des circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité la
commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une
personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes
ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe
criminel organisé ».

« Art. 303 bis 33. — La personne physique coupable
d’une infraction prévue à la présente section est
condamnée à une ou plusieurs des peines
complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 34. — La personne condamnée pour avoir
commis l’un des faits punis à la présente section ne
bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à
l’article 53 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 35. — L’interdiction de séjour sur le
territoire national est prononcée, par la juridiction
compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10)
ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des
infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 36. — Est dispensé de la peine encourue
celui qui, avant tout commencement d’exécution ou
tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de
migrant, en informe les autorités administratives ou
judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation
intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des
poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors
qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la
même infraction ».

« Art. 303 bis 37. — Quiconque, même astreint au
secret professionnel a connaissance de la commission de
l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe
pas immédiatement les autorités compétentes est puni
d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une
amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

La personne morale encourt les peines prévues à
l’article 18 bis de la présente loi ».

« Art. 303 bis 39. — La tentative des délits visés à la
présente section est punie de la peine prévue pour
l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 40. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues à la présente section, la juridiction
prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la
confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces
infractions ainsi que les biens obtenus de façon
illicite ».
« Art. 303 bis 41. — Les dispositions de l’article 60 bis
relatives à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues par la présente section ».
Art. 7. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 350 bis 1 et
350 bis 2 rédigés comme suit :

« Art. 350 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de
deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000
DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de
commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier
protégé ou identifié ».
« Art. 350 bis 2. — La peine est de cinq (5) ans à
quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende
de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée
à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des
circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa
commission,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une
personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes
ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe
criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère
transnational ».
Art. 8 – La présente loi sera publiée ou Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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&KDkEDQH
MXLOOHW

25'211$1&(6
2UGRQQDQFHQ$GX5DMDEFRUUHVSRQGDQW
DX  MXLOOHW  SRUWDQW ORL GH ILQDQFHV
FRPSOpPHQWDLUHSRXU
³³³³

 «««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW ««««ª
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGH O·DUWLFOHELV GX FRGH
GHV LPS{WV GLUHFWV HW WD[HV DVVLPLOpHV VRQW PRGLILpHV HW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

/H3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH
9XOD&RQVWLWXWLRQQRWDPPHQWVHVDUWLFOHVHW
9X OD ORL Q$  GX  MXLOOHW  PRGLILpH HW
FRPSOpWpHUHODWLYHDX[ORLVGHILQDQFHV
9XODORLQ$GX0RKDUUDPFRUUHVSRQGDQW
DXGpFHPEUHSRUWDQWORLGHILQDQFHVSRXU
/H&RQVHLOGHVPLQLVWUHVHQWHQGX
3URPXOJXHO·RUGRQQDQFHGRQWODWHQHXUVXLW
',6326,7,21635(/,0,1$,5(6
$UWLFOH HU ³ /D ORL Q$  GX  0RKDUUDP 
FRUUHVSRQGDQW DX  GpFHPEUH  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHV SRXU  HVW PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OHV
GLVSRVLWLRQV FLDSUqV TXL FRQVWLWXHQW OD ORL GH ILQDQFHV
FRPSOpPHQWDLUHSRXU
35(0,(5(3$57,(
92,(6(702<(16'(/ (48,/,%5(
),1$1&,(5
&+$3,75(35(0,(5
',6326,7,2165(/$7,9(6$/ (;(&87,21'8
%8'*(7(7$8;23(5$7,216),1$1&,(5(6
'875(625
3RXUPpPRLUH
&+$3,75(
',6326,7,216),6&$/(6
6HFWLRQ
,PS{WVGLUHFWVHWWD[HVDVVLPLOpHV
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GX FRGH GHV
LPS{WV GLUHFWV HW WD[HV DVVLPLOpHV VRQW PRGLILpHV HW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

© $UW     ³ /HV DFWLYLWpV H[HUFpHV SDU OHV MHXQHV
SURPRWHXUVG LQYHVWLVVHPHQWVpOLJLEOHVjO DLGHGX©)RQGV
QDWLRQDOGHVRXWLHQjO HPSORLGHVMHXQHVª«««« VDQV
FKDQJHPHQWMXVTX·j ODPLVHHQH[SORLWDWLRQ
&HWWH SpULRGH HVW SURURJpH GH GHX[   DQQpHV ORUVTXH
OHVSURPRWHXUVG·LQYHVWLVVHPHQWVV HQJDJHQWjUHFUXWHUDX
PRLQVFLQT  HPSOR\pVjGXUpHLQGpWHUPLQpH
/H QRQUHVSHFW GHV HQJDJHPHQWV OLpV DX QRPEUH
G·HPSORLV FUppV HQWUDvQH OH UHWUDLW GH O·DJUpPHQW HW OH
UDSSHOGHVGURLWVHWWD[HVTXLDXUDLHQWGXVrWUHDFTXLWWpV

© $UW  ELV ³ /HV JURXSHV GH VRFLpWpV WHOV TXH
GpILQLV GDQV OH SUpVHQW DUWLFOH«««« VDQV FKDQJHPHQW
MXVTX·j ««««SRXUXQHGXUpHGHTXDWUH  DQV
'DQV OH FDV R OHV DFWLYLWpV H[HUFpHV SDU OHV VRFLpWpV
PHPEUHVGXJURXSHUHOqYHQWGHWDX[GLIIpUHQWVGHO·,%6OH
EpQpILFHUpVXOWDQWGHODFRQVROLGDWLRQHVWVRXPLVjO·LPS{W
DX WDX[ GH  GDQV OH FDV R OH FKLIIUH G·DIIDLUHV
UHOHYDQW GH FH WDX[ HVW SUpSRQGpUDQW 'DQV OH FDV
FRQWUDLUH OD FRQVROLGDWLRQ GHV EpQpILFHV HVW DXWRULVpH SDU
FDWpJRULHGHFKLIIUHG·DIIDLUHV
8QDUUrWpGXPLQLVWUHGHVILQDQFHVSUpFLVHUDHQWDQWTXH
GHEHVRLQOHVPRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQGXSUpFpGHQWDOLQpD
3RXU O·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV FLGHVVXV OH
JURXSH««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW ««ª
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGH O·DUWLFOHGXFRGHGHV
LPS{WVGLUHFWVHWWD[HVDVVLPLOpHVVRQWFRPSOpWpHVSDUXQ
SDUDJUDSKHUpGLJpFRPPHVXLW

©$UW HW «« VDQVFKDQJHPHQW ««
 /HEpQpILFHLPSRVDEOHSRXUOHVFRQWUDWVjORQJWHUPH
SRUWDQW VXU OD UpDOLVDWLRQ GH ELHQV GH VHUYLFHV RX G·XQ
HQVHPEOHGHELHQVRXVHUYLFHVGRQWO·H[pFXWLRQV·pWHQGDX
PRLQV VXU GHX[   SpULRGHV FRPSWDEOHV RX H[HUFLFHV HVW
DFTXLV H[FOXVLYHPHQW VXLYDQW OD PpWKRGH FRPSWDEOH j
O·DYDQFHPHQWLQGpSHQGDPPHQWGHODPpWKRGHDGRSWpHSDU
O·HQWUHSULVH HQ OD PDWLqUH HW FH TXHO TXH VRLW OH W\SH GH
FRQWUDWVFRQWUDWjIRUIDLWRXFRQWUDWHQUpJLH
(VWUHTXLVHjFHWLWUHO·H[LVWHQFHG·RXWLOVGHJHVWLRQGH
V\VWqPH GH FDOFXO GH FRWV HW GH FRQWU{OH LQWHUQH
SHUPHWWDQW GH YDOLGHU OH SRXUFHQWDJH G·DYDQFHPHQW HW GH
UpYLVHU DX IXU HW j PHVXUH GH O·DYDQFHPHQW GHV
HVWLPDWLRQVGHFKDUJHVGHSURGXLWVHWGHUpVXOWDWV
/H EpQpILFH GHV HQWUHSULVHV GH SURPRWLRQ LPPRELOLqUH
HVW GpJDJp VXLYDQW OD PpWKRGH GH FRPSWDELOLVDWLRQ GHV
FKDUJHVHWSURGXLWVGHVRSpUDWLRQVjO·DYDQFHPHQWª
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOHGXFRGHGHV
LPS{WV GLUHFWV HW WD[HV DVVLPLOpHV VRQW PRGLILpHV
FRPSOpWpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

©$UW HW « VDQVFKDQJHPHQW «««««
  /HV DPRUWLVVHPHQWV UpHOOHPHQW HIIHFWXpV « VDQV
FKDQJHPHQW MXVTX·j  GH FRPPHUFH RX G H[SORLWDWLRQ
SUpYXV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH HW FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOH



-2851$/2)),&,(/'(/$5(38%/,48($/*(5,(11(1$

$UW  ³ /·DFFRPSOLVVHPHQW GH OD IRUPDOLWp GH
GRPLFLOLDWLRQ EDQFDLUH GHV RSpUDWLRQV G·LPSRUWDWLRQ GRLW
rWUHSUpDODEOHjODUpDOLVDWLRQGHFHOOHVFLjOHXUUqJOHPHQW
ILQDQFLHUDLQVLTX·jOHXUGpGRXDQHPHQW
$UW³/HVSURFpGXUHVHWIRUPDOLWpVDX[TXHOOHVVRQW
VRXPLV OHV H[SRUWDWHXUV DOJpULHQV GDQV OHV DXWUHV SD\V
SHXYHQW rWUH PLVHV HQ DSSOLFDWLRQ HQ $OJpULH j WLWUH GH
UpFLSURFLWpjO·pJDUGGHVH[SRUWDWHXUVGHFHVSD\V
$UW  ³ /H SDLHPHQW GHV LPSRUWDWLRQV V·HIIHFWXH
REOLJDWRLUHPHQWDXPR\HQGXVHXOFUpGLWGRFXPHQWDLUH
/·DXWRULWp PRQpWDLUH HW OH PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV
SUpFLVHURQW HQ WDQW TXH GH EHVRLQ OHV PRGDOLWpV
G·DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOH
$UW³$FRPSWHUGHODSURPXOJDWLRQGHODSUpVHQWH
ORL HW MXVTX·DX  GpFHPEUH  OHV VRFLpWpV
LQWHUEDQFDLUHV GH JHVWLRQ G·DFWLIV HW OHV VRFLpWpV GH
UHFRXYUHPHQW GH FUpDQFHV EpQpILFLHQW GHV DYDQWDJHV
FLDSUqV
³ H[HPSWLRQ GHV GURLWV G·HQUHJLVWUHPHQW DX WLWUH GH
OHXUFRQVWLWXWLRQ

&KDkEDQH
MXLOOHW

/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW
GpILQLHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GX GpFUHW
OpJLVODWLI Q$  GX  MDQYLHU  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHV SRXU  PRGLILp HW FRPSOpWp VRQW PRGLILpHV
HWUpGLJpHVFRPPHVXLW

©$UW³ 1RQREVWDQW OHV DXWRULVDWLRQV ««««
VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j VRQWSD\DEOHV
D  VDQV RUGRQQDQFHPHQW SUpDODEOH OHV GpSHQVHV
FLDSUqV
³OHVSDLHPHQWVUpVXOWDQWGHO·H[pFXWLRQGHVGpFLVLRQV
UHODWLYHVjO·LQGHPQLVDWLRQGHODGpWHQWLRQSURYLVRLUHHWGH
O·HUUHXUMXGLFLDLUHUHQGXHVFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHV
ELVHWVXLYDQWELVHWELVGHO·RUGRQQDQFH
Q$  GX  MXLQ  PRGLILpH HW FRPSOpWpH
SRUWDQW FRGH GH SURFpGXUH SpQDOH SDU OD FRPPLVVLRQ
G·LQGHPQLVDWLRQLQVWLWXpHDXQLYHDXGHOD&RXUVXSUrPH
E VDQVRUGRQQDQFHPHQWOHVGpSHQVHVFLDSUqV

³H[HPSWLRQGHVGURLWVG·HQUHJLVWUHPHQWGHODWD[HGH
SXEOLFLWp IRQFLqUH DX WLWUH GHV DFTXLVLWLRQV LPPRELOLqUHV
HQWUDQWGDQVOHFDGUHGHOHXUFRQVWLWXWLRQ

³ OHV SHQVLRQV «« VDQV FKDQJHPHQW MXVTX·j  OHV
IUDLVHWIRQGVVSpFLDX[

³H[HPSWLRQGHVGURLWVGHGRXDQHVHWGHODIUDQFKLVHGH
ODWD[HVXUODYDOHXUDMRXWpH

/HV PRGDOLWpV G DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW
SUpFLVpHVSDUYRLVUpJOHPHQWDLUHª

³H[RQpUDWLRQGHO·LPS{WVXUOHVEpQpILFHVGHVVRFLpWpV
HW GH OD WD[H VXU O·DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH SHQGDQW XQH
SpULRGHGHWURLV  DQVjFRPSWHUGHODGDWHGXGpEXWGH
O·H[HUFLFHGHO·DFWLYLWp

$UW  ³ /·DFWLRQQDULDW QDWLRQDO GDQV OHV VRFLpWpV
G·LPSRUWDWLRQ SHXW rWUH SRUWp SDU XQH SDUWLFLSDWLRQ
SXEOLTXH

$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GX GpFUHW
OpJLVODWLI Q$  GX  MDQYLHU  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHV SRXU  VRQW FRPSOpWpHV HW UpGLJpHV FRPPH
VXLW

,O SHXW rWUH FUpp FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ HQ
YLJXHXUXQHVRFLpWpGHJHVWLRQGHVSDUWLFLSDWLRQVFKDUJpH
GHO·DFTXLVLWLRQGHSDUWVGDQVOHFDGUHGXPLQLPXPOpJDO
GH O·pYHQWXHOOH SDUWLFLSDWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDSLWDO
VRFLDOGHVVRFLpWpVGHFRPPHUFHH[WpULHXU

© $UW  ELV ³ /HV DSSHOpV D\DQW VXEL SHQGDQW OD
SpULRGHGXVHUYLFHQDWLRQDOGHPDLQWLHQRXGHUDSSHOGHV
GRPPDJHV FRUSRUHOV ORUV G·RSpUDWLRQV GH PDLQWLHQ GH
O·RUGUH RX GH OXWWH DQWLWHUURULVWH RX SDU VXLWH G·DFWHV GH
WHUURULVPH RX G·DFFLGHQWV VXUYHQXV GDQV OH FDGUH GH OD
OXWWHDQWLWHUURULVWHSHUoRLYHQWDXWLWUHGXEXGJHWGHO·(WDW
XQHSHQVLRQGHUHWUDLWHPLOLWDLUHGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHV
SDUO·RUGRQQDQFHQ$GXGpFHPEUHPRGLILpH
HWFRPSOpWpHSRUWDQWFRGHGHVSHQVLRQVPLOLWDLUHV
/D SHQVLRQ GH UHWUDLWH HVW FDOFXOpH VXU OD EDVH GHV
pPROXPHQWV HW JUDGHV FRUUHVSRQGDQWV D\DQW VHUYL
G·DVVLHWWHGHFDOFXOjODSHQVLRQPHQVXHOOH
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VHURQW
SUpFLVpHVHQWDQWTXHGHEHVRLQSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª
$UW  ³ © 6RQW H[RQpUpV GHV GURLWV HW WD[HV OHV
pTXLSHPHQWV DFTXLV VXU OH PDUFKp ORFDO RX LPSRUWpV
GHVWLQpV DX[ DFWLYLWpV GH OD UHFKHUFKH VFLHQWLILTXHV HW GX
GpYHORSSHPHQW WHFKQRORJLTXH GHVWLQpV DX[ FHQWUHV
pWDEOLVVHPHQWV HW DXWUHV HQWLWpV GH UHFKHUFKH KDELOLWpV HW
DJUppVFRQIRUPpPHQWDX[ORLVHWUqJOHPHQWVHQYLJXHXU

/HV   PRGDOLWpV   G·DSSOLFDWLRQ   GX   SUpVHQW   DUWLFOH
VHURQW SUpFLVpHV HQ WDQW TXH GH EHVRLQ SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH
$UW  ³ /HV EDQTXHV QH VRQW DXWRULVpHV j DFFRUGHU
GHV FUpGLWV DX[ SDUWLFXOLHUV TXH GDQV OH FDGUH GHV FUpGLWV
LPPRELOLHUV
/HV   PRGDOLWpV   G·DSSOLFDWLRQ   GX   SUpVHQW   DUWLFOH
VHURQW SUpFLVpHV HQ WDQW TXH GH EHVRLQ SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH
$UW  ³ /H FRQVHLO GHV SDUWLFLSDWLRQV GH O·(WDW
&3( SHXWFKDUJHUOH)RQGVQDWLRQDOG·LQYHVWLVVHPHQW
GH
³FUpHUGHVILOLDOHV
³ SUHQGUH GHV SDUWLFLSDWLRQV GDQV GHV VRFLpWpV
H[LVWDQWHVRXjFUpHU
³ ILQDQFHU GHV SURMHWV G·LQYHVWLVVHPHQW HW IL[HU OHV
FRQGLWLRQVGHILQDQFHPHQWGHFHVSURMHWV

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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أﻓـﺮاد ﻋــﺎﺋـﻠـﺘــﻬﻢ rﺑـﺘـﺤــﺪﻳـﺪ ﻣـﺒــﺎﻟﻎ ﻣـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺘـﺴــﺪﻳـﺪ اﻷﻋـﺒـﺎء

واﻟـﺘــﻜــﺎﻟـﻴـﻒ واﻟــﺘــﻌـﻮﻳـﻀـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﻓﻊ ﻟـﻘﺎء اﳋـﺪﻣﺎتr

ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ ﺗﻠﻚ اHـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟـﻐﺬاء rواﻟﻠﺒـﺎس rواﻹﻳﺠﺎر أو دﻓﻊ

أﻗـ ـﺴــﺎط رﻫـﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺰل اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ـﻠـﻲ rواﻟـ ــﺪواء وا Hـﺼ ــﺎرﻳﻒ

اHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـﻼج واﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ  rواﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋـﺐ  rوأﻗـ ـﺴ ــﺎط

اﻟـ ـﺘـ ــﺄﻣ ــ Yاﻹﺟ ـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺔ rواﻟ ـ ـﻐ ــﺎز واﻟـ ـﻜ ـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء وﻣ ـ ـﺼ ــﺎرﻳﻒ
اﻻﺗﺼﺎل وﻛﺬا ﺑﻌﺾ اHﺼﺎرﻳﻒ ﻏﻴﺮ اHﺘﻮﻗﻌﺔ.

وﻓـﻲ ﻛﻞ اﻷﺣـ ــﻮال rﺗ ـ ـﻄـ ــﺒﻖ اﻹﺟـ ــﺮاءات ذات اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻠـ ــﺔ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻗـﺮارات ﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣﻦ Hـﻨـﻈـﻤﺔ اﻷ£
اHﺘﺤﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .

اHﺎدّةة  : 8دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘـﻮﺑﺎت اﳉﺰاﺋﻴـﺔ rﻳﺘﻌﺮض
اHﺎد

اﳋــﺎﺿـﻌــﻮن اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﻮن ﻷﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اHـﺮﺳــﻮم إﻟﻰ اﳉـﺰاءات

اﻷﺧﺮى اHـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨﻈـﻴﻢ اHﻌﻤﻮل

ﺑﻬﻤﺎ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 9ﺗــﻠـﻐـﻰ أﺣــﻜـــﺎم اﻟـﻤـﺮﺳــﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗـﻢ

 318-13اﻟـ ـ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  10ذي اﻟـ ـ ـ ـ ــﻘـ ـ ـ ـ ــﻌـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻋــ ـ ـ ـ ــﺎم 1434

اﻟـ ــﻤـ ــﻮاﻓـﻖ  16ﺳـ ــﺒـ ــﺘـ ــﻤـ ــﺒـ ــﺮ ﺳــ ــﻨـــﺔ  2013واﻟـ ــﻤـ ــﺘـ ــﻌـ ــﻠـﻖ

ﺑـ ـ ــﺈﺟـ ـ ــﺮاءات اﻟــ ــﻜـ ـ ــﺸـﻒ ﻋــﻦ اﻷﻣــ ــﻮال واﻷﻣــﻼك اﻷﺧــ ــﺮى

وﲢــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮﻗ ـﻌ ـﻬــﺎ وﲡـﻤ ـﻴــﺪﻫــﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ ﺗـﻤــﻮﻳﻞ

اﻹرﻫﺎب.

ـﺎدّةة  : 10ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اHـ ـ ــﺎد

اﻟـ ـﺮّﺳـ ــﻤــ ــﻴـّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ“ ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ

اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 12

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  114-15ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 r2015ﻳ ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط
r
 1436اHـﻮاﻓﻖ  12ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘ ـﻘــﺮﻳـﺮ ا Hـﺸ ـﺘـﺮك ﺑــ Yوزﻳــﺮ اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و•ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ 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 اHﺪﻧﻲ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

 -و• ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75اHـ ـ ـ ــﺆرخ 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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ  rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ r

 -و• ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11-03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض  rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اHـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔr

اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -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

واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ˆــﺎرﺳـﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ  rاHـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01-07اHـﺆرّخ ﻓﻲ  9ﺻـﻔﺮ

ﻋ ـ ــﺎم  1428ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻓـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2007واHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ

ﺑﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻻدﺧﺎر واﻟﻘﺮضr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ

ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  r 2009ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  75ﻣﻨﻪr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  20ﻣﻨﻪr

 -و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  10-14ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2014

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  r2015ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 88

ﻣﻨﻪr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخ

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154 -14اHﺆرخ

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  327-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  20ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2013اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺿ ـﻤــﺎن اﻟـﺴــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬr

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  378-13اHﺆرّخ

 -ﻣـ ــﻌـ ــﺪل اﻟـ ــﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة اﻟـــﻔـ ــﻌـ ــﻠـﻲ اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟﻲ  :اHـ ـﻌ ـﺪّل

ﻓﻲ  5ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  9ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2013

اﻟــﺴــــﻨـــﻮي اﻟـــﻤـ ـﻌ ـﺒّـﺮ ﻋــﻨﻪ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻣـﺎﺋــﻮﻳــﺔ وﻳــﻀﻢ ﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ

اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط واﻟـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋﻼم

ﻳـ ـ ــﺨﺺ ﻛــﻞ ﻗ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓـﻰ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮاﺋـ ـ ــﺪ واHـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎرﻳﻒ

اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

واﻻﻗ ـﺘـﻄـﺎﻋـﺎت أو اﻟ ـﺘـﻌـﻮﻳ ـﻀـﺎت اHـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻘﺮض.
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺒـــﻖ أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫـــ ـ ــﺬا ا Hـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ
اHـ ـ ــﺎد

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟــﻘـــﺮوض اﻟـــﻤـــﻤــﻨـــﻮﺣــــﺔ ﻟـﻠ ـﺨـﻮاص واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﺪﺗ ـﻬـﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ

أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ﺛـﻼﺛـــﺔ ) (3أﺷـــﻬـــﺮ وﻻ ﺗـ ــﺘـــﻌـــﺪى ﺳـــﺘـــﻴـﻦ )(60
ﺷﻬﺮا.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ـﺎدّةة اﻷوﻟـﻰ  :ﺗــﻄــﺒــﻴـــﻘــﺎ ﻷﺣــﻜــﺎم اHــﺎدة  75ﻣﻦ
اﻟــﻤــﺎد
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  01-09اﻟـ ـ ـ ـ ــﻤـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟــﺐ ﻋــ ـ ـ ــﺎم 1430
اﻟــﻤــﻮاﻓـﻖ  22ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ  r2009اﻟــﻤــﻌــﺪّل واﻟــﻤــﺘــﻤـّﻢ
واﻟــ ــﻤــ ــﺎدة  20ﻣـﻦ اﻟــ ــﻘـ ـ ــﺎﻧــ ــﻮن رﻗـﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29
ﺻـ ـ ـ ــﻔـ ـ ـ ــﺮ ﻋــ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2009
واﻟــ ــﻤـ ــﺬﻛـ ــﻮرﻳﻦ أﻋـﻼه rﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ
ﺷ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺋـﻼت ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮض
اﻻﺳ ـﺘـﻬﻼﻛﻲ اHــﻮﺟﻪ ﻟـﻠـﺴــﻠﻊ rﻓﻲ إﻃـﺎر إﻧ ـﻌـﺎش اﻟـﻨ ـﺸـﺎﻃـﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 2ﺑ ــﻐﺾ اﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺮ ﻋـﻦ اﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔــﺎت اHـ ـﻜ ــﺮﺳــﺔ
اHــﺎد
•ـﻮﺟﺐ اﻟ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬ ـﻤــﺎ rﻳـﻘ ـﺼـﺪ ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﺑــﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺗﺄﻫﻴﻞ اHﺆﺳﺴﺎت واHﻨﺘﺠﺎت
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 4اHـﺘﻌـﺎﻣﻠـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗـﻜﻮن ﻣـﻨﺘـﺠﺎﺗـﻬﻢ ﻣﺆﻫـﻠﺔ
ﻟﻠﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ :
 “ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎط إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲr ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﻮن أو ﻳــﺮﻛ ـﺒــﻮن ﺳ ـﻠ ـﻌــﺎ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒــﻴﻊ إﻟﻰاﳋﻮاص.
“ـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘـﺠـﻴﺐ اﻟـﺴﻠﻊ اHـﺆﻫـﻠـﺔ إﻟﻰ ﻣـﻌـﺪل إدﻣﺎج
ﻳ ـﺤــﺪد ﻋـﻨــﺪ اﳊـﺎﺟــﺔ rﺑـﻘــﺮار ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـ Yاﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻌﻨﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -اﻟـﻘـﺮض اﻻﺳـﺘـﻬﻼﻛﻲ :ﻛﻞ ﺑـﻴﻊ ﻟـﺴـﻠـﻌـﺔ ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺪﻓﻊ

ﻋﺮض اﻟﻘﺮض

ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط rﻣﺆﺟﻼ أو ﻣﺠﺰأr
 ﻋــ ــﻘــ ــﺪ اﻟــ ــﻘـ ــﺮض  :ﻋــ ـﻘـ ــﺪ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺒﻞ •ـ ــﻮﺟـ ــﺒﻪ ﺑـ ــﺎﺋﻊ أوﻣـــﻘـــﺮض أو ﻳ ـﻠـﺘــﺰم ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﺒـﻮل ﲡــﺎه ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﺑ ـﻘـﺮض ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ أﺟﻞ دﻓﻊ ﺳﻠﻔﺔ أو أي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ˆﺎﺛﻞr
 اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺮض :ﻛﻞ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ اﻟـﻘـﺮض •ـﺎﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋـﺪ واHﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى اHﺮﺗﺒﻄـﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻘﺪ
اﻟﻘﺮضr
 اﳋــﻮاص :ﻛـﻞ ﺷـ ــﺨـﺺ ﻃـ ــﺒــ ـﻴـ ــﻌﻲ ﻳـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻨﻲ ﺳـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔﻟ ـﻬــﺪف ﺧـﺎص ﺧــﺎرج ﻋﻦ ﻧ ـﺸــﺎﻃـﺎﺗـﻪ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ rاHـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ أو
اﳊﺮﻓﻴﺔr
 ا Hــﺪﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ  :وﺿـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﺮاﻛﻢ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن اHـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰةﺑــﺎﺳ ـﺘـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﺪﻓﻊ اﻟــﻮاﺿ ـﺤــﺔ ﻣﻦ اHـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ ﺣـﺴﻦ اﻟ ـﻨ ـﻴـﺔ
Hـﻮاﺟﻬـﺔ ﻣﺠـﻤـﻮع دﻳﻮﻧﻪ ﻏـﻴﺮ اHـﻬـﻨﻴـﺔ اﻟﻮاﺟـﺒـﺔ واHﺴـﺘﺤـﻘﺔ
اﻟـ ــﺪﻓﻊ rﻣ ــﺎ ﻳ ـ ـﺤ ــﺪث اﺧـ ــﺘﻼﻻ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ـﺘـﻪ ﻻ ﻳـ ـﺴـ ــﻤﺢ ﻟﻪ
•ﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت دﻓﻌﻪr

ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻤﻦ ﻋـ ـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮض
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻻﺳ ـﺘ ــﻬﻼﻛﻲ ﻣـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت ﺻ ـﺤـ ـﻴ ـﺤ ــﺔ وﻧــﺰﻳـ ـﻬــﺔ ﺗ ــﻮﺿﺢ ﻋــﻠﻰ
اﳋـﺼـﻮص ﻋﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﻌﺮض وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﳊﺼـﻮل ﻋـﻠـﻴﻪ وﻛﺬا
ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض.
ﻳﻮﺟﻪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃـﻨ YاHﻘﻴﻤY
دون ﺳﻮاﻫﻢ.
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺴ ــﺒﻖ ﻛـﻞ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻗـ ــﺮض ﺑـ ـﻌ ــﺮض
اHــﺎد
ﻣ ـﺴـﺒﻖ ﻟ ـﻠ ـﻘـﺮض rﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ اﻟ ـﺴ ـﻤـﺎح ﻟ ـﻠ ـﻤـﻘ ـﺘــﺮض ﺑـﺘ ـﻘ ـﻴـﻴﻢ
ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ وﻣـﺪى اﻻﻟ ـﺘـﺰام اHــﺎﻟﻲ اﻟـﺬي “ ـﻜـﻨـﻪ اﻛـﺘـﺘــﺎﺑﻪ وﻛـﺬا
ﺷﺮوط ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــ Yﻛـﻞ ﻋ ـ ـ ــﺮض ﻟ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮض
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﺗﻌﻴ Yاﻷﻃﺮافr

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

12

 اHـﻮﺿــﻮع واHـﺪة وا Hـﺒـﻠﻎ اﳋــﺎم واﻟـﺼــﺎﻓﻲ ﻟ ـﻠـﻘـﺮضوﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴــﺪﻳ ــﺪ rواﻷﻗ ـﺴ ــﺎط وﻛــﺬا ﻧـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﻮاﺋــﺪ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔr

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 12ﻻ ﺗﺴﺮي آﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ rإذا :
 ﻟﻢ ﻳـﻌــﻠﻢ اHـﻘـﺘـﺮض اﻟـﺒـﺎﺋﻊ ﺑ ـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﻟـﻘـﺮض ﻓﻲأﺟﻞ ﺛـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ) (8أﻳ ــﺎم ﻋـ ـﻤـﻞ rاﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ

 اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط اHـ ــﺆﻫ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺮض واHـ ــﻠﻒ ا Hـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮبﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض r
 اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اHﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﻘﺮض أو اﻟﺒﺎﺋﻊr ﺣـﻘﻮق وواﺟﺒـﺎت اﻟﺒﺎﺋﻊ واHـﻘﺮض واHﻘـﺘﺮض وﻛﺬااﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻷﻃﺮاف.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض
ـﺎدّةة  : 8ﻻ ﺗ ـﺴـﺮي واﺟـﺒـﺎت اHـﻘ ـﺘـﺮض إﻻ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ
اHـﺎد
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ .
وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋ ـﻘـﺪ ﺑــﻴﻊ ﺑـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻣ ـﺘـﻮال rﻓــﺈن واﺟـﺒـﺎت
اHـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﺮض ﺗ ـ ـﺴ ــﺮي اﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺑـ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ
وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻄﺎع ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 9ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﺴﺦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻟـ ـﺒــﺎﺋﻊr
اHــﺎد
ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﻠـﺘــﺰم ﺑـﺘـﻌـﻮﻳﺾ اHـﻘـﺘـﺮض ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻣـﻜـﺘـﻮب
ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳ ــﺘﻼم ﻋﻦ اHـ ـﺒــﻠﻎ ﻛ ــﻠﻪ اﻟــﺬي دﻓ ــﻌﻪ ﻟﻪ اHـ ـﺸ ـﺘــﺮي
ﻛـ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﻴﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻌــﺮ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـ ـﺠــﺎوز ﺛﻼﺛــ(30) Y
ﻳـﻮﻣـﺎ rدون اHـﺴـﺎس ﺑـﺎﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻋﻦ
اﻷﺿـ ــﺮار إزاء ا Hـ ـﻘ ـ ــﺮض وا Hـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﺮض ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮضr
 ﻣــﺎرس اHـ ـﻘ ـﺘ ــﺮض ﺣ ــﻘﻪ ﻓﻲ اﻟـ ـﻌــﺪول ﺿ ــﻤﻦ اﻵﺟــﺎلاﶈﺪدة ﻟﻪ.
ﻳـﺒــﻘﻰ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺎ إذا دﻓﻊ ا Hـﺸ ـﺘــﺮي ﻧ ـﻘـﺪا
اHـ ـﺒ ـﻠـﻎ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﺤـﻖ ﻛ ـﻠـﻪ ﻗ ـﺒـﻞ اﻧ ـﻘـ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﺜـ ـﻤــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ) (8أﻳــﺎم
اHﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه.
ـﺎدةّة  : 13ﻻ ﻳــ ـ ــﻤـ ـ ــﻜــﻦ أن ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ــﻠﻢ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺋـﻊ ﻣﻦ
اﻟــ ـ ــﻤـ ـ ــﺎد
اﻟـ ــﻤـــﺸـــﺘـــﺮي أي دﻓـﻊ آﺧــــﺮ ﻓـــﻲ ﺷـــــﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷــــﻜــــﺎل
وﻻ إﻳــ ـ ــﺪاع زﻳ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ــﺰء ﻣــﻦ اﻟــ ـ ـﺜـ ـ ــﻤﻦ اﻟـ ـ ــﺬي واﻓﻖ
اHـ ـﺸـ ـﺘــﺮي ﻋ ــﻠﻰ دﻓ ــﻌﻪ ﻧـ ـﻘــﺪا rﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ـﺒــﺮم اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﺪ اHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮض ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ “ﻀـﻲ اHﺸـﺘﺮي رﺧـﺼﺔ اﻻﻗﺘـﻄﺎع ﻣـﻦ ﺣﺴﺎب
ﺑﻨـﻜﻲ أو ﺑﺮﻳﺪي rﻓـﺈن ﺻﻼﺣﻴﺘـﻬﺎ واﻷﺧﺬ اﻟـﻔﻌﻠﻲ ﺑـﻬﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﺮﺗـﺒﻄﺔ ﺑـﻌﻘﺪ اﻟـﺒﻴﻊ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜـﻤﻦ ﻧﻘﺪا
ﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺒــﺎﺋﻊ أن ﻳ ـﺴـﻠّﻢ ا Hـﺸ ـﺘـﺮي وﺻـﻞ اﺳـﺘﻼم
ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ.
ـﺎدّةة  : 14ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺑـﻴﻊ ا Hـﻨــﺘـــﻮج ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى
اHـﺎد
اHـﻨـﺰل ﻓﺈن ﻣـﺪة اﻟـﻌـﺪول ﺗـﻜـﻮن ﺳـﺒـﻌﺔ ) (7أﻳـﺎم ﻋـﻤﻞ ﻣـﻬـﻤﺎ
ﻳﻜﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو ﺗﻘﺪ œاﻟﺴﻠﻌﺔ.
ﻻ “ﻜﻦ إﺟﺮاء أي دﻓﻊ ﻧﻘﺪي ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬه اHﺪة.

ـﺎدّةة  : 10ﻻ ﻳـ ــﻤـ ــﻜــﻦ اﻛـ ــﺘــ ــﺘــ ــﺎب أي اﻟـ ـﺘ ــﺰام ﻣﻦ
اﻟـ ــﻤـ ــﺎد
ﻃـ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ــﻤـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮي ﲡ ـ ــﺎه اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺋﻊ ﻓـﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮض
اﻻﺳـ ـﺘ ــﻬﻼﻛﻲ ﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ـﺘ ـﺤ ــﺼﻞ ﻫ ــﺬا اﻷﺧـ ـﻴــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ا Hــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ
اHﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮض.
ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤــﺪد ﻋ ـﻘـﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ إذا ﻛــﺎن اﻟ ـﻘــﺮض ﻳ ـﻐـﻄﻲ
ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اHﻌﺎﻣﻠﺔ.
اHﺎدةّة  : 11ﻻ ﻳـﻠﺰم اﻟـﺒﺎﺋـﻊ ﺑﺘـﺴﻠـﻴﻢ أو ﺗـﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺴﻠـﻌﺔ
اHﺎد
ﻣـ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺪ إﻻّ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎره ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اHـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮي
ﺑﺘﺤﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض.
ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ﻳﺘـﺎح ﻟـﻠﻤـﺸـﺘﺮي أﺟﻞ ﻟـﻠـﻌﺪول ﻣـﺪﺗﻪ ﺛـﻤﺎﻧـﻴﺔ
) (8أﻳ ــﺎم ﻋ ـﻤـﻞ rﲢ ـﺴـﺐ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻣـ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﺪ rﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اHﺴﺒﻖ ﻟﻠﻘﺮض وﺗﺨﻠﻒ اHﻘﺘﺮض ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ
اHﺎدّةة “ : 15ﻜﻦ اHﻘـﺘﺮض ﺗﺴﺪﻳـﺪ ﻛﻞ اﻟﻘﺮض أو ﺟﺰء
اHﺎد
ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ rﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض.
ﻳﻜـﻮن ﻛﻞ ﺑـﻨـﺪ ﻓﻲ ﻋـﻘﺪ اﻟـﻘـﺮض ﻳﺨـﺎﻟﻒ ﻫـﺬه اﻷﺣـﻜﺎم
ﻋﺪ œاﻷﺛﺮ.
اHﺎدّةة  : 16ﻻ “ﻜﻦ أن ﻳﻔـﻮق اHﺒﻠﻎ اﻟﺸـﻬﺮي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اHﺎد
ﻟـﺘـﺴــﺪﻳـﺪ اﻟـﻘـﺮض اHـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHـﻘـﺘـﺮض rﺑـﺄي
ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال % 30 rﻣﻦ اHـﺪاﺧــﻴﻞ اﻟـﺸـﻬـﺮﻳــﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ
اHﺘـﺤـﺼﻞ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﺑـﺎﻧـﺘـﻈﺎم rوذﻟﻚ ﺗـﻔـﺎدﻳﺎ Hـﺪﻳـﻮﻧﻴـﺔ اﻟـﺰﺑﻮن
اﻟﺰاﺋﺪة.

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اHـﻘﺮض ﻋﻨﺪ ﺗﻘـﺪ œاﻟﻘﺮض اHﻄﻠﻮب
ﻣﻦ اHﻘﺘﺮض rﻣﻦ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اHﻮاد  3و 4و 5و 6أﻋﻼه.
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ـﺎدّةة  : 18ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم rﻋـﻨﺪ
اHـﺎد
اﳊــﺎﺟــﺔ rﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜ ـﻠّﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ
واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ـﺎدّةة  : 19ﻳـ 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

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ـﺎدّةة  : 17ﺗـﺨــﻀﻊ اﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴــﺎت اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اHـﺎد
أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم إﻟـﻰ رﻗـﺎﺑــﺔ اﻷﻋــﻮان اHــﺆﻫ ـﻠــ Yﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 12
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ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ﻓﺮدﻳّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
خ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 30
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ـﻤـﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﺑــﻮزارة
 r2015ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤّ
r
أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اHﻬﻨﻴ.Y
ـــــــــــــــــــــــــ
ﺑـ ـ ـ ــﻤــ ـ ــﻮﺟـــــﺐ ﻣـــ ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ـ ــﺎﺳـﻲّ ﻣـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ 11
رﺟـــﺐ ﻋــ ــﺎم  1436اﻟــ ــﻤـــ ــﻮاﻓــﻖ  30أﺑــ ــﺮﻳــﻞ ﺳـــ ــﻨــ ــﺔ 2015
ﺗــﻨـــﻬــﻰ ﻣــﻬـــﺎم اﻟـﺴّــــﻴــﺪﻳـﻦ اﻵﺗـﻲ اﺳـﻤـــﺎﻫـﻤــﺎ ﺑـﻮزارة
اﻟـــﺘـ ــﻜـــﻮﻳـﻦ واﻟـ ــﺘـــﻌـ ــﻠـــﻴـﻢ اﻟـ ــﻤـ ـﻬـ ـﻨ ـﻴ ــ rYﻹﺣــﺎﻟـ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻋــﻠﻰ
اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ :
 أرزﻗـﻲ ﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺎد rﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺘﻪ ﻣـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّـ ـ ـﻔ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺪّراﺳ ـ ــﺎتواﻟﺘّﻠﺨﻴﺺr
 ﺳـــ ــﻴـ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ــﻠـﻲ ﻛ ـ ــﺎﻳـ ــﻮش rﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺘﻪ ﻧ ـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻟﻠﺘﻤﻬ.Y
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
خ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 30
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮﻳﻦ
ـﻤﻦ
 r2015ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ
r
أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اHﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ـــــــــــــــــــــــــ
ﺑــ ـﻤ ــﻮﺟــﺐ ﻣـــ ــﺮﺳــ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ
ﻋــ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  30أﺑ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2015ﺗـ ـ ـﻨ ـ ــﻬﻰ ﻣـ ـ ـﻬـ ــﺎم
اﻟـ ـﺴّ ـﻴ ــﺪة واﻟـ ـﺴّــﺎدة اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ أﺳ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ ﺑـ ـﺼ ـﻔـ ـﺘ ــﻬﻢ ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳﻦ
ﻟـ ــﻠـ ــﺘـ ــﻜــ ــﻮﻳـﻦ اHـ ـﻬ ــﻨﻲ ﻓـﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ rﻟـ ـﺘ ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻔ ــﻬﻢ
ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أﺧـﺮى :
 -ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﻴﺪوم rﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔr

 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻃﻮﻳﻞ rﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪةr اﻟﺼﺎدق ﺳﻌﺎدﻧﺔ rﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮةr ﺟﺰﻳﺮة أﻧﺘﻴﺘﺎن rﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰي وزوr راﺑﺢ ﺧﺎﻟﻔﻲ rﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔr ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺪراﻧﻲ rﻓﻲ وﻻﻳﺔ اHﺪﻳﺔr ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ أﻋﺮاب rﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس.ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ـﺆرﺧـﺔ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ
ـﻴـﺔ ﻣـﺆرّ
ﻣـﺮاﺳـﻴـﻢ رﺋـﺎﺳـﻴّ
ّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ
ـﻤﻦ
 r2015ﺗـﺘﻀـﻤ
r
 30أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ
Hﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﻬﻨﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  11رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1436اHـﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  2015ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪﻳﻦ
اﻵﺗﻲ اﺳ ـﻤـﺎﻫ ـﻤــﺎ ﺑ ـﺼ ـﻔـﺘ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣــﺪﻳـﺮﻳـﻦ Hـﻌ ـﻬــﺪﻳﻦ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ
اHﻬﻨﻲ rﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى :
 ﻟﻮﻧﺎس ﻗﺎﺳﻢ rﺑﺒﺌﺮ ﺧﺎدم rوﻻﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮr أﺣﻤﺪ دﺣﻤﺎﻧﻲ rﺑﻮرﻗﻠﺔ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  11رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1436اHــﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳـﻞ ﺳــﻨــﺔ  2015ﺗ ـﻨـﻬـﻰ ﻣــﻬـــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪ
ﻋ ـﺒــﺪ اﻟــﻘــﺎدر ﺑــﺎﻟ ـﺒـﻜــﻮش rﺑ ـﺼـﻔــﺘﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا  Hـﻌـﻬــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ
اHﻬﻨﻲ ﺑﺴﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس rﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.
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L'arrêté de gel et/ou saisie pris par le ministre chargé
des finances, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou
El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée,
est immédiatement publié sur le site web institutionnel de
« l'organe spécialisé ».

En cas de radiation de la liste des sanctions, les
assujettis sont informés de la décision de radiation. La
procédure de levée du gel et/ou saisie des fonds et biens
est, immédiatement, ordonnée dans les mêmes formes
prescrites pour le gel et/ou saisie,

Sans préjudice des autres moyens légaux de
notification, la publication, sur le site web institutionnel
de « l'organe spécialisé » de l'arrêté du ministre chargé des
finances vaut notification, aux assujettis, de l'ordre de gel
et/ ou saisie des fonds et biens des personnes, groupes et
entités figurant sur ladite liste.

Art. 7. — L'autorisation faite aux personnes, groupes et
entités, afin de leur permettre l'accès à une partie des
fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir leurs
besoins essentiels et ceux des membres de leur famille,
conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, susvisée, porte sur le
paiement de certains types de charges, de frais et de
rémunérations de services notamment l'alimentation,
l'habillement, le loyer, ou le remboursement hypothécaire
du domicile familial, les médicaments, les honoraires et
frais de soin et de santé, les taxes et primes d'assurances
obligatoires, le gaz, l'électricité, les frais de
télécommunication, ainsi que certaines dépenses
extraordinaires.

Art 3. — Les demandes émanant des Etats dans le cadre
de la résolution 1373 (2001) du conseil de sécurité de
l'organisation des Nations Unies, relatives au gel et/ou
saisie des fonds et biens cités à l'article 2 ci-dessus, sont
adressées par le ministère des affaires étrangères à
« l'organe spécialisé » qui les transmet, immédiatement,
au procureur de la République près le tribunal d'Alger.
L'ordonnance de gel et/ou saisie prise par le
président du tribunal d'Alger, conformément à la loi
n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au
6 février 2005, susvisée, est publiée immédiatement
sur le site web institutionnel de « l'organe spécialisé ».
Sans préjudice des autres moyens légaux de
notification, la publication, sur le site web institutionnel
de « l'organe spécialisé », de l'ordonnance du président du
tribunal vaut notification, aux assujettis, de l'ordre de gel
et/ou saisie des fonds et biens des personnes, groupes et
entités concernés.
Art. 4. — La gestion des fonds gelés et/ou saisis est
confiée à l'agence judiciaire du Trésor.

Dans tous les cas, il est fait application des procédures
prévues par les résolutions du conseil de sécurité de
l'organisation des Nations Unies y afférentes.
Art. 8. — Sans préjudice des sanctions pénales, le
non-respect des dispositions du présent décret expose les
assujettis aux autres sanctions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 13-318 du 10 Dhou El Kaada 1434
correspondant au 16 septembre 2013 relatif à la procédure
d’identification, de localisation et de gel des fonds et
autres biens dans le cadre de la lutte contre le financement
du terrorisme.

Art. 5. — Les assujettis ont l'obligation de vérifier, sur
le site web institutionnel de « l'organe spécialisé », si les
personnes, groupes ou entités listés font partie de leur
clientèle.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Dans ce cas, ils doivent immédiatement appliquer
les mesures de gel et/ou saisie et en informer « l'organe
spécialisé ».

Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai
2015.

Si la vérification des fichiers des clients révèle un
examen négatif, ils doivent également informer « l'organe
spécialisé ».
Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que
lors de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de
nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que le client, ses
mandataires éventuels et ses bénéficiaires effectifs ne sont
pas des personnes, groupes et entités dont les noms sont
listés sur le site web institutionnel de « l'organe
spécialisé ».
Dans le cas ou leur noms figurent sur la liste, ils doivent
s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et en
informer immédiatement « l'organe spécialisé ».
Art. 6. — Les personnes, groupes et entités désignés
sont informés, par « l'organe spécialisé », des procédures
prévues par les résolutions du conseil de sécurité de
l'organisation des Nation Unies relatives aux requêtes
tendant au retrait de la liste.

Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436
correspondant au 12 mai 2015 relatif aux
conditions et aux modalités d'offres en matière de
crédit à la consommation.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du
ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
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 ;
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Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
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° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;
Vu la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27
février 2007 relative aux coopératives d’épargne et de
crédit ;
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 75 ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015, notamment son article 88 ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°13-327 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre de la
garantie des biens et des services ;
Vu le décret exécutif n°13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions
et modalités relatives à l’information du consommateur ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
CHAMP D'APPLICATION
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 75 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009, modifiée et complétée,
et l'article 20 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisées, le présent
décret a pour objet de définir les conditions et les
modalités d’octroi du crédit à la consommation aux
ménages, destiné aux biens, dans le cadre de la relance des
activités économiques.
Art. 2. — Nonobstant les définitions consacrées par la
législation et la réglementation en vigueur, il est entendu,
au sens du présent décret, par :
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— crédit à la consommation : toute vente de bien dont
le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;
— contrat de crédit : un contrat en vertu duquel un
vendeur ou un prêteur consent ou s'engage à consentir à
un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de
paiement d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement
similaire ;
— coût total du crédit : tous les coûts du crédit y
compris les intérêts et les autres frais directement liés au
contrat de crédit ;
— particuliers : Toute personne physique qui, pour
l’acquisition d’un bien agit dans un but privé en dehors
de ses activités commerciales, professionnelles ou
artisanales ;
— surendettement : situation d'accumulation de dettes
caractérisée par l'impossibilité de paiement manifeste pour
le consommateur de bonne foi de faire face à l'ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir,
créant un déséquilibre de son budget ne lui permettant
plus de faire face à toutes ses échéances de paiement ;
— taux d’intérêt effectif global : taux annuel exprimé
en pourcentage comprenant, pour un crédit donné, les
intérêts proprement dits, les frais, commissions ou
rémunérations liés à l'octroi de ce crédit.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la
durée est supérieure à trois (3) mois et n’excédant pas les
soixante (60) mois.
CHAPITRE 2
ELIGIBILITE DES ENTREPRISES
ET DES PRODUITS
Art. 4. — Les opérateurs dont les produits sont
éligibles au crédit à la consommation sont ceux qui :
— exercent une activité de production sur le territoire
national ;
— produisent ou assemblent des biens destinés à la
vente aux particuliers.
Les biens éligibles peuvent répondre à un taux
d'intégration fixé, en tant que de besoin, par arrêté
conjoint du ministre chargé de la protection du
consommateur et du ministre concerné.
CHAPITRE 3
L'OFFRE DE CREDIT
Art. 5. — L’offre de crédit à la consommation doit
comporter des informations sincères et loyales précisant
notamment les éléments de l'offre, les modalités de son
octroi ainsi que les droits et obligations des parties au
contrat de crédit.
L'octroi du crédit à la consommation est réservé
exclusivement aux nationaux résidents.
Art. 6. — Tout contrat de crédit doit être précédé d'une
offre préalable de crédit, devant permettre à l'emprunteur
d'apprécier la nature et la portée de l'engagement financier
auquel il peut souscrire ainsi que les conditions
d'exécution du contrat.
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Art. 7. — Tout offre de crédit à la consommation doit
indiquer notamment :
— la désignation des parties ;
— l'objet, la durée, les montants brut et net du crédit et
les modalités de remboursement, les échéances ainsi que
le taux d'intérêt global ;
— les conditions d'éligibilité au crédit et le dossier
requis pour l'obtention du crédit ;
— les garanties offertes par le prêteur ou le vendeur ;
— les droits et obligations du vendeur, du prêteur et de
l’emprunteur ainsi que les mesures applicables en cas de
défaillance des parties.
CHAPITRE 4
CONTRAT DE CREDIT
Art. 8. — Les obligations de l'emprunteur ne prennent
effet qu'à compter de la livraison du bien pour lequel le
crédit est affecté.
En cas de contrat de vente à exécution successive, les
obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du
début de la livraison du bien et cessent en cas
d'interruption de celle-ci.
Art. 9. — En cas de résiliation du contrat du fait du
vendeur, celui-ci est tenu de rembourser à l'emprunteur,
sur demande écrite avec accusé de réception, la totalité de
la somme que l'acheteur lui aurait avancée sur le prix,
dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours, sans
préjudice des dispositions relatives aux dommages et
intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 10. — Aucun engagement ne peut être souscrit par
l’acheteur auprès du vendeur dans le cadre du crédit à la
consommation, tant que celui-ci n'a pas obtenu l’accord
préalable de crédit.
Le contrat de vente doit préciser si le crédit couvre
partiellement ou en totalité le montant du bien objet de la
transaction.
Art. 11. — Le vendeur n’est tenu de livrer ou de fournir
le bien objet du contrat qu’une fois avisé, par l’acheteur,
de l’octroi du crédit.
Toutefois, l'acheteur dispose d’un délai de rétractation
de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de
signature du contrat, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 12. — Le contrat de vente, ne produit pas ses
effets, lorsque :
— l'emprunteur n'a pas informé le vendeur de
l'attribution du crédit dans le délai de huit (8) jours
ouvrables à compter de la date de notification de l’accord
d’octroi de crédit ;
— l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans
les délais qui lui sont impartis.
Le contrat de vente demeure valide si, avant l'expiration
du délai de huit (8) jours prévu ci-dessus, l'acheteur paie
au comptant la totalité de la somme due.

11

Art. 13. — Le vendeur ne peut recevoir, de la part de
l'acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que
ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur
a acceptée de payer au comptant, tant que le contrat relatif
à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Lorsqu’une autorisation de prélèvement sur compte
bancaire ou postal est signée par l'acheteur, sa validité et
sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de
vente. En cas de paiement d'une partie du prix au
comptant, le vendeur doit remettre à l'acheteur un
récépissé valant reçu de versement.
Art. 14. — Lorsque la vente de bien s’effectue à
domicile, le délai de rétractation est de sept (7) jours
ouvrables, quelle que soit la date de livraison ou de
fourniture du bien.
Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant
l'expiration de ce délai.
CHAPITRE 5
REMBOURSEMENT ANTICIPE DU CREDIT
ET DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR
Art. 15. — L'emprunteur a la possibilité de
rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation,
avant le terme prévu contractuellement.
Toute clause du contrat de crédit contraire à cette
disposition est sans effet.
Art. 16. — Le montant mensuel global de
remboursement du crédit contracté par l'emprunteur, ne
peut en aucun cas, dépasser 30% des revenus mensuels
nets régulièrement perçus, afin d’éviter le surendettement
du client.
Le prêteur doit s'assurer au moment de l'octroi du crédit
demandé par l'emprunteur que les dispositions des articles
3, 4, 5 et 6 ci-dessus, sont respectées.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. — Les opérations prévues par le présent décret
sont soumises au contrôle par les agents habilités
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 18. — Les modalités d'application du présent
décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé de la protection du consommateur, du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l’industrie.
Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai
2015.
Abdelmalek SELLAL.

EMBLEME NATIONAL

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

 -و™ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و™ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﻴــ ــﺬي رﻗــﻢ 206-96

اGــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1417اGــﻮاﻓﻖ  5ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

اGـﺎدّةة  : 4ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1434
اGﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

 1996اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴﺺ

اﳋــﺎص رﻗﻢ  302-086اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اGﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ"r

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌــﺪل وﻳـﺘــﻤﻢ ﻫــﺬا اGـﺮﺳــﻮم اGــﺮﺳـﻮم
اGــﺎد

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  206-96اGــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم 1417

اGـﻮاﻓﻖ  5ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1996اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﺴـﻴـﻴﺮ

ﺣ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ  302-086اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ

خ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرّخ
ﻣـ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  108 - 13ﻣـ ــﺆر
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ r2013
ـﻤـﻢ ا Gــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 252 - 99
ّل وﻳـ ـﺘـ ـﻤّ
ـﺪل
ﻳ ـ ـﻌـ ـﺪ
ّخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋــﺎم  1420اGــﻮاﻓﻖ  7ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ
ـﺆرخ
اGــﺆر
ﺳـﻨﺔ  1999اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﺷﺮوط „ـﺎرﺳـﺔ ﻧﺸـﺎط إﳒﺎز
اﻟـﻌـﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ وﺻﻨـﻌﻪ وﻛـﺬﻟﻚ اﻟـﺸـﻌﺎر اﻟـﺬي ﻳـﺤـﻤﻠﻪ
واﻟـ ـﻌــﻠﻢ اGـ ـﺼ ـﻐــﺮ وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت „ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ــﺔ ﻋــﻠﻰ
ﻣﻨﺠﺰﻳﻪ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪ.
ــــــــــــــــــــــــــ

"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اGﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ".

اGــ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻤﻢ أﺣ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Gـ ـ ــﺎدة  3ﻣـﻦ ا Gـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم

اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـــﺬي رﻗــﻢ  206-96اGـﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم 1417

اGــﻮاﻓﻖ  5ﻳــﻮﻧـ ــﻴـــﻮ ﺳـ ــﻨـــﺔ  1996واGــﺬﻛـــﻮر أﻋـﻼه rوﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGــﺎدّة  : 3ﻳــــﺴـــﺠـــﻞ ﻓﻲ اﻟـــﺤــﺴــﺎب رﻗﻢ 302 - 086

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اGـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xوزﻳـﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴﺔواﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 -و™ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 -79اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اGﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1979واGـﺘﻀﻤﻦ

 )................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................

ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
  )..................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................ﲢـﺪد ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻧـﻔ ـﻘـﺎت وإﻳــﺮادات ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب ﺑ ـﻘـﺮار

ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟـﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎGــﺎﻟ ـﻴـﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎGﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ".

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  4ﻣـﻦ اGــﺮﺳـﻮم

اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـــﺬي رﻗــﻢ  206-96اGـﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم 1417
اGﻮاﻓﻖ  5ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1996واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGــﺎدّة  : 4ﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ وﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ ﺣ ـﺴـﺎب

اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻴـﺺ اﳋـ ـ ـ ــﺎص رﻗﻢ  302-086اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ

"اﻟﺼـﻨـﺪوق اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠﺘـﺴـﻴـﻴﺮ اGـﺘـﻜﺎﻣﻞ ﻟـﻠـﻤﻮارد اGـﺎﺋـﻴﺔ"

ﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎGــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳـﺮ
اGﻜﻠﻒ ﺑﺎGﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ.

ﻳ ـﻌ ــﺪ اﻵﻣــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﺮف ﺑــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟـ ـﻌــﻤﻞ اﻟ ــﺬي ﻳــﻮﺿﺢ

اﻷﻫﺪاف اGﺴﻄﺮة وﻛﺬا آﺟﺎل اﻹﳒﺎز".

 و™ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07 -99اGـﺆرخ ﻓﻲ  19ذياﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1419اGــﻮاﻓﻖ  5أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999واGـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪr
 و™ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 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 اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  252-99اGﺆرخﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋﺎم  1420اGﻮاﻓﻖ  7ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط „ﺎرﺳـﺔ ﻧﺸﺎط إﳒﺎز اﻟﻌـﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺻﻨﻌﻪ
وﻛـﺬﻟﻚ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺎر اﻟــﺬي ﻳـﺤ ـﻤــﻠﻪ واﻟـﻌــﻠﻢ ا Gـﺼـﻐــﺮ وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت
„ﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﺰﻳﻪ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪr
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ ﻫــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم

اGـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  252-99اGـﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋـﺎم

اGـ ـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Gـ ـ ــﺎدّة  9ﻣـﻦ ا Gـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  252-99اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1420
اGﻮاﻓﻖ  7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 1420اGﻮاﻓﻖ  7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اGـﺎدة  : 2ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدّة  2ﻣـﻦ اGــﺮﺳـﻮم

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  252-99اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1420

اGــﻮاﻓﻖ  7ﻧـــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999واGـــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه وﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ „ ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎط إﳒـ ــﺎز اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻠﻢ

اﻟـﻮﻃــﻨﻲ وﺻـﻨــﻌﻪ ﻟـﻠ ـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧ ـﺼـﺔ إدارﻳــﺔ ﻣـﺴ ـﺒـﻘـﺔ

ﻳـﺴـﻠـﻤ ـﻬـﺎ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤ ـﻴـﺎ ﺑـﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي اGـﺼـﺎﻟﺢ
اGﻌﻨﻴﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ.

œــﺎرس ﻧ ـﺸــﺎط إﳒــﺎز اﻟ ـﻌــﻠﻢ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ وﺻ ـﻨ ـﻌـﻪ وﻛـﺬا

اﻟﺸﻌـﺎر اﻟﺬي ﻳﺤـﻤﻠﻪ واﻟـﻌﻠﻢ اGﺼـﻐﺮ ﺣـﺼﺮﻳﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘﺮاب
اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻻ œـﻜﻦ أن ﻳـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﺳـﻮى اﻟـﻌـﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ
واﻟﺸـﻌـﺎر اﻟـﺬي ﻳﺤـﻤـﻠﻪ واﻟـﻌـﻠﻢ اGﺼـﻐـﺮ اGـﺼﻨـﻮع ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم".

"اGـﺎدة  : 9ﺗـﺘـﺸــﻜﻞ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻌـﻠـﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ
ﻣﻦ :
 اﻟﻮاﻟﻲ أو „ﺜﻠﻪ رﺋﻴﺴﺎr ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ rﻋﻀﻮاr ﻣﺪﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ rﻋﻀﻮاr ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ rﻋﻀﻮاr ﻣﺪﻳﺮاﻟﺘﺠﺎرة rﻋﻀﻮاr رﺋﻴﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ rﻋﻀﻮاr ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ rﻋﻀﻮا".اGﺎدة  : 6ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1434

اGﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013

ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻣﺎدة  2ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGـﺎدة  2ﻣـﻜﺮر  :ﲢــﺪد ﻗـﺎﺋــﻤـﺔ اﻟــﻤــﻨـﺘـــﻮﺟــﺎت اﻟﺘﻲ

خ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرّخ
ﻣـ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  109 - 13ﻣـ ــﺆر
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ r2013
ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺳﻴﺮﻫﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــ

ﻻ œﻜﻦ وﺿـﻊ ﺻﻮرة اﻟـﻌﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﺑـﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك
ﺑ ــ Xاﻟــﻮزراء اGـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔ ــ Xﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واGــﺎﻟـ ـﻴــﺔ
واﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ".
اGﺎدة  : 4ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدّة  5ﻣﻦ اGﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
رﻗـﻢ  252-99ا Gـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1420ا Gـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 7
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGـﺎدة  : 5ﺗـﺘ ـﺸـﻜﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ
ﻣﻦ :

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

اGﺎدة  : 3ﺗﺪرج ﺿﻤﻦ أﺣﻜـﺎم اGﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ
 252-99اGـﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋـﺎم  1420اGـﻮاﻓﻖ  7ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ

7

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲr

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و™ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اGﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮال

ﻋـﺎم  1404اGـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واGـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧـX

 وزﻳــﺮ اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﳉـ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أو „ـ ـﺜــﻠﻪrرﺋﻴﺴﺎr
 „ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔr „ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦr „ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr „ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr „ﺜﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲr„ -ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ".

اGﺎﻟﻴﺔ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

 -و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺣـﻮل

اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌـﻠﻤــﻲ واﻟـﺘﻄـﻮﻳـــﺮ اﻟﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻲ r2002 - 1998

اGـﻌﺪل واGﺘﻤـﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  20ﻣﻨﻪr

6

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre chargé des ressources en eau déterminera la
nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur
ce compte ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 96-206 du 18 Moharram 1417 correspondant
au 5 juin 1996, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 4. — Les modalités de suivi et d'évaluation du
compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé « Fonds
national de gestion intégrée des ressources en eau » seront
précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et du ministre chargé des ressources en eau.
Le programme d'action sera établi par l'ordonnateur
précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de
réalisation ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 17 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-108 du 5 Joumada El Oula 1434
correspondant au 17 mars 2013 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 99-252 du
28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre
1999 fixant les conditions d'exercice de l'activité
de confection et de fabrication de l'emblème
national, de l'écusson porteur de l'emblème
national et du fanion et les modalités du contrôle
sur les confectionneurs et les utilisateurs.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales et du ministre du commerce,

8 Joumada El Oula 1434
20 mars 2013

Vu le décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420
correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions
d'exercice de l'activité de confection et de fabrication de
l'emblème national et de l'écusson porteur de l'emblème
national et du fanion et les modalités du contrôle sur les
confectionneurs et les utilisateurs ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. —Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant
au 7 novembre 1999, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant
au 7 novembre 1999, susvisé, sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :

« Art. 2. — L'exercice de l'activité de confection et de
fabrication de l'emblème national est subordonné à
l'obtention d'une autorisation administrative préalable,
délivrée par le wali territorialement compétent, après avis
des services concernés, notamment les services de
sécurité.
L'activité de confection et de fabrication de l'emblème
national, de l'écusson porteur de l'emblème national et du
fanion est exercée exclusivement sur le territoire national.
Ne peuvent être utilisés en Algérie que l'emblème
national, l'écusson porteur de l'emblème national et du
fanion fabriqués en Algérie conformément aux
dispositions du présent décret ».
Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au
7 novembre 1999, susvisé, un article 2 bis, rédigé
comme suit :

« Art. 2 bis. — La liste des produits sur lesquels l'image
de l'emblème national ne peut être apposée est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de
l'intérieur, des finances et des moudjahidine ».

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 4. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au
7 novembre 1999, susvisé, sont modifiées comme suit :

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

« Art. 5. — La commission nationale de l'emblème
national est composée comme suit :

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;

— le ministre de l'intérieur et des collectivités locales
ou son représentant, président ;

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 ;

— un représentant du ministre des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre des moudjahidine ;
— un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant de la sûreté nationale ;
— un représentant de la gendarmerie nationale ».

8 Joumada El Oula 1434
20 mars 2013
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Art. 5. — Les dispositions de l'article 9 du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7
novembre 1999, susvisé, sont modifiées comme suit :

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

« Art. 9. — La commission de wilaya de l'emblème
national est composée :

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

— du wali ou de son représentant, président ;
— du directeur de la réglementation et des affaires
générales, membre ;
— du directeur des moudjahidine, membre ;
— du directeur de l'éducation, membre ;
— du directeur du commerce, membre ;
—du représentant de la sûreté de wilaya, membre ;
— du commandant de groupement de la gendarmerie
nationale, membre ».
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 17 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434
correspondant au 17 mars 2013 fixant les
modalités de création et de fonctionnement de
l'équipe de recherche.
————
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° 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 la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement technologique, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1429
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428
correspondant au 25 novembre 2007 portant système
comptable et financier ;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416
correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété,
fixant les modalités de fonctionnement du compte
d'affectation
spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds
national de la recherche scientifique et du développement
technologique » ;
Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Radjab 1420
correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement du
laboratoire de recherche ;
Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement de l'unité de
recherche ;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l'enseignant chercheur ;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier du chercheur permanent ;
Vu le décret exécutif n° 10-232 du 23 Chaoual 1431
correspondant au 10 octobre 2010 fixant les conditions
d'exercice des activités de recherche par l’enseignant
chercheur
hospitalo-universitaire
ou
l’enseignant
chercheur ainsi que les modalités de leur rétribution ;
Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le
statut-type de l'établissement public à caractère
scientifique et technologique ;
Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles
particulières de gestion de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les
missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence
thématique de recherche ;
Après approbation du Président de la Répnbliqne ;

GENERALISATION DE
L'UTILISATION DE LA LANGUE ARABE

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02

 -وxـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔp

 -وxـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اﳉ ـ ــﺮاﺋـﻢ اHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ
ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎp

ﺛ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ــﺎ  :ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ــﺨﺺ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮيp

ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر:

 - 1ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ اHـ ـ ـﻄـ ــﺔ  5ﻣﻦ ا Hـ ــﺎدة  23ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن

اﻟﻌﻀﻮي pﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر pﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.

 - 2ﺗﻌـﺘﺒـﺮ اHﺎدة  45ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﻌﻀـﻮي pﻣـﻮﺿﻮع

اﻹﺧ ـﻄــﺎر pﻣ ـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ﻟ ـﻠــﺪﺳـﺘــﻮر ﺷــﺮﻳ ـﻄـﺔ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟ ـﺘ ـﺤـﻔﻆ
اHﺜﺎر ﺳﺎﺑﻘﺎ.

ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋـﻀـﻮي رﻗﻢ  05 - 12ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم 1433
اHﻮاﻓـﻖ  12ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  pp2012ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp
 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر pﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ اﻟـــﻤﻮاد  3و 3ﻣـﻜﺮرو 34و 35و 36و 38و 39و 41و 63و 119و 120و) 123اﻟـﻔـﻘﺮة (4
و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2و 126و ) 165اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp
 وxﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ  01-98اﻟـﻤﺆرخﻓﻲ  4ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1419اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998
واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﺧ ـﺘـ ـﺼــﺎﺻ ــﺎت ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ وﺗ ـﻨ ـﻈـ ـﻴــﻤﻪ
وﻋﻤﻠﻪ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 وxـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  01-12اﻟــﻤﺆرخﻓـﻲ  18ﺻـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1433اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ
2012واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎتp

ـﺪ ﺑﺎﻗﻲ أﺣﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻀـﻮي pﻣﻮﺿﻮع
ﺛﺎﻟـﺜﺎ  :ﺗﻌــﺪّ

اﻹﺧﻄﺎر pﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.

 وxـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  04-12اﻟــﻤﺆرخﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012

راﺑـﻌــﺎ  :ﺗ ـﻌـﺘ ـﺒــﺮ اﻷﺣـﻜــﺎم ﻏ ـﻴـﺮ ا Hـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ﻟ ـﻠـﺪﺳ ـﺘـﻮرp

ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠـﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ أﺣـﻜﺎم اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀـﻮي pﻣﻮﺿﻮع

اﻹﺧﻄﺎر.

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔp
 وxـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155-66اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1386اﻟــ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻳـ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 1966

ﺧﺎﻣﺴﺎ  :ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﺮأي إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻳﻨـﺸﺮ ﻫﺬا اﻟـﺮأي ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟـﺮﺳﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺠـﻤﻬﻮرﻳﺔ

اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺑﻬـﺬا ﺗﺪاول اﺠﻤﻟﻠـﺲ اﻟﺪﺳﺘـﻮري ﻓﻲ ﺟﻠـﺴﺎﺗﻪ اHﻨـﻌﻘﺪة

ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ  10و 11و 12و 13ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  4و 5و6
و 7ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2012

واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 وxـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156-66اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اﻟـﻤﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و xـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1395اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1975
واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﺑﺴّـﺎﻳﺢ
ـﺎﻳﺢ
ﺑﻮﻋـﻼم ﺑﺴ
أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
 ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﺸﻲ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺴ Wداود ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﻒ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻌﺮوﺳﻲ pاHﻮﻟﻮدة ﺑﻦ زوة -اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻋﺪاﻟﺔ
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 و xـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1395اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1975
واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري pاﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢp
 وxـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  17-84اﻟــ ـﻤ ــﺆرخ ﻓﻲ 8ﺷـﻮال ﻋﺎم  1404اﻟــﻤﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1984واﻟـﻤـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ Wاﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ pاﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢp
 وxـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-88اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ 22ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1408اﻟـ ـﻤــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pاHﻌﺪلp
 وxـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  09-88اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ 20ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1408اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ  26ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 1988
واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲp

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
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 -و xـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-90ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  3أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻹﻋﻼم pاHﻌﺪّلp

 -وxـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11-90اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ 26

رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1410اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  21أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ pاﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢp

 -وxـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  30-90اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ 14

 -و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔp

 -و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اﳉ ـ ــﺮاﺋـﻢ اHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ
ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎp

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1411اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

 -وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp

واﻟـﻤﺘﻤﻢp

 -وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟـﻤﺎنp

 1990واﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ pاﻟـ ـﻤـ ـﻌــﺪل

 -وxـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  31-90اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ 17

ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ  4دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 1990

واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتp

 وﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺮأي اﻟـﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮريpﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اﻟـﺒـﺎب اﻷول

 -و xـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  05-91اﻟـ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ 30

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1411اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ  16ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 1991

واﻟــﻤـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌ ـﻤـﻴﻢ اﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل اﻟ ـﻠـﻐـﺔ اﻟ ـﻌـﺮﺑـﻴــﺔ pاﻟــﻤـﻌـﺪل

واﻟـﻤﺘﻤﻢp

 -وxﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  20-95اﻟــﻤﺆرخ ﻓﻲ  19ﺻـﻔﺮ

ﻋــﺎم  1416اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ  17ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1995واﻟــ ـﻤـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ
xﺠﻠﺲ اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ pاﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢp

 -وxﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  16-96اﻟــﻤﺆرخ ﻓﻲ  16ﺻـﻔﺮ

ﻋـ ــﺎم  1417اﻟـ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓﻖ  2ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1996واﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ

ﺑﺎﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲp

 -وxـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02-97اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ 30

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1418اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ  31دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ p1998

 -وxـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  04-98اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1419اﻟــﻤﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1998واﻟـﻤـﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲp

 -وxـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-2000اﻟـ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1421اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ  5ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2000

اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اHﺘـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﺒﺮﻳﺪ وﺑﺎHﻮاﺻﻼت

اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ pاﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢp

 -وxﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1424اﻟــ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2003

واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ pاﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢp

 -وxﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮي إﻟﻰ
اHــﺎد

ﲢـﺪﻳــﺪ اﻟـ ـﻤـﺒــﺎد

واﻟ ـﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟــﺘﻲ ﲢــﻜﻢ žـﺎرﺳــﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ

اﻹﻋﻼم وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.

اHﺎد
اHﺎدّةة – : 2ــﺎرس ﻧﺸـــﺎط اﻹﻋـﻼم ﺑـﺤﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ إﻃـﺎر

أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮي واﻟ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ

اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ pوﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام :

 اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧ Wاﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻳﺎنp اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊp اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔp ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲp ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎمp اﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼدp ﻣﻬﺎم واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp ﺣﻖ اﻟـﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﻋﻼم ﻛﺎﻣﻞ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲp ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲp اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺪدي ﻟﻶراء واﻷﻓﻜﺎرp -ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2003واﻟـﻤـﺘـﻌﻠﻖ

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻘـﺼــﺪ ﺑــﺄﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻹﻋﻼم pﻓـﻲ ﻣـﻔ ـﻬــﻮم ﻫـــﺬا
اHـﺎد

 -وxﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-07اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ذي

رﺳ ــﺎﺋـﻞ أو آراء أو أﻓـ ـﻜــﺎر أو ﻣـ ـﻌ ــﺎرف pﻋـ ـﺒ ــﺮ أﻳ ــﺔ وﺳـ ـﻴـ ـﻠــﺔ

ﺑﺤﻘﻮق اﻟـﻤﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﻟـﻤﺠﺎورةp

اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم  1428اﻟـ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007
واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟـﻤﺎﻟﻲ pاﻟـﻤﻌﺪلp

اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻀـــﻮي pﻛﻞ ﻧﺸـــﺮ أو ﺑﺚ ﻟـﻮﻗـﺎﺋﻊ أﺣــﺪاث أو

ﻣـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ أو ﻣـﺴـﻤـﻮﻋـﺔ أو ﻣـﺘـﻠـﻔـﺰة أو إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ pوﺗـﻜﻮن

ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻨﻪ.

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02

اHﺎدّةة  : 4ﺗـﻀﻤﻦ أﻧـﺸـﻄﺔ اﻹﻋﻼم ﻋـﻠﻰ وﺟﻪ اﳋـﺼﻮص
اHﺎد

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:

 وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲp وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔp -وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤـﻠ ـﻜ ـﻬـﺎ أو ﺗ ـﻨ ـﺸـﺌ ـﻬــﺎ أﺣـﺰاب

ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪةp

 -وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم اﻟـﺘﻲ –ـﻠـﻜـﻬـﺎ أو ﻳ ـﻨـﺸــﺌـﻬـﺎ أﺷـﺨـﺎص

ﻣ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﻮن ﻳـ ـﺨ ـ ـﻀـ ـﻌـ ــﻮن ﻟـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮي و– ـ ـﺘ ــﻠﻚ

رأﺳـﻤــﺎﻟـﻬـﺎ أﺷ ـﺨـﺎص ﻃـﺒ ـﻴـﻌـﻴــﻮن أو ﻣـﻌـﻨــﻮﻳـﻮن ﻳـﺘ ـﻤـﺘـﻌـﻮن

ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 5ﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻫﻢ  žـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ أﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻹﻋـﻼم ﻋ ـ ــﻠﻰ
ا Hـ ــﺎد

اﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ ﳊـﺎﺟــﺎت اﻟـ ـﻤــﻮاﻃﻦ ﻓـﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻹﻋﻼم

واﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓــﺔ واﻟـ ـﺘــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺮﻓ ـﻴـﻪ واﻟـ ـﻤـ ـﻌــﺎرف اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻤ ـﻴــﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔp

 -ﺗـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎد

اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم اﳉ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮري وﻗـ ـ ــﻴﻢ

اﻟـﺪ– ـﻘـﺮاﻃ ـﻴـﺔ وﺣ ـﻘـﻮق اﻹﻧ ـﺴـﺎن واﻟـﺘ ـﺴـﺎﻣـﺢ وﻧـﺒـﺬ اﻟ ـﻌـﻨﻒ

واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔp

 ﺗﺮﻗﻴﺔ روح اﻟـﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳊﻮارp -ﺗــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وإﺷـ ـﻌــﺎﻋـ ـﻬ ــﺎ pﻓﻲ ﻇﻞ

اﺣ ـﺘــﺮام اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮع اﻟـ ـﻠ ـﻐــﻮي واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓـﻲ اﻟــﺬي – ـﻴــﺰ اﺠﻤﻟ ـﺘــﻤﻊ
اﳉﺰاﺋﺮيp

ـﺎدّةة  : 8ﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﺎﻟـﻨـﺸـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪورﻳـﺔ اﻟــﻤـﺘـﺨـﺼـﺼﺔp
اHـﺎد
ﻓﻲ ﻣ ـﻔـﻬــﻮم ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي pﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ ﺗ ـﺘ ـﻨـﺎول
ﺧـﺒﺮا ﻟﻪ ﻋﻼﻗـﺔ xﻴـﺎدﻳﻦ ﺧـﺎﺻﺔ pوﺗـﻜﻮن ﻣـﻮﺟﻬـﺔ ﻟﻔـﺌﺎت ﻣﻦ
اﳉﻤﻬﻮر.
ـﺎدّةة  : 9ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻛﻞ ﻣـﻠـﺤﻖ ﻓـﻲ ﻧـﺸـﺮﻳـﺔ دورﻳـﺔ ﺟﺰءا
اHـﺎد
ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ pوﻻ –ﻜﻦ أن ﻳﺒﺎع ﻣﻨﻔﺮدا.
اHﺎدّةة  : 10ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧـﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺎم
اHﺎد
ﺟﻬﻮﻳـﺔ أو ﻣﺤﻠـﻴﺔ pأن ﺗـﺨﺼﺺ ﻧﺴـﺒﺔ ﺧـﻤﺴ Wﻓﻲ اﻟــﻤﺎﺋﺔ
) (% 50ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣﻦ ﻣـ ـ ـﺴـ ــﺎﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ إﻟﻰ
ﻣﻀﺎﻣ Wﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ.
اHﺎدّةة  : 11إﺻﺪار ﻛﻞ ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ.
اHﺎد
ﻳـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻀـﻊ إﺻ ـ ـ ــﺪار ﻛﻞ ﻧـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ دورﻳ ـ ـ ــﺔ ﻹﺟـ ـ ــﺮاءات
اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ وﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﺻـﺤـﺔ اﻟــﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت pﺑـﺈﻳـﺪاع ﺗـﺼـﺮﻳﺢ
ﻣـﺴـﺒﻖ ﻣـﻮﻗـﻊ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟــﻤـﺪﻳـﺮ ﻣـﺴــﺆول اﻟـﻨـﺸـﺮﻳـﺔ pﻟـﺪى
ﺳـﻠﻄـﺔ ﺿﺒـﻂ اﻟﺼـﺤﺎﻓـﺔ اﻟـﻤـﻜﺘـﻮﺑﺔ اﻟــﻤﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي pوﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻓﻮرا وﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ.
ـﺎدّةة  : 12ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اHـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ
اHـﺎد
اHﺎدة  11أﻋﻼه pﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﺻﺪورﻫﺎp ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺸﺮﻳﺔp ﻣﻜﺎن ﺻﺪورﻫﺎp -ﻟﻐﺔ أو ﻟﻐﺎت اﻟﻨﺸﺮﻳﺔp

 -اﻟــﻤﺴﺎﻫﻤـﺔ ﻓﻲ اﳊﻮار ﺑ Wﺛﻘـﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟـﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎد

اﻟﺮﻗﻲ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻠﻢ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻧﺸﺎط اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
إﺻﺪار اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ
اHﺎدّةة  : 6ﺗﻌـﺘﺒـﺮ ﻧﺸـﺮﻳـﺎت دورﻳﺔ pﻓــﻲ ﻣـﻔﻬـﻮم ﻫــﺬا
اHﺎد

اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي pاﻟـﺼــﺤـﻒ واHــﺠﻼت ﺑـﺠـﻤـﻴﻊ أﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ

اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.

وﺗﺼﻨﻒ اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻔ: W

 اﺳﻢ وﻟـ ــﻘﺐ وﻋ ـ ـﻨـ ــﻮان وﻣ ــﺆﻫـﻞ اﻟــ ـﻤـ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ــﺆولاﻟﻨﺸﺮﻳﺔp
 اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺸﺮﻳﺔp أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟـﻤﺎﻟﻚ أو اﻟـﻤﻼكp ﻣـﻜﻮﻧـﺎت رأﺳﻤـﺎل اﻟﺸـﺮﻛﺔ أو اﻟــﻤﺆﺳـﺴﺔ اﻟــﻤﺎﻟـﻜﺔﻟﻌﻨﻮان اﻟﻨﺸﺮﻳﺔp
 اﻟـﻤﻘﺎس واﻟﺴﻌﺮ.ـﺎدّةة  : 13ﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪ إﻳـ ــﺪاع اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـﺢ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺬﻛـ ــﻮر ﻓﻲ
اHـ ــﺎد
اﻟـ ـﻤــﺎدﺗـ 11 Wو 12أﻋـﻼه وﺗ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟ ــﻮﺻﻞ pﺗـ ـﻤــﻨﺢ ﺳـ ـﻠـ ـﻄــﺔ
ﺿــﺒﻂ اﻟـﺼ ـﺤــﺎﻓـﺔ ا Hـﻜـﺘــﻮﺑـﺔ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳ ـﺘـ(60) W
ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.

 -اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺎمp

–ﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد إﻟﻰ اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮة.

 -اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟـﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد xﺜﺎﺑﺔ اﻟـﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪور.

ـﺎدةّة  : 7ﻳ ـﻘـﺼــﺪ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺸــﺮﻳـﺔ اﻟــﺪورﻳـﺔ ﻟﻺﻋـﻼم اﻟـﻌـﺎمp
اHـﺎد

ﻓﻲ ﻣ ـﻔـﻬــﻮم ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي pﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ ﺗ ـﺘ ـﻨـﺎول

ﺧـﺒﺮا ﺣﻮل وﻗﺎﺋﻊ ﻷﺣـﺪاث وﻃﻨﻴـﺔ ودوﻟﻴﺔ pوﺗﻜـﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
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اHﺎدّةة  : 14ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻣﻨـﺢ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﺗﺒﻠﻎ ﺳـﻠﻄﺔ
اHﺎد
ﺿﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ اHﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑﺎﻟـﻘﺮار ﻣـﺒﺮراp
ﻗـﺒﻞ اﻧـﺘﻬـﺎء اﻵﺟـﺎل اﶈـﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة  13أﻋﻼه pوﻳـﻜـﻮن ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02

24

ـﺎدّةة  : 15ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اﻻﻋ ـﺘـﻤـﺎد اﻟــﻤ ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت
اHـﺎد

اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻌـﺮﻳﻒ اﻟـﻨـﺎﺷـﺮ وﺧـﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﻨـﺸـﺮﻳـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ
ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة  12أﻋﻼه.

اHﺎدّةة  : 16اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻏـﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠـﺘﻨﺎزل ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
اHﺎد

اﻷﺷﻜﺎل.

دون اHﺴـﺎس ﺑـﺎﻟـﻤـﺘـﺎﺑﻌـﺎت اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ pﻓـﺈن ﻛﻞ ﺧﺮق

ﻟﻬﺬا اﳊﻜﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 17ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﺪورﻳـ ــﺔ أو

اﻟ ـﺘـﻨــﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬـﺎ pﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اHــﺎﻟﻚ اﳉــﺪﻳـﺪ ﻃــﻠﺐ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد

وﻓﻖ اﻟـﻜ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اHـﻮاد  11و 12و13
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي.

اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 18ﻳ ـﺴ ــﺤﺐ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم ﺻــﺪور

اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ــﺪورﻳـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ــﺪة ﺳـ ـﻨـ ــﺔ pاﺑ ـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ.

وﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗـﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻧـﺸـﺮﻳـﺔ دورﻳـﺔ ﻋﻦ اﻟـﺼﺪور

ﻃﻴـﻠﺔ ﺗﺴﻌ (90) Wﻳﻮﻣــﺎ pﲡـﺪﻳــﺪ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﻤﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴــﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدﺗ 11 Wو 12أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 19ﻛﻞ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻜـﻦ ﻧــﻮﻋﻪ ﻳــﺪﺧﻞ ﻋــﻠﻰ
اHـﺎد

اﻟـﻌـﻨـﺎﺻﺮ اﻟــﻤـﻜﻮﻧـﺔ ﻟـﻠـﺘﺼـﺮﻳﺢ اHـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  12أﻋﻼهp

ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﺒـ ــﻠﻎ ﺑﻪ ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺿـ ــﺒﻂ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ــﺔ

اﻟــﻤﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟـﻌﺸﺮة ) (10اﻟـﻤـﻮاﻟﻴـﺔ ﻹدراج ﻫﺬا

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﺗ ـﺴــﻠﻢ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﻮﺑــﺔ وﺛ ـﻴ ـﻘـﺔ

اﻟـ ـﺘ ـﺼ ـﺤ ــﻴﺢ ﺧﻼل اﻟ ــﺜﻼﺛــ (30) Wﻳ ــﻮﻣــﺎ ا Hــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ

اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.

ـﺎدّةة  : 20ﺗـﺼـﺪر اﻟـﻨـﺸـﺮﻳﺎت اﻟـﺪورﻳـﺔ ﻟﻺﻋـﻼم اﻟـﻌﺎم
اHـﺎد

اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄ اﺑ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ ﺻـ ــﺪور ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن
اﻟﻌﻀﻮي ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻠﻐﺘ Wاﻟﻮﻃﻨﻴﺘ Wأو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.

ﻏ ـﻴ ــﺮ أن اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺮﻳــﺎت اﻟ ــﺪورﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻨـ ـﺸــﺮ

واﻟ ـ ـﺘـ ــﻮزﻳﻊ وﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺎ أو دوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ pواﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺎت اﻟـ ــﺪورﻳـ ــﺔ

اﻟــﻤ ـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼـﺔ– pــﻜﻦ أن ﺗ ـﺼـﺪر ﺑــﺎﻟ ـﻠـﻐــﺎت اﻷﺟـﻨ ـﺒ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻌـﺪ

ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 21ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺆول اﻟـﻄـﺒـﻊ أن ﻳـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ

اﻟ ـﻨـﺎﺷــﺮ ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد ﻣـﺼــﺎدﻗـﺎ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ pﻗــﺒﻞ ﻃـﺒﻊ
اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ أﻳﺔ ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ.
و–ﻨﻊ اﻟﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ.

ـﺎدّةة  : 22ﻳ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻃــﺒﻊ أي ﻋـ ـﻨــﻮان  žـﻠ ــﻮك ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
اHــﺎد

أﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل.
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ﲢـ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻤ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHﺎدّةة  : 23ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟـﻤـﺪﻳﺮ ﻣـﺴﺆول أﻳﺔ
اHﺎد
ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :
 أن ﻳﺤﻮز ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔp أن ﻳ ـﺘـﻤـﺘﻊ ﺑـﺨـﺒــﺮة ﻻ ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮاتﻓﻲ ﻣـﻴـﺪان اﻹﻋﻼم ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻨ ـﺸـﺮﻳـﺎت اﻟـﺪورﻳـﺔ ﻟﻺﻋﻼم
اﻟ ـﻌـﺎم pوﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات ﺧـﺒــﺮة ﻓﻲ ﻣـﻴــﺪان اﻟـﺘ ـﺨـﺼﺺ
اﻟﻌـﻠـﻤﻲ أو اﻟﺘـﻘـﻨﻲ أو اﻟﺘـﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻨﺸـﺮﻳﺎت
اﻟﺪورﻳﺔ اHﺘﺨﺼﺼﺔp
أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰاﺋﺮي اﳉﻨﺴﻴﺔp أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟـﻤﺪﻧﻴﺔp أﻻّ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮفp أﻻّ ﻳـﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑـﺴﻠﻮك ﻣـﻌﺎد ﻟﺜﻮرة أول ﻧـﻮﻓﻤﺒﺮ 1954ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟﻸﺷ ـﺨــﺎص اHــﻮﻟــﻮدﻳﻦ ﻗــﺒﻞ ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
.1942
ـﺎدّةة  : 24ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤــﺪﻳــﺮ ﻣـﺴــﺆول ﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ
اHـﺎد
ﻣــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟﻸﻃـ ـﻔ ــﺎل و/أو اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب pأن ﻳـ ـﺴ ـﺘـ ـﻌ ــ Wﺑـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺔ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة – : 25ــﻜﻦ ﻧ ـﻔـﺲ اﻟ ـﺸــﺨﺺ اﻟـ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻮي اﳋــﺎﺿﻊ
اHـﺎد
ﻟـﻠ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﳉــﺰاﺋـﺮي أن –ــﻠﻚ أو ﻳـﺮاﻗﺐ أو ﻳ ـﺴـﻴـﺮ ﻧ ـﺸـﺮﻳـﺔ
واﺣ ـ ــﺪة ﻓ ـ ـﻘـﻂ ﻟﻺﻋﻼم اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺗـ ـ ـﺼـ ــﺪر ﺑـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﺑـ ـ ـﻨـ ــﻔﺲ
اﻟﺪورﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 26ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺒــ Wﻓﻲ ﻛﻞ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟـﻨ ـﺸـﺮﻳـﺔ
اHـﺎد
اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟـﻤﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول اﻟﻨﺸﺮp ﻋﻨﻮان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻹدارةp اﻟﻐﺮض اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ وﻋﻨﻮاﻧﻪp دورﻳﺔ ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ وﺳﻌﺮﻫﺎp ﻋﺪد ﻧﺴﺦ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ.ـﺎدّةة  : 27ﻻ – ــﻜﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄ ــﺒﻊ ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﺪم
اHــﺎد
اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑـ ــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  26أﻋﻼه pوﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ــﺆول
اﻟـﻄــﺒﻊ إﺷ ـﻌـﺎر ﺳـﻠ ـﻄـﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟـﺼ ـﺤـﺎﻓــﺔ اﻟــﻤ ـﻜـﺘـﻮﺑــﺔ ﺑـﺬﻟﻚ
ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02

–ﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اHﻜﺘﻮﺑﺔ أن ﺗﻘﺮر وﻗﻒ

ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 28ﻻ –ــﻜﻦ أﻳــﺔ ﻧ ـﺸــﺮﻳــﺔ دورﻳـﺔ ﻟـﻺﻋﻼم اﻟ ـﻌـﺎم
اHـﺎد

أن ﺗ ـﺨ ــﺼﺺ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ ﺛــﻠﺚ ) (3/1ﻣ ـﺴــﺎﺣ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ

ﻟﻺﺷﻬﺎر واﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 29ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﺸﺮﻳـﺎت اﻟﺪورﻳـﺔ أن ﺗﺼﺮح

وﺗ ـﺒــﺮر ﻣ ـﺼــﺪر اﻷﻣــﻮال اﻟـ ـﻤ ـﻜــﻮﻧــﺔ ﻟــﺮأﺳ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ واﻷﻣـﻮال

اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴــﺮﻫ ــﺎ pﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ

اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ـﺎدّةة  : 34ﻣﻊ ﻣـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  37ﻣﻦ ﻫـ ـ ــﺬا
ا Hـ ــﺎد
اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌ ـﻀــﻮي– pــﺎرس ﻧـ ـﺸــﺎط ﺗــﻮزﻳﻊ اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺮﻳــﺎت
اﻟـﺪورﻳــﺔ xـﺎ ﻓ ـﻴـﻬـﺎ اﻷﺟ ـﻨـﺒ ـﻴـﺔ ﺑـﺤــﺮﻳـﺔ pووﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﺸـﺮﻳﻊ
واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻢ اﻟــﻤ ـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬ ـﻤــﺎ pﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ ﻣــﺎ ﺗـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اHﺎدّةة  : 35ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻴﻊ اﻟـﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮل
اHﺎد
و/أو ﻓﻲ اﻟـ ـﻄــﺮﻳﻖ اﻟـ ـﻌــﺎم أو ﻓـﻲ ﻣ ـﻜ ــﺎن ﻋ ـﻤ ــﻮﻣﻲ آﺧــﺮ إﻟﻰ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.
ـﺎدّةة  : 36ﺗـﺴـﻬـﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺿـﻤـﺎن ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﺗـﻮزﻳﻊ
اHـﺎد

ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺸـﺮﻳﺔ دورﻳـﺔ ﺗـﺴﺘـﻔﻴـﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺎدي

ﻣـ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ـﻌ ــﺘﻪ pأن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻟـ ـﻬــﺎ ارﺗـ ـﺒ ــﺎط ﻋـ ـﻀــﻮي
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ pوﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎن ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ.

–ﻨﻊ اﻟﺪﻋﻢ اHﺎدي اﻟـﻤـﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟــﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺼﺎدر

ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 30ﻳــﺠــﺐ أن ﺗـ ـﻨ ـﺸــﺮ اﻟــﻨــ ـﺸــﺮﻳــﺎت اﻟـــﺪورﻳــﺔ
اHــﺎد

ﺳـﻨـﻮﻳﺎ ﻋـﺒـﺮ ﺻـﻔـﺤﺎﺗـﻬـﺎ ﺣـﺼـﻴـﻠﺔ اﳊـﺴـﺎﺑـﺎت ﻣـﺼﺪﻗـﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﺎرﻃﺔ.

اﻟ ـﺼـﺤــﺎﻓـﺔ ا Hـﻜـﺘــﻮﺑـﺔ ﻋ ـﺒـﺮ ﻛـﺎﻣـﻞ اﻟـﺘــﺮاب اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ pﺑـﻬـﺪف
ﺗﻤﻜ Wﻛﻞ اHﻮاﻃﻨ Wﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳋﺒﺮ.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 37ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل
ﺑﻬﻤـﺎ pﻳﺨﻀﻊ اﺳـﺘﻴـﺮاد اﻟﻨﺸـﺮﻳﺎت اﻟـﺪورﻳﺔ اﻷﺟﻨـﺒﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.
ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﺴﻠـﻴﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHﺎدّةة  : 38ﻳﺨـﻀﻊ إﺻـﺪار و/أو اﺳﺘـﻴـﺮاد اﻟﻨـﺸـﺮﻳﺎت
اHﺎد

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺬﻟﻚ pﺗــﻮﺟﻪ ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ

اﻟـﺼـﺤـﺎﻓﺔ اHـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ إﻋـﺬارا إﻟﻰ اﻟـﻨـﺸـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪورﻳـﺔ ﻟـﻨـﺸﺮ

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Wﻳﻮﻣﺎ.

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﺪم ﻧـ ـﺸــﺮ اﳊـ ـﺼ ـﻴـ ـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻷﺟـﻞ اHــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه– pــﻜﻦ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ ا Hـﻜ ـﺘــﻮﺑــﺔ أن ﺗ ـﻘــﺮر
وﻗﻒ ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ.

اﻟـ ــﺪورﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﻗ ـ ـﺒـﻞ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ـ ـﺌـ ــﺎت اﻷﺟ ـ ـﻨـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻌ ـ ـﺜـ ــﺎت
اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ pواﻟــ ـﻤ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮزﻳـﻊ اﻟــ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻧﻲ إﻟﻰ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
اHﺎدّةة  : 39ﻳﻨﺸﺄ ﺟﻬﺎز ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اHﺎد
ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻫـﺬا اﳉـﻬـﺎز وﻋﻤـﻠﻪ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 31ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻨـﻊ إﻋـ ــﺎرة اﻻﺳـﻢ ﻟـ ــﻜﻞ ﺷ ـ ــﺨﺺ ﺳـ ــﻮاء
اHـ ــﺎد

ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫــﺮ ﺑــﺎﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب اﻷﺳ ــﻬﻢ أو اﳊــﺼﺺ pأو اﻣــﺘﻼك أو

ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟـﻤﺤﻞ ﲡﺎري أو ﺳﻨﺪ.

دون ا Hـﺴــﺎس ﺑــﺎ Hـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔp

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺮق ﻫﺬا اﳊﻜﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 32زﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻹﻳـﺪاع
اHـﺎد

اﻟـﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟــﻤﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﺸـﺮﻳﻊ اﻟــﻤﻌـﻤﻮل ﺑﻪp

ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﻮدع ﻧ ـﺴ ـﺨ ـﺘـﺎن ) (2ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ دورﻳــﺔ ﻟـﺪى

ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم
ـﺎدّةة  : 33ﺗـ ــﻮزع اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟـ ــﺪورﻳ ــﺔ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺎ أو
اHــﺎد

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ــﻴﻊ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﺪد أو ﺑـ ــﺎﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاك pﺗ ــﻮزﻳـ ـﻌـ ــﺎ ﻋـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ أو

ﺑﺎHﺴﺎﻛﻦ.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ
ـﺎدّةة  : 40ﺗـﻨـﺸــﺄ ﺳـﻠ ـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟ ـﺼـﺤــﺎﻓـﺔ اHـﻜ ـﺘـﻮﺑـﺔp
اHـﺎد
وﻫﻲ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﻣ ـﺴـﺘ ـﻘ ـﻠــﺔ ﺗ ـﺘـﻤــﺘﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴـﺔ اﻟـ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻮﻳـﺔ
واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟـﻤﺎﻟﻲ.
وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ pﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔp اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻧـﺸـﺮ وﺗـﻮزﻳﻊ اﻹﻋﻼم اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮب ﻋـﺒﺮﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲp
 اﻟـ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﺟــﻮدة اﻟ ــﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼﻣ ـﻴــﺔ وﺗ ــﺮﻗ ـﻴــﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﺑﺮازﻫﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎp
 اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺸ ـﺠــﻴﻊ وﺗــﺪﻋـﻴـﻢ اﻟـﻨ ـﺸــﺮ واﻟ ـﺘـﻮزﻳﻊﺑﺎﻟﻠﻐﺘ Wاﻟﻮﻃﻨﻴﺘ Wﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﻤﻼﺋﻤﺔp

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
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 -اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ

اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻨﺎﺷﺮةp

 -اﻟﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗـﻤﺮﻛـﺰ اﻟﻌـﻨﺎوﻳﻦ واﻷﺟـﻬﺰة ﲢﺖ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟـﻤﺎﻟﻚ واﺣﺪp

 -ﲢــﺪﻳــﺪ ﻗــﻮاﻋــﺪ وﺷ ــﺮوط اﻹﻋــﺎﻧــﺎت واﻟـ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪات

اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺤـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻹﻋﻼم pواﻟ ـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎp

 -اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ اﺣـﺘـﺮام اHـﻘـﺎﻳـﻴﺲ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻹﺷـﻬﺎر

وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺪﻓﻪ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪp

-اﺳــﺘﻼم ﺗ ـﺼـﺮﻳـﺢ اﳊـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـ ـﻤـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﻨ ـﺸــﺮﻳـﺎت

اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼلp

 -ﺟ ــﻤﻊ ﻛﻞ اﻟــ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻣﻦ اﻹدارات

واHـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ــﺄﻛـ ــﺪ ﻣﻦ ﺿـ ـﻤـ ــﺎن اﺣـ ـﺘ ــﺮام

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻻ –ﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘﻌـﻤﻞ ﻫﺬه اﻟــﻤـﻌﻠـﻮﻣﺎت اﻟـﺘﻲ ﲡـﻤﻌـﻬﺎ

ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ أداء

اﻟـﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي.

ـﺎدّةة  : 41ﺗـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪ ﻣـ ـﻬ ــﺎم وﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ﺿ ــﺒﻂ
اHــﺎد

اﻟ ـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـ ـﻤـﻜ ـﺘــﻮﺑــﺔ إﻟﻰ ﻧ ـﺸـﺎط اﻹﻋﻼم اﻟـ ـﻤ ـﻜ ـﺘـﻮب ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ـﺎدّةة  : 42ﻓـﻲ ﺣ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻹﺧـﻼل ﺑـ ـ ـ ـ ــﺎﻻﻟـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺰاﻣ ـ ـ ـ ــﺎت
ا Hـ ـ ـ ــﺎد

اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـ ـﻀــﻮي pﺗــﻮﺟﻪ

ﺳـﻠﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟﺼﺤـﺎﻓﺔ اﻟــﻤﻜﺘـﻮﺑﺔ ﻣﻼﺣﻈـﺎﺗﻬـﺎ وﺗﻮﺻﻴـﺎﺗﻬﺎ

إﻟﻰ ﺟ ـﻬــﺎز اﻹﻋﻼم ا Hـﻌــﻨﻲ pوﲢــﺪد ﺷــﺮوط وآﺟــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻜــﻔﻞ

ﺑﻬﺎ.
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ـﺎدّةة – : 46ـﻨﻊ ﻋـﻠﻰ أﻋـﻀـﺎء ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓﺔ
اHـﺎد

اHﻜﺘـﻮﺑﺔ ﺧﻼل ﻓـﺘﺮة ﻗﻴـﺎﻣﻬﻢ xـﻬﺎﻣﻬﻢ pاﺗـﺨﺎذ ﻣـﻮﻗﻒ ﻋﻠﻨﻲ

ﻣﻦ اﻟــﻤ ـﺴــﺎﺋﻞ اﻟــﺘﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ أو ﻳـﺤ ـﺘــﻤﻞ أن ﺗـﻜــﻮن ﻣــﻮﺿـﻮع

إﺟـﺮاءات أو ﻗـﺮارات أو ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت ﺗـﺼـﺪرﻫـﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ

اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤـﻜﺘﻮﺑﺔ pأو اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟــﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 47ﻳ ـﻠـ ـﺘــﺰم أﻋ ـﻀــﺎء ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ
اHــﺎد

اﻟـ ـﻤ ـﻜـ ـﺘــﻮﺑــﺔ وأﻋــﻮاﻧـ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـ ـﺴــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻬــﻨﻲ ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟــﻮﻗــﺎﺋﻊ

واﻷﻋ ـﻤــﺎل وا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﻗــﺪ ﻳ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﻮن ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺤــﻜﻢ

ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ pﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  301ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ـﺎدّةة  : 48ﺗــﻀﻢ ﺳـﻠـﻄــﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼ ـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤ ـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ
اHـﺎد

ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ.

وﻻ –ﻜﻦ أن ﻳـﺸﺎرك ﻣﺴـﺘﺨـﺪﻣﻮ ﻫﺬه اﻟـﻬﻴﺎﻛﻞ ﺑـﺼﻔﺔ

ﻣـﺒﺎﺷـﺮة أو ﻏـﻴﺮ ﻣـﺒـﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣـﺆﺳـﺴﺔ ﻣـﺘـﺼﻠـﺔ ﺑـﻘﻄـﺎﻋﺎت

اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ اHـﻜـﺘـﻮﺑﺔ واﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ وﻣـﺆﺳـﺴﺎت

اﻟﻨﺸﺮ واﻹﺷﻬﺎر.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 49ﺗـﻘﻴّﺪ اﻻﻋﺘـﻤﺎدات اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟﻘﻴـﺎم ﺳﻠﻄﺔ

ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤﻜـﺘـﻮﺑﺔ xـﻬـﺎﻣـﻬﺎ ﻓﻲ اHـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

اﻵﻣــﺮ ﺑـﺎﻟـﺼـﺮف ﻫــﻮ رﺋـﻴﺲ ﺳـﻠ ـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟ ـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ

اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.

ﺗﻤـﺴﻚ ﻣـﺤـﺎﺳﺒـﺔ ﺳـﻠﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤﻜـﺘـﻮﺑﺔ

ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﶈﺎﺳـﺒـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ pﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻋﻮن ﻣـﺤﺎﺳﺐ

ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗ ـﻤــﺎرس ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻧـ ـﻔ ـﻘــﺎت ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ

ﺗ ـﻨ ـﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻟـــﻤﻼﺣـ ـﻈــﺎت واﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت وﺟــﻮﺑــﺎ ﻣﻦ

ﻃﺮف ﺟﻬﺎز اﻹﻋﻼم اﻟـﻤﻌﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 43ﺗـﺮﻓﻊ ﺳـﻠ ـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ
اHـﺎد

ﺳ ـﻨــﻮﻳـﺎ ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮا إﻟﻰ رﺋـﻴـﺲ اﳉـﻤ ـﻬـﻮرﻳــﺔ واﻟـﺒــﺮHـﺎن ﺗ ـﺒـW

ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.

وﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة – : 44ــﻜﻦ ﻛﻞ ﻫـ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺗ ــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟــﺔ أو ﺟ ـﻬــﺎز

ﺻـﺤﺎﻓـﺔ إﺧـﻄﺎر ﺳـﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻤـﻜﺘـﻮﺑـﺔ وﻃﻠﺐ

اﻟﺮأي اﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ xﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 45ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﺳـ ـﻴـ ــﺮ ﺳـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺔ ﺿـ ـﺒـﻂ اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ
اHـ ــﺎد

اﻟـ ـﻤـﻜـﺘـﻮﺑــﺔ وﺗـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻬـﺎ xـﻮﺟﺐ أﺣ ـﻜـﺎم داﺧـﻠـﻴــﺔ ﺗـﻨـﺸـﺮ ﻓﻲ

اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪ–ـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 50ﺗﺘـﺸـﻜﻞ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اHـﻜـﺘـﻮﺑﺔ

ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ) (14ﻋﻀﻮا ﻳـﻌﻴﻨﻮن xﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:

 -ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﻋـﻀﺎء ﻳـﻌـﻴـﻨـﻬﻢ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳﺔ وﻣﻦ

ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂp

 -ﻋـﻀـﻮان ) (2ﻏ ـﻴـﺮ ﺑـﺮﻟـ ـﻤـﺎﻧـﻴـ Wﻳ ـﻘـﺘـﺮﺣ ـﻬـﻤـﺎ رﺋـﻴﺲ

اﻟـﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲp

 -ﻋـﻀـﻮان ) (2ﻏ ـﻴـﺮ ﺑـﺮﻟـ ـﻤـﺎﻧـﻴـ Wﻳ ـﻘـﺘـﺮﺣ ـﻬـﻤـﺎ رﺋـﻴﺲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔp

 -ﺳـﺒـﻌﺔ ) (7أﻋـﻀـﺎء ﻳـﻨـﺘـﺨـﺒﻮن ﺑـﺎﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻤـﻄـﻠـﻘﺔ

ﻣﻦ ﺑـ Wاﻟـﺼـﺤ ـﻔـﻴـ Wاﻟــﻤـﺤ ـﺘـﺮﻓـ Wاﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ

ﻋﺸﺮة ) (15ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﳋﺒﺮة ﻓﻲ اHﻬﻨﺔ.

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02

ـﺎدّةة  : 51ﻣ ـ ــﺪة ﻋ ـ ـﻀ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﺳـ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺒﻂ
اHـ ــﺎد

اﻟـﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘـ ــﻮﺑ ــﺔ ﺳﺖ ) (6ﺳـ ـﻨـ ــﻮات ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻗـ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي

ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ـﺎدّةة  : 52ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ إﺧـﻼل ﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺒﻂ
اHـ ــﺎد

žﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي

اﻟـﺼـﺤﺎﻓـﺔ اﻟـﻤـﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﺑﺎﻟـﺘـﺰاﻣﺎﺗﻪ اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻀـ ــﻮي pﻳ ـ ـﺼ ـ ــﺮح رﺋـ ــﻴﺲ ﺳـ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺿ ـ ـﺒـﻂ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﺔ
اﻟــﻤﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻣـﺪاوﻟﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﻤﺎدة  54أدﻧﺎه pﺑـﺎﻻﺳﺘـﻘﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اHﻌﻨﻲ.
وﻳـﺼـﺮح رﺋـﻴﺲ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ
أﻳـﻀــﺎ ﺑـﺎﻻﺳ ـﺘـﻘـﺎﻟــﺔ اﻟـﺘـﻠ ـﻘـﺎﺋـﻴــﺔ ﻟـﻜﻞ ﻋ ـﻀـﻮ ﻳـﺼــﺪر ﻓﻲ ﺣـﻘﻪ
ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺸﻴﻨﺔ أو ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف.
ـﺎدّةة  : 53ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﺷ ـﻐ ــﻮر ﻣ ـﻨ ــﺼﺐ ﻋـ ـﻀــﻮ ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ
اHــﺎد
ﺿﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓﺔ اHﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛـﺎن pﻳﺘﻢ اﻻﺳـﺘﺨﻼف
ﺑـﺘـﻌـﻴـ Wﻋـﻀــﻮ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻻﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟـﻔـﺘـﺮة اHـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ pﺣـﺴﺐ
اﻟ ـﺸـﺮوط واﻟـﻜـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﻟـ ـﻤـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة 50

ـﺎدةّة  : 58ﻳ ـﻘـﺼــﺪ ﺑـﺎﻟـﻨ ـﺸـﺎط اﻟـﺴ ـﻤـﻌﻲ اﻟ ـﺒـﺼـﺮي ﻓﻲ
اHـﺎد
ﻣﻔـﻬﻮم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻀـﻮي pﻛﻞ ﻣﺎ ﻳـﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف
اﳉـﻤـﻬـﻮر أو ﻓـﺌــﺔ ﻣـﻨﻪ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﺗ ـﺼـﺎل اﻟﻼﺳـﻠـﻜﻲ pأو
ﺑﺚ إﺷـﺎرات أو ﻋـﻼﻣـﺎت أو أﺷ ـﻜــﺎل ﻣـﺮﺳــﻮﻣــﺔ أو ﺻـﻮر أو
أﺻﻮات أو رﺳـﺎﺋﻞ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻻ ﻳـﻜﻮن ﻟـﻬـﺎ ﻃـﺎﺑﻊ اﻟــﻤـﺮاﺳـﻠﺔ
اﳋﺎﺻﺔ.
ـﺎدّةة  : 59اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺴـﻤــﻌﻲ اﻟ ـﺒ ـﺼــﺮي ﻣ ـﻬ ـﻤـﺔ ذات
اHـﺎد
ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺎت اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

أﻋﻼه.
وﻋـﻨـﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء ﻫـﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة اHـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ– pـﻜﻦ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨﻪ
ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ ﻋـﻀـﻮا ﻓﻲ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ اHـﻜـﺘـﻮﺑﺔ إذا
ﻟﻢ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻫــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ا Hـﺘ ـﺒ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺘــ pWوﺑ ـﺤــﺴﺐ
اﻟ ـﺸــﺮوط واﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اHـﺎدة 50
أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 54ﻻ ﺗـﺼـﺢ ﻣـﺪاوﻻت ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ
اHـﺎد
اﻟــ ـﻤ ـﻜـ ـﺘــﻮﺑ ــﺔ إﻻ إذا ﺣ ـﻀ ــﺮﻫــﺎ ﻋـ ـﺸــﺮة ) (10أﻋ ـﻀ ــﺎء وﺗ ـﻜــﻮن
اﻟـﻤﺪاوﻟﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.
ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎوي ﻋ ـ ــﺪد اﻷﺻـ ـ ــﻮات ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﺻ ـ ــﻮت
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.
ـﺎدّةة  : 55ﺗـﻜــﻮن ﻣــﺪاوﻻت ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓـﺔ
اHـﺎد
اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 56ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎﻓﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺿـ ــﺒﻂ
اHـ ــﺎد
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﺔ اﻟــﻤـﻜـﺘــﻮﺑـﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋـﻬــﺪة اﻧـﺘـﺨـﺎﺑ ـﻴـﺔ أو وﻇـﻴـﻔـﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو أي ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ.
ﲢ ــﺪد ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت أﻋ ـﻀــﺎء ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ
اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ xﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم.
ـﺎدةّة  : 57ﻻ –ــﻜﻦ أﻋ ـﻀــﺎء ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ
اHــﺎد
اHـ ـﻜـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺔ pوﻛ ــﺬا أﻓ ــﺮاد أﺳ ــﺮﻫﻢ وأﺻ ــﻮﻟ ــﻬﻢ وﻓ ــﺮوﻋ ــﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟـ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟﻰ pأن – ــﺎرﺳـ ــﻮا ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة أو ﻏـ ـﻴ ــﺮ
ﻣـﺒـﺎﺷــﺮة ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت أو ﻳ ـﺤـﻮزوا ﻣـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻹﻋﻼم.
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اHﺎدّةة  : 60ﻳﻘﺼﺪ ﺑـﺨﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴـﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي
اHﺎد
ﻓـﻲ ﻣـ ـﻔ ـﻬ ــﻮم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﻌ ـﻀ ــﻮي pﻛـﻞ ﺧــﺪﻣ ــﺔ اﺗـ ـﺼــﺎل
ﻣــﻮﺟـ ـﻬــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـﻤـ ـﻬــﻮر ﻻﺳـ ـﺘ ـﻘـ ـﺒــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ آن واﺣــﺪ ﻣـﻦ ﻗــﺒﻞ
اﳉـﻤـﻬــﻮر ﻛـﻠﻪ أو ﻓـﺌـﺔ ﻣـﻨـﻪ pﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺑـﺮﻧــﺎﻣـﺠـﻬـﺎ اﻷﺳـﺎﺳﻲ
ﺣ ـﺼـ ـﺼــﺎ ﻣ ـﺘ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ وﻣ ـﻨ ـﺘـ ـﻈ ـﻤــﺔ ﲢ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ ﺻــﻮر و/أو
أﺻﻮات.
اHـﺎد
ـﺎدّةة – : 61ــﺎرس اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺴـﻤ ـﻌـﻲ اﻟـﺒ ـﺼــﺮي ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ :
 ﻫﻴﺌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔp ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲp اﻟــﻤـﺆﺳـﺴـﺎت أو اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮناﳉﺰاﺋﺮي.
و–ــﺎرس ﻫــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن
اﻟﻌﻀﻮي واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة  : 62ﻳـﻌـﻬــﺪ إﻟﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ا Hـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ
اHـﺎد
واﻟﺘـﻠـﻔﺰي ﺗـﺨﺼـﻴﺺ اﻟـﺘﺮددات اHـﻮﺟﻬـﺔ ﳋـﺪﻣﺎت اﻻﺗـﺼﺎل
اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـﻌـﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﺼـ ــﺮي ا Hـ ــﺮﺧﺺ ﺑـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﻌـ ــﺪ أن – ـ ــﻨﺢ ﺧﻂ
اﻟﺘﺮددات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ اHﻜﻠﻒ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﺴﻴﻴﺮ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮددات اﻹذاﻋﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 63ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻛﻞ ﺧ ــﺪﻣــﺔ ﻣ ــﻮﺿــﻮﻋ ــﺎﺗ ـﻴــﺔ
اHــﺎد
ﻟﻼﺗﺼـﺎل اﻟﺴـﻤﻌﻲ اﻟـﺒﺼـﺮي pواﻟﺘـﻮزﻳﻊ ﻋﺒـﺮ ﺧﻂ اﻹرﺳﺎل
اﻹذاﻋﻲ اﻟـﻤـﺴﻤـﻮع أو اﻟﺘـﻠﻔـﺰي pوﻛﺬا اﺳـﺘﺨـﺪام اﻟﺘﺮددات
اﻹذاﻋﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ –ﻨﺢ xﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
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ﻳ ـﺠـﺐ إﺑــﺮام اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺑ ــ Wﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟـ ـﺴ ـﻤــﻌﻲ

اﻟﺒﺼﺮي واﻟـﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.

وﻳـﻌـﺪ ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﺷـﻐﻞ ﺧــﺎص ﻟـﻠـﻤـﻠـﻜـﻴـﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 64ﺗـﺆﺳﺲ ﺳـﻠـﻄــﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺴـﻤـﻌﻲ اﻟـﺒـﺼـﺮيp

وﻫـﻲ ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘـ ـﻘ ـﻠ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻤ ــﺘﻊ ﺑــﺎﻟـ ـﺸ ـﺨ ـﺼـ ـﻴــﺔ ا Hـﻌـ ـﻨــﻮﻳــﺔ
واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟـﻤﺎﻟﻲ.

ـﺎدّةة  : 65ﲢ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم وﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ ﺿـ ــﺒﻂ
اHـ ــﺎد

اﻟ ـﺴـﻤ ـﻌـﻲ اﻟ ـﺒـﺼــﺮي pوﻛــﺬا ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ـﺘ ـﻬــﺎ وﺳ ـﻴـﺮﻫــﺎ xــﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي.

ـﺎدّةة – : 66ـ ــﺎرس ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻹﻋـﻼم ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻻﻧ ـ ـﺘـ ــﺮﻧﺖ
اHـ ــﺎد

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ـﺎدّةة  : 70ﻳـﺘـﻤـﺜﻞ اﻟ ـﻨـﺸـﺎط اﻟـﺴـﻤـﻌـﻲ اﻟـﺒـﺼـﺮي ﻋـﺒـﺮ
اHـﺎد
اﻻﻧﺘـﺮﻧﺖ ﻓﻲ إﻧـﺘـﺎج ﻣﻀـﻤـﻮن أﺻﻠﻲ ﻣـﻮﺟﻪ ﻟـﻠﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻌﺎم
وﻳـﺠـﺪد ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـﻨـﺘـﻈـﻤــﺔ pوﻳـﺤـﺘـﻮي ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻋـﻠﻰ أﺧـﺒـﺎر
ذات ﺻ ـﻠـﺔ ﺑــﺎﻷﺣـﺪاث pوﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﻮﺿــﻮع ﻣ ـﻌـﺎﳉــﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ
ﺻﺤﻔﻲ.
ﻻ ﺗ ــﺪﺧﻞ ﺿ ـﻤـﻦ ﻫــﺬا اﻟـ ـﺼ ـﻨـﻒ إﻻّ ﺧــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺴـ ـﻤــﻌﻲ
اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.
ـﺎدةّة – : 71ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎط اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ
اHــﺎد
واﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻌﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﺼ ــﺮي ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻻﻧـ ـﺘ ــﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟـﻤﺎدة  2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي.
ـﺎدّةة  : 72ﺗ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜ ـﻨـﻰ ﻣﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﺎرﻳﻒ اﻷﺧـ ـﺒــﺎر
اHــﺎد
اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺸــﻜﻞ أداة ﻟـﻠ ـﺘـﺮوﻳﺞ أو ﻓــﺮﻋـﺎ ﻟ ـﻨـﺸـﺎط ﺻ ـﻨـﺎﻋﻲ أو
ﲡﺎري.

ﺑﺤﺮﻳﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس

وﻳـ ـﺨـ ــﻀﻊ ﻹﺟ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﺠ ــﻴﻞ وﻣـ ــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ ﺻـ ـﺤ ــﺔ

اﻟـ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت pﺑــﺈﻳــﺪاع ﺗ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻣ ـﺴ ــﺒﻖ ﻣﻦ ﻃــﺮف اHــﺪﻳــﺮ

ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ وآداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟـﻤﻬﻨﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟـﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺟﻬﺎز اﻹﻋﻼم ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.

ﲢـ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻤ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟـﺒـﺎب اﳋﺎﻣﺲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 67ﻳـ ـﻘ ـﺼ ــﺪ ﺑــﺎﻟـ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓــﺔ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧـ ـﻴــﺔ pﻓﻲ
اHــﺎد

ﻣﻔـﻬـﻮم ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي pﻛﻞ ﺧـﺪﻣﺔ اﺗـﺼـﺎل ﻣـﻜـﺘﻮب

ﻋ ـﺒـﺮ اﻻﻧ ـﺘــﺮﻧﺖ ﻣـﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟـﻠ ـﺠـﻤ ـﻬــﻮر أو ﻓـﺌــﺔ ﻣــﻨﻪ pوﻳـﻨ ـﺸـﺮ

ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﻬـﻨﻴـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳـﺨﻀﻊ

ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي pوﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ.

ـﺎدّةة  : 68ﻳﺘـﻤـﺜﻞ ﻧـﺸـﺎط اﻟـﺼـﺤـﺎﻓﺔ اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ ﻋـﺒﺮ
اHـﺎد

اﻻﻧـﺘـﺮﻧﺖ pﻓﻲ إﻧـﺘــﺎج ﻣـﻀـﻤـﻮن أﺻـﻠﻲ ﻣـﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟـﺼـﺎﻟﺢ

اﻟﻌﺎم pوﻳﺠﺪد ﺑﺼـﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻳﺘـﻜﻮن ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ

ﺑﺎﻷﺣﺪاث وﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﳉﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﺤﻔﻲ.

ﻻ ﺗﺪﺧـﻞ اﻟـﻤـﻄـﺒﻮﻋـﺎت اﻟـﻮرﻗـﻴﺔ ﺿـﻤﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺼﻨﻒp

ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻨـﺴﺨـﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻻﻧﺘـﺮﻧﺖ واﻟـﻨـﺴﺨـﺔ اﻷﺻـﻠـﻴﺔ
ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺘ.W

ـﺎدةّة  : 69ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪ ﺑ ـﺨـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻤـﻌـﻲ اﻟـﺒ ـﺼــﺮي ﻋ ـﺒـﺮ
اHـﺎد

اﻻﻧـﺘــﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣ ـﻔ ـﻬـﻮم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي pﻛﻞ ﺧــﺪﻣـﺔ

اﺗـﺼـﺎل ﺳـﻤـﻌـﻲ ﺑـﺼـﺮي ﻋـﺒـﺮ اﻻﻧـﺘــﺮﻧﺖ )واب ــ ﺗـﻠـﻔـﺰﻳـﻮنp

واب ــ إذاﻋﺔ( ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟـﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻓﺌﺔ ﻣﻨﻪ pوﺗﻨﺘﺞ وﺗﺒﺚ

ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﻬـﻨﻴـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳـﺨﻀﻊ

ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي pوﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ.

ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ
ـﺎدّةة  : 73ﻳ ـﻌــﺪ ﺻ ـﺤـ ـﻔ ـﻴــﺎ ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮﻓ ــﺎ ﻓﻲ ﻣ ـﻔ ـﻬــﻮم ﻫــﺬا
اHــﺎد
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي pﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﺘ ـﻔــﺮغ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺧ ـﺒــﺎر
وﺟـﻤـﻌـﻬـﺎ واﻧـﺘـﻘـﺎﺋـﻬـﺎ وﻣـﻌـﺎﳉـﺘـﻬـﺎ و/أو ﺗـﻘـﺪ ¥اﳋـﺒـﺮ ﻟﺪى أو
ﳊ ـﺴـﺎب ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ دورﻳــﺔ أو وﻛــﺎﻟـﺔ أﻧ ـﺒــﺎء أو ﺧـﺪﻣــﺔ اﺗ ـﺼـﺎل
ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي أو وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼم ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ pوﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻬﻨﺘﻪ اﻟـﻤﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺪﺧﻠﻪ.
ـﺎدّةة  : 74ﻳ ـﻌـﺪ ﺻ ـﺤـﻔ ـﻴــﺎ ﻣـﺤ ـﺘـﺮﻓــﺎ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻛﻞ ﻣـﺮاﺳﻞ
اHـﺎد
داﺋﻢ ﻟﻪ ﻋـﻼﻗـﺔ ﺗـﻌــﺎﻗـﺪﻳـﺔ ﻣﻊ ﺟ ـﻬـﺎز إﻋﻼم pﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات
اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة  80أدﻧﺎه.
اHﺎدّةة  : 75ﲢﺪد ﻣـﺪوﻧﺔ ﻣـﺨﺘﻠـﻒ أﺻﻨﺎف اﻟـﺼﺤـﻔﻴW
اHﺎد
اﻟــﻤـﺤـﺘـﺮﻓـx Wــﻮﺟﺐ اﻟـﻨﺺ اHـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ.
اHﺎدّةة  : 76ﺗﺜـﺒﺖ ﺻﻔـﺔ اﻟﺼـﺤـﻔﻲ اﻟـﻤـﺤﺘـﺮف xﻮﺟﺐ
اHﺎد
ﺑﻄـﺎﻗﺔ وﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﺤـﻔﻲ اﻟـﻤـﺤﺘـﺮف pﺗﺼـﺪرﻫﺎ ﳉـﻨﺔ ﲢﺪد
ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة – : 77ـﻨﻊ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﺤـﻔﻲ اﻟــﺬي –ـﺎرس ﻣـﻬـﻨـﺘﻪ
اHـﺎد
ﺑـﺼﻔﺔ داﺋـﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸـﺮﻳﺔ دورﻳﺔ أو وﺳـﻴﻠﺔ إﻋﻼم pأن ﻳﺆدي
ﻋـﻤﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌـﺘﻪ ﳊﺴﺎب ﻧﺸـﺮﻳﺔ دورﻳﺔ أﺧﺮى أو
وﺳ ـﻴـﻠــﺔ إﻋﻼم أﺧــﺮى pأو أﻳـﺔ ﻫ ـﻴـﺌــﺔ ﻣ ـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣــﺔ أﺧـﺮى pإﻻ
ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﺴﺘﺨﺪِﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
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ـﺎدّةة  – : 78ـ ـﻜـﻦ اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــ Wاﶈ ـ ـﺘـ ــﺮﻓـ ــ Wإﻧ ـ ـﺸ ــﺎء
اHـ ــﺎد

ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺮرﻳﻦ ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻫﻢ ﻓـﻲ رأﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ا Hـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ
اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﻢ pوﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ.

اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 79ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣـ ـﺴـ ــﺆول ﻧـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ

دورﻳـﺔ ﻟـﻺﻋﻼم اﻟـﻌــﺎم pأن ﻳـﻮﻇﻒ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ داﺋـﻤــﺔ ﺻـﺤ ـﻔـﻴـW

ﺣــﺎﺻـﻠـ Wﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺼـﺤـﻔـﻲ اﻟــﻤـﺤـﺘـﺮفp

ﻋـ ـ ــﻠﻰ أن ﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎوي ﻋـ ـ ــﺪدﻫﻢ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ ﺛـ ـ ــﻠﺚ ) (3/1ﻃـ ـ ــﺎﻗﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.

ﺗـﻄﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫﺬه اﻟــﻤـﺎدة ﻋﻠﻰ ﻃـﺎﻗﻢ ﲢـﺮﻳﺮ ﺧـﺪﻣﺎت

اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي.

ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﺜ ـ ــﻨﻰ ﻣـﻦ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة وﺳ ـ ــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ـﺎدّةة  : 80ﺗ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ ﻛﻞ ﻋـﻼﻗـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻤﻞ ﺑ ـ ــ Wاﻟ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد

اﻟـ ـﻤ ـﺴـﺘ ـﺨــﺪﻣـﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤـﻔـﻲ إﻟﻰ ﻋـﻘــﺪ ﻋــﻤﻞ ﻣ ـﻜـﺘــﻮب ﻳ ـﺤـﺪد

ﺣـﻘﻮق اﻟـﻄـﺮﻓـ Wوواﺟـﺒﺎﺗـﻬـﻤـﺎ pﻃﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘﺸـﺮﻳﻊ اﻟــﻤـﻌـﻤﻮل

ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 81ﻳـ ـﺸـ ـﺘــﺮط ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻔ ـﻴ ــ Wاﶈـ ـﺘ ــﺮﻓـــW
اHــﺎد

اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻌـﻤ ـﻠـﻮن ﳊـﺴـﺎب ﺟـﻬـﺎز ﻳـﺨــﻀﻊ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺟـﻨـﺒﻲp
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد.

ﲢـ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻖ ﻫـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 82ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗـﻐ ـﻴ ـﻴـﺮ ﺗــﻮﺟـﻪ أو ﻣ ـﻀـﻤــﻮن أﻳـﺔ
اHـﺎد

ﻧ ـﺸــﺮﻳــﺔ دورﻳــﺔ أو ﺧــﺪﻣــﺔ اﺗ ـﺼــﺎل ﺳ ـﻤــﻌﻲ ﺑ ـﺼــﺮي أو أﻳــﺔ

وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ إﻋﻼم ﻋ ـﺒــﺮ اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧﺖ pوﻛــﺬا ﺗــﻮﻗﻒ ﻧ ـﺸــﺎﻃـ ـﻬــﺎ أو

اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ– pــﻜﻦ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻔـﻲ اﶈـﺘــﺮف ﻓ ـﺴـﺦ اﻟ ـﻌ ـﻘـﺪp

وﻳ ـ ـﻌـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ ذﻟـﻚ ﺗـ ـﺴـ ــﺮﻳ ـ ـﺤـ ــﺎ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـﻞ ﻳ ــﺨــ ــﻮﻟـﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎت اﻟــ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳـﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ اﻟـﻤﻌﻤـﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ـﺎدّةة  : 83ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺎت واﻹدارات
اHـ ـ ــﺎد

واHــﺆﺳ ـﺴــﺎت أن ﺗ ــﺰود اﻟ ـﺼ ـﺤــﻔﻲ ﺑــﺎﻷﺧـ ـﺒــﺎر وا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت

اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠـﺒﻬﺎ xﺎ ﻳـﻜﻔﻞ ﺣﻖ اHﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم pوﻓﻲ إﻃﺎر
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHﺎدّةة  : 84ﻳﻌـﺘﺮف ﻟـﻠﺼـﺤﻔﻲ اﶈـﺘﺮف ﺑـﺤﻖ اﻟﻮﺻﻮل
اHﺎد

إﻟﻰ ﻣﺼﺪر اﳋﺒﺮ pﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ اﳋﺒﺮ ﺑﺴﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ

 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﳋﺒﺮ ﺑﺴـﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲp -ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن اﳋـﺒﺮ اﻟــﻤﺴـﺎس ﺑﺎﻟـﺴﻴـﺎﺳﺔ

اﳋﺎرﺟﻴﺔ واHﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

اHﺎدّةة  : 85ﻳﻌﺪ اﻟﺴﺮ اHـﻬﻨﻲ ﺣـﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ
اHﺎد

واHـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ــﺆول ﻛـﻞ وﺳ ـ ـﻴـ ـﻠـ ــﺔ إﻋـﻼم ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 86ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺼﺤﻔﻲ أو ﻛﺎﺗﺐ اHﻘﺎل اﻟﺬي

ﻳـﺴـﺘـﻌــﻤﻞ اﺳـﻤــﺎ ﻣ ـﺴـﺘـﻌــﺎرا pأن ﻳـﺒــﻠﻎ آﻟـﻴـﺎ وﻛـﺘــﺎﺑـﻴـﺎ pﻗـﺒﻞ

ﻧ ـ ـﺸ ــﺮ أﻋ ـ ـﻤ ــﺎﻟـﻪ pاﻟــ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ــﺆول اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮﻳـ ــﺔ ﺑـ ـﻬـ ــﻮﻳ ــﺘﻪ

اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 87ﻳـﺤﻖ ﻟـﻜﻞ ﺻ ـﺤـﻔﻲ أﺟـﻴـﺮ ﻟــﺪى أﻳـﺔ وﺳـﻴـﻠـﺔ
اHـﺎد

إﻋﻼم pأن ﻳــﺮﻓﺾ ﻧـﺸــﺮ أو ﺑﺚ أي ﺧ ـﺒـﺮ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤ ـﻬـﻮر ﻳ ـﺤـﻤﻞ

ﺗـﻮﻗ ـﻴـﻌـﻪ pإذا أدﺧـﻠﺖ ﻋــﻠﻰ ﻫــﺬا اﳋـﺒــﺮ ﺗـﻐ ـﻴـﻴــﺮات ﺟـﻮﻫــﺮﻳـﺔ
دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ.

ـﺎدّةة  : 88ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻧـ ـﺸــﺮ أو ﺑﺚ ﻋ ـﻤـﻞ ﺻ ـﺤــﻔﻲ pﻣﻦ
اHــﺎد

ﻗـﺒﻞ أﻳﺔ وﺳـﻴـﻠﺔ إﻋﻼم pﻓـﺈن ﻛﻞ اﺳﺘـﺨـﺪام آﺧﺮ ﻟـﻬﺬا اﻟـﻌﻤﻞ

ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ.

ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴﺪ اﻟـﺼـﺤـﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﻖ اHـﻠـﻜـﻴﺔ اﻷدﺑـﻴـﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴﺔ

ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 89ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻛﻞ ﺧـ ـﺒ ــﺮ ﺗـ ـﻨـ ـﺸــﺮه أو
اHــﺎد

ﺗ ـ ـﺒـ ــﺜﻪ أﻳـ ــﺔ وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺔ إﻋـﻼم  pاﻻﺳﻢ أو اﻻﺳـﻢ اﻟــ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎر
ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ pأو ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟـﻤﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ.

ـﺎدّةة  : 90ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻬﻴـﺌـﺔ اﻟــﻤـﺴـﺘﺨـﺪﻣـﺔ اﻛـﺘـﺘﺎب
اHـﺎد

ﺗـﺄﻣـ Wﺧـﺎص ﻋـﻠﻰ ﺣـﻴـﺎة ﻛﻞ ﺻـﺤـﻔﻲ ﻳـﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ

اﳊــﺮب أو اﻟـ ـﺘـ ـﻤــﺮد أو اﻟــ ـﻤـ ـﻨــﺎﻃﻖ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺸـ ـﻬــﺪ أوﺑـ ـﺌــﺔ أو

ﻛـﻮارث ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ pأو أﻳﺔ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ أﺧـﺮى ﻗـﺪ ﺗـﻌـﺮض ﺣـﻴﺎﺗﻪ

ﻟﻠﺨﻄﺮ.

اHﺎدّةة  : 91ﻳﺤﻖ ﻟـﻜﻞ ﺻﺤـﻔﻲ ﻻ ﻳـﺴﺘـﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘـﺄﻣW
اHﺎد

اﳋﺎص اHـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  90أﻋﻼه pرﻓﺾ اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﺎﻟـﺘـﻨﻘﻞ
اﻟـﻤﻄﻠﻮب.

ﻻ –ـ ــﺜﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ــﺮﻓـﺾ ﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺄ ﻣ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺎ pوﻻ –ـ ــﻜﻦ أن

ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺮض اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﻔﻲ ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺒﻪ إﻟـﻰ ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧﺖ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺤـﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪp

 -ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ –ﺲ اﳋ ـﺒ ــﺮ ﺑــﺄﻣـﻦ اﻟــﺪوﻟـــﺔ و/أو اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎدة

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴـﺎﺳـﺎ واﺿﺤﺎp

 -ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ اﳋ ـﺒــﺮ ﺑ ـﺴــﺮ اﻟ ـﺒــﺤـﺚ واﻟ ـﺘ ـﺤـﻘــﻴـﻖ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻲp
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آداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟـﻤﻬﻨﺔ
ـﺎدّةة  : 92ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﻔﻲ أن ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ
اHـ ــﺎد

اﻻﺣـﺘـﺮام اﻟـﻜـﺎﻣﻞ ﻵداب وأﺧﻼﻗـﻴـﺎت اHـﻬـﻨـﺔ ﺧﻼل žـﺎرﺳـﺘﻪ

ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺼﺤﻔﻲ.

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
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زﻳ ــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ اﻟــ ـﻤــﺎدة  2ﻣﻦ ﻫــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي pﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :
 -اﺣﺘﺮام ﺷﻌﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎp

 -اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻠﻲ ﺑـ ــﺎﻻﻫـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎم اﻟـ ــﺪاﺋﻢ ﻹﻋـ ــﺪاد ﺧـ ـﺒـ ــﺮ ﻛ ــﺎﻣﻞ

وﻣﻮﺿﻮﻋﻲp

 -ﻧﻘﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣﺪاث ﺑﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔp

ـﺎدّةة  : 98ﻳﺤـﺪد اﻟــﻤـﺠـﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻵداب وأﺧﻼﻗـﻴﺎت
اHـﺎد
ﻣﻬـﻨﺔ اﻟـﺼـﺤﺎﻓـﺔ ﻃـﺒﻴـﻌـﺔ ﻫﺬه اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت وﻛﻴـﻔـﻴﺎت اﻟـﻄﻌﻦ
ﻓﻴﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 99ﻳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺼـﺐ اﻟــ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻷﻋ ـ ـ ـ ــﻠﻰ ﻵداب
اHـ ـ ـ ــﺎد
وأﺧﻼﻗـﻴـﺎت ﻣـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺳـﻨـﺔ اﺑـﺘـﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ

 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻞ ﺧﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢp اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺨﻄﺮp اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اHﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲp اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻤﺠﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرp -اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎع ﻋـﻦ اﻹﺷ ــﺎدة ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة أو ﻏـ ـﻴــﺮ

ﻣﺒﺎﺷﺮة pﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﻨﻒp

 اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻮﺷﺎﻳﺔ واﻟﻘﺬفp -اﻻﻣﺘـﻨـﺎع ﻋﻦ اﺳﺘـﻌـﻤﺎل اﳊـﻈـﻮة اﻟـﻤـﻬـﻨﻴـﺔ ﻷﻏﺮاض

ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔp

 -اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻨــﺎع ﻋـﻦ ﻧ ـﺸ ــﺮ أو ﺑﺚ ﺻ ــﻮر أو أﻗ ــﻮال ﺗــﻤﺲ

ﺑﺎﳋﻠﻖ اﻟﻌﺎم أو ﺗﺴﺘﻔﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اHﻮاﻃﻦ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة – : 93ــﻨﻊ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎك اﳊ ـﻴــﺎة اﳋــﺎﺻــﺔ ﻟﻸﺷ ـﺨــﺎص

وﺷﺮﻓﻬﻢ واﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ.

و–ﻨﻊ اﻧﺘﻬﺎك اﳊﻴـﺎة اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ـﺎدةّة  : 94ﻳـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ أﻋـ ـﻠـﻰ ﻵداب وأﺧﻼﻗـ ـﻴ ــﺎت
اHــﺎد

ﻣـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ pوﻳـﻨـﺘـﺨﺐ أﻋﻀـﺎؤه ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﺼـﺤـﻔـﻴW

اﻟـﻤﺤﺘﺮﻓ.W

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 95ﲢــﺪد ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﻟــ ـﻤ ـﺠ ــﻠﺲ اﻷﻋ ــﻠﻰ ﻵداب

وأﺧﻼﻗـﻴـﺎت ﻣ ـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺎﻓـﺔ وﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤﻪ وﺳ ـﻴـﺮه ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ.

ﻳ ـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ اﻟــﻤـﺠــﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻵداب وأﺧﻼﻗـﻴــﺎت ﻣـﻬـﻨـﺔ

اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻪ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 96ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻷﻋ ـ ــﻠﻰ ﻵداب وأﺧـﻼﻗ ـ ـﻴـ ــﺎت

ﻣـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ ﻣـﻴـﺜﺎق ﺷـﺮف ﻣـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ وﻳـﺼﺎدق
ﻋﻠﻴﻪ.

ﺣﻖ اﻟﺮد وﺣﻖ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ـﺎدّةة  : 100ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اHــﺪﻳـﺮ ﻣ ـﺴـﺆول اﻟ ـﻨـﺸــﺮﻳـﺔ أو
اHـﺎد
ﻣـﺪﻳﺮ ﺧـﺪﻣـﺔ اﻻﺗـﺼﺎل اﻟـﺴـﻤـﻌﻲ اﻟﺒـﺼـﺮي أو ﻣـﺪﻳﺮ وﺳـﻴـﻠﺔ
إﻋﻼم إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ pأن ﻳـﻨـﺸــﺮ أو ﻳـﺒﺚ ﻣـﺠـﺎﻧـﺎ ﻛﻞ ﺗـﺼـﺤـﻴﺢ
ﻳ ـﺒ ـﻠـﻐـﻪ إﻳــﺎه ﺷــﺨﺺ ﻃ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي ﺑـﺸــﺄن وﻗــﺎﺋﻊ أو
آراء pﺗ ـﻜـﻮن ﻗــﺪ أوردﺗ ـﻬـﺎ وﺳ ـﻴـﻠــﺔ اﻹﻋﻼم ا Hـﻌـﻨ ـﻴـﺔ ﺑ ـﺼـﻮرة
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ـﺎدّةة  : 101ﻳـ ـ ـﺤـﻖ ﻟـ ـ ـﻜـﻞ ﺷـ ـ ـﺨـﺺ ﻳ ـ ــﺮى أﻧـﻪ ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض
ا Hـ ــﺎد
ﻻﺗﻬـﺎﻣﺎت ﻛﺎذﺑـﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬـﺎ اﻟـﻤﺴـﺎس ﺑﺸﺮﻓــﻪ أو ﺳـﻤﻌﺘــﻪ
أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘـﻪ ﻓﻲ اﻟﺮد.
اHﺎدّةة – : 102ﺎرس ﺣﻖ اﻟﺮد وﺣﻖ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ :
اHﺎد
 اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔp اﻟـﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔp اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اﻟﺴـﻠّﻤـﻴـﺔ أو اﻟﻮﺻـﺎﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻨﺘـﻤﻲ إﻟﻴـﻬﺎاﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ.
ـﺎدةّة  : 103ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﻃـ ـﻠـﺐ ﺣــﻖ اﻟ ــﺮد أو
اHـ ــﺎد
اﻟ ـﺘـ ـﺼـ ـﺤ ــﻴﺢ اﻻﺗـ ـﻬ ــﺎﻣــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳــﺮﻏـﺐ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﺮد
ﻋﻠﻴﻬﺎ pوﻓﺤﻮى اﻟـﺮد أو اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ.
ﻳـﺮﺳﻞ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﺮﻓـﻘـﺔ ﺑﻮﺻﻞ
اﺳــﺘﻼم pأو ﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟــﻤ ـﺤـﻀــﺮ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ pﲢﺖ ﻃـﺎﺋ ـﻠـﺔ
ﺳـﻘـﻮط اﳊﻖ pﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺛﻼﺛـﻮن ) (30ﻳـﻮﻣـﺎ إذا ﺗـﻌـﻠﻖ
اﻷﻣﺮ ﺑـﺼﺤﻴـﻔﺔ ﻳﻮﻣـﻴﺔ أو ﺧﺪﻣـﺔ اﺗﺼﺎل ﺳﻤـﻌﻲ ﺑﺼﺮي أو
ﺟ ـﻬـﺎز إﻋـﻼم إﻟـﻜ ـﺘـﺮوﻧﻲ pوﺳ ـﺘـﻮن ) (60ﻳـﻮﻣــﺎ ﻓ ـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨﺺ
اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
ـﺎدّةة  : 104ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ا Hــﺪﻳ ــﺮ ﻣـ ـﺴ ــﺆول اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ
اHــﺎد
إدراج اﻟﺮد أو اﻟﺘﺼـﺤﻴﺢ اﻟـﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟـﻤﻘﺒﻞ
ﻟﻠﺪورﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

اHﺎدّةة  : 97ﻳﻌﺮض ﻛﻞ ﺧـﺮق ﻟﻘﻮاﻋـﺪ آداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت
اHﺎد

ﻣﻬﻨـﺔ اﻟﺼﺤـﺎﻓﺔ أﺻﺤـﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻋﻘـﻮﺑﺎت ﻳﺄﻣـﺮ ﺑﻬﺎ اﻟــﻤﺠﻠﺲ

اﻷﻋﻠﻰ ﻵداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.

ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺮد اﻟ ـ ـ ــﻮارد ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ا Hـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻮع
اﻟـﻤـﻌـﺘـﺮض ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻨـﺸﺮﻳـﺔ اﻟـﻴـﻮﻣـﻴـﺔ pﻓﻲ أﺟﻞ ﻳـﻮﻣW
) (2وﻓﻲ اHـﻜــﺎن ﻧـﻔـﺴـﻪ وﺑـﺎﳊـﺮوف ﻧ ـﻔـﺴـﻬــﺎ pدون إﺿـﺎﻓـﺔ أو
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ﺣ ــﺬف أو ﺗـ ـﺼــﺮف .وﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟ ــﺪورﻳــﺔ

ـﺎدّةة – : 110ــﺎرس ﺣﻖ اﻟــﺮد أﻳـ ـﻀــﺎ إذا أرﻓﻖ ﻧ ـﺸــﺮه
اHــﺎد

اﻷﺧـﺮى pﻳﺠﺐ أن ﻳـﻨـﺸـﺮ اﻟـﺮد ﻓﻲ اﻟﻌـﺪد اﻟــﻤـﻮاﻟﻲ ﻟـﺘﺎرﻳﺦ

أو ﺑــﺜـﻪ ﺑــﺘــﻌـــﺎﻟـــﻴــﻖ ﺟـــﺪﻳـﺪة .وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ pﻳـﺠﺐ أن

اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ.

ﻻ ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺮد ﺑﺄي ﺗﻌﻠﻴﻖ.

ـﺎدةّة  : 105ﺗ ـﺴـﺮي اﻵﺟــﺎل اﻟــﻤ ـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻨ ـﺸـﺮ أو ﺑﺚ
اHـﺎد
اﻟﺮد أو اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟــﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﺳ ـ ـﺘـﻼم اﻟ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺜ ـ ـﺒـ ــﺘﻪ وﺻﻞ
اﺳـ ـ ـﺘـﻼم ﻣـ ــﻮﺻـﻰ ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ أو ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻎ ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟـﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ـﺎدّة  : 106ﻳ ـﻘــﻠﺺ اﻷﺟـﻞ اﻟـ ـﻤـﺨ ـﺼـﺺ ﻟ ـﻠـﻨ ـﺸــﺮ ﺧﻼل
اHـﺎد
ﻓـﺘﺮات اﳊـﻤﻼت اﻻﻧﺘـﺨﺎﺑـﻴـﺔ ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻨﺸـﺮﻳﺔ اﻟـﻴﻮﻣـﻴﺔ
إﻟﻰ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (24ﺳﺎﻋﺔ.
ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ رﻓﺾ ﻧ ـﺸــﺮ اﻟــﺮد pﻳ ـﻘــﻠﺺ أﺟﻞ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎء
إﻟﻰ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (24ﺳﺎﻋﺔ pو–ﻜﻦ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء
ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ.
وﻳﺨﻮّل رﻓﺾ ﻧـﺸﺮ اﻟﺮد اﳊﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻋـﺮﻳﻀﺔ أﻣﺎم
ﻗﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل pﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة  : 107ﻳـ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ ﺧـ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎل
ا Hـ ــﺎد
اﻟـ ـﺴ ـ ـﻤ ــﻌﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﺼ ــﺮي ﺑـﺚ اﻟ ــﺮد ﻣـ ـﺠـ ــﺎﻧ ــﺎ ﺣـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط
اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﺔ pوﺑ ـﻨــﻔﺲ ﺷــﺮوط أوﻗــﺎت اﻟــﺒﺚ اﻟ ـﺘـﻲ ﺑﺚ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻬﺎم اﻟـﻤﻨﺴﻮب.
وﻳﺘﻢ اﻹﻋـﻼن ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺮد ﻳـﻨـﺪرج ﻓﻲ إﻃـﺎر žـﺎرﺳﺔ
ﺣﻖ اﻟــﺮد ﻣﻊ اﻹﺷــﺎرة إﻟـﻰ ﻋ ـﻨــﻮان اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ
اﻻﺗﻬﺎم اﻟـﻤﻨﺴﻮب ﺑﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ أو ﻓﺘﺮة ﺑﺜﻪ.
ﻻ – ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎوز اﻟــ ـﻤـ ــﺪة اﻟـ ـﻘ ـ ـﺼ ــﻮى ﻟ ـ ـﻠ ــﺮﺳـ ــﺎﻟ ــﺔ
اHﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺮد دﻗﻴﻘﺘ (2) Wاﺛﻨﺘ.W
ﺗ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨـﻰ ﻣﻦ  žـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﺣﻖ اﻟ ـ ــﺮد اﳊ ـ ـﺼـﺺ اﻟـ ــﺘﻲ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﻞ اﳉﺪل.
ـﺎدّةة  : 108ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ رﻓﺾ اﻟـ ــﺮد أو اﻟـ ـﺴ ـ ـﻜ ــﻮت ﻋﻦ
اHــﺎد
اﻟ ـﻄـﻠﺐ ﻓﻲ ﻇــﺮف اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻠﻲ اﺳـﺘﻼﻣﻪp
–ــﻜﻦ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟﺐ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺤـ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳ ــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎﻟـ ـﻴــﺔ pوﻳ ـﺼــﺪر أﻣــﺮ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﻳﺎم.
–ﻜﻦ أن ﺗﺄﻣﺮ اﻟـﻤﺤﻜﻤﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺮد.
ـﺎدّةة  : 109ﻳـ ـﻘ ـﻠـﺺ أﺟﻞ اﻟــﺮد ﻣـﻦ ﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴــﺔ ) (8أﻳــﺎم
اHــﺎد
إﻟـﻰ أرﺑﻊ وﻋ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ ) (24ﺳـ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ ﺧـﻼل ﻓ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة اﳊ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑـ ـﻴــﺔ pإذا ﻛــﺎن اHــﺮﺷﺢ ﻣ ـﺤـﻞ ﺟــﺪل ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي.

ـﺎدّةة  : 111إذا ﻛــﺎن اﻟـﺸــﺨـﺺ اﻟـ ـﻤــﺬﻛــﻮر اﺳــﻤـﻪ ﻓﻲ
اHـﺎد
اﳋــﺒــﺮ اﻟـ ـﻤـﻌـﺘــﺮض ﻋـﻠــﻴﻪ ﻣـﺘــﻮﻓﻰ أو ﻛــﺎن ﻋـﺎﺟـﺰا أو ﻣ ـﻨـﻌﻪ
ﻋــﺎﺋﻖ ﻣــﺸـــﺮوع– pــﻜﻦ أن ﻳــﺤﻞ ﻣ ـﺤــﻠﻪ أو ﻳ ـﻨــﻮب ﻋــﻨﻪ ﻓﻲ
žــﺎرﺳ ــﺔ ﺣﻖ اﻟــﺮد žـ ـﺜــﻠـﻪ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧﻲ pأو ﻗ ــﺮﻳــﻨﻪ pأو أﺣــــﺪ
أﻗ ـ ــﺎرﺑﻪ اﻷﺻــ ـ ــﻮل أو اﻟـ ــﻔـ ـ ــﺮوع أو اﳊـ ــﻮاﺷـﻲ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﺪرﺟـ ــﺔ
اﻷوﻟﻰ.
اHﺎدّةة  : 112ﻟﻜـﻞ ﺷﺨﺺ ﺟـﺰاﺋﺮي ﻃـﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي
اHﺎد
اﳊﻖ ﻓﻲ žﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟـﺮدّ ﻋﻠﻰ أيّ ﻣﻘﺎل ﻣـﻜﺘﻮب § ﻧﺸﺮه
أو ﺣﺼﺔ § ﺑﺜﻬﺎ pﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واHﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 113ﻳـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ــﺮ ﺟـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺎز اﻹﻋﻼم
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻲ أن ﻳـﻨـﺸﺮ ﻓﻲ ﻣـﻮﻗـﻌﻪ ﻛﻞ رد أو ﺗﺼـﺤـﻴﺢ ﻓﻮر
إﺧﻄﺎره ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اHﻌﻨﻴﺔ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة – : 114ـ ــﻜﻦ رﻓﺾ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮ أو ﺑﺚ اﻟـ ــﺮد إذا ﻛ ــﺎن
اHـ ــﺎد
ﻣـﻀ ـﻤـﻮﻧـﻪ ﻣـﻨـﺎﻓ ـﻴـﺎ ﻟ ـﻠـﻘــﺎﻧـﻮن أو اﻵداب اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ أو اHـﻨ ـﻔـﻌـﺔ
اﻟـﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ أو ﻟﺸﺮف اﻟﺼﺤﻔﻲ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟـﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 115ﻳـﺘ ـﺤــﻤﻞ اﻟـ ـﻤـﺪﻳــﺮ ﻣ ـﺴــﺆول اﻟـﻨ ـﺸــﺮﻳـﺔ أو
اHـﺎد
ﻣﺪﻳـﺮ ﺟﻬـﺎز اﻟﺼـﺤﺎﻓـﺔ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧـﻴﺔ pوﻛـﺬا ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻜﺘـﺎﺑﺔ
أو اﻟـﺮﺳﻢ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻛﻞ ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ أو رﺳﻢ ﻳـﺘﻢ ﻧـﺸـﺮﻫـﻤـﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮف ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ أو ﺻﺤﺎﻓﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وﻳـﺘـﺤـﻤﻞ ﻣـﺪﻳـﺮ ﺧـﺪﻣـﺔ اﻻﺗـﺼـﺎل اﻟـﺴـﻤـﻌﻲ اﻟـﺒـﺼـﺮي
أو ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧـﺖ وﺻﺎﺣﺐ اﳋﺒﺮ اﻟﺬي § ﺑﺜﻪ اﻟـﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻋﻦ اﳋـﺒــﺮ اﻟـﺴـﻤــﻌﻲ و/أو اﻟـﺒـﺼــﺮي اHـﺒﺚ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﺧـﺪﻣـﺔ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي أو ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻟـﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟـﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر žﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻋﻼﻣﻲ
اHﺎدّةة  : 116ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣـﻜﺎم اHﺎدة  29ﻣﻦ
اHﺎد
ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮي ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر
) 100.000دج( إﻟـﻰ ﺛﻼﺛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 300.000دج(p
واﻟﻮﻗﻒ اﻟـﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮﻳﺔ أو ﺟﻬﺎز اﻹﻋﻼم .
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– ـ ــﻜﻦ أن ﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ اﶈـ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ  xـ ـﺼ ـ ــﺎدرة اﻷﻣـ ــﻮال ﻣـ ــﺤﻞ
اﳉﻨﺤﺔ.
ـﺎدّةة  : 117ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر
اHـﺎد
) 100.000دج( إﻟــﻰ أرﺑـ ـﻌـ ـﻤــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر ) 400.000دج(
ﻛﻞ ﻣـﺪﻳـﺮ أي ﻣـﻦ اﻟﻌـﻨـﺎوﻳـﻦ أو أﺟـﻬﺰة اﻹﻋـﻼم اﻟــﻤـﻨـﺼﻮص
ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة  4أﻋـﻼه pﺗـﻘــﺎﺿﻰ ﺑـﺎﺳــﻤﻪ اﻟـﺸ ـﺨـﺼﻲ أو
ﳊـ ـﺴ ــﺎب وﺳـ ـﻴـ ـﻠــﺔ إﻋـﻼم pﺳ ــﻮاء ﺑ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة أو ﻏـ ـﻴــﺮ
ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷـ ــﺮة أﻣـ ــﻮاﻻ pأو ﻗ ـ ـﺒـﻞ ﻣـ ــﺰاﻳـ ــﺎ ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ
ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ أو ﺧــﺎﺻــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ pﻣــﺎﻋــﺪا ﻋــﺎﺋــﺪات اﻻﺷ ـﺘــﺮاك
واﻹﺷﻬﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
–ــﻜﻦ أن ﺗــﺄﻣ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ـﺤـ ـﻜ ـﻤــﺔ  xـﺼ ــﺎدرة اﻷﻣــﻮال ﻣــﺤﻞ
اﳉﻨﺤﺔ.
ـﺎدّةة  : 118ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣـﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـﻨــﺎر
اHــﺎد
) 100.000دج( إﻟـﻰ ﺧ ـﻤـ ـﺴ ـﻤ ــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر ) 500.000دج(
ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم ﻋﻦ ﻗ ـ ـﺼـ ــﺪ ﺑـ ــﺈﻋـ ــﺎرة اﺳـ ـﻤـﻪ إﻟﻰ أي ﺷـ ــﺨﺺ
ﻃ ـﺒـﻴـﻌﻲ أو ﻣـﻌـﻨـﻮي ﺑـﻐـﺮض إﻧ ـﺸـﺎء ﻧـﺸـﺮﻳـﺔ pوﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺘﺘﺎب ﺳﻬــﻢ أو ﺣﺼــﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
وﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑ ـﻨـﻔـﺲ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺔ
"إﻋﺎرة اﻻﺳﻢ".
–ﻜﻦ أن ﺗﺄﻣﺮ اﻟـﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ.
اHﺎدّةة  : 119ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤـﺴ Wأﻟﻒ دﻳﻨﺎر
اHﺎد
) 50.000دج( إﻟﻰ ﻣـﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر ) 100.000دج( ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻧـﺸـﺮ أو ﺑـﺚ ﺑـﺈﺣـﺪى وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اHـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي pﺻـﻮرا أو

رﺳـﻮﻣﺎ أو أﻳـﺔ ﺑﻴﺎﻧـﺎت ﺗﻮﺿـﻴﺤـﻴﺔ أﺧـﺮى ﺗﻌـﻴﺪ ﺗﻤـﺜﻴﻞ ﻛﻞ

أو ﺟ ــﺰء ﻣـﻦ ﻇ ــﺮوف اﳉـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت أو اﳉـ ـﻨـﺢ اﻟــ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ

اﻟـﻤﻮاد  255و 256و 257و 258و 259و 260و 261و 262و263
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮر و 333و 334و 335و 336و 337و 338و 339و341

و 342ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ـﺎدّةة  : 123ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧـ ـﻤـ ـﺴــﺔ وﻋـ ـﺸــﺮﻳﻦ
اHــﺎد

أﻟــﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ــﻨــ ـ ـ ــﺎر ) 25.000دج( إﻟـــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎر

) 100.000دج( ﻛـﻞ ﻣـﻦ أﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺈﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪى وﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋـﻞ اﻹﻋـﻼم

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي pرؤﺳﺎء اﻟﺪول

اﻷﺟ ـﻨـﺒـﻴـﺔ وأﻋـﻀــﺎء اﻟـﺒـﻌـﺜـﺎت اﻟـﺪﺑ ـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـ ـﻤـﻌـﺘـﻤـﺪﻳﻦ
ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 124ﺗـ ـﺘ ـﻘ ــﺎدم اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ واﻟــﺪﻋــﻮى
اHــﺎد

اHﺪﻧﻴـﺔ اﻟـﻤﺘﻌـﻠﻘﺘـﺎن ﺑﺎﳉﻨﺢ اHﺮﺗـﻜﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ

اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ أو اﻟ ـﺴـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺼـﺮﻳــﺔ أو اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ pﺑـﻌـﺪ
ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.

اHﺎدّةة  : 125ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜـﺎم اHﻮاد ﻣﻦ  100إﻟﻰ 112
اHﺎد

ﻣـﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻘـــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي ﻳ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ

أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 100.000دج( إﻟﻰ ﺛـﻼﺛ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر

) 300.000دج( ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـ ـ ــﺮﻓﺾ ﻧـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ أو ﺑـﺚ اﻟـ ـ ــﺮد ﻋـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ
وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼم اHﻌﻨﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 126ﻳـ ـ ـ ــﻌــ ـ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﺛـﻼﺛـ ـ ــ Wأﻟﻒ
اHـ ـ ــﺎد

) 30.000دج( إﻟﻰ ﻣـ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر ) 100.000دج( ﻛـﻞ ﻣﻦ

أﻫــﺎن ﺑـﺎﻹﺷـﺎرة ا Hـﺸـﻴ ـﻨـﺔ أو اﻟـﻘــﻮل اﳉـﺎرح ﺻ ـﺤـﻔـﻴــﺎ أﺛـﻨـﺎء

žﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ أو xﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻟﻚ.

ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي pأي ﺧـﺒــﺮ أو وﺛ ـﻴـﻘــﺔ ﺗـﻠــﺤﻖ ﺿـﺮرا

اﻟـﺒـﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺑﺴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﳉﺮاﺋﻢ.
ـﺎدّةة  : 120ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳــﻨـــﺎر
اHــﺎد
) 100.000دج( إﻟﻰ ﻣ ــﺎﺋ ــﺘﻲ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر ) 200.000دج( ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻧـﺸــﺮ أو ﺑﺚ ﺑـﺈﺣـﺪى وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـ ـﻀــﻮي pﻓ ـﺤــﻮى ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸــﺎت اﳉ ـﻬــﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﳊﻜﻢ pإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ.
اHﺎدّةة  : 121ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤﺴـ Wأﻟﻒ دﻳﻨﺎر
اHﺎد
) 50.000دج( إﻟﻰ ﻣﺎﺋـﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر ) 200.000دج( ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻧـﺸـﺮ أو ﺑـﺚ ﺑـﺈﺣـﺪى وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

دﻋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ
ـﺎدّةة  : 127ﺗ ـﻤ ــﻨﺢ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ إﻋ ــﺎﻧــﺎت ﻟـ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴــﺔ ﺣ ــﺮﻳــﺔ
اHــﺎد

اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺮ pﻻ ﺳ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ اﳉـ ــﻮارﻳـ ــﺔ
واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.

ﲢ ــﺪد ﻣ ـﻘــﺎﻳ ــﻴﺲ وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﻣــﻨﺢ ﻫ ــﺬه اﻹﻋــﺎﻧــﺎت ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدةّة  : 128ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎﻫﻢ اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻓﻲ رﻓـﻊ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى
اHـ ــﺎد

اﻟـﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴ Wﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀﻮي pﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اHـﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ

ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه اHـ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ

ـﺎدّةة  : 122ﻳ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﺑ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ وﻋ ـﺸــﺮﻳـﻦ
اHــﺎد

ـﺎدّةة  : 129ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اHـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻹﻋﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ أن
اHـ ــﺎد

ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻹﺟﻬﺎض.

أﻟــﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ــﻨــ ـ ـ ــﺎر ) 25.000دج( إﻟـــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎر
) 100.000دج( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧـ ـﺸــﺮ أو ﺑﺚ ﺑ ــﺈﺣــﺪى وﺳ ــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﺗﺨﺼﺺ ﺳـﻨﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺔ  % 2ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬـﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

اﻟﺼﺤﻔﻴ Wوﺗﺮﻗﻴﺔ اﻷداء اﻹﻋﻼﻣﻲ.

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02

اﻟـﺒـﺎب اﳊﺎدي ﻋﺎﺷﺮ
ﻧﺸﺎط وﻛﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل
ـﺎدّةة – : 130ـﺎرس ﻧـﺸـﺎط اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻓﻲ اﻻﺗـﺼـﺎل
اHـﺎد
ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت žـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة
ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHﺎدّةة  : 131ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﻨـﺎوﻳﻦ وأﺟﻬـﺰة اﻟـﺼﺤـﺎﻓﺔ
اHﺎد
اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻟﻨـﺸـﺎﻃـﻬﺎ أن ﺗـﺘـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي ﺧـﻼل ﺳ ـﻨــﺔ واﺣــﺪة اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗ ـﻨ ـﺼــﻴﺐ

 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2012واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻹﻋﻼمp
 وxـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 وxـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ 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 اHﺪﻧﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 وxـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ 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 pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اHﻜﺘﻮﺑﺔ.
ـﺎدّةة  : 132ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا
اHــﺎد
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀﻮي pﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 90ـ 07اHﺆرخ ﻓﻲ

 وxﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-77اHـﺆرخ ﻓﻲ أول رﺑﻴﻊاﻷول ﻋـﺎم  1397اHــﻮاﻓﻖ  19ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1977وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎتp

 8رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  3أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﻋﻼم.
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 و xـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن  07-79اHـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷ ـﻌـﺒـﺎنﻋـﺎم  1399اHـﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1979واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

ـﺎدةّة  : 133ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻀـ ــﻮي ﻓﻲ
اHـ ــﺎد

اﳉﻤﺎرك pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 -و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟـﺪّ–ـﻘـﺮاﻃـﻴّـﺔ

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ 12
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2012
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06 - 12ﻣﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓـﻖ
 p2012ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴــﺎت.
p
 12ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــ

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ pاHﺘﻤﻢp
 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  31-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  4دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتp
 وxﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  07-95اHﺆرخ ﻓﻲ  23ﺷـﻌﺒﺎنﻋ ـ ــﺎم  1415اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  1995وا Hـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 -و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-99اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 15

إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1420ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  23دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999

 -ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘـﻮر pﻻ ﺳﻴّـﻤﺎ اHﻮاد  41و  43و 119

واHـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ  p2000ﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ اHـﺎدة 101

و  122و 126ﻣﻨﻪp
 و xـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ  01-98اHـﺆرخﻓﻲ  4ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1419اHﻮاﻓﻖ  30ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  1998واHـﺘﻌﻠﻖ
ﺑـﺎﺧـﺘـﺼــﺎﺻـﺎت ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤﻪ وﺳـﻴـﺮه pاHـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢp
 و xـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ  04-12اHـﺆرخﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔp

ﻣﻨﻪp
 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔp
 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2008
واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط دﺧـﻮل اﻷﺟــﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﳉـﺰاﺋـﺮ وإﻗـﺎﻣـﺘـﻬﻢ
ﺑﻬﺎ وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎp
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Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la
loi organique, objet de saisine :
1- Le tiret 5 de l’article 23 de la loi organique, objet de
saisine est non conforme à la Constitution.
2- L’article 45 de la loi organique, objet de saisine, est
conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve
sus-évoquée.
Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi
organique, objet de saisine, sont conformes à la
Constitution.
Quatrièmement : Les dispositions non conformes à la
Constitution sont séparables du reste des dispositions de la
loi organique, objet de saisine.
Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au
Président de la République.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a–t-il été délibéré par le Conseil
constitutionnel dans ses séances des 10, 11, 12 et 13 Safar
1433 correspondant aux 4, 5, 6 et 7 janvier 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel :
Hanifa BENCHABANE
Mohamed HABCHI
Badreddine SALEM
Hocine DAOUD
Mohamed ABBOU
Mohamed DIF
Farida LAROUSSI née BENZOUA
El-Hachemi ADDALA
————★————
Loi

organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à
l'information.
————

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 3 bis, 34,
35, 36, 38,39, 41, 63, 119, 120 , 123 (alinéa 4), 125
(alinéa 2), 126 et 165 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l'organisation et au
fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime
électoral ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis
politiques ;
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Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66 -156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
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° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois des finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant
loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques ;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
archives nationales ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l’information ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, relative à la généralisation de l’utilisation de
de la langue arabe ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417
correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;
Vu la loi n° 97-02 du 30 Ramadhan 1418 correspondant
au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
d’auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n°09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant
au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Après avis du Conseil Constitutionnel ;
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Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de
fixer les principes et les règles de l’exercice du droit à
l’information et à la liberté de la presse.
Art. 2. — L’information est une activité librement
exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi
organique, de la législation et de la réglementation en
vigueur et dans le respect :
— de la Constitution et des lois de la République,
— de la religion musulmane et des autres religions,
— de l’identité nationale et des valeurs culturelles de la
société,
— de la souveraineté nationale et de l’unité nationale,
— des exigences de la sécurité et de la défense
nationale,
— des exigences de l’ordre public,
— des intérêts économiques du pays,
— des missions et obligations de service public,
— du droit du citoyen à être informé d’une manière
complète et objective,
— du secret de l’instruction judiciaire,
— du caractère pluraliste des courants de pensées et
d’opinions,
— de la dignité de la personne humaine et des libertés
individuelles et collectives.
Art. 3. — Par activités d’information, il est entendu au
sens de la présente loi organique, toute publication ou
diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions,
d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore,
télévisuel ou électronique, à destination du public ou
d’une catégorie de public.
Art. 4. — Les activités d’information sont assurées
notamment par :
— les médias relevant du secteur public,
— les médias créés par des institutions publiques,
— les médias appartenant ou créés par des partis
politiques ou des associations agréés,
— les médias appartenant ou créés par des personnes
morales de droit algérien et dont le capital est détenu par
des personnes physiques ou morales de nationalité
algérienne.
Art. 5. — L’exercice des activités d’information
participe, notamment à :
— la satisfaction des besoins du citoyen en matière
d’information, de culture, d’éducation, de loisirs et de
connaissances scientifiques et techniques,
— la promotion des principes du régime républicain,
des valeurs de la démocratie, des droits humains, de la
tolérance, du rejet de la violence et du racisme,
— la promotion de l’esprit de citoyenneté et la culture
du dialogue,
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— la promotion de la culture nationale et son
rayonnement dans le respect de la diversité linguistique et
culturelle qui caractérise la société algérienne,
— la participation au dialogue entre les cultures du
monde, fondé sur les principes de progrès, de justice et de
paix.
TITRE II
DE L’ACTIVITE D’INFORMATION
PAR VOIE DE PRESSE ECRITE
Chapitre I
De l’édition des publications périodiques
Art. 6. — Sont considérés comme publications
périodiques, au sens de la présente loi organique, les
journaux et revues de tout genre paraissant à intervalles
réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux
catégories :
— les publications périodiques d’information générale,
— les publications périodiques spécialisées.
Art. 7. — Il est entendu par publication périodique
d’information générale, au sens de la présente loi
organique, toute publication qui traite de l’information sur
des évènements d’actualité nationale et internationale et
destinée au public.
Art. 8. — Il est entendu par publication périodique
spécialisée, au sens de la présente loi organique, toute
publication qui traite de l’information se rapportant à des
domaines particuliers destinée à des catégories de public.
Art. 9. — Tout supplément de publication périodique
est une partie intégrante de celle-ci et ne peut être vendu
séparément.
Art. 10. — Toute publication périodique d’information
générale, régionale ou locale doit consacrer cinquante
pour cent (50 %) au minimum de sa surface rédactionnelle
à
des contenus relatifs à sa zone de couverture
géographique.
Art. 11. — L’édition de toute publication périodique est
libre.
L’édition de toute publication périodique est soumise
aux dispositions d’enregistrement et de contrôle de
véracité de l’information au dépôt d’une déclaration
préalable signée par le directeur responsable de la
publication auprès de l’autorité de régulation de la presse
écrite prévue par la présente loi organique. Un récépissé
lui en est immédiatement remis.
Art. 12. — La déclaration citée à l’article 11 ci-dessus
doit mentionner obligatoirement :
— le titre de la publication et sa périodicité,
— l’objet de la publication,
— le lieu de la publication,
— la langue ou les langues de publication,
— les nom, prénom(s), adresse et qualification du
directeur responsable de la publication,
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— la nature juridique de la société éditrice de la
publication,
— les noms, prénoms et adresses du ou des
propriétaires,
— la composition du capital social de la société ou de
l’entreprise détentrice du titre de la publication,
— le format et le prix.

Art. 21. — Avant la première impression de toute
publication périodique, l’imprimeur est tenu de réclamer à
l’éditeur une copie dûment légalisée de l’agrément.

Art. 13. — Suite à la déclaration visée aux articles 11 et
12 ci-dessus, et la délivrance du récépissé, l’autorité de
régulation de la presse écrite délivre l’agrément dans un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt
de la déclaration.
L’agrément est délivré à la société éditrice.
L’agrément vaut accord de parution.

Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.

Art. 14. — En cas de refus de délivrance de l’agrément,
l’autorité de régulation de la presse écrite notifie au
demandeur la décision motivée avant l’expiration des
délais fixés à l’article 13 ci-dessus. Cette décision est
susceptible de recours devant la juridiction compétente.

— justifier d’une expérience de dix (10) ans minimum
dans le domaine de l’information pour les publications
périodiques d’information générale et de cinq (5) années
d’expérience dans le domaine de compétence scientifique,
technique ou technologique quand il s’agit d’une
publication périodique spécialisée,

Art. 15. — L’agrément doit comporter les
renseignements relatifs à l’identification de l’éditeur et
aux caractéristiques de la publication telles que prévues à
l’article 12 ci-dessus.
Art. 16. — L’agrément est incessible sous quelque
forme que ce soit.
Nonobstant les poursuites judiciaires, toute violation de
cette disposition entraine le retrait de l’agrément.
Art. 17. — Dans le cas de vente ou de cession de la
publication périodique, le nouveau propriétaire doit
demander un agrément conformément aux modalités
prévues aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi
organique.

A défaut, l’impression est interdite.
Art. 22. — L’impression de tout titre détenu par une
société étrangère est soumise à une autorisation du
ministère chargé de la communication.

Art. 23. — Le directeur responsable de toute
publication périodique doit remplir les conditions
suivantes :
— être détenteur d’un diplôme universitaire,

— être de nationalité algérienne,
— jouir de ses droits civils,
— n’avoir pas fait l’objet de condamnation infâmante,
— n’avoir pas eu une conduite contraire à la Révolution
du 1er Novembre 1954, pour les personnes nées avant
juillet 1942.
Art. 24. — Le directeur responsable de toute
publication destinée à l’enfance et/ou à la jeunesse doit
être assisté d’une structure éducative consultative.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 18. — La non-parution de la publication périodique
dans un délai d’une (1) année de la délivrance de
l’agrément entraîne le retrait de celui-ci.

Art. 25. — Une même personne morale de droit
algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu’une
seule publication périodique d’information générale de
même périodicité éditée en Algérie.

La non-parution de toute publication périodique
pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours entraîne
le renouvellement des procédures prévues aux articles 11
et 12 ci-dessus.

Art. 26. — Toute publication
mentionner sur chaque numéro :

Art. 19. — Tout changement, de quelque nature qu’il
soit, apporté aux éléments constitutifs de la déclaration
citée à l’article 12 ci-dessus doit être signalé par écrit à
l’autorité de régulation de la presse écrite dans les dix (10)
jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement.
L’autorité de régulation de la presse écrite délivre le
document de rectification dans les trente (30) jours qui
suivent la date de notification.
Art. 20. — Les publications périodiques d’information
générale créées à compter de la promulgation de la
présente loi organique sont éditées en langues nationales
ou l’une d’entre elles.
Toutefois, les publications périodiques destinées à la
diffusion et à la distribution nationale ou internationale et
les publications périodiques spécialisées peuvent être
éditées en langues étrangères après accord de l’autorité de
régulation de la presse écrite.

périodique

doit

— les nom et prénom(s) du directeur responsable de la
publication,
— l’adresse de la rédaction et de l’administration,
— la raison sociale et l’adresse de l’imprimeur,
— la périodicité de la publication et le prix,
— le nombre de copies du tirage précédent.
Art. 27. — Dans le cas de non-respect des dispositions
de l’article 26 ci-dessus, l’impression ne peut s’effectuer.
L’imprimeur est tenu d’en aviser, par écrit, l’autorité de
régulation de la presse écrite.
L’autorité de régulation de la presse écrite peut décider
de la suspension du titre jusqu’à sa mise en conformité.
Art. 28. — Toute publication d’information générale ne
peut consacrer plus d’un tiers (1/3) de sa surface globale à
la publicité et aux publi-reportages.
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Art. 29. — Les publications périodiques sont tenues de
déclarer et de justifier l’origine des fonds constituant leur
capital social et ceux nécessaires à leur gestion,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Toute publication périodique bénéficiant d’une aide
matérielle de quelque nature qu’elle soit doit être liée
organiquement à l’organisme donateur ; il faut faire
mention de cette relation.
L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie
étrangère est interdite.
Art. 30. — Les publications périodiques doivent publier
annuellement à travers leurs pages, le bilan comptable
certifié de l’exercice écoulé.
Faute de quoi, l’autorité de régulation de la presse
écrite, adresse une mise en demeure à la publication
périodique afin de publier son bilan comptable dans un
délai de trente (30) jours.
A défaut de publication du bilan dans les délais prévus
ci-dessus, l’autorité de régulation de la presse écrite peut
décider la suspension de la parution de la publication
jusqu’à régularisation de sa situation.
Art. 31. — Il est interdit de prêter son nom à toute
personne en simulant la souscription d’actions ou parts,
l’acquisition ou la location-gérance d’un fonds de
commerce ou d’un titre.
Sans préjudice des poursuites judiciaires y afférentes, le
non-respect de cette disposition entraîne l’annulation de
l’opération.
Art. 32. — Outre les dispositions relatives au dépôt
légal prévues par la législation en vigueur, deux
exemplaires de chaque publication périodique doivent être
déposés auprès de l’autorité de régulation de la presse
écrite.
Chapitre II
De la diffusion et du colportage
Art. 33. — Les publications périodiques sont diffusées
gratuitement ou par vente au numéro ou par abonnement,
par diffusion publique, ou à domicile.
Art. 34. — Sous réserve des dispositions de l’article 37
de la présente loi organique, l’activité de diffusion des
publications périodiques, y compris étrangères, est libre,
elle s’exerce conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur notamment celles en relation
avec la protection de l’enfance et la morale publique.
Art. 35. — Le colportage et/ou la vente sur la voie ou
autre lieu public de publications périodiques sont soumis à
une déclaration préalable auprès du président de
l’assemblée populaire communale.
Art. 36. — L’Etat veille à la garantie de la promotion de
la diffusion de la presse écrite sur tout le territoire
national, en vue de permettre l’accès de tous les citoyens à
l’information.
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Art. 37. — Sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, l’importation de publications
périodiques étrangères est soumise à autorisation préalable
de l’autorité de régulation de la presse écrite .
Les conditions et modalités de délivrance
l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.

de

Art. 38. — La production et/ou l’importation par les
organismes étrangers et missions diplomatiques de
publications périodiques destinées à la distribution, à titre
gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère chargé
des affaires étrangères.
Art. 39. — Il est créé un organisme chargé de la
justification de la diffusion.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de
cet organisme sont définis par voie réglementaire.
TITRE III
DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA
PRESSE ECRITE
Art. 40. Il est institué une autorité de régulation de la
presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
A ce titre, elle est chargée notamment :
— d’encourager la pluralité de l’information,
— de veiller à la diffusion et à la distribution de
l’information écrite à travers tout le territoire national,
— de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi
qu’à la promotion et la mise en exergue de la culture
nationale dans tous ses aspects,
— de veiller à l’encouragement et à la consolidation de
la publication et de la diffusion dans les deux langues
nationales par tous les moyens appropriés,
— de veiller à la transparence des règles économiques
de fonctionnement des entreprises éditrices,
— de veiller à l’interdiction de la concentration des
titres et organes sous l’influence financière, politique ou
idéologique d’un même propriétaire,
— de fixer les règles et les conditions des aides
accordées par l’Etat aux organes d’information, et de
veiller à leur répartition,
— de veiller au respect des normes en matière de
publicité et d’en contrôler l’objet et le contenu,
— de recevoir des déclarations comptables des
publications périodiques autres que celles générées par
l’exploitation,
— de recueillir, auprès des administrations et des
entreprises de presse, toutes les informations nécessaires
pour s'assurer du respect de leurs obligations.
Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité de
régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à
d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui
sont confiées par la présente loi organique.
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Art. 41. — Les missions et les attributions de l’autorité
de régulation de la presse écrite sont étendues à l’activité
d’information écrite par voie électronique.

Art. 50. — L’autorité de régulation de la presse écrite
est composée de quatorze (14) membres nommés par
décret présidentiel et ainsi désignés :

Art. 42. — En cas de manquement aux obligations
prévues par la présente loi organique, l’autorité de
régulation de la presse écrite adresse ses observations et
recommandations à l’organe de presse concerné et fixe les
conditions et délais de leur prise en charge.

— trois (3) membres désignés par le Président de la
République dont le président de l’autorité de régulation,

Ces
observations
et
recommandations
sont
obligatoirement publiées par l’organe de presse concerné.

— deux (2) membres non parlementaires proposés par
le président du Conseil de la Nation,

Art. 43. — L’autorité de régulation de la presse écrite
adresse chaque année un rapport qui rend compte de son
activité au Président de la République et au Parlement.

— sept (7) membres élus à la majorité absolue parmi les
journalistes professionnels justifiant d'au moins quinze
(15) ans d'expérience dans la profession.

Ce rapport est rendu public.
Art. 44. — L’autorité de régulation de la presse écrite
peut être saisie, par toute institution de l’Etat ou organe de
presse, de demande d'avis relevant de sa compétence.
Art. 45. — Le fonctionnement et l’organisation de
l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixés par
des dispositions internes publiées au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 46. — Il est interdit aux membres de l’autorité de
régulation de la presse écrite, pendant la durée de leurs
fonctions, de prendre une position publique sur les
questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet
d'actes, de décisions ou de recommandations de l’autorité
de régulation de la presse écrite ou de consultation sur les
mêmes questions.
Art. 47. — Conformément aux dispositions de l’article
301 du code pénal, les membres et les agents de l’autorité
de régulation de la presse écrite sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

— deux (2) membres non parlementaires proposés par
le président de l'Assemblée Populaire Nationale,

Art. 51. — Le mandat des membres de l’autorité de
régulation de la presse écrite est de six (6) ans, non
renouvelable.
Art. 52. — En cas de manquement d’un membre de
l’autorité de régulation de la presse écrite aux obligations
définies par la présente loi organique, le président de cette
autorité déclare après délibération conformément à
l’article 54 ci-dessous, la démission d’office du membre
concerné.
Le président de l’autorité de régulation déclare
également la démission d’office de tout membre ayant fait
l’objet d’une condamnation définitive à une peine
afflictive ou infâmante.
Art. 53. — En cas de vacance du siège d’un membre de
l’autorité de régulation de la presse écrite, pour quelque
raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la
désignation, dans les conditions et modalités prévues à
l’article 50 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée
du mandat restant à courir.

Art. 48. — L’autorité de régulation de la presse écrite
dispose de structures qui sont placées sous l'autorité de
son président.

A l’expiration de la période restante, il peut être nommé
de nouveau, conformément aux conditions et modalités
prévues à l’article 50 ci-dessus, comme membre de
l’autorité de régulation de la presse écrite lorsque la
période restant à courir ne dépasse pas les deux années.

Les personnels de ces structures ne peuvent participer
directement ou indirectement à une entreprise liée aux
secteurs de la presse écrite, de la presse en ligne, de
l'édition et de la publicité.

Art. 54. — L’autorité de régulation de la presse écrite
ne peut délibérer valablement que si dix (10) de ses
membres sont présents. Elle délibère à la majorité des
membres présents.

Art. 49. — Les crédits nécessaires à l'accomplissement
des missions de l’autorité de régulation de la presse écrite
sont inscrits au budget général de l'Etat.

En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.

Le président de l’autorité de régulation de la presse
écrite est ordonnateur des dépenses.

Art. 55. — Les délibérations et les décisions de
l’autorité de régulation de la presse écrite se font dans la
langue nationale officielle.

La comptabilité de l’autorité de régulation de la presse
écrite est tenue conformément aux règles de la
comptabilité publique par un agent comptable désigné par
le ministre chargé des finances.
Le contrôle des dépenses de l’autorité de régulation de
la presse écrite s’exerce conformément aux procédures de
la comptabilité publique.

Art. 56. — Les fonctions de membre de l’autorité de
régulation de la presse écrite sont incompatibles avec tout
mandat électif, tout emploi public ou toute activité
professionnelle.
Les indemnités des membres de l’autorité de régulation
de la presse écrite sont fixées par décret.
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Art. 57. — Les membres de l’autorité de régulation de
la presse écrite ainsi que les membres de leurs familles,
ascendants, descendants premier degré, ne peuvent ni
directement, ni indirectement exercer des responsabilités,
ni détenir une participation dans une entreprise liée au
secteur de l’information.
TITRE IV
DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE
Chapitre I
De l’exercice de l’activité audiovisuelle
Art. 58. — Il est entendu par activité audiovisuelle, au
sens de la présente loi organique, toute mise à disposition
du public ou catégorie de public par un procédé de
télécommunication, de signes, de signaux, de caractères
graphiques, d’images, de sons ou de messages de toutes
natures qui n’ont pas le caractère d’une correspondance
privée.
Art. 59. — L’activité audiovisuelle est une mission de
service public.
Les modes de sujétion du service public sont définis par
voie réglementaire.
Art. 60. — Il est entendu par service de communication
audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, tout
service de communication au public destiné à être reçu
simultanément par l’ensemble du public ou par une
catégorie de public et dont le programme principal est
composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant
des images et/ou des sons.
Art. 61. — L’activité audiovisuelle est exercée par :
— les institutions publiques,
— les entreprises et organismes du secteur public,
— les entreprises ou sociétés de droit algérien.
Cette activité s’exerce conformément aux dispositions
de la présente loi organique et à la législation en vigueur.
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Chapitre II
De l’autorité de régulation de l’audiovisuel
Art. 64. — Il est institué une autorité de régulation de
l’audiovisuel, autorité indépendante, jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 65. — Les missions et les attributions de l’autorité
de régulation de l’audiovisuel ainsi que sa composition et
son fonctionnement sont fixés par la loi relative à
l’activité audiovisuelle.
Art. 66. — L’exercice de l’activité d’information en
ligne est libre.
Il est soumis, aux fins d’enregistrement et de contrôle
de véracité, au dépôt d’une déclaration préalable par le
directeur responsable de l’organe de presse en ligne.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE V
DES MEDIAS ELECTRONIQUES
Art. 67. — Il est entendu par presse électronique, au
sens de la présente loi organique, tout service de
communication écrite en ligne destiné au public ou une
catégorie de public, édité à titre professionnel par une
personne physique ou morale de droit algérien qui a la
maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu.
Art. 68. — L’activité de presse écrite en ligne consiste
en la production d’un contenu original, d’intérêt général,
renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant
un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement
à caractère journalistique.
Les publications diffusées en version papier ne rentrent
pas dans cette catégorie lorsque la version mise en ligne et
la version originale sont identiques.

Art. 62. — L’assignation des fréquences destinées aux
services de communication audiovisuelle autorisés, après
attribution de la bande de fréquences par l’organisme
national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du
spectre des fréquences radioélectriques, est confiée à
l’organisme chargé de la télédiffusion.

Art. 69. — Il est entendu par service audiovisuel en
ligne, au sens de la présente loi organique, tout service de
communication audiovisuelle en ligne (Web Tv et Web
Radio) destiné au public ou une catégorie de public,
produit et diffusé à titre professionnel par une personne
physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise
éditoriale de son contenu.

Art. 63. — La création de tout service thématique de
communication audiovisuelle, la distribution par câble
d’émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi
que l’utilisation des fréquences radioélectriques sont
soumises à autorisation attribuée par décret.

Art. 70. — L’activité audiovisuelle en ligne consiste en
la production d’un contenu original, d’intérêt général,
renouvelé
régulièrement,
composé
notamment
d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait
l’objet d’un traitement à caractère journalistique.

Cette autorisation implique la conclusion d’une
convention entre l’autorité de régulation de l’audiovisuel
et le bénéficiaire de l’autorisation.

N’entrent dans cette catégorie que les services
audiovisuels ayant une activité exclusivement en ligne.

Cet usage constitue un mode d’occupation privatif du
domaine public de l’Etat.

Art. 71. — L’activité de presse électronique et l’activité
audiovisuelle en ligne s’exercent dans le respect des
dispositions de l’article 2 de la présente loi organique.
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Art. 72. — Les informations qui constituent un outil de
promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou
commerciale sont exclues de ces définitions.

Art. 80. — Toute relation de travail entre l’organisme
employeur et le journaliste est soumise à un contrat de
travail écrit fixant les droits et obligations des parties,
conformément à la législation en vigueur.

TITRE VI
DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE
L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE

Art. 81. — Les journalistes professionnels exerçant
pour le compte d’un organe de droit étranger doivent
obtenir une accréditation.

Chapitre I

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

De la profession de journaliste
Art. 73. — Est journaliste professionnel, au sens de la
présente loi organique, toute personne qui se consacre à la
recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la
présentation de l’information, auprès ou pour le compte
d’une publication périodique, ou d’une agence de presse,
d’un service de communication audiovisuelle ou d’un
moyen d’information électronique, et qui fait de cette
activité sa profession régulière et sa principale source de
revenus.
Art. 74. — Est également considéré comme journaliste
professionnel tout correspondant permanent ayant une
relation contractuelle avec un organe de presse
conformément aux modalités prévues à l’article 80
ci-dessous.
Art. 75. — La nomenclature des différentes catégories
de journalistes professionnels est déterminée par le texte
portant statut des journalistes.
Art. 76. — La qualité de
attestée par une carte
professionnel délivrée par
composition, l’organisation
fixés par voie réglementaire.

journaliste professionnel est
nationale de journaliste
une commission dont la
et le fonctionnement sont

Art. 77. — Sauf autorisation de l’organisme employeur
principal, il est interdit au journaliste qui exerce sa
profession à titre permanent au sein de publication
périodique ou moyen d’information d’effectuer tout autre
travail de quelque nature que ce soit auprès d’autres
publications périodiques ou tout autre moyen
d’information ou de tout autre employeur.
Art. 78. — Les journalistes professionnels peuvent créer
des sociétés de rédacteurs participant au capital de
l’organe de presse qui les emploie et à sa gestion.
Art. 79. — Tout directeur responsable de publication
périodique d’information générale est tenu d’employer à
plein temps des journalistes détenteurs de la carte
nationale de journaliste professionnel dont le nombre doit
être au moins égal au tiers (1/3) de l’équipe
rédactionnelle.
Les dispositions du présent article s’appliquent à
l’équipe rédactionnelle des services de communication
audiovisuelle.
Sont exclus de cette disposition
d’information par voie électronique.

les

moyens

Art. 82. — En cas de changement d’orientation ou de
contenu de toute publication périodique, de service de
communication
audiovisuelle
ou
d’un
moyen
d’information en ligne ainsi que la cessation ou la cession
de son activité, le journaliste professionnel peut rompre le
contrat. Ceci est considéré comme un licenciement
ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
Art. 83. — Toutes les instances, les administrations et
les institutions sont tenues de fournir au journaliste toutes
les informations et les données qu’il demande de manière
à garantir au citoyen le droit à l’information dans le cadre
de la présente loi organique et de la législation en
vigueur.
Art. 84. — Le droit d’accès aux sources d’information
est reconnu au journaliste professionnel excepté lorsque :
— l’information concerne le secret de défense nationale
tel que défini par la législation en vigueur,
— l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat et/ou
à la souveraineté nationale de façon manifeste,
— l’information porte sur le secret de l’enquête et de
l’instruction judiciaire,
— l’information concerne le secret économique
stratégique,
— l’information est de nature à porter atteinte à la
politique étrangère et aux intérêts économiques du pays.
Art. 85. — Le secret professionnel constitue un droit
pour le journaliste et pour le directeur responsable d’un
média, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 86. — Le journaliste ou l’auteur qui utilise un
pseudonyme est tenu de communiquer, automatiquement
et par écrit, avant publication de ses travaux, sa véritable
identité au directeur responsable de la publication.
Art. 87. — Tout journaliste salarié au sein d’un média a
le droit de refuser la publication ou la diffusion au public
d’une information sous sa signature, lorsque des
modifications substantielles y ont été apportées sans son
consentement.
Art. 88. — Lorsqu’une œuvre de journaliste est publiée
ou diffusée comme telle par tout média à toute autre
utilisation, celle-ci est soumise à l’accord préalable de son
auteur.
Le journaliste bénéficie du droit de propriété littéraire et
artistique sur ses œuvres conformément à la législation en
vigueur.
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Art. 89. — Toute information publiée ou diffusée par
tout média doit comporter le nom ou le pseudonyme de
son auteur ou citer sa source d’origine.

Art. 96. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la
déontologie élabore et adopte une charte d’honneur de la
profession de journalisme.

Art. 90. — L’organisme employeur est tenu de
souscrire une assurance vie à tout journaliste envoyé dans
les zones de guerre, de rébellion ou dans les régions
éprouvées par les épidémies et les catastrophes naturelles
ou toute autre région mettant sa vie en danger.

Art. 97. — Les violations des règles d’éthique et de la
déontologie de la profession de journalisme exposent leurs
auteurs à des sanctions ordonnées par le Conseil
supérieur de l’éthique et de la déontologie.

Art. 91. — Tout journaliste qui ne bénéficie pas de
l’assurance prévue à l’article 90 ci-dessus est en droit de
refuser d’effectuer le déplacement prévu.

Art. 98. — La nature de ces sanctions ainsi que les
modalités de recours sont fixées par le Conseil supérieur
de l’éthique et de la déontologie de la profession de
journalisme.

Ce refus ne constitue pas une faute professionnelle et ne
saurait exposer le journaliste à une sanction de quelque
nature qu’elle soit.
CHAPITRE II
DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE
Art. 92. — Dans l’exercice de l’activité journalistique,
le journaliste est tenu de veiller au strict respect de
l’éthique et de la déontologie.
Outre les dispositions prévues à l’article 2 de la présente
loi organique, le journaliste doit notamment :
— respecter les attributs et les symboles de l’Etat,
— avoir le constant souci d’une information complète
et objective,
— rapporter avec honnêteté et objectivité les faits et
évènements,
— rectifier toute information qui se révèle inexacte,
— s’interdire de mettre en danger les personnes,
— s’interdire toute atteinte à l’histoire nationale,
— s’interdire l’apologie du colonialisme,
— s’interdire de faire de façon directe ou indirecte
l’apologie du racisme, de l’intolérance et de la violence,
— s’interdire le plagiat, la calomnie et la diffamation,
— s’interdire d’utiliser, à des fins personnelles ou
matérielles, le prestige moral attaché à la profession,
— s’interdire de diffuser ou de publier des images ou
des propos amoraux ou choquants pour la sensibilité du
citoyen.
Art. 93. — La violation de la vie privée, de l’honneur et
de la réputation des personnes est interdite.
La violation directe ou indirecte de la vie privée des
personnalités publiques est interdite.
Art. 94. — Il est créé un Conseil supérieur de l’éthique
et de la déontologie du journalisme, dont les membres
sont élus par les journalistes professionnels.
Art. 95. — La composition, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de l’éthique et de la
déontologie du journalisme sont définis par son assemblée
générale constitutive.
Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie
bénéficie d’un soutien public pour son financement.

Art. 99. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la
déontologie de la profession de journalisme est mis en
place au plus tard une année à compter de la promulgation
de la présente loi organique.
TITRE VII
DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE
RECTIFICATION
Art. 100. — Le directeur responsable de la publication,
le directeur du service de communication audiovisuelle ou
le directeur de l’organe de presse électronique sont tenus
de publier ou de diffuser gratuitement toute rectification
qui leur sera adressée par toute personne physique ou
morale au sujet de faits ou opinions qui auront été
rapportés de façon inexacte par ledit organe
d’information.
Art. 101. — Toute personne qui estime avoir fait l’objet
d’imputations calomnieuses susceptibles de porter atteinte
à son honneur ou à sa réputation peut user de son droit de
réponse.
Art. 102. — Le droit de réponse et le droit de
rectification sont exercés par :
— la personne ou l’entité mise en cause,
— le représentant légal de la personne ou de l’entité
mise en cause,
— l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la
personne ou l’entité mise en cause.
Art. 103. — La demande de droit de réponse ou de droit
de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles
le demandeur souhaite répondre et la teneur de la réponse
ou de la rectification qu’il se propose de faire.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec
accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous
peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30)
jours pour les journaux quotidiens ou le service de
communication
audiovisuelle
ou
tout
organe
d’information électronique et de soixante (60) jours pour
les autres publications périodiques.
Art. 104. — Le directeur responsable de la publication
est tenu d’insérer dans le numéro du périodique suivant,
gratuitement et dans les mêmes formes, la réponse ou la
rectification qui lui est adressée.

26

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02

Pour une publication quotidienne, la réponse doit être
publiée à la même place et imprimée avec les mêmes
caractères que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression,
ni intercalation, et ce, dans un délai de deux (2) jours.
Pour toute autre publication périodique, la réponse doit
être publiée dans le numéro suivant la date de réception de
la demande.
Art. 105. — Les délais relatifs à la publication ou à la
diffusion de la réponse ou de la rectification prévus par les
articles précédents commencent à courir à compter de la
réception de la demande, le récépissé d’envoi
recommandé ou la date de notification par voie d’huissier
de justice faisant foi.
Art. 106. — Durant les périodes de campagnes
électorales, le délai prévu pour l’insertion sera, pour les
quotidiens, réduit à vingt-quatre (24) heures.
En cas de refus d’insertion, le délai de convocation est
réduit à vingt-quatre (24) heures, et la convocation pourra
être délivrée par ordonnance sur pied de requête.
Le refus d’insertion de la réponse ouvre droit à une
requête en référé, conformément à la législation en
vigueur.
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Art. 111. — Si la personne nommément visée par
l’information contestée est décédée, incapable ou
empêchée par une cause légitime, la réponse peut être
faite en ses lieu et place par son représentant légal ou par
son conjoint, ses parents ascendants, descendants ou
collatéraux au premier degré.
Art. 112. — Toute personne physique ou morale
algérienne a le droit de réponse sur tout article écrit publié
ou émission diffusée portant atteinte aux valeurs
nationales et à l’intérêt national.
Art. 113. — Le directeur d’un organe de presse en ligne
est tenu de diffuser sur son site toute mise au point ou
rectification immédiatement après avoir été saisi par la
personne ou l’instance concernée.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 114. — La publication ou la diffusion de la réponse
peut être refusée dans le cas où les termes de la réponse
sont contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l’intérêt
légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.
TITRE VIII
DE LA RESPONSABILITE

Art. 107. — Le directeur d’un service de
communication audiovisuelle est tenu de diffuser la
réponse gratuitement dans les conditions techniques et
d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été
diffusé le programme contenant l’imputation invoquée.
Elle est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de
l’exercice du droit de réponse, elle fait référence au titre
du programme contenant l’imputation invoquée et
rappelle la date ou la période de sa diffusion.
La durée totale du message contenant la réponse ne peut
excéder deux (2) minutes.
Sont exclues de l’exercice du droit de réponse, les
émissions auxquelles a participé la personne mise en
cause.
Art. 108. — En cas de refus ou de silence gardé sur la
demande par son destinataire dans les huit (8) jours
suivant sa réception, le demandeur est fondé à saisir le
tribunal statuant en référé. L’ordonnance de référé est
rendue dans les trois jours.
Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la diffusion de
la réponse.
Art. 109. — Pendant toute la campagne électorale,
lorsqu’un candidat est mis en cause dans un service de
communication audiovisuelle, le délai de réponse est
réduit de huit (8) jours à vingt-quatre (24) heures.
Art. 110. — Le droit de réponse s’exerce également
lorsque la publication ou la diffusion d’une réponse aura
été accompagnée de nouveaux commentaires. Dans ce
cas, la réponse publiée ne doit être accompagnée d’aucun
commentaire.

Art. 115. — Tout écrit ou illustration publiés par une
publication périodique ou organe de presse électronique
engage la responsabilité du directeur responsable de la
publication ou du directeur de l’organe de presse
électronique ainsi que celle de l’auteur de l’écrit ou de
l’illustration.
Toute information sonore et/ou visuelle diffusée par un
service de communication audiovisuelle ou en ligne
engage la responsabilité du directeur du service de
communication audiovisuelle ou en ligne et de l’auteur de
l’information diffusée.
TITRE IX
DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE
DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE
JOURNALISTIQUE
Art. 116. — Est puni d’une amende de 100.000 à
300.000 DA et de la suspension temporaire ou définitive
du titre ou de l’organe d’information, quiconque enfreint
les dispositions de l’article 29 de la présente loi organique.
Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds
objet du délit.
Art. 117. — Est puni d’une amende de 100.000 à
400.000 DA, tout directeur de l’un des titres ou organes
d’information visés à l’article 4 ci-dessus, qui reçoit des
fonds en son nom personnel ou pour le compte d’un
moyen d’information, directement ou indirectement, ou
accepte des avantages d’un organisme public ou privé
étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des
abonnements et de la publicité, selon les tarifs et
règlements en vigueur.

21 Safar 1433
15 janvier 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02

Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds
objet du délit.
Art. 118. — Est puni d’une amende de 100.000 à
500.000 DA, quiconque prête volontairement son nom à
toute personne physique ou morale en vue de créer une
publication, notamment par la souscription d’une action
ou d’une part dans une entreprise de publication.
Le bénéficiaire de l’opération de « prête nom » est
passible de la même peine.
Le tribunal peut prononcer la suspension de la
publication.
Art. 119. — Est puni d’une amende de 50.000 à
100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des
moyens d’information prévus par la présente loi
organique, toute information ou tout document portant
atteinte au secret de l’enquête préliminaire des infractions.
Art. 120. — Est puni d’une amende de 100.000 à
200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des
moyens d’information prévus par la présente loi
organique, la teneur des débats des juridictions de
jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos.
Art. 121. — Est puni d’une amende de 50.000 à
200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des
moyens d’information prévus par la présente loi
organique, des comptes rendus de débats des procès
relatifs à l’état des personnes et à l’avortement.
Art. 122. — Est puni d’une amende de 25.000 à
100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des
moyens d’information prévus par la présente loi
organique, des photographies, dessins, et autres
illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances
des crimes ou délits prévus aux articles 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263 bis, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 341 et 342 du code pénal.
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Art. 126. — Est puni d’une amende de (30.000 DA) à
(100.000 DA), quiconque par gestes dégradants ou propos
désobligeants offense un journaliste, pendant ou à
l’occasion de l’exercice de sa profession.
TITRE X
DE L’AIDE ET DE LA PROMOTION
DE LA PRESSE
Art. 127. — L’Etat octroie des aides à la promotion de
la liberté d’expression notamment à travers la presse de
proximité et la presse spécialisée.
Les normes et modalités d’octroi de ces aides sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 128. — L’Etat participe à l’élévation du niveau
professionnel des journalistes par des actions de
formation.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 129. — Les entreprises d’information doivent
consacrer un taux de 2 % de leurs bénéfices annuels à la
formation des journalistes et à la promotion du rendement
journalistique.
TITRE XI
DE L’ACTIVITE DES AGENCES DE CONSEIL
EN COMMUNICATION
Art. 130. — L’activité de conseil en communication
s’exerce dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d’exercice de l’activité de
conseil en communication sont fixées par voie
réglementaire.
TITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 123. — L’outrage commis par l’intermédiaire de
l’un des moyens d’information prévus par la présente loi
organique, envers les chefs d’Etat étrangers et les
membres des missions diplomatiques accrédités auprès du
Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire, expose son auteur à une amende de 25.000 à
100.000 DA.
Art. 124. — L’action publique et l’action civile
relatives aux délits commis par voie de presse écrite,
audiovisuelle ou en ligne se prescrivent par six (6) mois
révolus à compter du jour où ils ont été commis.
Art. 125. — Sous réserve des dispositions des articles à
100 à 112 de la présente loi organique, est puni d’une
amende de (100.000 DA) à (300.000 DA), quiconque
refuse la publication ou la diffusion de réponses dans les
médias concernés.

Art. 131. — Les titres et organes de presse en activité
sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente
loi organique dans un délai d’une année à compter de la
date de la mise en place de l’autorité de régulation de la
presse écrite.
Art. 132. — Toutes les dispositions contraires à la
présente loi organique sont abrogées notamment la loi
n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information.
Art. 133. — La présente loi organique sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋﻤـﺔ ﻣﺮﺟـﻌـﻴﺔ ﻟـﺘـﺴﻤـﻴﺎت اGـﺴـﺎﺟﺪ ﺑـﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.

ـﺎدّةة  : 33ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻷذان ﻟ ـﻠــﺼﻼة ﻋـ ـﻨــﺪ دﺧــﻮل وﻗـ ـﺘ ـﻬــﺎ
اGــﺎد

اﻟـﺸــﺮﻋﻲ qوﻳ ـﺤــﺪد وﻓﻖ اﻟــﺮزﻧــﺎﻣــﺔ اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاﻗــﻴﺖ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

ﺗ ـﻀـﺒـﻂ ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ اﻷذان وﺻـﻴ ـﻐــﺘﻪ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ

اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.

ـﺎدّةة  : 34ﲢ ــﺪث ﻟ ــﺪى اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اGـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺆون
اGــﺎد

اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ.

ﻳــﺘﻢ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺷــﻜﻞ وﻣ ـﺤ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗـﻴــﺔ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.

ـﺎدّةة  : 35ﲢ ـ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋـ ـ ـﻤـ ــﺔ اGـ ـ ـﺴـ ــﺎﺟ ـ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ــﺔ
اGـ ــﺎد

وا Gـﺴــﺎﺟــﺪ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ وﲢــ Xﺑ ـﻘــﺮار ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜــﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-03اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻘﻮق اGﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةq
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  06-03اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎتq
 و‘ ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن  04-04اGــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2004وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲq
 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  17ﻣﻨﻪq
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  118-05اGـﺆرخﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  11أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻳ XاGﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ

 -و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  312-13اGـﺆرخ

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اGﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013

ـﺎدّةة  : 36ﺗــﻠـﻐﻰ أﺣـﻜــﺎم اGـﺮﺳــﻮم اﻟــﺘـــﻨــﻔــﻴــﺬي رﻗﻢ
اGـﺎد

 81- 91اGـﺆرخ ﻓﻲ  7رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  23ﻣﺎرس
ﺳﻨﺔ  1991واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّة  : 37ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Gـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋـ ــﺎم  1435اGـ ــﻮاﻓﻖ 9

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ّم ﻋـﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  5ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣـــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  378 - 13ﻣـﺆر
 q2013ﻳﺤـﺪد اﻟـﺸﺮوط
q
 1435اGـﻮاﻓﻖ  9ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اGﺴﺘﻬﻠﻚ.
ــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  18-90ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  31ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔq

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-91اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 30

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  16ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1991
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq

واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اGـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90اGﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اGﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Gـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ ا Gـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Gـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  367-90اGﺆرخﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990واGـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﻮﺳﻢ اGـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ وﻋ ــﺮﺿ ـﻬــﺎq
اGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  65-92اGـﺆرخﻓﻲ  8ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1412اGــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1992
واGـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ‘ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Gــﻮاد ا Gـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـﺤـ ـﻠ ـﻴــﺎ أو
اGﺴﺘﻮردة qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اGﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اGﻄﺎﺑﻘﺔq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اGﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اGﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ا Gـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت
اGﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚq
 -و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

9

أو ﻣـﺪرﺳـﺔ أو ﻣـﺴـﺘـﺸﻔﻰ أو ﺧـﺪﻣـﺎت اGـﻄـﺎﻋﻢ ﺗـﻜـﻮن ﻓﻴﻪ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼـــــﻞ اﻷول
اﻟﻬﺪف وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  17ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اGـﺎد

رﻗﻢ  03-09ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Gـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اGــﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط واﻟـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ا Gـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺈﻋﻼم
اGﺴﺘﻬﻠﻚ.

ا Gــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻌ ــﺪة ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋﻲ وﻣـ ـﻬـ ـﻴــﺄة
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲq

 -ﺗ ــﺎرﻳـﺦ اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﺿ ــﻴﺐ  :اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﻮﺿـﻊ ﻓ ــﻴﻪ

اGـﻨ ـﺘـﻮج ﻓﻲ اﻟـﺘـﻐ ـﻠـﻴﻒ أو ﻓﻲ اﻟــﻮﻋـﺎء اGـﺒـﺎﺷــﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺒـﺎع

ﻓﻴﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ اGﻄﺎفq

 -اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك  :اﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﲢﺖ

ﻣـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ ا Gـ ـﺘ ــﺪﺧـﻞ اGـ ـﻌـ ــﻨﻲ qاﻟ ــﺬي ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـ ـﻌ ــﺪه ا Gــﻮاد

اﻟـﺴـﺮﻳـﻌـﺔ اﻟـﺘـﻠﻒ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴﻞ ﺧـﻄـﺮ ﻓـﻮري ﻋـﻠﻰ ﺻـﺤـﺔ

اGـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ ﻫ ـ ــﺬا ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻠﻊ

واﳋــﺪﻣــﺎت اGــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك qﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣ ـﻨ ـﺸــﺆﻫـﺎ أو

اﻹﻧ ـﺴــﺎن أو اﳊـﻴــﻮان .وﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﺴــﻮق اGــﺎدة ﺑـﻌــﺪ ﻫـﺬا

اﻟﺘﺎرﻳﺦq

ﻣـﺼـﺪرﻫــﺎ qوﻳـﺤـﺪد اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟــﺘﻲ ﺗـﻀـﻤﻦ ﺣﻖ ا GـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـX
ﻓﻲ اﻹﻋﻼم.

 -اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟـ ـﻠـ ـﺼـﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ أو"ﻣﻦ اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤ ــﺴﻦ

اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـﻼﻛﻪ ﻗـ ـ ــﺒﻞ  :"...ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻧ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ اﻷﺟﻞ اﶈـ ـ ــﺪد ﲢﺖ
اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﻧﻲ
اGﺒﺎد« اﻟﻌﺎﻣﺔ

اGﺎدّةة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎد
 -اﻻدﻋــﺎء  :ﻛﻞ ﻋــﺮض أو إﺷ ـﻬــﺎر ﻳ ـﺒــ Xأو ﻳ ـﻘ ـﺘـﺮح أو

ﻳـﻔـﻬﻢ ﻣﻨـﻪ أن ﻟﻠـﻤـﻨـﺘـﻮج ¨ـﻴـﺰات ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ‘ـﻨـﺸﺌﻪ

ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴـﺔ ا Gـﺘــﺪﺧﻞ ا Gـﻌــﻨﻲ qاﻟــﺬي ﺗ ـﺒـﻘـﻰ اGـﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ

ﺧﻼﻟﻪ ﺻـﺎﳊـﺔ ﻛﻠـﻴﺎ ﻟـﻠـﺘﺴـﻮﻳﻖ وﻣـﺤﺎﻓـﻈﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ¨ـﻴﺰاﺗـﻬﺎ

اﳋــﺎﺻ ــﺔ اGـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪة إﻟ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ــﺮاﺣــﺔ أو ﺿـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻴــﺎ qﺿ ــﻤﻦ

ﺷـﺮوط اﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ اGـﺒـﻴ ـﻨـﺔ إن وﺟـﺪت  .وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺴـﺤﺐ

ا Gــﺎدة اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺘـ ـﺴــﻮﻳـﻖ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﺣ ــﺘﻰ ﻟــﻮ
ﺑﻘﻴﺖ ﺻﺎﳊﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦq

وﺧﺼﺎﺋـﺼﻪ اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ qﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎء qو ﻃـﺒﻴﻌـﺘﻪ وﲢﻮﻳﻠﻪ

 -ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺼـﻨﻊ أو اﻹﻧ ـﺘـﺎج  :اﻟ ـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻟـﺬي ﻳ ـﺼـﺒﺢ

 -اﻷﻏ ـ ــﺬﻳـ ــﺔ اGـ ــﻮﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻟﻺﻃ ـ ـﻌ ـ ــﺎم اﳉ ـ ـﻤـ ــﺎﻋﻲ :اﻷﻏـ ــﺬﻳـ ــﺔ

 -اﻟﺘﺎرﻳـﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘـﻌﻤﺎل :اﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﲢﺖ

واGﺴﺘﺸﻔﻴـﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اGﺆﺳﺴﺎت اGـﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم

اGـ ـﻨ ـﺘــﻮج ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋﻲ ﺧ ـﺼ ــﺎﺋــﺼﻪ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ وﻻ ﻳ ـﻠــﺒﻲ

 -اﳋ ـﺼ ــﺎﺋﺺ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ  :اGـ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳــﺔ

 -ﺗـ ـﺴـ ـﻤــﻴـ ــﺔ اGـ ـﻨـ ـﺘــﻮج  :اﺳـﻢ ﻳ ــﺼﻒ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج وﻋـ ـﻨــﺪ

ﺗ ـ ـﻌ ــﺮﻳـﻒ اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج وا Gـ ـﺘـ ــﺪﺧﻞ ا Gـ ـﻌ ــﻨﻲ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺮض اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج

اGﺴﺘﻬـﻠﻜ Xﻣﻦ اﻟـﺘﻌﺮف ﻋـﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌـﺘﻪ اﳊﻘﻴـﻘﻴﺔ وﺗـﻤﻴﻴﺰه

وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ أو ﻛﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ أﺧﺮىq

اGـ ـﺴ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ا Gـﻄــﺎﻋـﻢ وا Gـﻄــﺎﻋـﻢ اﳉ ـﻤــﺎﻋـ ـﻴــﺔ واGــﺪارس
اﻟﻐﺬاء ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ اﻟﻔﻮريq

ﻹرﺿــﺎء اGـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ واﺿ ـﺤـﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢــﻤﻞ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻷوﻟﻰ وﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ ا Gـﻨ ـﺘــﻮج وا Gـﻜــﻮﻧـﺎت

واGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺄﻣﻦ اGـﻨـﺘـﻮج واﻟـﺴـﻌـﺮ وﻣـﺪة ﻋـﻘـﻮد

اﳋﺪﻣﺎتq

 -اﺠﻤﻟــﺎل اﻟـﺒـﺼـﺮي  :ﺟﻤـﻴﻊ واﺟـﻬـﺎت اﻟﺘـﻐـﻠـﻴﻒ اﻟﺘﻲ

ﻓﻴﻪ اGﻨﺘﻮج ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻟﻪq

ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اGـﺘﺪﺧﻞ اGﻌـﻨﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ اﶈﺘـﻤﻞ أن ﻳﻔﻘـﺪ ﺑﻌﺪه
اﻟﺮﻏﺒﺎت اGﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚq

اﻟـﻀـﺮورة اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎﻟﻪ qوﻳـﻜـﻮن واﺿ ـﺤـﺎ ‘ـﺎ ﻳـﻜــﻔﻲ ﻟـﺘـﻤـﻜـX

ﻋﻦ اGـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اﻷﺧ ــﺮى اﻟ ـﺘـﻲ “ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﺸ ـﻜـﻞ اﻟ ـﺘـ ـﺒــﺎﺳــﺎ

ﻣﻌﻪq

 -اﻟـﺒــﻄــــﺎﻗـــﺔ  :ﻛﻞ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺎرة أو ﻋﻼﻣــﺔ أو ﺻـﻮرة أو

ﻣـﺎدة وﺻﻔـﻴـﺔ أﺧـﺮى qﻣﻜـﺘـﻮﺑـﺔ أو ﻣﻄـﺒـﻮﻋـﺔ أو ﻣﺼـﻘـﻮﻟﺔ أو

“ ــﻜﻦ ﻗــﺮاءﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ زاوﻳــﺔ وﺣ ـﻴــﺪة ﻟـ ـﻠ ـﻨ ـﻈــﺮ واﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺴــﻤﺢ

ﻣـﻮﺿﻮﻋـﺔ أو ﻣﺮﺳـﻮﻣﺔ أو ﻣـﻄﺒـﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻐـﻠﻴﻒ اGـﻨﺘﻮج أو

 -اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ـ ـﺼـ ــﺮي اﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴـ ــﺴﻲ  :اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺼ ــﺮي

 -اﻟـﻮﺳــﻢ اﻟـﻐﺬاﺋﻲ  :وﺻﻒ ﳋـﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ Gﺎدة

ﺑﺮؤﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اGﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢq

ﻟﻠـﺘـﻐﻠـﻴﻒ اﻷﻛـﺜﺮ رؤﻳـﺔ ﻣﻦ أول وﻫـﻠﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGـﺴﺘـﻬﻠﻚ

ﻋـ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺸــﺮاء qواﻟــﺬي ﻳ ـﺴــﻤﺢ ﻟـﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ا Gـﺒــﺎﺷــﺮ ﻋــﻠﻰ

اGـﻨـﺘـﻮج ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﳋﺼـﺎﺋـﺼﻪ وﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻪ وﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀﺎء

ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 -اﳉـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت  :ﻛـﻞ ﻣ ـ ــﺮﻓﻖ )‘ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻋ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺔ أو

واﺟـﻬـﺔ ﺛﺎﺑـﺘـﺔ أو ﻣﺘـﺤـﺮﻛﺔ( ﻣـﺜﻞ ﻣـﻄـﻌﻢ أو ﻣﻄـﻌﻢ ﺟـﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮq

ﻏﺬاﺋﻴﺔ qﻗﺼﺪ إﻋﻼم اGﺴﺘﻬﻠﻚq

 -إﻋﻼم ﺣـ ــﻮل ا Gـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت  :ﻛﻞ ﻣـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺑــﺎGـﻨ ـﺘـﻮج ﻣـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ ﻋــﻠﻰ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ أو أي وﺛ ـﻴـﻘـﺔ

أﺧــﺮى ﻣــﺮﻓـ ـﻘــﺔ ﺑﻪ أو ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ أي وﺳـ ـﻴ ـﻠــﺔ أﺧــﺮى ‘ــﺎ ﻓﻲ

ذﻟﻚ اﻟـﻄﺮق اﻟـﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ اﳊـﺪﻳـﺜﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗـﺼﺎل
اﻟﺸﻔﻬﻲq

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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 -اGـــ ــﻜـــ ــﻮن :ﻛـﻞ ﻣـ ــﺎدة أو ﻛﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮج‘ qـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

ﻻ ﺗ ـﻄــﺒﻖ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻄــﺔ  1أﻋﻼه qﻋــﻠﻰ

ا Gـﻌ ـﻄــﺮات وا Gـﻀـﺎﻓــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ واﻷﻧـﺰ“ــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔq

ا Gــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اGـ ـﻘـ ـﺘــﺮﺣ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺒ ــﻴﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ ا GــﻮزﻋــX

ا Gـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓﻲ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ أو ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻨـﺘــﻮج آﺧــﺮ qاﻟــﺘﻲ

اﻵﻟﻴ Xأو ﻓﻲ ﻣﺤﻼت ﲡﺎرﻳﺔ آﻟﻴﺔ.

ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ اGﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻔﻒq
 اﳊـﺼـــﺔ  :ﻣـﺠـﻤـﻮﻋﺔ أو ﺳـﻠـﺴـﻠﺔ ﻣـﻨـﺘـﻮﺟﺎت ﻣـﻌـﺮﻓﺔﻳﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑﻄـﺮﻳـﻘﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨﺔ ﻓﻲ ﻇـﺮوف ¨ـﺎﺛﻠـﺔ qوﺗـﻨﺘﺞ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌ Xوﺧﻼل ﻣـــﺪة إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺪدةq
 وﺿـﻊ اﻟ ـ ــﻌﻼﻣـ ــﺔ  :وﺿـﻊ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻐ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ أو ﻋ ـ ــﻠﻰاGـﻨـﺘـﻮج ﻛﻞ ﻋﻼﻣـﺔ أو إﺷـﺎرة أو رﻣـﺰ أو ﺳـﻤـﺔ أو ﺷـﻌﺎر أو
ﺻـﻮرة أو ﺑـﻴـﺎن ﻳ ـﺤـﺪد ﻣـﻴـﺰة ﺧـﺎﺻـﺔ  Gـﻨـﺘـﻮج أو “ـﻴـﺰه ﻋﻦ
ﻏﻴﺮهq
 اGـﻨـﺘــﻮج اGﻌـﺒـﺄ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ  :ﻣﻨـﺘـﻮج ﻣـﻮﺿﻮع ﻣـﺴـﺒـﻘﺎﻓﻲ ﺗ ـﻐ ـﻠ ــﻴﻒ أو وﻋــﺎء ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪ“ـﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠـﻚ أو ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻄــﺎﻋﻢ
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔq
 اﻟــﻮﻋــــــﺎء  :ﻛﻞ ﺗ ـﻐـﻠ ـﻴـﻒ ﻣـﺘــﺼﻞ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ‘ ـﻨ ـﺘـﻮجﻣــﻮﺟـﻪ ﻟ ـﻠـ ـﺘــﻮزﻳﻊ ﻛ ــﻮﺣــﺪة ﻣـ ـﻔــﺮدة qﺳ ــﻮاء ﻛــﺎﻧﺖ اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﺒ ـﺌــﺔ
ﺗـﻐ ـﻄـﻴـﻪ ﻛـﻠ ـﻴـﺎ أو ﺟــﺰﺋـﻴــﺎ qوﻳـﺸــﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺘ ـﻌـﺮﻳﻒ اﻷوراق
اGـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ .و“ـﻜﻦ أن ﻳـﺤـﺘـﻮي اﻟـﻮﻋﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻋﺪة
وﺣﺪات أو أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪ“ﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚq

اGﺎد
اGﺎدةّة  : 6ﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺷﻄﺐ أو زﻳﺎدة
أو ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ qوﺑﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻓﻲ
ﺣـﺎﻟــﺔ ﻧ ـﺴـﻴــﺎن ﺑ ـﻴـﺎن أو ﻋــﺪة ﺑ ـﻴــﺎﻧـﺎت ﻓﻲ اﻷﺻـﻞ“ qـﻜﻦ أن
ﺗ ــﺘﻢ إﻋ ــﺎدة ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺮق
اGﻌﺘﻤﺪة ﲢﺖ رﻗﺎﺑﺔ اGﺼﺎﻟﺢ اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة  2أﻋﻼه qﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ .
ـﺎدّةة  : 7ﻳـﺠﺐ أن ﲢـﺮر اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ ﻹﻋﻼم
اGـﺎد
اGـﺴـﺘـﻬــﻠﻚ ﺑـﺎﻟـﻠ ـﻐـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴــﺔ أﺳـﺎﺳـﺎ وﻋـﻠﻰ ﺳ ـﺒـﻴﻞ اﻹﺿـﺎﻓـﺔ
“ﻜﻦ اﺳﺘـﻌﻤﺎل ﻟـﻐﺔ أو ﻋـﺪة ﻟﻐﺎت أﺧـﺮى ﺳﻬـﻠﺔ اﻻﺳﺘـﻴﻌﺎب
ﻟﺪى اGـﺴﺘـﻬﻠﻚ وﺗـﺴﺠﻞ ﻓـﻲ ﻣﻜـﺎن ﻇﺎﻫـﺮ وﺑـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ﻣﺮﺋـﻴﺔ
وﻣﻘﺮوءة ﺑﻮﺿﻮح وﻣﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜـــــﺎﻟﺚ
اGــــﻮاد اﻟﻐــــﺬاﺋﻴﺔ

 -اﻹﺿ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎت  :ﻛـﻞ وﺿﻊ و/أو

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﺗـ ـﺴـ ـﺠـ ــﻴﻞ ﻳـ ـﻬ ــﺪف إﻟـﻰ إﺧـ ـﻔ ــﺎء أو ﺣ ــﺠﺐ أو ﻗـ ــﻄﻊ أو ﻓ ــﺼﻞ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﺑـﻌﺒﺎرات أﺧـﺮى أو ﺑﺼﻮر أو ﺑـﺄي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘـﺪاﺧﻞ qﺑﻴﺎﻧﺎ أو
ﻋﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ اﻷﺻﻠﻲq
 ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل ﻋـﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ  :ﻛـﻞ وﺳـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺑ ــﺪوناﳊـﻀﻮر اﻟﺸﺨـﺼﻲ واGﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻠـﻤﺘﺪﺧﻞ واGﺴـﺘﻬﻠﻚ“ qﻜﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺑ Xﻫﺬﻳﻦ اﻟﻄﺮﻓ.X
ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺘﻢ إﻋـﻼم ا Gـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟــﻮﺳﻢ أو
اGـﺎد
وﺿﻊ اﻟــﻌﻼﻣــﺔ أو اﻹﻋـﻼن أو ﺑــﺄي وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ أﺧــﺮى ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ
ﻋﻨـﺪ وﺿﻊ اGﻨـﺘﻮج ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك وﻳﺠﺐ أن ﻳـﻘﺪم اﳋـﺼﺎﺋﺺ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 5ﺑـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ﻫـ ــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮمq
اGـ ــﺎد
ﺗـ ـﻄ ـﺒـﻖ ﻋ ــﻠﻰ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اGـ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒ ــﻴﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ qاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ :
 (1ﺗﻘـﺪم اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﺟـﺒﺎرﻳـﺔ اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اGـﺮﺳــﻮم qﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜـﻨــﺎء ﺗــــــﻠﻚ ا Gـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ‘ــﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴـﺔ
اGﻨﺘـﻮﺟﺎت qﻗـﺒﻞ إﺗﻤﺎم اﻟـﺸﺮاء وﺗـﻈﻬﺮ ﻋـﻠﻰ دﻋﺎﻣـﺔ اﻟﺒﻴﻊ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ qﺣﻴﺚ ﺗﺮﺳﻞ ﺑـﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺤﺪدة
ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻃﺮف اGﺘﺪﺧﻞ اGﻌﻨﻲq
 (2ﺗﻘﺪم ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.

ـﺎدةّة  : 8ﺗ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻋ ـ ــﻠﻰ اGـ ــﻮاد
اGـ ــﺎد
اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﺳ ــﻮاء ﻛــﺎﻧـﺖ ﻣ ـﻌـ ـﺒ ــﺄة ﻣ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘــﺎ أم ﻻ qوا Gــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت.
ـﺎدّةة  : 9ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ـﻤـﻞ ﺗ ـﻐ ـﻠــﻴﻒ اGــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ
اGــﺎد
اGـﻌ ـﺒـﺄة ﻣـﺴـﺒ ـﻘـﺎ واGـﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ أو ﻟـﻠ ـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت qﻛﻞ
اGﻌﻠﻮﻣﺎت اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم .
ـﺎدّةة  : 10ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اGـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ
اGـ ــﺎد
اGـﻌـﺒـﺄة ﻣـﺴـﺒـﻘــﺎ واGـﻌـﺮوﺿـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اGـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗـﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻣﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻓﺘﺔ أو أي
وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ أﺧــﺮى ﺑ ـﺤ ـﻴـﺚ ﻻ ﻳــﺪع ﻣــﻮﻗـ ـﻌ ـﻬــﺎ أي ﻣ ـﺠ ــﺎل ﻟ ـﻠــﺸﻚ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اGﻌﻨﻴﺔ.
اGﺎدّةة  : 11ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اGﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اGﺎد
ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ qﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺜــﺒﺖ ﻫــﺬه اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻻ “ــﻜﻦ
إزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟـﻮﻋــﺎء ﻣ ـﻐـﻄﻰ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻐ ـﻠــﻴﻒ qﻳـﺠﺐ أن
ﺗ ـﻈ ـﻬـﺮ ﻛـﻞ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت اﻹﻟــﺰاﻣـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧ ـﻴــﺮ أو ﻋـﻠﻰ
ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ اﻟ ــﻮﻋــﺎء اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣـ ـﻘ ــﺮوءة ﻓﻲ ﻫــﺬه
اﳊﺎﻟﺔ ﺑﻮﺿﻮح وﻏﻴﺮ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻢ
ـﺎدّةة  : 12ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ اGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل اGـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ
اGـﺎد

اGـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ اGـ ـ ــﺎدة  9أﻋـﻼه qﻣـﻊ ﻣ ـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎءات اGـ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻔـ ـﺼـﻞ qاﻟـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻢ اﻵﺗﻴﺔ :

 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 (2ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻜﻮﻧﺎتq
 (3اﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ا Gـﻌ ـﺒــﺮ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم

اGﺘﺮي اﻟﺪوﻟﻲq

 (4اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧـﻰ ﻟ ـﻠــﺼﻼﺣ ـﻴــﺔ أو اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷﻗــﺼﻰ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq

 (5اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻔﻆ و /أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلq
 (6اﻻﺳﻢ أو اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟـﻌﻼﻣـﺔ اGـﺴـﺠـﻠـﺔ

وﻋـ ـﻨـ ــﻮان اGـ ـﻨ ــﺘﺞ أو ا Gــﻮﺿـﺐ أو ا Gــﻮزع أو اGـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮرد إذا
ﻛﺎﻧﺖ اGﺎدة ﻣﺴﺘﻮردةq

 (7ﺑـ ـﻠـ ــﺪ اGـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ و/أو ﺑـ ـﻠـ ــﺪ اGـ ـﺼ ــﺪر إذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ ا Gــﺎدة

ﻣﺴﺘﻮردةq

 (8ﻃــﺮﻳـﻘـﺔ اﻻﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل واﺣـﺘـﻴـﺎﻃــﺎت اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﻓﻲ

ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛ ــﺎن إﻏ ـﻔــﺎﻟـﻪ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﻤـﺢ ﺑــﺎﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﻨــﺎﺳﺐ

ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq

 (9ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﺣ ـ ـﺼ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻨﻊ و/أو ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻨﻊ أو

اﻟﺘﻮﺿﻴﺐq

 (10ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﺠـﻤﻴـﺪ أو اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﺪ اGﻜـﺜﻒ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻌﻨﻴﺔq

 (11ا Gـﻜـﻮﻧــﺎت واGــﻮاد ا Gـﺒ ـﻴ ـﻨـﺔ ﻓـﻲ اGـﺎدة  27ﻣﻦ ﻫـﺬا

ا Gــﺮﺳـ ــﻮم وﻣـ ـﺸـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺎﺗ ـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺴـ ـﺒـﺐ ﺣـ ـﺴـ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎت أو

ﺣﺴﺎﺳﻴﺎت ﻣـﻔﺮﻃﺔ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌـﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ أو ﲢﻀﻴﺮ

اGــﺎدة اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ وﻣــﺎزاﻟﺖ ﻣـﻮﺟــﻮدة ﻓﻲ ا Gـﻨـﺘــﻮج اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ

وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮq

 (12اﻟﻮﺳﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲq
 (13ﺑـﻴﺎن " ﻧـﺴﺒـﺔ ﺣﺠﻢ اﻟـﻜﺤـﻮل اGﻜـﺘﺴﺐ" ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ

ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ــﺮوﺑـ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻋـ ـﻠـﻰ أﻛـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ  % 1,2ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻢq

 (14ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺣﻼل" ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻌﻨﻴﺔq
 (15إﺷـ ــﺎرة إﻟــﻰ رﻣـ ــﺰ إﺷ ــﻌـ ــﺎع اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ اﶈ ــﺪد ﻓﻲ
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ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺑـﻴــﺎن "ﺣﻼل" اGـﺬﻛـﻮر

ﻓﻲ اﻟﻨـﻘﻄﺔ  14أﻋﻼه ﺑﻘﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑ Xاﻟﻮزراء اGﻜﻠﻔX

ﺑـ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Gـﺴـ ـﺘ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ واﻟــﻔﻼﺣــﺔ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

اGﺎدّةة  : 13ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﲢـﺘﻮي اGـﺎدة اﻟﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺤﻠّﻰ
اGﺎد

أو ﻋـﺪة ﻣ ـﺤـﻠ ـﻴــﺎت qﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﺒﻊ ﺗـﺴ ـﻤ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑـﺒ ـﻴـﺎن

"ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺤـﻠّﻰ ﺑﺪون إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻜﺮ" .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺘﻮي اGﺎدة

اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻜـﺮ ﻣـﻀـﺎف وﻣـﺤـﻠّﻰ أو ﻋـﺪة

ﻣـﺤـﻠـﻴـﺎت ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘــﺒﻊ ﺑـﺒـﻴـﺎن "ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﺤـﻠﻰ وﻣـﺴـﻜـﺮ
ﺟﺰﺋﻴﺎ".

اGﺎدّةة  : 14ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻘـﺪم اﻟﻮﺳﻢ اﻟـﻐﺬاﺋﻲ اGـﻌﻠـﻮﻣﺎت
اGﺎد

اGﺘﻌﻠﻘﺔ ‘ﻀﻤﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اGﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﲢﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اGـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﻮﺳـﻢ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ

ﻋﻠﻰ اGـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ ﺑﻘـﺮار ﻣﺸﺘـﺮك ﺑ Xاﻟﻮزراء اGـﻜﻠﻔX

ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ا Gـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اGـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 15ﻳـ ــﺠﺐ أن ﲡ ـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت ا Gـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ

ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ا Gــﺎدة وﺑــﺎﻟـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻓـ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻧ ـﻔـﺲ اﺠﻤﻟــﺎل
اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

ـﺎدّةة  : 16ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـﺔ اﻟﻘـﺎرورات اﻟـﺰﺟـﺎﺟـﻴـﺔ اGـﻮﺟـﻬﺔ
اGـﺎد

ﻹﻋــﺎدة اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎل وا Gـﻄـﺒــﻮﻋــﺔ ﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘـﺔ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺬر ﻣ ـﺤــﻮﻫـﺎ

واﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﲢ ــﻤﻞ ﻻ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﻻ ﺧـ ـﺘـ ـﻤــﺎ وﻻ ﻣـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ qﺗـ ـﻜــﻮن

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ إﻟﺰاﻣﻴﺔ :

 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 (2ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻜﻮﻧﺎتq
 (3اGـ ـﻜ ــﻮﻧـ ــﺎت وا Gــﻮاد ا Gــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Gــﺎدة  27أدﻧــﺎهq

وﻣ ـﺸـ ـﺘ ـﻘــﺎﺗـ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺴ ــﺒﺐ ﺣ ـﺴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎت أو ﺣ ـﺴ ــﺎﺳ ـﻴــﺎت

ﻣـﻔـﺮﻃـﺔ واGـﺴﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ ﺻـﻨﻊ أو ﲢـﻀﻴـﺮ اGـﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ

واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺒــﻘﻰ ﻣــﻮﺟـﻮدة ﻓـﻲ اGـﻨ ـﺘــﻮج اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋﻲ وﻟــﻮ ﺑ ـﺸـﻜﻞ
ﻣﻐﺎﻳﺮq

 (4اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔq
 (5اﻟ ـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠــﺼﻼﺣ ـﻴـﺔ أو اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷﻗـﺼﻰ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq

 (6اﻟﻮﺳﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲq
 (7ﺑﻴﺎن اﳊﺼﺔ و/أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﻊ.

اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ـﺎدّةة  : 17ﺑـﺎﺳ ـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﺘـﻮاﺑﻞ واﻷﻋ ـﺸـﺎب اﻟـﻌـﻄـﺮﻳـﺔq
اGـﺎد

"ﻣﺆﻳﻦ أو ﻣﺸﻊ" ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﻜﻮن اGﺎدة اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ

ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻐـﻠـﻴـﻔـﺎت أو اﻷوﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘﻞ ﻣـﺴـﺎﺣـﺘـﻬـﺎ اﻟـﻜـﺒـﺮى

اﻵﺗﻴﺔ :

ﺑﺎﻷﺷـﻌـﺔ اﻷﻳـﻮﻧـﻴـﺔ وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺒـ Xﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑـﺎﻟﻘـﺮب ﻣﻦ
اﺳﻢ اﻟﻐﺬاء.

ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﻀـﻤﻦ وﺳﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي
ﻋﻦ ﻋـﺸــﺮﻳﻦ ﺳ ـﻨـﺘ ـﻴـﻤ ـﺘـﺮا ﻣــﺮﺑـﻌـﺎ ) 20ﺳﻢ ( إﻻ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧـﺎت
2

اGﺘﻌﻠﻘﺔ ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔq -اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟـ ـﻠ ـﺼـﻼﺣ ـﻴ ــﺔ أو اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷﻗــﺼﻰ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﻟﺰاﻣـﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى ﻟـﻠﻮﺳﻢ

ا Gـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Gــﺎدة  12أﻋﻼه ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ـﻠـ ــﻴﻒ

اﻟﺸﺎﻣﻞ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻊ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 18ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺒ ــ Xﺗ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﺎدة
اGــﺎد

اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌ ـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺪﻗـﺔ وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﺧـﺎﺻـﺔ وﻟـﻴﺲ
ﻋﺎﻣﺔ.

إذا ﺣـﺪد اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺔ أو اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻬﺬه اGﺎدة اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ qﻓﻴﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ

ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ وإذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺘـﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟـﺘﺴﻤﻴـﺎت اGﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اGﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم وﺟــﻮد ﻣــﺜﻞ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻤـ ـﻴــﺎت qﻳــﺠﺐ

اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﺗ ـﺴـﻤ ـﻴــﺔ ﻣـﻌ ـﺘـﺎدة أو ﺷــﺎﺋـﻌــﺔ أو ﻋـﺒــﺎرة وﺻـﻔ ـﻴـﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻠﻴﻂ اGﺴﺘﻬﻠﻚ.

“ـﻜﻦ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل ﺗﺴـﻤـﻴـﺔ " ﻣﺨـﺘـﺮﻋـﺔ" أو "ﺧﻴـﺎﻟـﻴﺔ" أو

ﺗﺴـﻤـﻴـﺔ "اﻟـﻌﻼﻣـﺔ " أو" ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﲡـﺎرﻳـﺔ" ﺑـﺸﺮط أن ﺗـﺮﻓﻖ
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اGﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗ 2 Xو 3أﻋﻼه.

ـﺎدةّة  : 19ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ــﻤﻞ اﻟــﻮﺳﻢ ﻓﻲ ﻧــﻔﺲ ﻣ ـﻜــﺎن
اGـﺎد

ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨـﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة qاﻟﻌﺒﺎرات

أو ﻣـ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﺒــﺎرات اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻔــﺎدي ﺗ ـﻐـ ـﻠــﻴﻂ
اGﺴﺘﻬـﻠﻚ qواGﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻄﺒﻴـﻌﺔ واﻟﺸـﺮوط اﻟﺪﻗﻴـﻘﺔ ﻟﺼﻨﻊ

اﻟـﻐــﺬاء‘ qـﺎ ﻓــﻴﻪ ﻣ ـﺤـﻴﻂ ﺗ ـﻌـﺒ ـﺌـﺘـﻪ وﻃـﺮﻳ ـﻘـﺔ ﻋــﺮﺿﻪ وﻛـﺬﻟﻚ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻧﻮع اGﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 20ﻳـﻌـﺒـﺮ ﻋﻦ ﺑـﻴـﺎن اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد
اGـﺎد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اGﺘﺮي ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻗـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﳊ ــﺠﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ

اﻟﺴﺎﺋﻠﺔq

ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﺗـ ـﻌــﺮض ﻣ ــﺎدة ﻏــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﺻـ ـﻠ ـﺒ ــﺔ داﺧﻞ وﺳﻂ
ﺳــﺎﺋﻞ ﻟـﻠـﺤــﻔﻆ qﻳـﺒــ Xأﻳـﻀـﺎ اﻟــﻮزن اﻟـﺼــﺎﻓﻲ اGـﻘـﻄــﺮ ﻟـﻬـﺬه
اGﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ .وﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﺎﻟـﻮﺳﻂ اﻟـﺴـﺎﺋﻞ qاGـﺎء واﶈﺎﻟـﻴﻞ
اGـﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﻜﺮ واGﻠﺢ أو ﻋـﺼﻴﺮ اﻟﻔـﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ qﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟـﻔـﻮاﻛﻪ أو اﳋـﻀــﺮ اGـﺼـﺒـﺮة qأو اﳋﻞ qوﺣـﺪه أو
ﻣﺮﻛﺒﺎ.
ـﺎدّةة  : 21ﲢــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻏـ ـﻴــﺮ إﻟــﺰاﻣﻲ
اGــﺎد
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :
 اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠـﺔ ﻟ ـﻔ ـﻘــﺪان ﻣ ـﻌـﺘ ـﺒــﺮ ﻓﻲ ﺣ ـﺠ ـﻤ ـﻬـﺎ أو ﻛ ـﺘ ـﻠ ـﺘ ـﻬـﺎواﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ أو ﺗﻮزن أﻣﺎم اGﺸﺘﺮيq
 اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘـﻞ ﻛـﻤـﻴــﺘﻬﺎ اﻟﺼـﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻤـﺴﺔ ﻏﺮاﻣﺎت) 5غ( أو ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺘ ــﺮات ) 5ﻣﻞ( ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪا اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺑﻞ
واﻷﻋﺸﺎب اﻟﻌﻄﺮﻳﺔq
 اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺒــﺎع ﺑ ــﺎﻟ ـﻘـ ـﻄ ـﻌ ــﺔ qﺑ ـﺸــﺮط أن ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻘــﻄﻊواﺿـﺤـﺔ اﻟـﺮؤﻳـﺔ وﺳـﻬـﻠـﺔ اﻟـﻌـﺪ ﻣﻦ اﳋـﺎرج أو إن ﺗـﻌـﺬر ذﻟﻚ
ﻳﺒ Xذﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺳﻢ.
ﲢﺪد ﻗﺎﺋـﻤﺔ اGﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻔـﻘﺪان ﻣﻌـﺘﺒﺮ
ﻓﻲ ﺣـﺠـﻤﻬـﺎ أو ﻛﺘـﻠـﺘﻬـﺎ qﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀـﺎء qﺑـﻘﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ
اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGﺎدّةة  : 22ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن اﻟﺘـﻐﻠـﻴﻒ اGﺴـﺒﻖ ﻣﻜـﻮﻧﺎ ﻣﻦ
اGﺎد
ﺗﻐﻠﻴﻔ Xأو ﻋﺪة ﺗﻐﻠﻴﻔﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اGـﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ qﻳـﻜـﻮن ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴﺔ
ﺑــﺬﻛـﺮ اﻟـﻜ ـﻤـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﺎﻓ ـﻴـﺔ اﶈـﺘــﻮاة داﺧﻞ ﻛﻞ ﺗـﻐ ـﻠـﻴﻒ ﻓـﺮدي
وﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻜﻠﻲ.
ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺒـﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺴﺖ إﻟـﺰاﻣﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺪد
اﻟـﻜﻠﻲ ﻟـﻠـﺘـﻐﻠـﻴـﻔـﺎت اﻟﻔـﺮدﻳـﺔ واﺿﺢ اﻟﺮؤﻳـﺔ وﺳـﻬﻞ اﻟـﻌﺪ ﻣﻦ
اﳋﺎرج qوﻳـﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑـﻴﺎن اﻟﻜـﻤﻴﺔ اﻟـﺼﺎﻓﻴـﺔ اﶈﺘﻮاة
داﺧﻞ ﻛـﻞ ﺗ ـ ـﻐـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ ﻓ ـ ــﺮدﻳ ـ ــﺎ وواﺿ ـ ـﺤ ـ ــﺎ و“ ـ ـﻜـﻦ رؤﻳ ـ ــﺘﻪ ﻣﻦ
اﳋﺎرج.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜـﻮن اﻟﺘﻐـﻠﻴﻒ اGﺴـﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻐﻠـﻴﻔ Xأو ﻋﺪة
ﺗﻐـﻠﻴﻔـﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔـﺲ اﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اGﺎدة
اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘـﻲ ﻻ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻛــﻮﺣــﺪات ﻟ ـﻠ ـﺒــﻴﻊ qﻳ ـﺸــﺎر إﻟﻰ
اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ ﺑـﺬﻛـﺮ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ واﻟـﻌﺪد
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻔﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

 -ﻗـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ــﻮزن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺼﻠﺒﺔq

 -اﻟ ــﻮزن أو اﳊـ ــﺠﻢ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﻌﺠﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻠﺰﺟﺔq

 -ﻋــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.

اGﻜﻮﻧﺎت
ـﺎدةّة  : 23ﺗ ـ ـﺸـ ـﻤـﻞ ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ ا Gـ ـﻜـ ــﻮﻧ ــﺎت ذﻛـ ــﺮ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ
اGـ ــﺎد
ﻣ ـﻜـﻮﻧــﺎت اGـﺎدة اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﺘـﺮﺗــﻴﺐ اﻟـﺘ ـﻨـﺎزﻟﻲ ﻓﻲ
وزﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ اGﺪﻣﺞ ﻛﺘﻠﺔ/ﻛﺘﻠﺔ )ك/ك( وﻗﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬه
اGﺎدة.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻘـﺎﺋﻤﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻣـﻨﺎﺳﺐ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة

" ﻣﻜﻮﻧﺎت" أو "ﻳﺘﻀﻤﻦ."... :

ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـﻜـﻞ ﻣـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﺎدة ﻏ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻧـ ـﻔـ ــﺴﻪ ﻣﻦ

ﻣﻜـﻮﻧ Xأو أﻛـﺜﺮ qﻳـﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻫـﺬا اGﻜـﻮن اGﺮﻛﺐ ﻓﻲ

ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اGـﻜـﻮﻧـﺎت ﻣـﺘﺒـﻮﻋـﺎ ﺑـﻘﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﻮﺿﻮﻋـﺔ ﺑـ XﻗـﻮﺳX

ﻣﻦ ﻣـ ـﻜـ ــﻮﻧ ــﺎﺗـﻪ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ qﻳ ـ ـﺸ ــﺎر إﻟ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺣـ ــﺴﺐ اﻟـ ـﺘـ ــﺮﺗ ــﻴﺐ

اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﳊﺠﻤﻬﺎ.

ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﻌـﺎﻟﺞ ﺑـﺄﺷـﻌـﺔ ﻛـﻤـﻜـﻮن ﻓﻲ

ﻣﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻜﻮﻧﺎت.

اGﺎدّةة  : 24ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺸﻴــﺮ ﺗﺴﻤـﻴـﺔ أو وﺳﻢ اGﺎدة إﻟﻰ
اGﺎد

وﺟﻮد ﻣﻜﻮن أو ﻋﺪة ﻣـﻜﻮﻧﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﺬه اGﺎدةq

ﻳــﺠﺐ ﺑ ـﻴــﺎن ﻛـ ـﻤ ـﻴــﺘـ ـﻬــﺎ إﻻ إذا اﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﻠﺖ ﻫــﺬه ا Gـﻜــﻮﻧــﺎت

ﺑﻨـﺴﺐ ﺿـﺌـﻴـﻠﺔ ﺣـﻴﺚ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻫﺬه اﻷﺧـﻴـﺮة ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟﺔ
ﻛﻤﻜﻮن ﻟﻬﺬه اGﺎدة.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن ﻣﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻗﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ

ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ــﻮﺿﻊ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﻮﺳـﻢ وﺑ ــﻮﺿ ــﻮح
اGــﺎد

ا Gــﻮاد وا Gـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴـ ــﺔ اGـ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﺒـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ

اﳊﺴﺎﺳﻴﺎت أو اﳊﺴﺎﺳﻴﺎت اGﻔﺮﻃﺔ.

ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻫﺬه اGﻮاد واGﻜﻮﻧـﺎت ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.

وﲢــ Xﻫــﺬه اﻟـﻘــﺎﺋ ـﻤـﺔ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟـﻮزراء

اGـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔ ــ Xﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اGـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗـ ـﻤـﻊ اﻟ ــﻐﺶ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ

واﻟﻔﻼﺣﺔ.

اGﺎدّةة  : 28ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼـﺮح ﺑﺎGﺎء اGﻀـﺎف ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اGﺎد

اGﻜـﻮﻧﺎت qإﻻ إذا ﻛـﺎن ﻫﻮ ﻧـﻔﺴﻪ ﺟـﺰءا ﻣﻦ اGﻜـﻮن qﻻ ﺳﻴـﻤﺎ

ﻧ ـﻘــﻴﻊ اGــﻠﺢ أو ﺷ ــﺮاب اﻟ ـﺴ ـﻜــﺮ أو اﳊ ـﺴــﺎء اﻟــﺬي ﻳــﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻐﺬاء.

ﻻ ﻳ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟـ ـ ــﻮﺳﻢ اGـ ـ ــﺎء أو ا Gـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎت اﻷﺧ ـ ــﺮى

اGﺘﺒﺨﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻨﻊ.

اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو ﻓـﻲ اGـﻮاﺻـﻔــﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴــﺔ وﻛـﺎن ﻳـﺪﺧﻞ

ﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﺑ ــﺎ Gــﺎﺋــﺔ ) (% 5ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺗ ــﺮﻛ ــﻴﺐ
ا Gـﻨـ ـﺘ ــﻮج qﻓ ــﻤﻦ ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻀ ــﺮوري اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳـﺢ ﺑــﺎGـ ـﻜ ــﻮﻧــﺎت

اGـﺸ ـﻜـﻠـﺔ ﻟﻪ إﻻ إذا ﺗـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎ Gـﻀـﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اGﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ـﺎدّةة  : 25ﺗ ـ ـﻌ ــﻔﻰ ا Gــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ذﻛ ــﺮ
اGــﺎد

ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ :

 (1اﻟـﻔـﻮاﻛﻪ واﳋﻀـﺮ اﻟـﻄـﺎزﺟﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣـﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺸﻴﺮ أو ﺗﻘﻄﻴﻊ أو ﻣﻌﺎﳉﺎت أﺧﺮى ¨ﺎﺛﻠﺔq

 (2ا Gـﻴــﺎه اﻟ ـﻐـﺎزﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻓﻲ ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻫـﺬه

اﳋﺎﺻﻴﺔq

 (3ﺧـﻞ اﻟـﺘـﺨـﻤ ـﻴـﺮ اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠــﻴﻪ ﺣـﺼـﺮﻳــﺎ ﻣﻦ ﻣـﻨـﺘـﻮج

أﺳﺎﺳﻲ واﺣﺪ وﻟﻢ ﻳﻀﻒ إﻟﻴﻪ أي ﻣﻜﻮن آﺧﺮq

 (4اﻷﺟـﺒـﺎن واﻟـﺰﺑـﺪة واﳊـﻠـﻴﺐ واﻟـﻘـﺸـﺪة اﺨﻤﻟـﻤـﺮة qﻓﻲ

ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗـﻀﻒ إﻟﻰ ﻫـﺬه اGـﻮاد إﻻ اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﻴـﺔ
واﻷﻧ ــﺰ“ ــﺎت وﺗــﺮﺑـ ـﻴــﺔ اﳉـ ـﺴـ ـﻴ ـﻤ ــﺎت اﺠﻤﻟ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳــﺔ

ﻟـﺼﻨـﻌﻬـﺎ أو إﻻّ اGﻠﺢ اﻟـﻀـﺮوري ﻟﺼـﻨﻊ اﻷﺟﺒـﺎن ﻣﺎﻋـﺪا ﺗﻠﻚ
اﻟﻄﺎزﺟﺔ أو اﻟﺬاﺋﺒﺔq

 (5اGــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﲢ ـﺘ ــﻮي إﻻّ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﻜــﻮن

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺼـﺔ وﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺼﻨــﻊ
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 29ﻟﺘـﺤـﺪﻳﺪ اﳊـﺼﺔ qﻳـﺠﺐ أن ﻳﺤـﻤﻞ ﻛﻞ وﻋﺎء

ﻟـﻠ ـﻤــﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎ ﻣــﺮﺳــﻮﻣـﺎ أو ﻋـﻼﻣـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻗــﺎﺑ ـﻠـﺔ

ﻟـﻠﻤـﺤـﻮ ﻣﺸـﻔـﺮة أو واﺿﺤـﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ ‘ﻌـﺮﻓـﺔ ﻣﺼـﻨﻊ اﻹﻧـﺘﺎج

وﺣﺼﺔ اﻟﺼﻨﻊ.

ﲢ ــﺪد ﺣـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻨﻊ ﺑ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ إﺷ ــﺎرة إﻟﻰ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﻊ qوﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة ﺑﻌﺒﺎرة "ﺣﺼﺔ".

ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺮف ﺗـ ـ ــﺎرﻳـﺦ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ــﻨﻊ ﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨـﻊ أو ﻳ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘــﻮﺿـﻴﺐ أو ﻳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﺠـﻤ ـﻴــﺪ ا Gـﻜـﺜـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد

اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اﺠﻤﻟ ـﻤــﺪة ﲡـ ـﻤ ـﻴــﺪا ﻣ ـﻜ ـﺜـ ـﻔــﺎ أو ﺑ ـﻴــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﺪة.

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 30ﺗـ ـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﻹﺷ ــﺎرة إﻟﻰ اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺎن اGـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑـ ــﺮﻗﻢ اﳊ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ــﻮﺳـﻢ qا Gــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟـﺴــﺮﻳ ـﻌـﺔ اﻟ ـﺘــﻠﻒ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘـﻞ ﻣـﺪة ﺻـﻼﺣـﻴ ـﺘ ـﻬـﺎ اﻟــﺪﻧ ـﻴـﺎ ﻋﻦ

ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ أو ﺗـ ـﺴــﺎوﻳ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ــﺮط أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ

اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠﺼﻼﺣـﻴـﺔ أو اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘـﻬﻼك ﻣـﺒﻴـﻨﺎ
ﺑﺼﻔﺔ واﺿﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ qﺑﺎﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .

واﺣــﺪ ﺑـﺸــﺮط أن ﺗـﻜـﻮن ﺗ ـﺴـﻤ ـﻴـﺔ اGـﺎدة اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ

ﻻﺳﻢ ا Gـﻜـﻮن أو “ــﻜﻦ أن ﺗـﺴــﻤﺢ ﺑ ـﺘـﺤــﺪﻳـﺪ ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ ا Gـﻜـﻮن
دون أي ﻟﺒﺲ.

ـﺎدّةة  : 26ﲢ ــﺪد ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ا Gـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ أن
اGــﺎد

ﺗـ ـﻌــ"Xﺑ ــﺎﺳﻢ ﺧ ــﺎص" أو "اﺳـﻢ اﻟ ـﺼ ــﻨﻒ" ﻓـﻲ ا Gـﻠ ــﺤﻖ اﻷول
ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.

ﻏ ـﻴ ــﺮ أن دﻫﻦ اﻟـ ـﺒ ـﻘ ــﺮ ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺼــﺮح ﺑـﻪ ﺑــﺎﺳـ ـﻤ ـﻬــﺎ

اﳋﺎص.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
اGﺎدّةة  : 31ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة :
اGﺎد
 " -ﻣﻦ اGﺴﺘـﺤﺴﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻗـﺒﻞ  ".............ﻋﻨﺪﻣﺎ

ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻴﻮمq

 " -ﻣﻦ ا Gـﺴـﺘـﺤـﺴﻦ اﺳـﺘـﻬﻼﻛﻪ ﻗـﺒﻞ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ  ".......ﻓﻲ

اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻜ ـﻤـﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت ا Gـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﻔﻘﺮة أﻋﻼه qإﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺘـﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ وإﻣﺎ ﺑﺎﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اGﻜﺎن
اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻳـﺘ ـﻜـﻮن اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ ﻣﻦ اﻹﺷـﺎرة ﺑـﻮﺿـﻮح وﺑــﺎﻟـﺘـﺮﺗـﻴﺐ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ.
ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ qﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜـﻮن
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ :
 -أﻗﻞ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ أو ﺗـ ـ ـﺴـ ــﺎوﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ qﺗـ ـ ـﻜـ ــﻔﻲ

ﻳـﺴـﺒﻖ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺦ اﻷﻗــﺼـﻰ ﻟﻼﺳــﺘــﻬـﻼك ﺑـﺎﻟــﻌــﺒـﺎرة
" اﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘـﻬﻼك  "...........أو "ﻳـﺴﺘـﻬﻠﻚ إﻟﻰ
ﻏـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ  "........وﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘـ ــﺒﻊ إﻣ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ أو
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اGﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻳ ـﺘـﻜــﻮن اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة ﺑـﻮﺿــﻮح وﺑــﺎﻟـﺘــﺮﺗـﻴﺐ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﺣﺘﻤﺎﻻ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗ ـﺘ ـﺒـﻊ ﻫــﺬه اﻟ ـﻌ ـﺒــﺎرات ﺑــﻮﺻـﻒ ﺷــﺮوط اﳊــﻔﻆ اﻟــﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮq
 أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ ﺛـﻼﺛ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ qﺗ ـ ـﻜـ ــﻔﻲ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰاﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ.
ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮﺳﻢ ﻛـﻞ ﺷـ ـ ــﺮط ﺧـ ـ ــﺎص
ﺑـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ ا Gــﺎدة اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اGﺎدةّة  : 32ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻷﺣـﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗـﻔﺮض ﺑـﻴﺎﻧﺎت
اGﺎد
أﺧــﺮى ﻟ ـﻠ ـﺘـﺎرﻳـﺦ qﻓــﺈن ذﻛـﺮ اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧـﻰ ﻟ ـﻠـﺼـﻼﺣ ـﻴـﺔ أو
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ :
 اﻟـﻔـﻮاﻛﻪ واﳋـﻀـﺮ اﻟ ـﻄـﺎزﺟـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣـﻮﺿـﻮعﺗﻘﺸﻴﺮ أو ﺗﻘﻄﻴﻊ أو ﻣﻌﺎﳉﺎت أﺧﺮى ¨ﺎﺛﻠﺔq

ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ واﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اGﻜﺜﻒ
اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 34ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﺠﻤﻟـﻤﺪة أو
اﺠﻤﻟـ ـﻤ ــﺪة ﲡـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪا ﻣـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻔ ــﺎ qﻳـ ـﺴ ــﺒﻖ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴــﺪ أو
اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اGـﻜﺜﻒ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة " ﻣﺎدة أو ﻣـﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺠﻤﺪة
أو ﻣﺠﻤﺪة ﲡﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ. ".........
وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘــﺒﻊ إﻣـﺎ ﺑــﺎﻟـﺘـﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ وإﻣــﺎ ﺑـﺎﻹﺷـﺎرة
إﻟﻰ اGﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻳ ـﺘـﻜــﻮن اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة ﺑـﻮﺿــﻮح وﺑــﺎﻟـﺘــﺮﺗـﻴﺐ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ

 -اﳋـﻤـﻮر واGـﺸـﺮوﺑـﺎت اﻟـﻜـﺤـﻮﻟـﻴـﺔ واﳋـﻤـﻮر اGـﺰﺑﺪة

ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤـــﺎل

واﳋﻤﻮر اGﻌﻄﺮة واGﻮاد اGﻤﺎﺛﻠﺔ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮاﻛﻪ
أﺧـﺮى ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻨﺐ وﻛـﺬا اGـﺸـﺮوﺑـﺎت اGـﺼـﻨـﻌـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻨﺐ
أو ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐq
 اGـﺸﺮوﺑـﺎت اﶈﺘﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﻧـﺴﺒﺔ  % 10أو أﻛـﺜﺮ ﻣﻦاﻟﻜﺤﻮل qﻓﻲ ﺣﺠﻤﻬﺎq
 ﻣ ـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﺨﻤﻟــﺎﺑــﺰ أو اﳊـﻠــﻮﻳـﺎت qاﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚﻋــﺎدة ﺑ ـﺤــﻜﻢ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺣــﺪود  24ﺳــﺎﻋــﺔ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ
ﺻﻨﻌﻬﺎq

اGﺎدّةة  : 35ﻳﺠﺐ أن ﲢﺘـﻮي اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ qﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن
اGﺎد
اﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﺟ ـﻴ ــﺪ qﻋ ــﻠﻰ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ‘ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻌﺾ اGﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﺗـﻜـﻮن اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل إﻟـﺰاﻣـﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اGﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﺪة أو اﺠﻤﻟﻤﺪة ﲡـﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎq
ﻋـﻠـﻰ أﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ أن ﻻ ﻳـﻌــﺎد ﲡ ـﻤـﻴــﺪﻫــﺎ ﺛـﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ أن ﻳـﺰال
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ.

 -اﳋﻞq

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ

 اGﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻠﺒﺔq اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اGـﺘـﻜﻮﻧـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻜـﺮ اGـﻌـﻄﺮو/أو اGﻠﻮنq
 ﻋﻠﻚ اGﻀﻎ وﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ¨ﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﻀﻎ.ـﺎدةّة  : 33ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺪل اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـ ـﻠ ــﺼﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺔ
اGــﺎد
ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷﻗـ ـﺼـﻰ ﻟﻼﺳـ ـﺘـ ـﻬـﻼك ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت
اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺮﻳـﻌـﺔ اﻟـﺘـﻠﻒ واﻟـﺘﻲ “ـﻜﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺛـﻼﺛ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ أن ﺗ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ ﺧ ـ ـﻄـ ــﺮا ﻓـ ــﻮرﻳـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺻ ـ ـﺤ ــﺔ
اﻹﻧﺴﺎن.

اﻻدﻋـــﺎءات
ا Gـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 36ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻻ ﻳ ـ ــﻮﺻﻒ أو ﻳ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم أي ﻏ ـ ــﺬاء
ﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺧــﺎﻃ ـﺌـﺔ أو ﻣ ـﻀ ـﻠ ـﻠــﺔ أو ﻛــﺎذﺑـﺔ أو ﻣـﻦ اﶈـﺘــﻤﻞ أن
ﻳﺜﻴـﺮ اﻧﻄﺒـﺎﻋﺎ ﺧﺎﻃـﺌﺎ ﺑـﺨﺼﻮص ﻧـﻮﻋﻪ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻐﻠﻴﻂ اGﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﻜـﻮن اﻻدﻋـﺎءات اGـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺳﻢ
وﻋﺮض اGﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻮﺿﻮﻋﺔ ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼك:
 ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻏﺎﻣﻀﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔq ﺗـﺜـﻴـﺮ ﺷـﻜـﻮﻛـﺎ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻣﻦ و/أو ﺗـﻄـﺎﺑـﻘـﻬـﺎﻏﺬاﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮىq

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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 -ﺗﺸﺠﻊ أو ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اGﻔﺮط Gﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔq

 (10ﻋﻼﻣﺔ اGﻄﺎﺑﻘﺔ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦq

 -ﺗـﻮﺣﻲ ﺑــﺄن ﺗـﻐـﺬﻳـﺔ ﻣـﺘـﻮازﻧــﺔ وﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﻻ “ـﻜﻦ أن

 (11ﺑﻴـﺎن اﻹﺷﺎرات واﻟـﺮﻣﻮز اﻟﺘـﻮﺿﻴـﺤﻴـﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر

ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اGﻐﺬﻳﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔq
 ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرةq ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗـﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋـﻒ اﳉﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ“ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺨ ــﺎوف ﻋـ ـﻨ ــﺪ اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ إﻣ ــﺎ ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ
ﻧﺼﻮص أو ﺻﻮر أو أﺷﻜﺎل ﺧﻄﻴﺔ أو ﻋﺮوض رﻣﺰﻳﺔq
 ﺗـﺸـﻴﺮ إﻟﻰ ﺧـﺼـﺎﺋﺺ وﻗـﺎﺋﻴـﺔ أو ﻋﻼﺟـﻴـﺔ ﻟﻸﻣﺮاضاﻟ ـﺒـﺸـﺮﻳــﺔ qﺑـﺎﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء ا Gـﻴـﺎه اGـﻌــﺪﻧـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﺔ واGـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺮاﺑـــﻊ
اGﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 37ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﺼـﻞ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ
ا Gـ ــﺎد
اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﺳـﻮاء ﻛـﺎﻧﺖ أداة أو وﺳـﻴـﻠـﺔ أو
ﺟـ ـﻬــﺎزا أو آﻟــﺔ أو ﻣ ــﺎدة ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ ﻻﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎﻟﻪ
اﳋﺎص و /أو اGﻨﺰﻟﻲ.
اGﺎدّةة  : 38زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اGﻨﺼﻮص
اGﺎد
ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ ا Gـﻌـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ qﻳـﺠﺐ أن
ﻳـﺸﻤﻞ اﻹﻋـﻼم اGﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎGﻨـﺘـﻮﺟﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ ﺣﺴﺐ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ qاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮجq
 (2اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﻮج qاGﻌـﺒـﺮ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻮﺣﺪة
اﻟﻨﻈﺎم اGﺘﺮي اﻟﺪوﻟﻲq
 (3اﻻﺳـﻢ أو ﻋـ ـﻨــﻮان اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أو اﻟ ــﻌﻼﻣ ــﺔ اGـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠــﺔ
وﻋـﻨﻮان اGـﻨـﺘﺞ أو اGـﻮﺿﺐ أو اGـﻮزع أو اGـﺴﺘـﻮرد ﻋـﻨـﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮن اGﻨﺘﻮج ﻣﺴﺘﻮرداq
 (4ﺑ ـﻠــﺪ اGـﻨ ـﺸــﺄ و/أو اGـﺼــﺪر ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜـﻮن ا Gـﻨ ـﺘـﻮج
ﻣﺴﺘﻮرداq
 (5ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻨﺘﻮجq
 (6ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺼﺔ أو اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ و /أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﺎجq
 (7اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎلq

اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.
“ﻜﻦ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻃـﺮﻳﻘـﺔ اﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اGـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟـﻨ ـﻘـﻄـﺔ  5أﻋﻼه qﻋــﻠﻰ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ اGـﻨ ـﺘـﻮج أو ﺗـﺮﻓﻖ داﺧﻞ
ﺗﻐﻠﻴﻔﻪ.

ـﺎدّةة  : 39ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي وﺳﻢ ا Gـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ
اGـﺎد

اﻟـﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﳋﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠـﺮﺧﺼﺔ اGـﺴﺒﻘـﺔ اGﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

اGﺎدّةة  : 40ﻳﺠﺐ أن ﺗـﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺴﻤـﻴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻟﻠﻤـﻨﺘﻮج
اGﺎد

ﻋـﻦ اﻟ ـﻌـﻼﻣــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ أو ﻋـﻼﻣــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻨﻊ أو اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴــﺔ

اﳋـﻴــﺎﻟـﻴـﺔ qوﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺴـﻤﺢ ﻟ ـﻠـﻤـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ ‘ ـﻌـﺮﻓـﺔ ﻃ ـﺒـﻴـﻌـﺔ
اGﻨﺘﻮج ﺑﺪﻗﺔ.

ـﺎدّةة  : 41ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ــﻮي اﻹﻋـﻼم ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﻮل
ا Gـ ـ ـ ـ ــﺎد

اﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﺎت اGﺘـﺨﺬة ﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اGـﻨﺘﻮﺟـﺎت ﻏﻴﺮ اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺬﻳ ـ ــﺮات ا Gـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر اGـ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺔ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ qﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ.

ـﺎدّةة  : 42ﻳـ ــﺠــﺐ أن ﲡـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺎﻧـ ــﺎت ا Gـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ
اGـ ــﺎد

ﺑــﺎﻟـﻌﻼﻣـﺔ و/أو ﺗ ـﺴـﻤـﻴــﺔ ﺑـﻴﻊ اGـﻨ ـﺘـﻮج واﻟـﻜ ـﻤـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ

وﻋـﻼﻣــﺔ اGـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻓﻲ ﻧ ــﻔﺲ اﺠﻤﻟ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ـﺼ ــﺮي اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴــﺴﻲ
ﻟﻠﻮﺳﻢ.

ـﺎدّةة  : 43ﻳـ ـﻌ ـﺒ ــﺮ ﺑــﺎﻹﺷ ــﺎرة ﻋﻦ اﻟـ ـﻜ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺼــﺎﻓـ ـﻴــﺔ
اGــﺎد

ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﻮج qﺣـﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻪ qﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم اGﺘـﺮي اﻟـﺪوﻟﻲ

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳊﺠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔq -ﻣﻘﺎﻳـﻴﺲ اﻟﻮزن ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﻤﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟﺼـﻠﺒﺔ أو

اﻟﻌﺠﻴﻨﻴﺔq

 -ﻋ ــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت ا Gـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ

ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.

 ﻛﻞ ﻗﻴﺎس آﺧﺮ ﺧﺎص .ـﺎدّةة  : 44ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺎت اﻹﺟ ـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺔ
اGــﺎد

ا Gـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌﻼﻣــﺔ وا Gـﻨ ـﺸـﺄ ﻣ ـﻨ ـﻘــﻮﺷـﺔ أو ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﻋـﻠﻰ

اGﻨﺘﻮج qﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ qﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ.

ـﺎدّةة  : 45ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﳊـ ـﺼ ــﺔ أو اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻠ ــﺔq
اGــﺎد

ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺤــﻤﻞ ﻛﻞ ﺣـﺎو أو ﺗـﻐ ـﻠـﻴﻒ  Gـﻨـﺘـﻮج ﻏ ـﻴـﺮ ﻏـﺬاﺋﻲq

 (8اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اGﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦq

ﺗـﺴ ـﺠــﻴﻼ ﻣ ـﻨ ـﻘــﻮﺷــﺎ أو ﻋﻼﻣــﺔ ﻳـﺘ ـﻌــﺬر ﻣ ـﺤــﻮﻫـﺎ qﻓـﻲ ﺻـﻮرة

 (9ﻣﻜﻮﻧﺎت اGﻨﺘﻮج وﺷﺮوط اﻟﺘﺨﺰﻳﻦq

واﳊﺼﺔ اGﺼﻨﻮﻋﺔ.

رﻣـﺰ أو ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ واﺿـﺤﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺼـﻨﻊ اﻹﻧـﺘﺎج

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﲢــﺪد اﳊ ـﺼـﺔ أو ﺳ ـﻠ ـﺴـﻠــﺔ اﻟ ـﺘـﺼ ـﻨــﻴﻊ ﺑـﺈﺷــﺎرة ﺗ ـﺸـﻤﻞ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼـﻨﻊ qوﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة ﺑـﻌﺒﺎرة "ﺣﺼﺔ
أو ﺳﻠـﺴﻠـﺔ" .وﻳـﺤﺪد ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺼـﻨﻊ ﺑـﺎﻟﻴـﻮم واﻟﺸـﻬﺮ وﺳـﻨﺔ
اﻹﻧﺘﺎج.
ـﺎدّةة  : 46ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺒﻖ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎرﻳـﺦ اﻷﻗ ـ ـ ــﺼﻰ
اGـ ـ ــﺎد
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل qﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اGﻨﺘﻮج واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ qﺑﻌﺒﺎرة :
 ﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻗـ ــﺒﻞ.......ﻣﻊ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺮواﻟﺴﻨﺔ qﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ  24ﺷﻬﺮاq
 ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻗـ ــﺒﻞ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﻳـ ــﺔ .......ﻣﻊ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰاﻟﺴﻨﺔ qﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  24ﺷﻬﺮا.
ﻳــﺠﺐ أﻻ ﻳــﻮﺿﻊ ا Gـﻨ ـﺘــﻮج ﻗ ـﻴــﺪ اﻻﺳ ـﺘــﻬﻼك ﺑ ـﻌــﺪ ﻫـﺬا
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اGﺎدّةة  : 52ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻘﺪم اﳋـﺪﻣـﺔ إﻋﻼم اGﺴـﺘـﻬﻠﻚq
اGﺎد

ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻹﺷـ ـﻬ ــﺎر أو اﻹﻋـﻼن أو ﺑ ــﻮاﺳ ـ ـﻄ ــﺔ أي ﻃـ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ

أﺧـﺮى ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ qﺑـﺎﳋﺪﻣـﺎت اGـﻘـﺪﻣـﺔ واﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت واﳊﺪود

اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳـﺔ واﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪ•

اﳋﺪﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 53ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺪم اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ qﻗـ ــﺒﻞ إﺑـ ــﺮام
اGـ ــﺎد

اﻟ ـﻌـﻘــﺪ qإﻋﻼم اGـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ ﺑـﺎﳋ ـﺼـﺎﺋﺺ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺨـﺪﻣـﺔ

اGﻘﺪﻣﺔ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻋﻘﺪ ﻣـﻜﺘﻮب qﻳـﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻹﻟﺰام

ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺪﻣﺔ اGﻘﺪﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 54ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﻘ ــﺪم اﳋ ــﺪﻣــﺔ أن ﻳ ــﻀﻊ ﲢﺖ
اGــﺎد

ﺗـﺼﺮف اGﺴﺘـﻬﻠﻚ qﺑﺼﻔـﺔ واﺿﺤﺔ ودون ﻟﺒﺲ qاGـﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻻﺳﻢ أو ﻋ ـﻨـﻮان اﻟ ـﺸــﺮﻛـﺔ واﻟ ـﻌ ـﻨــﻮان واGـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت

ـﺎدّةة  : 47ﺗـﻮﺿﻊ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﻮﺳﻢ اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGـﺎدة
اGـﺎد
 38أﻋﻼه qإﻣــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﺔ ﺟ ـﻴــﺪا ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﻴﻒ
وإﻣ ــﺎ ﺑ ـﻄــﺮﻳـ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﻄ ـﺒـﻊ ا Gـﺒ ــﺎﺷــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺘـ ـﻐ ـﻠ ــﻴﻒ أو ﻋــﻠﻰ
اGﻨﺘﻮج ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻠﻒ.
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 48ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اGﺘـﺪﺧﻠـ Xإﻋﻼم اGﺴـﺘﻬـﻠﻚ ﺑﻜﻞ
اGـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اGـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻷﻣﻦ
اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻨﺘﻮج.
ﻳﺠـﺐ أن ﺗﺒـ Xﻫـﺬه اGﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻓﻲ دﻟﻴـﻞ اﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎل
وﻓﻲ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل وﻛ ــﺬا ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ـﻐـ ـﻠ ـﻴـﻒ أو ﻋــﻠﻰ
اGﻨﺘﻮج ﻧﻔﺴﻪ.
ـﺎدّةة  : 49ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻟـ ــﺬﻛـ ــﺮ
اGـ ــﺎد
اGﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺟﺒـﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ qوﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اGـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻨـﻘــﺎط  1و 2و 3و 7و 11ﻣـﻦ اGــﺎدة
 38أﻋـﻼه qﻳ ــﺠـﺐ أن ﻳـ ــﺸـ ــﺎر ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺘـ ـ ـﻐـ ـﻠـ ــﻴﻒ إﻟـﻰ أن
ﺑـﺎﻗﻲ اGـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اGﺮﻓﻖ.
ـﺎدّةة  : 50ﲢـﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔﻴـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹﻋـﻼم اGﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
اGـﺎد
ﺑﺎGـﻮاد ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ qﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ qﺑـﻘـﺮارات ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ
اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺤﻤـﺎﻳـﺔ اGﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗﻤـﻊ اﻟﻐﺶ و /أو ﺑـﺎﻻﺷـﺘﺮاك
ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮزراء اGﻌﻨﻴ.X
اﻟﻔﺼـــﻞ اﳋــــﺎﻣﺲ
اﳋــــﺪﻣــــــﺎت
ـﺎدّةة  : 51ﺗـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻔـﺼﻞ ﻋــﻠﻰ اﳋــﺪﻣـﺎت
اGـﺎد
اGﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ‘ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎ.

اﳋﺎﺻﺔ ‘ﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎتq

 اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ.ا Gـ ــﺎدة  : 55ﻳـ ـ ــﺠـﺐ ﻋــ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ــﻘـ ـ ــﺪم اﳋ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ أن ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻢ

اGﺴـﺘـﻬـﻠﻚ qﺑـﻜﻞ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اGﻼﺋـﻤـﺔ qﺣﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﳋـﺪﻣﺔq
ﺑﺎGﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 (1اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣـﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻪ أو

إذا ﺗ ـﻌـﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑ ـﺸـﺨﺺ ﻣ ـﻌـﻨــﻮي ﻋ ـﻨـﻮان ﺷــﺮﻛـﺘﻪ qوﻣ ـﻘـﺮ

ﺷـﺮﻛــﺘﻪ وﻋ ـﻨـﻮان اGــﺆﺳـﺴــﺔ اGـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ إذا ﻛـﺎن

ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮاq

 (2رﻗﻢ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري أو ﻓﻲ ﺳ ــﺠﻞ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفq

 (3رﻗﻢ وﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ واﺳﻢ وﻋـ ـﻨ ــﻮان اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ

اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اGﻘﻨﻨﺔq

 (4ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐq
 (5ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺪﻓﻊq
 (6ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض وﺳﻌﺮهq
 (7اGــﺪة اﻟ ــﺪﻧ ـﻴــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻌـ ـﻘــﺪ اGـ ـﻘ ـﺘ ــﺮح qﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ

ﺗﺰوﻳﺪا ﻣﺴﺘﻤﺮا أو دورﻳﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔq
 (8اﻟﺒﻨﻮد اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎنq
 (9ﺷﺮوط ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ.

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 56ﺗ ـﻤــﻨﻊ ﻛـﻞ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺔ أو إﺷ ـﻬــﺎر ﻛــﺎذب ﻣﻦ

ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ إﺣﺪاث ﻟﺒﺲ ﻓﻲ ذﻫﻦ اGﺴﺘﻬﻠﻚ.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ـﺎدّةة  : 57ﲢـﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔﻴـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹﻋـﻼم اGﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
اGـﺎد

 -ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ا Gـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــ Xاﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــ Xﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﻬﻢ

ﺑﺤـﻤـﺎﻳﺔ اGـﺴـﺘﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ و /أو ﺑـﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﻣﻊ

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻫـ ــﺬه ا Gـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟـ ــﺎت ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ــﻮﺳﻢ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ـﺎدّةة “ : 60ـﻨﻊ اﺳﺘـﻌـﻤﺎل ﻛﻞ ﺑـﻴـﺎن أو إﺷﺎرة أو ﻛﻞ
اGـﺎد

ﺑ ــﺎﳋــﺪﻣ ــﺎت qﻋ ـﻨ ــﺪ اﳊــﺎﺟــﺔ qﺑـ ـﻘــﺮارات ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ اGـ ـﻜــﻠﻒ
اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮزراء اGﻌﻨﻴ.X

أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

اGﻬﻨﻲ اﳋﺎص.

اGﻄﺎﺑﻖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺒﻠﺪ اGﻨﺸﺄ أو ﺑﻠﺪ اGﺼﺪر.

ﺗﺴـﻤﻴﺔ ﺧـﻴﺎﻟﻴـﺔ أو ﻛﻞ ﻃﺮﻳـﻘﺔ ﺗﻘـﺪ• أو وﺳﻢ وﻛﻞ أﺳﻠﻮب

ﻟﻺﺷ ـﻬـﺎر أو اﻟ ـﻌــﺮض أو اﻟــﻮﺳﻢ أو اﻟ ـﺒـﻴـﻊ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ إدﺧـﺎل

ـﺎدّةة  : 58ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺘـﻮي اﻹﻋﻼم ا Gـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎGـﻮاد
اGـﺎد

ﻟ ـ ـﺒـﺲ ﻓﻲ ذﻫـﻦ ا Gـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ـﻠـﻚ qﻻ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺣـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺔ

اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﻨﻲ آﺧ ـ ــﺮ ﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ذﻟـﻚ ا Gـ ــﻮﺟﻪ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮة

اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ وﻃﺮﻳـﻘﺔ اﻟـﺘﻨﺎول وﺗـﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘـﺎج وﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺪ

اﻷوﻟـﻴــﺔ اGـﻮﺟـﻬــﺔ ﻟﻺﻧـﺘــﺎج واﻟـﺘـﺤــﻮﻳﻞ واﻟـﺘــﻮﺿـﻴﺐ أو ﻟـﻜﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ qﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اGﻨﺘﻮجq

 (2اﻟ ـﻜـﻤ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﺎﻓ ـﻴــﺔ qاGـﻌ ـﺒـﺮ ﻋ ـﻨـﻬــﺎ ﺑـﻮﺣــﺪة اﻟـﻨ ـﻈـﺎم

اGﺘﺮي اﻟﺪوﻟﻲq

 (3اﻻﺳﻢ أو ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮان اﻟـ ـﺸـ ــﺮﻛ ــﺔ واﻟـ ــﻌﻼﻣـ ــﺔ ا Gـ ـﺴـ ـﺠ ـ ـﻠ ــﺔ

وﻋﻨﻮان اGﻨﺘﺞ أو اGﺴﺘﻮرد إذا ﻛﺎن اGﻨﺘﻮج ﻣﺴﺘﻮرداq

 (4اGـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺄ أو ﻣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎن اGـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر إذا ﻛـ ـ ــﺎن اGـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج

ﻣﺴﺘﻮرداq

 (5اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻔﻆ و /أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلq
 (6ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮﻳـﻒ اﳊ ـ ـﺼـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ــﺔ و/أو ﻣ ـ ـﺨـ ـ ـﺘـ ــﻠﻒ

اﻟ ـﺘ ــﻮارﻳﺦ )اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج qاﳊــﺪ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻟـﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك q(....ﻋـ ـﻨــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎءq

 (7ﻋﺒﺎرة " ﺣﻼل " qﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط  1و2

و 3و 6ﻣـﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻒ و“ﻜﻦ أن ﺗﺪرج اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اGﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.

ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜـﻮن اGـﻮاد اﻷوﻟ ـﻴـﺔ اGـﻌــﺮوﺿـﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻌـﺒـﺄةq

ﻓـ ــﺈن اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻹﺟـ ـﺒـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اGـ ــﺬﻛـ ــﻮرة أﻋﻼه qﺗـ ــﺪرج ﻓﻲ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اGﺮﻓﻘﺔ.

ا Gـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 59ﻻ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﻋ ـ ــﻠﻰ

اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻘﺘﻨﺎة :

 ﻓﻲ إﻃﺎر اGﻘﺎﻳﻀﺔ اﳊﺪودﻳﺔq -ﻣﺒـﺎﺷﺮة ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك اﳋـﺎص Gﺴـﺘﺨـﺪﻣﻲ اﻟﺸـﺮﻛﺎت

أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔq

 -ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ ﻣ ــﺤﻼت اﻟ ـ ـﺒ ــﻴﻊ اﳊ ــﺮ وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻹﻃـ ـﻌ ــﺎم

وﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨـ ـﻘـﻞ اﻟـ ــﺪوﻟﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻓ ــﺮﻳـﻦ واGـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت

اﻟ ــﻔـ ــﻨــ ــﺪﻗــ ـﻴ ــﺔ واﻟــ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ ا Gـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻔ ــﺔ واﻟـ ــﻬﻼل اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ

اﳉـ ــﺰاﺋـــﺮي واﳉـ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺎت اGـ ـﻤــﺎﺛـ ـﻠــﺔ ا Gـﻌـ ـﺘ ـﻤــﺪة

ﻗﺎﻧﻮﻧﺎq

واﻟ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﺒــﺔ واﻟـ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ وﻣـ ـﻘ ــﺪار اﻟ ـﻌـ ـﻨ ــﺎﺻــﺮ
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻟﻜﻤﻴﺔ وﻣﻨﺸﺄ أو ﻣﺼﺪر اGﻨﺘﻮج.

ﻛـ ـﻤــﺎ “ـ ـﻨـﻊ ﻛﻞ ﺑـ ـﻴــﺎن ﻳ ــﺮﻣـﻲ إﻟﻰ اﻟـ ـﺘ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﺰ اGـ ـﻔــﺮط

Gﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺘﻮج ¨ﺎﺛﻞ آﺧﺮ.

اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 61ﺗـﻤـﻨﻊ اﳊﻴـﺎزة أو اﻟـﻌـﺮض ﻟﻠـﺒـﻴﻊ أو اﻟـﺒﻴﻊ

أو اﻟ ـﺘـﻮزﻳـﻊ اﺠﻤﻟـﺎﻧﻲ ﺑــﺪون رﺧ ـﺼــﺔ ﻣﻦ اGـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔq

ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت :

 اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ وﺳﻤﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮمq -اﻟــﺘـﻲ ﺗــﺨـ ــﺰن ﻓﻲ ﻇـــﺮوف ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻄـــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻟــﺘـــﻠﻚ

اGـ ـﻘــﺮرة ﻋــﻠـﻰ وﺳــﻤـ ـﻬـﺎ أو ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺪ آﺧــﺮ ﻳ ـﺴـﺘ ـﻌــﻤﻞ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت.

ـﺎدّةة  : 62ﻛـﻞ إﺧﻼل ﺑــﺄﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اGــﺮﺳــﻮم ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ
اGــﺎد

ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اGـﻌـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ qﻻﺳـﻴـﻤـﺎ

أﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 09اGﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1430

اGﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اGﺎدّةة  : 63ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم :
اGﺎد

 -ا Gــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  366-90اGــﺆرّخ ﻓﻲ 22

رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990

واGـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ اGـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اGـ ـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ
وﻋﺮﺿﻬﺎq

 -ا Gــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  367-90اGــﺆرّخ ﻓﻲ 22

رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990

وا Gـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﻮﺳﻢ ا Gـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ وﻋـﺮﺿ ـﻬـﺎ qا Gـﻌـﺪل

واGﺘﻤﻢ.

ـﺎدّةة  : 64ﺗـﺪﺧﻞ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﺣﻴـﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬ
اGـﺎد

ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 65ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Gـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﻟــﺠــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5ﻣــﺤــﺮّم ﻋــﺎم  1435اﻟــﻤﻮاﻓﻖ

 9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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اGﻠﺤﻖ اﻷول
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اGﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ “ﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳋﺎص

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اGﻜﻮﻧﺎت اGﺮﻗﻤﺔ ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬا اGﺮﺳﻮم“ qﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ اGﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻷﺣﺪ أﺻﻨﺎف اGﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ qﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳋﺎص.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻨﻒ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺰﻳﻮت اGﻜﺮرة ﻣﺎ ﻋﺪا زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن

ﺗﻌﻴ Xاﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ
"زﻳﺖ" ﺗﺘﻤﻢ :

 -إﻣﺎ ﺑﻮﺻﻒ  qﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ "ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ" أو "ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ"q

 -إﻣﺎ ﺑﺈﺷﺎرة إﻟﻰ اGﻨﺸﺄ اﳋﺎص ﻧﺒﺎﺗﻲ أو ﺣﻴﻮاﻧﻲ.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎن زﻳﺖ ﻫﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ ﺑﻮﺻﻒ
" ﻣﻬﺪرج ﻛﻠﻴﺎ " أو " ﻣﻬﺪرج ﺟﺰﺋﻴﺎ ".

اGﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اGﻜﺮرة

"ﺷﺤﻢ" أو "ﻣﺎدة دﺳﻤﺔ" ﺗﺘﻤﻢ :

 -إﻣﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ "ﻧﺒﺎﺗﻲ" أو ﺣﻴﻮاﻧﻲ"

 -إﻣﺎ ﺑﺈﺷﺎرة إﻟﻰ اGﻨﺸﺄ اﳋﺎص ﻧﺒﺎﺗﻲ أو ﺣﻴﻮاﻧﻲ.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎن ﺷﺤﻢ ﻫﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ ﺑﻮﺻﻒ

" ﻣﻬﺪرج ﻛﻠﻴﺎ " أو " ﻣﻬﺪرج ﺟﺰﺋﻴﺎ "
ﺧـﻠـﻴﻂ اﻟـﺪﻗـﻴﻖ اGـﺘـﺤــﺼﻞ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﺻـﻨـﻔـ Xأو ﻋـﺪة أﺻـﻨـﺎف

" دﻗﻴﻖ" ﻳـﺘـﺒﻊ ﺑـﺘـﻌـﺪاد أﺻﻨـﺎف اﳊـﺒـﻮب اﶈـﺼﻠـﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ وﻫﺬا

ﻧـﺸــﺎء وﻧـﺸـﻮﻳـﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﻣـﺤـﻮﻟــ Xوﻧـﺸـﺎء وﻧـﺸــﻮﻳـﺎت ﻣـﺤـﻮﻟـﺔ

" ﻧﺸﺎء وﻧﺸﻮﻳﺎت"

ﻛﻞ أﺻ ـﻨـﺎف اﻷﺳ ـﻤــﺎك ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻜــﻮن اﻟـﺴــﻤﻚ ﻳ ـﺸـﻜـﻞ ﻣـﻜــﻮﻧـﺎ

" ﺳﻤﻚ"  " qأﺳﻤﺎك"

ﻣﻦ اﳊﺒﻮب

ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو إﻧﺰ“ﻴﺔ )(1

Gﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧـﺮى qﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﻨﺴﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وﻋﺮض

ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮزن

ﻫﺬه اGﺎدة إﻟﻰ ﺻﻨﻒ ﻣﻌ Xﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ

ﻛﻞ أﻧـﻮاع ﳊﻮم اﻟـﺪواﺟﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫـﺬه اﻷﺧﻴﺮة

ﺗﺸـﻜﻞ ﻣﻜـﻮﻧﺎ ﻟﻐـﺬاء آﺧﺮ ﺑﺸـﺮط أن ﻻ ﻳﺸـﻴﺮ وﺳﻢ وﻋﺮض

" ﳊﻢ اﻟﺪواﺟﻦ"

ﻫﺬا اﻟﻐﺬاء إﻟﻰ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ ﳊﻢ اﻟﺪواﺟﻦ

ﻛﻞ أﺻـ ـﻨــﺎف اﳉــ® ﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺸــﻜﻞ اﳉــ® أو ﺧـ ـﻠــﻴﻂ اﻷﺟ ـﺒــﺎن

ﻣـﻜﻮﻧﺎ Gـﺎدة ﻏﺬاﺋﻴـﺔ أﺧﺮى ﺷﺮط أن ﻻ ﻳـﺸﻴﺮ وﺳﻢ وﻋﺮض

" ﺟ®"  " qأﺟﺒﺎن"

ﻫﺬه اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻌ Xﻣﻦ اﳉ®

ﻛﻞ اﻟـﺘــﻮاﺑﻞ وﻣـﺴـﺘ ـﺨـﻠﺺ اﻟ ـﺘـﻮاﺑﻞ اﻟـﺘﻲ ﻻ ﺗ ـﺘـﻌـﺪى  % 2ﻣﻦ

" ﺗﻮاﺑﻞ" أو "ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﻮاﺑﻞ"

ﻛﻞ اﻟـﻨـﺒــﺎﺗـﺎت أو أﺟــﺰاء ﻣــﻦ اﻟﻨـﺒــﺎﺗــﺎت اﻟـﻌــﻄــﺮﻳـــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  % 2ﻣﻦ اﻟﻮزن ﻓﻲ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

"ﻧ ـﺒــﺎت ﻋـﻄــﺮي" أو " ﻧ ـﺒــﺎﺗـﺎت ﻋ ـﻄــﺮﻳــﺔ" أو " ﺧـﻠــﻴﻂ ﻧ ـﺒــﺎﺗـﺎت
ﻋﻄﺮﻳﺔ"

اﻟﻮزن ﻓﻲ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

) (1ﻳﺘﻤﻢ اﺳﻢ "ﻧﺸﺎء" داﺋﻤﺎ ﺑﺘﻌﻴ Xأﺻﻠﻪ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﳋﺎص ﻋﻨﺪﻣﺎ “ﻜﻦ ﻟﻬﺬا اGﻜﻮن أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻐﻠﻮﺗ.X

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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اGﻠﺤـــﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻌﻴ Xاﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻨﻒ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻛﻞ ﲢﻀـﻴﺮ ﻣﻦ أﺳـﺎس اﻟﻌﻠﻚ واGـﺴﺘﻌـﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟـﻌﻠﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻌﻠﻚ اGﻀﻎ

"ﻋﻠﻚ أﺳﺎﺳﻲ"

ﻛﻞ أﺻﻨﺎف اﻟﺴﻜﺎروز

"ﺳﻜﺮ"

دﻛﺴﺘﺮوز ﺧﺎل ﻣﻦ اGﺎء أو أﺣﺎدي اﻟﺘﻤﻮه دﻛﺴﺘﺮوز

"دﻛﺴﺘﺮوز "

ﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز وﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز ﻣﻨﺰوع اGﺎء

"ﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز"

ﻣﺴﺤﻮق اﳋﺒﺰ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻪ

"ﻣﺴﺤﻮق اﳋﺒﺰ

ﻛﻞ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻠـﻴﺐ ) اﳉﺒﻨ Xوأﻣﻼح اﳉﺒﻨ Xوﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻠ®
وﻣﺼﻞ اﻟﻠ®( وﺧﻠﻴﻄﻬﻢ

"ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻠﻴﺐ"

زﺑﺪة اﻟﻜﺎﻛﺎو اGﻀﻐﻮﻃﺔ  qإﻳﻜﺴﺒﻼغ أو اGﻜﺮرة

"زﺑﺪة اﻟﻜﺎﻛﺎو"

ﻛﻞ اﻟﻔﻮاﻛﻪ اGﺼﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  % 10ﻣﻦ وزن اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

"ﻓﻮاﻛﻪ ﻣﺼﺒﺮة"

ﻛﻞ ﺧﻠﻴﻂ اﳋﻀﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  % 10ﻣﻦ وزن اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

"ﺧﻀﺮ"

ﻛﻞ أﻧﻮاع اﳋﻤﻮر

"ﺧﻤﺮ"

اGﻠﺤـــﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اGﻮاد واGﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
أو اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اGﻔﺮﻃﺔ

 - 1اﳊﺒﻮب اﶈـﺘﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻐﻠـﻮﺗ q Xﻻﺳـﻴﻤـﺎ اﻟﻘﻤﺢ

واﻟـﺸ ـﻴـﻠﻢ واﻟ ـﺸـﻌـﻴــﺮ واﳋـﺮﻃــﺎل واﳋـﻨـﺪروس و اﻟ ـﻜـﺎﻣـﻮت

أوﺳﻼﻟ ـﺘـﻬــﺎ ا Gـﻬـﺠ ـﻨــﺔ واGـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت ا Gـﻌـﺪة أﺳــﺎﺳــﺎ ﻣﻦ ﻫـﺬه

اﳊﺒﻮب ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :

 -ﺷـﺮاب اﻟـﻐـﻠـﻮﻛـﻮز اGـﻌـﺪ أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣﻦ اﻟـﻘـﻤﺢ‘ qـﺎ ﻓﻲ

ذﻟﻚ دﻛﺴﺘﺮوز )q(1

 ﻣﺎﻟﺘﻮد ﻛﺴﺘﺮﻳﻦ اGﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ )q(1 ﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز اGﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻴﺮq -ﺣﺒﻮب ﻣﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اGﻘﻄﺮات اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔq

‘ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲ.

 - 2اﻟـ ـﻘـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺎت و اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت اGـ ـﻌ ــﺪة أﺳ ــﺎﺳ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﻘﺸﺮﻳﺎتq

 - 3اﻟﺒﻴﺾ و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾq
 - 4اﻷﺳﻤﺎك و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ  qﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :
 -ﺟﻴﻼ ﺗ Xاﻟﺴﻤﻚ اGـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ Gﺴﺘﺤﻀﺮات

اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت أو اﻟﻜﺎروﺗﻨﻮﻳﺪاتq

 -ﺟ ـﻴـﻼ ﺗــ Xاﻟ ـﺴــﻤﻚ أو ﻏ ــﺮاء اﻟ ـﺴــﻤﻚ اGـ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ

ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﻌﺔ واﳋﻤﺮ.

 - 5اﻟـﻔﻮل اﻟﺴـﻮداﻧﻲ و اGﻨﺘـﻮﺟﺎت اGﻌـﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ

اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲq

 - 6اﻟﺼﻮﺟﺎ واGـﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎq

ﻣﺎﻋﺪا :

 -زﻳﺖ ودﺳﻢ اﻟﺼﻮﺟﺎ اGﻜﺮر ﻛﻠﻴﺎ )q(1

) (1و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﺸـﺘﻘﺔ qﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟـﺬي ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻪ  qﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﶈﺘـﻤﻞ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳊـﺴﺎﺳﻴﺔ اGﻘـﻴّﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ
(
اﻟﺼﺤﻴﺔ اGﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻷﺳﺎﺳﻲ اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻪ.
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 -اﻟﺘـﻮﻛﻮﻓـﻴﺮوﻻت اﺨﻤﻟﺘـﻠﻄـﺔ ﻃﺒﻴـﻌﻴﺎ ) q (SIN 306دي

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

)ﺑﺮوﺗﻮﻟﻴﺘﻴﺎ إﻛـﺴﻴﻠﺰا( qاﻟﻔﺴﺘﻖ )ﺑﻴﺴﺘﺎﺳﻴﺎ ﭬﻴﺮا( وﺟﻮز

-أﻟـ ـﻔـ ــﺎ  -ﺗ ــﻮﻛـ ــﻮﻓـ ـﻴـ ــﺮول ﻃـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﻌﻲ و أﺳ ـ ـﺘ ــﺎت دي -أﻟ ـ ـﻔ ــﺎ -

ا Gــﺎﻛــﺎداﻣـ ـﻴ ــﺎ أو اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﻨ ــﺴﻼن )ﻣ ــﺎﻛ ــﺎداﻣ ـﻴ ــﺎ ﺗــﺮﻧـ ـﻴـ ـﻔــﻮﻟـ ـﻴــﺎ(

ﺗﻮﻛﻮﻓﻴﺮﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎq

اﻟ ـﻔــﻮاﻛـﻪ ذات اﻟ ـﻘ ـﺸــﺮة اGـ ـﺴ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ ا Gـﻘ ـﻄــﺮات

ﺗـ ــﻮﻛـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـﻞ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـﻲ و ﺳ ـ ـﻜ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎت دي  -أﻟ ـ ـﻔـ ــﺎ-
 -ﻓ ـﻴ ـﺘــﻮﺳ ـﺘـﻴــﺮوﻻت واﺳ ـﺘ ـﻴــﺮات اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺘــﻮﺳ ـﺘ ـﻴـﺮول

اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﺟﺎq

 -اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺗـﻲ ا Gـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘـﺞ ﻣﻦ

واGـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اGـﻌــﺪة أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻟ ـﻔــﻮاﻛﻪ ﺑــﺎﺳـﺘ ـﺜ ـﻨـﺎء
اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ‘ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻲ ذي أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲq

 -9اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮاﻓـﺲ و اGـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ـ ــﺎت اGـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة أﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﻜﺮاﻓﺲ q

 -10اﳋﺮدل و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﳋﺮدل q

اﻟﺴﻴﺘﺮوﻻت اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﺟﺎ.

 -7اﳊ ـﻠـﻴﺐ و ا Gـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت ا Gـﻌـﺪة أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣﻦ اﳊ ـﻠـﻴﺐ

 -11ﺣﺒـﻮب اﻟﺴـﻤﺴﻢ واGـﻨﺘﻮﺟـﺎت اGﻌـﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ

 -ﻣ ـﺼـﻞ اﻟ ـﻠ ــ® ا Gـﺴـ ـﺘـ ـﻌــﻤﻞ ﻓـﻲ ﺗ ـﺼـ ـﻨ ـﻴـﻊ ا Gـﻘـ ـﻄــﺮات

 -12اﻷﻧـﻬﻴﺪرﻳـﺪ ﺳﻮﻟـﻔﻴـﺮوﺳﻮﻟـﻔﻴﺘـﺎت ﺑﺘـﺮﻛﻴـﺰ أﻛﺜﺮ

)‘ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻼﻛﺘﻮز( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :

اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ‘ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲ q
 -اﻟﻠﻜﺘﻴﺘﻮل .

 - 8اﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮاﻛـﻪ ذات اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮة ﻻ ﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮز

)أﻣﻴﭭﺪاﻟﻮس ﻛـﻤﻴﻮﻧﻴﺲ  .ل( واﻟﺒـﻨﺪق )ﻛﻮرﻳﻠﻮس أﻓﻼﻧﺎ(

واﳉـ ــﻮز )ﺟـ ــﻮﭬـ ـﻠ ــﻮﻧــﺲ رﻳ ــﺠــ ـﻴ ــﺎ( و ﺟــ ــﻮز اﻟـ ــﻜـ ــﺎﺟـ ــﻮ )أﻧـ ــﺎ

ﻛــﺎردﻳـﻮم أوﻛـﺴـﻴـﺪوﻧﺘــﺎل( و اﻟـﺠـﻮز اﻷﻣــﺮﻳﻜــﻲ ]ﻛــﺎرﻳﺎ

إﻟــﻴــ ــﻨــــﻮاﻧـــﺰس ) [ k . koch (wangenhو ﺟــﻮز اﻟ ـﺒــﺮازﻳﻞ

ﺣﺒﻮب اﻟﺴﻤﺴﻢ q

ﻣﻦ  10ﻣـ ــﻠﻎ /ﻛـ ــﻠﻎ أو  10ﻣـ ــﻠﻎ /ﻟ ـ ـﺘـ ــﺮ ﺣـ ــﺴﺐ  SO2اﻟ ـ ـﻜـ ــﻠﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Gـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ اﳉــﺎﻫ ــﺰة ﻟﻼﺳـ ـﺘــﻬﻼك أو اGـ ـﻌــﺎد
ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اGﻨﺘﺞ q

 -13اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻣﺲ و ا Gـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟـ ــﺎت اGـ ـ ـﻌـ ــﺪة أﺳ ـ ــﺎﺳـ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﺘﺮﻣﺲq

 -14اﻟـ ــﺮﺧ ــﻮﻳـ ــﺎت وا Gـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت اGـ ـﻌـ ــﺪة أﺳ ــﺎﺳـ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت.

اGﻠﺤـــﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
رﻣﺰ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻌﺎGﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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اGﻠﺤـــﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻹﺷﺎرات واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر

 : T+ﺳﺎم ﺟﺪا

ا Gـﻨـ ـﺘ ــﻮج اﻟ ــﺬي “ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـﺴ ــﺒﺐ أﺧـ ـﻄ ــﺎرا ﺣ ــﺎدة أو ﻣــﺰﻣـ ـﻨ ــﺔ وﺣ ـﺘـﻰ اGــﻮتq

 : Tﺳﺎم

ا Gـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮج اﻟ ــﺬي “ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﺴـ ـﺒـﺐ أﺧـ ـﻄـ ــﺎرا ﺣ ــﺎدة أو ﻣـ ــﺰﻣـ ـﻨـ ــﺔ وﺣـ ــﺘﻰ ا Gــﻮت

 : Xnﺿﺎر

اGـﻨ ـﺘـﻮج اﻟــﺬي “ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺴــﺒﺐ أﺧـﻄــﺎرا ﻣـﺤــﺪودة اﳋـﻄــﻮرة qﺑـﺎﻻﺳ ـﺘـﻨ ـﺸـﺎق أو

 : Xiﻣﻬﻴﺞ

ﻣﻨﺘﻮج ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘﺂﻛﻞ “ﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻋﻼ اﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻮري

 : F+ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﻬﺎب

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﻬﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

 : Fﺳﻬﻞ اﻻﻟﺘﻬﺎب

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﻬﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

 : Cﻣﺘﺂﻛﻞ

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻦ أن ﻳﺪﻣﺮ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﳊﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﻟﻬﺎ.

 : Eﻣﺘﻔﺠﺮ

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻨﻪ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺐ أو ﺻﺪﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة.

 : Nﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

 : Oﻣﺸﺘﻌﻞ

ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻳـﻄــﻠﻖ ﺣـﺮارة ﻣــﺮﺗـﻔ ـﻌـﺔ ﺑــﺎﻻﺗـﺼــﺎل ﻣﻊ ﻣـﻮاد أﺧــﺮى ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻣﻊ اGـﻮاد

ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺸﺎق أو اﻻﺑﺘﻼع أو اﺧﺘﺮاق اﳉﻠﺪ.

ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺸﺎق أو اﻻﺑﺘﻼع أو اﺧﺘﺮاق اﳉﻠﺪ.

اﻻﺑﺘﻼع أو اﺧﺘﺮاق اﳉﻠﺪ.

أو اﻟﻄﻮﻳﻞ أو اGﺘﻜﺮر ﻣﻊ اﳉﻠﺪ أو اﻷﻏﺸﻴﺔ اﺨﻤﻟﺎﻃﻴﺔ.

اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب.

8
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Décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les
conditions et les modalités relatives à l’information
du consommateur.
————
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° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, portant généralisation de l’utilisation de la
langue arabe ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
d’auteur et aux droits voisins ;
Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;
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° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 17 ;
Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l’ionisation
des denrées alimentaires ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;
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° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Après approbation du Président de la République ;

14 Moharram 1435
18 novembre 2013

Décrète :
CHAPITRE 1er
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 17 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
relatives à l’information du consommateur.
Art. 2. — Le présent décret s'applique à tous les biens et
services destinés à la consommation, quelle qu’en soit
l’origine ou la provenance et fixe les dispositions
garantissant le droit des consommateurs à l'information.
CHAPITRE 2
PRINCIPES GENERAUX
Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— allégation : toute représentation ou publicité qui
énonce, suggère ou laisse entendre qu’un produit possède
des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés
nutritives, le cas échéant, sa nature, sa transformation, sa
composition ou toute autre qualité ;
— aliments destinés à la restauration collective :
aliments utilisés dans les restaurants, les cantines, les
écoles, les hôpitaux et autres établissements similaires qui
offrent de la nourriture en vue de sa consommation
immédiate ;
— caractéristiques essentielles : informations
nécessaires au consentement éclairé du consommateur
comprenant au moins l’identification du produit et celle de
l’intervenant concerné par la première mise à la
consommation, la nature et la composition du produit, les
informations relatives à la sécurité du produit, le prix et la
durée pour les contrats de service ;
— champ visuel : toutes les surfaces d'un emballage
pouvant être lues à partir d'un unique angle de vue et
permettant un accès rapide et aisé aux informations
contenues sur l'étiquetage ;
— champ visuel principal : le champ visuel d’un
emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup
d’œil par le consommateur lors de l’achat et lui permettant
d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses
caractéristiques, de sa nature et, le cas échéant, de sa
marque commerciale ;
— collectivités : tout établissement (y compris un
véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant,
une cantine, une école, un hôpital ou un service de
restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité
professionnelle, des denrées alimentaires sont préparées à
l'intention du consommateur final et sont prêtes à être
consommées ;
— date de conditionnement : date à laquelle le produit
est placé dans l’emballage ou le récipient immédiat dans
lequel il sera vendu en dernier ressort ;
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— date limite de consommation : la date fixée sous la
responsabilité de l’intervenant concerné, au-delà de
laquelle les denrées rapidement altérables sont
susceptibles de présenter un danger immédiat pour la
santé humaine ou animale. Après cette date, la denrée ne
doit plus être commercialisée ;
— date de durabilité minimale ou « à consommer de
préférence avant.. » : la date d’expiration du délai fixé
sous la responsabilité de l’intervenant concerné, durant
lequel la denrée alimentaire reste pleinement
commercialisable et conserve ses qualités particulières qui
lui sont implicitement ou explicitement attribuées, dans
les conditions d’entreposage indiquées, s’il y a lieu. Au
delà de cette date, la denrée alimentaire doit être retirée de
la commercialisation, même si elle reste pleinement
satisfaisante ;
— date de fabrication ou de production : la date à
laquelle un produit devient conforme à la description qui
en est faite ;
— date limite d’utilisation : la date fixée sous la
responsabilité de l’intervenant concerné, à partir de
laquelle le produit non alimentaire est susceptible de
perdre ses qualités substantielles et ne plus répondre à
l’attente légitime du consommateur ;
— dénomination du produit : un nom qui décrit le
produit et, si nécessaire, son utilisation, et qui est
suffisamment clair pour que les consommateurs puissent
déterminer sa véritable nature et le distinguer des autres
produits avec lesquels il pourrait être confondu ;
— étiquette : toute fiche, marque, image ou autre
matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée,
gravée ou appliquée sur l’emballage d’un produit ou jointe
à celui-ci ;
— étiquetage nutritionnel : description des propriétés
nutritionnelles d’une denrée alimentaire visant à informer
le consommateur ;
— information sur les produits : toute information
relative au produit transmise au consommateur sur une
étiquette ou sur tout autre document l’accompagnant ou à
l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la
technologie moderne ou à travers la communication
verbale ;
— ingrédient : toute substance ou tout produit, y
compris les arômes, les additifs alimentaires et les
enzymes alimentaires utilisés dans la fabrication ou la
préparation d’un produit et encore présente dans le produit
fini éventuellement sous une forme modifiée ;
— lot : un groupe ou une série de produits
identifiables obtenus par un procédé donné dans des
conditions pratiquement identiques et qui sont produits
dans un endroit donné et au cours d'une période de
production déterminée ;
— marquage : l’apposition sur l’emballage ou sur le
produit de toute marque, signe, insigne, symbole, label,
logo, image ou indication précisant une caractéristique
particulière ou distinctive d’un produit ;
— produit préemballé : produit placé à l’avance dans
un emballage ou un récipient pour être offert au
consommateur ou à la restauration collective ;
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— récipient : tout emballage au contact immédiat d’un
produit destiné à être distribué comme article individuel,
que cet emballage le recouvre entièrement ou
partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont
comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir
plusieurs unités ou types d’emballages au moment où il
est offert au consommateur ;
— surcharge : toute apposition et/ou inscription
tendant à dissimuler, voiler, tronquer ou séparer par
d'autres indications ou images ou tout autre élément
interférant, une mention ou autres indications portées à
l’origine sur l’étiquetage ;
— technique de communication à distance : tout
moyen qui, sans présence physique et simultanée de
l’intervenant et du consommateur, peut être utilisé pour la
conclusion du contrat entre ces deux parties.
Art. 4. — L’information du consommateur est assurée
par voie d’étiquetage, de marquage, d’affichage ou par
tout autre moyen approprié au moment de la mise à la
consommation du produit et doit fournir les
caractéristiques essentielles du produit conformément aux
dispositions du présent décret.
Art. 5. — Nonobstant les dispositions du présent décret,
les règles suivantes s’appliquent aux produits proposés à
la vente au moyen de techniques de communication à
distance :
1) les mentions obligatoires prévues par le présent
décret, à l'exception de celles relatives à la durée de
validité des produits, sont fournies avant la conclusion de
l'achat et figurent sur le support de la vente à distance où
sont transmises par tout autre moyen approprié clairement
précisé par l'intervenant concerné ;
2) toutes les mentions obligatoires sont fournies au
moment de la livraison.
Les dispositions prévues au point 1) ci-dessus, ne
s'appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la
vente au moyen de distributeurs automatiques ou dans des
locaux commerciaux automatisés.
Art. 6. — Toute surcharge, rature, rajout ou correction
de mentions sur l’étiquetage est interdit.
Toutefois, et à l’exception de certaines mentions
obligatoires, lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont
été omises à l’origine, celles-ci peuvent faire l’objet d’une
mise en conformité par le biais de procédés admis, sous le
contrôle des services chargés de la répression des fraudes.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus,
sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes.
Art. 7. — Les mentions obligatoires d’information du
consommateur doivent être rédigées essentiellement en
langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs
autres langues accessibles au consommateur. Elles sont
inscrites à un endroit apparent et de manière à être
visibles, clairement lisibles et indélébiles.
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CHAPITRE 3

9) l’identification du lot de fabrication et/ou la date de
fabrication ou de conditionnement ;

DENREES ALIMENTAIRES

10) la date de congélation ou de surgélation pour les
produits concernés ;

Section 1
Dispositions générales
Art. 8. — Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent aux denrées alimentaires, préemballées ou
non, destinées au consommateur ou aux collectivités.

11) les ingrédients et les denrées énumérées à l’article
27 du présent décret, et leurs dérivés, provoquant des
allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication
ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui sont
encore présents dans le produit fini, même sous une forme
modifiée ;
12) l’étiquetage nutritionnel ;

Art. 9. — Les denrées alimentaires préemballées
destinées au consommateur ou aux collectivités doivent
comporter sur leurs emballages, toutes les informations
édictées par les dispositions du présent décret.

13) le titre « alcoométrique volumique acquis » pour les
boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ;

Art. 10. — Les denrées alimentaires non préemballées
présentées à la vente au consommateur doivent être
identifiées, au moins, par leur dénomination de vente,
inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont
l’emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la
denrée à laquelle elle se rapporte.

15) l’indication du sigle d’irradiation des aliments,
figurant à l'annexe III du présent décret, accompagné de
l’une des mentions suivantes : « ionisée ou irradiée »,
lorsque la denrée alimentaire a été traitée par des
rayonnements ionisants et ils doivent figurer à proximité
immédiate du nom de l’aliment ;

Art. 11. — Lorsque les mentions sur les denrées
alimentaires sont portées sur une étiquette, celle-ci doit
être fixée de manière à ce qu’elle ne puisse se détacher de
l’emballage.

Les conditions et les modalités d’apposition de la
mention « halal » prévue au point 14) ci-dessus, sont
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, de l’industrie, de l’agriculture, de la santé et des
affaires religieuses.

Lorsque le récipient est recouvert lui-même d’un
emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer
sur ce dernier ou sur l’étiquette du récipient qui doit être
lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée
par l’emballage.
Section 2
Mentions obligatoires d’étiquetage
Art. 12. — Les informations sur les denrées
alimentaires, prévues à l’article 9 ci-dessus, comportent
sous réserve des exceptions énumérées dans le présent
chapitre, les mentions obligatoires d’étiquetage suivantes :
1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
2) la liste des ingrédients ;
3) la quantité nette exprimée selon le système métrique
international ;
4) la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation ;
5) les conditions particulières de conservation et /ou
d’utilisation ;
6) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du
distributeur ou de l’importateur lorsque la denrée est
importée ;
7) le pays d’origine et/ou de provenance lorsque la
denrée est importée ;
8) le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas
où leur omission ne permet pas de faire un usage
approprié de la denrée alimentaire ;

14) le terme « halal », pour les denrées alimentaires
concernées ;

Art. 13. — Lorsque la denrée alimentaire contient un ou
plusieurs édulcorants, sa dénomination de vente doit être
suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés
». Quand la denrée alimentaire contient à la fois du ou des
sucres ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, elle doit être
suivie de la mention « produit édulcoré partiellement
sucré».
Art. 14. — L’étiquetage nutritionnel doit fournir les
informations relatives à la teneur en éléments nutritifs des
denrées alimentaires.
Les modalités applicables en matière d’étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires, sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes, de la santé,
de l’agriculture et de l’industrie.
Art. 15. — Les mentions relatives à la dénomination de
la denrée et à la quantité nette doivent être regroupées
dans le même champ visuel principal.
Art. 16. — Dans le cas de bouteilles en verre destinées à
être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et
qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni
collerette, seules les mentions énumérées ci après, sont
obligatoires :
1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
2) la liste des ingrédients ;
3) les ingrédients et les denrées énumérés à l’article 27
ci-dessous, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou
des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la
préparation d'une denrée alimentaire et qui sont encore
présents dans le produit fini, même sous une forme
modifiée ;
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4) la quantité nette ;
5) la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation ;
6) l’étiquetage nutritionnel ;
7) le numéro de lot et/ou la date de fabrication.
Art. 17. — A l’exception des épices et des herbes
aromatiques, l’étiquetage des petites unités ayant des
emballages ou récipients dont la superficie maximale est
inférieure à vingt centimètres carrés (20 cm2), ne doit
comporter que les mentions relatives à :
— la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
— la quantité nette ;
— la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation ;
Les autres mentions obligatoires d’étiquetage prévu par
l’article 12 ci-dessus, doivent figurer sur l’emballage
rassembleur.
Section 3
Dénomination de vente de la denrée alimentaire
Art. 18. — La dénomination de vente de la denrée
alimentaire doit indiquer sa nature exacte et doit être
spécifique et non générique.
Lorsque la réglementation précise la ou les
dénominations à donner à cette denrée alimentaire, il faut
utiliser au moins l’une d’elles. A défaut, il y a lieu
d’utiliser les dénominations prévues par les normes
internationales.
Lorsqu’il n’existe pas de telles dénominations, une
dénomination habituelle ou courante ou un terme
descriptif approprié qui ne risque pas d’induire le
consommateur en erreur, doit être employé.
Une dénomination « inventée ou fantaisiste », une
dénomination « de marque » ou « une appellation
commerciale » peut être utilisée à condition qu’elle
s’accompagne de l’une des désignations prévues aux
alinéas 2 et 3 ci-dessus.
Art. 19. — L’étiquetage doit porter, en liaison avec la
dénomination de vente de la denrée ou à proximité
immédiate de celle-ci les mots ou groupes de mots
nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit
en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions
exactes de fabrication de l’aliment, y compris son milieu
de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état
dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a
subi.
Section 4
Quantité nette
Art. 20. — L’indication de la quantité nette des denrées
alimentaires est exprimée selon le système métrique
international en :
— mesures de volume pour les denrées alimentaires
liquides ;
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— mesures de poids pour les denrées alimentaires
solides ;
— poids ou en volume pour les denrées alimentaires
pâteuses ou visqueuses ;
— nombre d’unités pour les denrées alimentaires
vendues à la pièce.
Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans
un milieu liquide de couverture, le poids net égoutté de
cette denrée alimentaire est également indiqué. Il est
entendu par milieu liquide, l’eau et les solutions aqueuses
de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes
uniquement dans le cas des fruits ou légumes en conserve
ou le vinaigre, seuls ou en combinaison.
Art. 21. — L’indication de la quantité nette n’est pas
obligatoire pour les denrées alimentaires :
— qui sont soumises à des pertes considérables de leur
volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou
pesées devant l’acheteur ;
— dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes
(5g) ou cinq millilitres (5ml), à l’exception des épices et
des herbes aromatiques ;
— qui sont vendues à la pièce, si le nombre de pièces
peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur
ou, à défaut, qu’il soit indiqué au niveau de l’étiquetage.
La liste des denrées alimentaires soumises à des pertes
considérables de leur volume ou de leur masse est fixée,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Art. 22. — Lorsqu’un préemballage est constitué de
deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la
même quantité de la même denrée alimentaire,
l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant
la quantité nette contenue dans chaque emballage
individuel et leur nombre total.
Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque
le nombre total des emballages individuels peut être
clairement vu et facilement compté de l’extérieur et
lorsqu’au moins une indication de la quantité nette,
contenue dans chaque emballage individuel, peut être
clairement vue de l’extérieur.
Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de
plusieurs emballages individuels contenant la même
quantité de la même denrée alimentaire et qui ne sont pas
considérés comme unités de vente, l’indication de la
quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette
totale et le nombre total des emballages individuels.
Section 5
Ingrédients
Art. 23. — La liste des ingrédients est constituée par
l’énumération de tous les ingrédients de la denrée
alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur poids initial
d’incorporation masse/masse (m/m) au moment de la
fabrication de cette denrée.
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Cette liste est précédée d’un titre approprié constitué du
terme « ingrédients » ou " comprend : ...".
Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire est
lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet
ingrédient composé doit être porté dans la liste des
ingrédients, suivi d’une liste entre parenthèses de ses
propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de
leur proportion.
Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient
dans un autre aliment, il en est fait état dans la liste des
ingrédients.
Art. 24. — Lorsque la dénomination ou l’étiquetage de
la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs
ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur
quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à
faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers
étant considérés comme ingrédients de cette denrée.
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Art. 27. — Les denrées et ingrédients alimentaires,
connus pour provoquer des allergies ou des intolérances,
doivent être clairement mis en évidence dans l’étiquetage.
La liste de ces denrées et ingrédients est fixée en annexe
II du présent décret.
Cette liste est actualisée par arrêté conjoint des
ministres chargés de la protection du consommateur et de
la répression des fraudes, de la santé et de l’agriculture.
Art. 28. — L’eau d’ajout doit être déclarée dans la liste
des ingrédients, sauf quand elle fait partie elle-même d’un
ingrédient comme notamment la saumure, le sirop ou le
bouillon entrant dans la composition d’un aliment.
L’eau ou les autres ingrédients volatiles évaporés en
cours de fabrication ne sont pas mentionnés.
Section 6
Identification du lot et date de fabrication

Quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été
établi dans une réglementation nationale ou une norme
internationale et entre pour moins de 5% dans la
composition du produit, il est inutile de déclarer les
ingrédients dont il est constitué à moins qu’il ne s’agisse
d’additifs alimentaires qui remplissent une fonction
technologique dans le produit fini.

Art. 29. — Au titre de l’identification du lot, chaque
récipient de la denrée alimentaire doit porter une
inscription gravée ou une marque indélébile en code ou en
clair permettant d’identifier l’usine de production et le lot
de fabrication.

Art. 25. — Sont dispensées de l’indication de leurs
ingrédients, les denrées alimentaires suivantes :

Le lot de fabrication est identifié par une indication
comportant une référence à la date de fabrication. Cette
indication est précédée de la mention « lot ».

1) les fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet
d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements
similaires ;
2) les eaux gazéifiées dont la dénomination fait
apparaître cette caractéristique ;
3) le vinaigre de fermentation provenant exclusivement
d’un seul produit de base et n’ayant subi l’adjonction
d’aucun autre ingrédient ;
4) les fromages, les beurres, les laits et les crèmes
fermentés, dans la mesure où ces denrées n’ont subi
l’adjonction que de produits lactés, d’enzymes et de
cultures de micro-organismes nécessaires à leur
fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des
fromages autres que frais ou fondus ;
5) les denrées alimentaires qui ne comportent qu’un
seul ingrédient à condition que la dénomination de la
denrée alimentaire soit identique au nom de l’ingrédient
ou qu’elle puisse permettre de déterminer la nature de
l’ingrédient sans risque de confusion.

La date de fabrication est désignée par le jour de
fabrication ou de conditionnement ou le jour de la
surgélation pour les denrées alimentaires surgelées ou
celui de la congélation pour les denrées alimentaires
congelées.
Art. 30. — Sont dispensés de l’indication au niveau de
l’étiquetage de la mention relative au numéro de lot, les
denrées alimentaires rapidement altérables, dont la
durabilité minimale est inférieure ou égale à trois (3)
mois, pourvu que la date de durabilité minimale ou la date
limite de consommation se compose, en claire et dans
l’ordre, au moins du jour et du mois.
Section 7
Date de durabilité minimale et date limite de
consommation
Art. 31. — La date de durabilité minimale est précédée
par la mention :
— « à consommer de préférence avant le …. » lorsque
la date comporte l’indication du jour ;

Art. 26. — La liste des ingrédients pouvant être
désignés par un « nom spécifique » ou par « un nom de
catégories », est fixée en annexe I du présent décret.

— « à consommer de préférence avant fin … », dans les
autres cas.

Toutefois, la graisse de bœuf doit être déclarée par son
nom spécifique.

Les mentions prévues à l’alinéa ci-dessus, doivent être
complétées soit par la date elle-même, soit par l’indication
de l’endroit où elles figurent sur l’étiquetage.
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Section 8

La date se compose de l’indication en clair et dans
l’ordre, du jour, du mois et de l’année.

Date de congélation et de surgélation
Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la
durabilité est :
— inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du
jour et du mois suffit ;
— supérieure à trois (3) mois, l’indication du mois et de
l’année suffit.
Toute condition particulière pour l’entreposage de la
denrée alimentaire doit figurer sur l’étiquetage si la
validité de la date en dépend.
Art. 32. — Sous réserve des dispositions imposant
d’autres indications de date, la mention de la date de
durabilité minimale ou de la date limite de consommation
n’est pas requise dans le cas :

Art. 34. — Dans le cas des denrées alimentaires
congelées ou surgelées, la date de congélation ou de
surgélation est précédée par la mention : « denrée(s)
alimentaire(s) congelée(s) ou surgelée(s) le …».
Elle doit être suivie soit de la date elle-même, soit de
l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquetage.
La date se compose de l’indication en clair et dans
l’ordre, du jour, du mois et de l’année.
Section 9
Mode d’emploi

— des fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet
d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements
similaires ;

Art. 35. — Le mode d’emploi, y compris les
instructions pour la reconstitution de certaines denrées
alimentaires, doivent figurer sur l’étiquette pour garantir
une bonne utilisation.

— des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins
aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de
fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées
à partir de raisin ou de moût de raisin ;

L’indication des précautions d’emploi est obligatoire
dans le cas des denrées alimentaires congelées ou
surgelées, dès lors que ces denrées ne doivent pas être
recongelées après avoir été décongelées.

— des boissons titrant 10% ou plus d’alcool, en
volume ;

Section 10

— des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie
qui, par leur nature, sont normalement consommés dans
un délai de vingt-quatre (24) heures après leur
fabrication ;
— des vinaigres ;
— du sel de qualité alimentaire ;
— des sucres à l’état solide ;
— des produits de confiserie composés de sucres
aromatisés et/ou colorés ;

Allégations
Art. 36. — Aucun aliment ne doit être décrit ou
présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou
susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa
nature de manière à induire le consommateur en erreur.
Les allégations employées dans l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires mises à la
consommation ne doivent pas :
— être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;

— des gommes à mâcher et produits similaires à
mâcher.

— susciter des doutes quant à la sécurité et/ou
l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires ;

Art. 33. — Dans le cas des denrées alimentaires
rapidement altérables et qui, de ce fait, sont susceptibles,
après une période inférieure à trois (3) mois, de présenter
un danger immédiat pour la santé humaine, la date de
durabilité minimale est remplacée par la date limite de
consommation.

— encourager ou tolérer la consommation excessive
d'une denrée alimentaire ;
— laisser entendre qu’une alimentation équilibrée et
variée ne peut fournir tous les éléments nutritifs en
quantité suffisante ;
— être non justifiées ;

La date limite de consommation est précédée par la
mention : « DLC…… » ou « à consommer jusqu’au …»
et doit être suivie soit de la date elle-même, soit de
l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquetage.
La date se compose de l’indication en clair et dans
l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année.
Ces mentions sont suivies d’une description des
conditions de conservation à respecter.

— mentionner des modifications des fonctions
corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes
au consommateur sous la forme soit de textes, soit
d'images, soit d'éléments graphiques ou de représentations
symboliques ;
— faire référence à des propriétés préventives ou
curatives à l'égard des maladies humaines, sauf les eaux
minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à
une alimentation particulière.
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Chapitre 4
Produits non alimentaires
Art. 37. — Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent aux produits non alimentaires, article, objet,
appareil, instrument, substance, destinés au consommateur
pour son usage propre et/ou domestique.
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Art. 43. — L’indication de la quantité nette du produit,
selon sa nature, est exprimée selon le système métrique
international en :
— mesures de volume pour les produits liquides ;
— mesures de poids pour les produits solides ou
pâteux ;
— nombre d’unités pour les produits vendus à la pièce ;

Art. 38. — Outre les mentions obligatoires prévues par
la législation et la réglementation en vigueur,
l’information relative aux produits non alimentaires doit
comporter, selon leur nature et leur mode de présentation,
les mentions obligatoires suivantes :
1) la dénomination de vente du produit ;
2) la quantité nette du produit, exprimée en unité du
système métrique international ;
3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du
distributeur ou de l’importateur lorsque le produit est
importé ;
4) le pays d’origine et/ou de provenance lorsque le
produit est importé ;
5) le mode d'emploi du produit ;
6) l’identification du lot ou de la série et/ou la date de
fabrication ;
7) la date limite d’utilisation ;
8) les précautions à prendre en matière de sécurité ;
9) la composition du produit et les conditions de
stockage ;
10) la marque de conformité liée à la sécurité ;
11) l’indication des signes et pictogrammes des dangers
prévus à l’annexe IV du présent décret .
Le mode d’emploi prévu au point 5) ci-dessus, peut être
porté sur l’étiquette du produit ou joint à l’emballage de
celui-ci.
Art. 39. — Les produits non alimentaires soumis à
autorisation préalable, prévue par la réglementation en
vigueur, doivent comporter sur leur étiquetage les
références de l’autorisation.
Art. 40. — La dénomination de vente du produit doit
être distincte de la marque commerciale ou de fabrique ou
de la dénomination de fantaisie, et doit permettre au
consommateur de connaître la nature exacte du produit.
Art. 41. — l’information sur les précautions à prendre
pour l’utilisation des produits non alimentaires, selon leur
nature et l’usage pour lequel ils sont destinés, doit
comporter les avertissements inhérents aux risques liés à
leurs utilisations.
Art. 42. — Les mentions relatives à la marque et/ou à la
dénomination de vente du produit, à la quantité nette et à
la marque de conformité doivent être regroupées dans le
même champ visuel principal.

— toute autre mesure spécifique.
Art. 44. — Les mentions obligatoires relatives à la
marque et à l’origine doivent être gravées ou portées sur le
produit, selon sa nature, de manière indélébile.
Art. 45. — Au titre de l’identification du lot ou de la
série, chaque contenant ou emballage du produit non
alimentaire doit porter une inscription gravée ou une
marque indélébile en code ou en clair permettant
d’identifier l’usine de production et le lot de fabrication.
Le lot ou la série de fabrication est identifié par une
indication comportant une référence à la date de
fabrication. Cette indication est précédée de la mention «
lot ou série ». La date de fabrication est désignée par le
jour, le mois et l’année de fabrication.
Art. 46. — La date limite d’utilisation doit être
précédée, selon la nature et l’usage du produit, par la
mention :
— à utiliser avant le ……. en indiquant le mois et
l’année, lorsque la durée d’utilisation est inférieure à
24 mois ;
— à utiliser avant la fin ……….. en indiquant l’année,
lorsque la durée d’utilisation est supérieure à 24 mois.
Au-delà de cette date le produit ne doit plus être mis à
la consommation.
Art. 47. — Les mentions d’étiquetage citées à l’article
38 ci-dessus sont apposées soit sur une étiquette
solidement fixée à l’emballage, soit au moyen d'une
impression directe sur l'emballage ou sur le produit
lui-même lorsque celui-ci n’est pas emballé.
Art. 48. — Les intervenants doivent porter à la
connaissance du consommateur toutes les informations
concernant les risques pour la santé et la sécurité liés à
l’utilisation du produit.
Ces informations doivent figurer dans le manuel
d’utilisation, le mode d’emploi ainsi que sur l’emballage
ou sur le produit lui-même.
Art. 49. — En cas d’impossibilité pratique de
mentionner les informations obligatoires sur l’emballage,
et à l’exception des mentions prévues aux points 1), 2), 3),
7) et 11) de l’article 38 ci-dessus, une indication doit
figurer sur ce dernier faisant renvoi aux autres
informations mentionnées sur la notice jointe.
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Art. 50. — Les modalités particulières d’informations
spécifiques aux produits non alimentaires sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes et/ou conjointement avec le ou les ministres
concernés.
CHAPITRE 5
SERVICES
Art. 51. — Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent aux services offerts au consommateur à titre
onéreux ou gratuit.
Art. 52. — Le prestataire de services doit informer le
consommateur par voie de publicité, d’affichage ou par
tout autre procédé approprié, sur les prestations à fournir,
les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité
contractuelle et les conditions particulières d’offre de
service.
Art. 53. — Le prestataire de services doit informer,
avant la conclusion du contrat, le consommateur sur les
caractéristiques essentielles du service offert.
Lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, cette obligation
s’applique avant le début de l'exécution de la prestation de
services.
Art. 54. — Le prestataire de services doit mettre à la
disposition du consommateur, de manière claire et non
ambiguë, les informations suivantes :
— le nom ou la raison sociale, l’adresse et les
coordonnées du prestataire de services ;
— les conditions générales applicables au contrat.
Art. 55. — Le prestataire de services doit porter à la
conaissance du consommateur, par tous moyens
appropriés, selon la nature de la prestation, les
informations suivantes :
1) le nom du prestataire de services, ses coordonnées,
son adresse ou s'il s'agit d'une personne morale, sa raison
sociale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse
de l'établissement responsable de l'offre ;
2) le numéro d'inscription au registre du commerce ou
au registre de l’artisanat et des métiers ;
3) le numéro et la date de l’autorisation, le nom et
l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée pour les activités
réglementées ;
4) les frais de transport, de livraison et d’installation ;
5) les modalités d'exécution et de paiement ;
6) la durée de validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
7) la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte
sur la fourniture continue ou périodique du service ;
8) les clauses relatives à la garantie ;
9) les conditions de résiliation du contrat.
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Art. 56. — Est interdite, toute information ou publicité
mensongère susceptible de créer une confusion dans
l’esprit du consommateur.
Art. 57. — Les modalités particulières d’information
spécifiques aux services sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêtés du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes et/ou par
arrêté conjoint avec le ou les ministres concernés.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Art. 58. — L’information relative aux matières
premières destinées à la fabrication, à la transformation,
au conditionnement ou pour tout usage professionnel autre
que celui destiné directement au consommateur, doit
comporter les mentions obligatoires suivantes :
1) la dénomination du produit ;
2) la quantité nette, exprimée en unité du système
métrique international ;
3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l’adresse du fabricant ou de l’importateur au cas où le
produit est importé ;
4) l’origine ou le lieu de provenance au cas où le
produit est importé ;
5) les conditions particulières de conservation et /ou
d’utilisation ;
6) le numéro de lot, de série et/ou les différentes dates
(fabrication, limite de consommation,…), le cas échéant ;
7) la mention « hallal », pour les produits concernés.
Les mentions citées aux points 1) , 2) , 3) et 6) doivent
être portées directement sur l’emballage, les autres
mentions peuvent être portées sur les documents
accompagnant la marchandise.
Lorsque les matières premières sont présentées en vrac,
les mentions obligatoires suscitées sont portées sur les
documents d’accompagnement.
Art. 59. — Les dispositions du présent décret ne
s’appliquent pas aux produits acquis :
— dans le cadre du troc frontalier ;
— directement pour la consommation exclusive des
personnels des sociétés ou organismes étrangers ;
— par les magasins free shop, les services de catering,
les compagnies de transport international de voyageurs,
les établissements hôteliers et touristiques classés, le
Croissant Rouge Algérien et les associations et
organismes similaires dûment agréés ;
— par les opérateurs économiques pour leur propre
usage professionnel.
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Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage
conforme à la réglementation du pays d’origine ou de
provenance.
Art. 60. — Est interdit l'emploi de toute indication, de
tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout
mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de
publicité, d'exposition, d'étiquetage ou de vente
susceptible de créer une confusion dans l'esprit du
consommateur, notamment sur la nature, la composition,
les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le
mode d'obtention, la date de fabrication, la date limite de
consommation, la quantité, l'origine ou la provenance du
produit.
Est interdite également toute mention tendant à
distinguer abusivement un produit d’un autre produit
similaire.
Art. 61. — Est interdite la détention, la mise en vente, la
vente ou la distribution à titre gratuit et sans l’autorisation
des services compétents de produits :
— dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions
du présent décret ;
— entreposées dans des conditions non conformes à
celles qui sont prescrites sur l’étiquetage ou le marquage
ou tout autre support utilisé pour les produits ou
services.
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Art. 62. — Tout manquement aux dispositions du
présent décret est sanctionné conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, notamment
les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée.
Art. 63. — Sont abrogées les dispositions :
— du décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
— du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires.
Art. 64. — Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur une année après sa date de publication au Journal
officiel.
Art. 65. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au
9 novembre 2013.
Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE I
LE GROUPE D’INGREDIENTS POUVANT ETRE DESIGNES PAR LE NOM
DE LA CATEGORIE AU LIEU DU NOM SPECIFIQUE
A l’exception des ingrédients énumérés à l’annexe II du présent décret, les ingrédients appartenant à l'une des catégories
de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d'une denrée alimentaire peuvent être
désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.

DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE
ALIMENTAIRE

DESIGNATION DU NOM
DE CATEGORIE

Huiles raffinées autres que l’huile d’olive

« huile », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou «
animale »
-soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou
animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée »
ou
«partiellement hydrogénée » doit accompagner la
mention d’une huile hydrogénée.

Matières grasses raffinées

« Graisse » ou « matière grasse », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas,
végétale » ou « animale »,
- soit par l’indication de l’origine spécifique végétale
animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou
partiellement hydrogénée » doit accompagner
mention d’une graisse hydrogénée.

«
ou
«
la
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ANNEXE I (suite)

DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE
ALIMENTAIRE

DESIGNATION DU NOM
DE CATEGORIE

Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs
espèces de céréales

« farine », suivie de l’énumération des espèces de
céréales dont elle provient par ordre d’importance
pondérale décroissante

Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés
par voie physique ou enzymatique (1)

« amidon (s) fécule (s) »

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un
ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous
réserve que la dénomination et la présentation de cette
denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de
poisson

« poisson (s) »

Tous les types de chair de volaille dans le cas ou celle-ci
constitue un ingrédient d’un autre aliment, à la
condition que l’étiquetage et la présentation de cet
aliment ne fassent pas mention d’un type particulier de
chair de volaille

« chair de volaille »

Tout type de fromage lorsque le fromage ou le mélange
de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée
alimentaire et sous réserve que la dénomination et la
présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type
précis de fromage

« fromage (s) »

Toute épice et extrait d’épices n’excédant pas 2 % en
poids de la denrée

« épice (s) » ou « mélange d’épices »

Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques
n’excédant pas 2 % en poids de la denrée

« plante (s) aromatique (s) » ou « mélange (s) de plantes
aromatiques »

Toute préparation à base de gomme utilisée dans la
fabrication de la gomme de base pour les gommes à
mâcher

« gomme de base »

Toutes catégories de saccharoses

« sucre »

Dextrose anhydre ou monohydrate dextrose

« dextrose »

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté

« sirop de glucose »

Chapelure de toute origine

« chapelure »

Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et
protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs
mélanges

« protéines de lait »

Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné

« beurre de cacao »

Tous les fruits confits n’excédant pas en poids 10 % de la
denrée

« fruits confits »

Tout mélange de légumes n’excédant pas 10 % du poids
de la denrée

« légumes »

Tous les types de vins

« vin »

(1) la désignation « amidon » doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient
peut contenir du gluten.
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ANNEXE II
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— des phytostérols et esters de phytostérol dérivés
d’huiles végétales de soja ;

LES DENREES ET INGREDIENTS
ALIMENTAIRES PROVOQUANT DES
ALLERGIES OU DES INTOLERANCES

— de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols
dérivés d’huiles végétales de soja.

1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle,
orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches
hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception
des :
— sirops de glucose à base de blé, y compris le
dextrose (1) ;
— maltodextrines à base de blé (1) ;

7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à
l’exception :
— du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats
alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine
agricole ;
— du lactitol.

— sirops de glucose à base d’orge ;
— céréales utilisées pour la fabrication de distillats
alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine
agricole.
2. Crustacés et produits à base de crustacés.
3. Œufs et produits à base d’œufs.
4. Poissons et produits à base de poissons, à
l’exception de :

8. Fruits à coque, à savoir : amandes (Amygdalus
communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans
regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de
pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du
Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera),
noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia
ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception
des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats
alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine
agricole.

— la gélatine de poisson utilisée comme support pour
les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;

9. Céleri et produits à base de céleri.

— la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée
comme agent de clarification dans la bière et le vin.

10. Moutarde et produits à base de moutarde.

5. Arachides et produits à base d’arachides.
6. Soja et produits à base de soja, à l’exception :
— de l’huile et de la graisse de soja entièrement
raffinées (1) ;
— des tocophérols mixtes naturels (SIN 306), du
D-alpha-tocophérol
naturel,
de
l’acétate
de
D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de
D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ;

11. Graines de sésame et produits à base de graines de
sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de
plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total
pour les produits proposés prêts à consommer ou
reconstitués conformément aux instructions du fabricant.
13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques.

————————
ANNEXE III
SYMBOLE INTERNATIONAL D’IRRADIATION DES ALIMENTS

(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité
évalué par l’autorité sanitaire compétente pour le produit de base dont ils sont dérivés.
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ANNEXE IV
SIGNES ET PICTOGRAMMES DES DANGERS

T+ : Très toxique

-produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut
entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même
la mort.

T : Toxique

-produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut
entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même
la mort.

Xn : Nocif

Xi : Irritant

F+ : Extrêmement
Inflammable

F : Facilement
Inflammable

-produit qui, par inhalation, ingestion, ou pénétration cutanée, peut
entraîner des risques de gravité limitée.

-produit non corrosif qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec
la peau ou les muqueuses, peut provoquer une réaction
inflammatoire.

-produit pouvant s'enflammer très facilement.

-produit pouvant s'enflammer facilement.

C : Corrosif

-produit qui en contact avec des tissus vivants, peut exercer une action
destructive sur ces derniers.

E : Explosif

-produit pouvant exploser sous l'action de la flamme ou d'un choc violent.

N : Dangereux
pour
l'environnement

O : Comburant

- Dangereux pour l'environnement

-produit qui, en contact avec d'autres substances notamment avec des
substances inflammables, dégage une forte chaleur.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 41
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﲢﺪد ﺷـﺮوط ﺗﻌـﻴ Xﻣﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﺘﺼـﺪﻳﻖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

اIﺎد
اIﺎدّة  : 4ﻳﺜـﺒﺖ ﺗﺼـﺪﻳﻖ اﻟﺒـﺬور واﻟﺸـﺘﺎﺋﻞ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ

ﻣـ ـﺴــﺎر أﻧ ـﻈـ ـﻤــﺔ إﻧـ ـﺘــﺎج اﻟ ـﺒ ــﺬور واﻟ ـﺸ ـﺘ ــﺎﺋﻞ اﻟ ـﺘـﻲ ﲢــﺪدﻫــﺎ

اﻷﻧـ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺣ ـﺴـﺐ اﻷﻧــﻮاع أو ﺣــﺴﺐ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت

اﻷﻧﻮاع اﶈﺪدة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

ـﺎدّة  : 5ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻖ اﻷﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ
اIـ ــﺎد

اIـ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ اIـ ــﺎدّة  4أﻋﻼه rوﻛ ـ ــﺬا إﺟـ ــﺮاءات
ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﺬور واﻟﺸﺘﺎﺋﻞ اIﻌﻨﻴﺔ –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﳋـ ـﺼــﺎﺋـﺺ اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺒ ــﺎﺗ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳــﺠﺐ أن

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺑﺬور وﺷﺘﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮع اIﻌﻨﻲr

 -ﻛﻴﻔﻴـﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﶈﺪدة ﻓﻲ اIﺎدّة 2

أﻋﻼه rﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺻﺤﺘﻬﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔr
 -ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺬور واﻟﺸﺘﺎﺋﻞr

 -ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ــﻮﺿـ ــﻴﺐ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺬور واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺎﺋﻞ rﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ـﺎدّة ˜ : 6ـﻜﻦ أن ﺗـﻮﺿﺢ اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻫـﺬا
اIـﺎد

اIﺮﺳﻮم rﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ rﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

ـﺎدّة  : 7ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض ﻣ ــﺮﺗـ ــﻜﺐ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ــﺎت اIـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ
اIــﺎد

ﺑـ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴـﻒ اﻟ ـﺒــﺬور واﻟ ـﺸـ ـﺘــﺎﺋﻞ وﺗ ـﺼ ــﺪﻳ ـﻘ ـﻬــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIﺎدّةة  : 8ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اIﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  22ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  217 - 06ﻣ ـﺆر
ـﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣـ ـﺮﺳ

ـﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔﺔ r2006
ـﻮﻧ ـ ـﻴـ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻮﻧ
ا Iـ ـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اI
ـﻰ ﻋـ ـﺎم
اﻷوﻟ ﻰ
اﻷوﻟ
ـﻐﻠﻴـﻔﻬﺎ
ﻔﻬﺎ
وﺗ ﻐﻠﻴ
ـﺸﺘﺎﺋﻞ وﺗ
واﻟ ﺸﺘﺎﺋﻞ
ـﺰﻳﻦ اﻟﺒﺬور واﻟ
ﺗﺨ ﺰﻳﻦ
ﻳﺤـــﺪدّد ﺷﺮوط ﺗﺨ
ﻳﺤــ

ووﺳﻤﻬﺎ.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 -ﺑـــ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣـ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ r

 -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘــﻮر rﻻﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اIــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

 -و–ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  175-06اIـﺆرخ

ﻓﻲ  26رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1427اIـ ــﻮاﻓﻖ  24ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و–-ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 176-06

اIــﺆرخ ﻓﻲ  27رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  25ﻣــﺎﻳــﻮ

ﺳﻨﺔ  2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و–ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  12-90اIـﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1410اIـﻮاﻓـﻖ أول ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ
 1990اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﺻـﻼﺣـ ـ ـﻴـ ــﺎت وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻔـﻼﺣ ـ ــﺔ rاIـ ـ ـﻌـ ــﺪل
واIﺘﻤـﻢr

 -و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  367-90اIﺆرّخ

ﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1411اIـﻮاﻓﻖ  10ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎr

 -و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  216-06اIﺆرّخ

ﻓﻲ  22ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ  18ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2006اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط ﺗ ـﺼـﻨ ـﻴـﻒ اﻟ ـﺒـﺬور واﻟ ـﺸ ـﺘــﺎﺋﻞ
وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اIﺎدّة  4ﻣﻨﻪr
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اIـ ــﺎدّة  23ﻣﻦ
ا Iـ ــﺎد

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-05اIــﺆرّخ ﻓﻲ  27ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم 1425

اIـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2005واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﺤـﺪد ﻫـﺬا

اIــﺮﺳـﻮم ﺷــﺮوط ﺗ ـﺨـﺰﻳﻦ اﻟــﺒـــﺬور واﻟـﺸ ـﺘــﺎﺋﻞ وﺗـﻐ ـﻠ ـﻴـﻔــﻬــﺎ

ووﺳﻤﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 2ﲢــ ـ ـ ــﺪد ﺷـــ ـ ـ ــﺮوط ﺗ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺰﻳـــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺒــ ـ ـ ــﺬور
اIـ ـ ــﺎد

واﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﺋﻞ ﻓـﻲ اﻷﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ــﺴﺐ اﻷﻧ ـ ــﻮاع

وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻧﻮاع ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

ـﺎدّة  : 3ﻻ ˜ ـ ـﻜـﻦ ﺗ ـ ـﺴ ــﻮﻳـﻖ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺬور إﻻ ﻓﻲ أﻏ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ
اIـ ــﺎد

ﻣ ـﺤـﻜ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻐــﻠﻖ ﺗـﻀــﻤﻦ ﺣــﻔﻆ اﻟ ـﺒـﺬور ا Iـﻌـﻨ ـﻴــﺔ ﻓﻲ أﺣـﺴﻦ

اﻟﻈﺮوف.

˜ـﻜـﻦ أن ﺗـﻮﺿﺢ ﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬ أﺣـﻜــﺎم ﻫــﺬه اIـﺎدّةr

ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء rﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

اIﺎدةّة ˜ : 4ﻜﻦ أن ﺗﺴـﻮق اﻟﺸﺘـﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رﺑﻄﺎت
اIﺎد

ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻠﺸـﺘﺎﺋﻞ ذات اﻟﺒـﺬور اﻟﻌـﺎرﻳﺔ  .ﻛﻤـﺎ ﺗﺴﻮق ﻓﻲ

ﺣــﺎوﻳــﺎت أو ﺑــﺄﻳــﺔ وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ أﺧــﺮى ﺗ ـﺴ ـﻤـﺢ ﺑ ـﻀ ـﻤــﺎن ﻧــﻮﻋ ـﻴـﺔ

اﻟﺸﺘﻠﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.

اIــﺎد
ـﺎدةّة  : 5زﻳــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ اﻟــﻮﺳ ـﻤــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ

 -و–ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-05اIـﺆرّخ ﻓﻲ  27ذي

ﺗـﺒــﻘﻰ ﺧــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟـﻠ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ا Iـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ rﻳـﺆﺳـﺲ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ

ﺑـﺎﻟـﺒـﺬور واﻟـﺸـﺘـﺎﺋﻞ وﺣـﻤـﺎﻳــﺔ اﳊـﻴـﺎزة اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ rﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ

ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻏﻼف اﻟ ـ ـﺒ ــﺬور أو ﻳ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺮﺑ ـ ـﻄ ــﺎت أو ﻋـ ــﻠﻰ

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2005وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ

اIﺎدّة  23ﻣﻨﻪr

ﻟﻠـﺒﺬور واﻟﺸـﺘﺎﺋﻞ rوﺳﻢ رﺳـﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤـﺤﻮ ﻳﻮﺿﻊ
اﳊﺎوﻳﺎت أو ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﺸﺘﺎﺋﻞ.

 25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 41
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

11

اIﺎدّةة  : 6ﻳﺠﺐ أن ﻳﻈﻬـﺮ اﻟﻮﺳﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ rﺑـﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اIﺎد

 و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 26رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اIـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واIـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞr

 -اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲr

 -اﻟﺼﻨﻒ و/أو اIﻄﻌﻢr

 و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  22-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 27ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1411اIــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Iـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr

 -ﺣﺼﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺬور أو اﻟﺸﺘﺎﺋﻞ اIﻌﻨﻴﺔr

 و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  31-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اIـﻮاﻓﻖ  4دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتr

ﻟﻠﺒﺬور واﻟﺸﺘﺎﺋﻞ اIﻌﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻻﺳﻢ اIﺘﺪاولr

 -رﻗﻢ اﻟﻠﻤﺔr

 -ﺳﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎجr

 -ﺗﺄﺷﻴـﺮة ﻣﺮاﻗﺒـﺔ أﻋﻮان اﻟﺴﻠـﻄﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ

اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔr

 -ﺗـ ـﻤـ ـﺜـﻞ ﻓ ـﺌ ــﺎت ﻣ ــﺎ ﻗـ ـﺒـﻞ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ أو اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔr

اIﺼﺪﻗﺔ واIﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻤﺎت ﺑﺄﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﲢـ ــﺪد  ƒـ ـﻴـ ــﺰات ﻫـ ــﺬه اﻟـ ــﻮﺳ ـ ـﻤـ ــﺎت اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻛ ــﺬا

أﻟﻮاﻧﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

ـﺎدّة  : 7ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض ﻣ ــﺮﺗـ ــﻜﺐ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ــﺎت اIـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ
اIــﺎد

ﺑـﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟـﺒﺬور واﻟﺸـﺘﺎﺋﻞ وﺗـﻐﻠﻴـﻔﻬﺎ ووﺳـﻤﻬـﺎ ﻟﻠﻌـﻘﻮﺑﺎت
اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIﺎدّةة  : 8ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اIﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  22ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  218 - 06ﻣ ـﺆر
ـﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣـ ـﺮﺳ

ـﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔﺔ r2006
ـﻮﻧ ـ ـﻴـ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻮﻧ
ا Iـ ـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اI
ـﻰ ﻋـ ـﺎم
اﻷوﻟ ﻰ
اﻷوﻟ

ﻞ ﻓﻲ
ـﺎﻣـﻞ
اIـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﺎﻣ
ـﺎط اI
ـﺔ ﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﺎط
ـﺎرﺳـ ـ ـﺔ
ـﺮوط ƒـ ـ ـﺎرﺳ
ـﺤـــ ـ ـﺪدّد ﺷـ ـ ـﺮوط
ﻳـ ـ ـﺤــ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪّﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اIﺎدّﺗﺎن  4-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و–ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Iـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اIـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975

واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ااﻟﺘﺠﺎري rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr

 و–ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  07-95اIﺆرّخ ﻓﻲ  23ﺷـﻌﺒﺎنﻋ ـ ــﺎم  1415اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  1995وا Iـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr
 و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-98اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اIــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲr
 و–ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اIﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Iـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎIﻨﺎﻓﺴﺔr
 و–ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-03اIﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻘﻮق اIﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةr
 و–ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  12-03اIﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤﺎدىاﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑـﺈﻟــﺰاﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـ Xﻋـﻠـﻰ اﻟـﻜـﻮارث اﻟـﻄـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﺔ وﺑـﺘـﻌـﻮﻳﺾ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎr
 و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ƒﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr
 و–ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  36-76ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1396اIـﻮاﻓﻖ  20ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1976وا Iـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑـ ــﺎﳊـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ أﺧ ـ ـﻄ ــﺎر اﳊ ــﺮﻳﻖ واﻟـ ـﻔـ ــﺰع ﻓﻲ ا Iــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﳉﻤﻬﻮرr
 و–ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  175-06اIـﺆرخﻓﻲ  26رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1427اIـ ــﻮاﻓﻖ  24ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و –ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اIﺆرخﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12

 و–ﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  40-97اIﺆرّخﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اIــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Iـﺘـ ـﻌــﻠﻖ –ـ ـﻌــﺎﻳـ ـﻴــﺮ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت واIــﻬﻦ اIـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ
اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ rاIﺘﻤّﻢr

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اIـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Iـﺘ ـﻌـﻠﻖ

 و– ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Iــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 318-2000اIــﺆرّخ ﻓﻲ 18رﺟﺐ ﻋــﺎم  1421اIــﻮاﻓﻖ  16أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اIـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Iـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  rاIﺘﻤّﻢr

 -و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ  rاIﺘﻤّﻢr
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Art. 2. — Les semences et plants sont répartis en trois
(3) catégories :
— semences et plants de pré-base et base ;
— semences et plants certifiés ;
— semences et plants standard.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 3. — La certification des semences et plants au
sens des dispositions de l’article 3 de la loi n° 05-03 du 27
Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005,
susvisée, est exercée par des établissements de
certification sous le contrôle de l’autorité nationale
phytotechnique.

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani
1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Les conditions de désignation des établissements de
certification sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l’agriculture ;

Art. 4. — La certification des semences et plants atteste
de la conformité du processus des systèmes de production
des semences et plants définie par des règlements
techniques par espèce ou par groupe d’espèces fixés par
des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture.

Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;

Art. 5. — Les règlements techniques prévus par l’article
4 ci-dessus ainsi que les procédures de certification des
semences et plants concernés doivent porter sur :
— les caractéristiques phytotechniques que doivent
présenter les semences et plants de l’espèce concernée,
— les modalités de classement dans les catégories
fixées à l’article 2 ci-dessus sur la base de leurs qualités
techniques et phytosanitaires,
— les modalités de production des semences et plants,
— les modalités de conditionnement, le cas échéant, des
semences et plants.
Art. 6. — Les modalités fixées par le présent décret
peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture.
Art. 7. — L’auteur des infractions relatives au
classement et à la certification des semences et plants est
passible des santions prévues par la législation en vigueur.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 18 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 06-217 du 22 Joumada El Oula 1427
correspondant au 18 juin 2006 fixant les
conditions de stockage, d’emballage et
d’étiquetage des semences et plants.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rappport du ministre de l’agriculture et du
développement rural,

Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 relative aux semences,
aux plants et à la protection de l’obtention végétale
notamment son article 23 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula
1427 correspondant 18 juin 2006 fixant les conditions de
classement et les modalités de certification des semences
et plants, notamment son article 4 ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 23 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions de stockage,
d’emballlage et d’étiquetage des semences et plants.
Art. 2. — Les conditions de stockage des semences et
plants sont définies par les règlements techniques par
espèce et groupe d’espèces par arrêté du ministre chargé
de l’agriculture.
Art. 3. — Les semences ne peuvent être
commercialisées que dans des emballages hermétiques
garantissant les meilleures conditions de conservation des
semences concernées.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions de ce
présent article peuvent être précisées, le cas échéant, par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 4. — Les plants peuvent être commercialisés par
bottes pour les plants à racine nues. Ils sont également
commercialisés en conteneur ou par tout autre moyen
permettant de garantir la qualité du plant concerné.
Art. 5. — Outre les étiquettes commerciales qui
demeurent régies par la réglementation en vigueur, il est
institué, pour les semences et plants, une étiquette
officielle indélébile apposée sur l’emballage des semences
ou fixée aux bottes, aux conteneurs ou autres moyens
d’emballage des plants.
Art. 6. — L’étiquette officielle doit faire ressortir pour
toutes les semences et plants concernés :
— le nom commun,
— le nom scientifique,

25 Joumada El Oula 1427
21 juin 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41

— la variété et/ou le porte-greffe,
— le numéro du clone,
— l’année de production,
— le lot de production des semences ou plants
concernés,
— le visa de contrôle par les agents de l’autorité
nationale phytotechnique,
— les catégories pré-base ou base, certifiées et standard
sont représentées par l’usage d’étiquettes de couleurs
différentes.
Les caractéristiques de ces étiquettes officielles ainsi
que leurs couleurs sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture.
Art. 7. — L’auteur des infractions relatives au stockage,
à l’emballage et à l’étiquetage des semences et plants est
passible des sanctions prévues par la législation en
vigueur.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 18 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 06-218 du 22 Joumada El Oula 1427
correspondant au 18 juin 2006 fixant les
conditions et modalités d’exercice de l’activité de
promoteur de spectacles culturels.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
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, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
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Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances ;
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° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
d’auteur et droits voisins ;
Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation
d’assurance des catastrophes naturelles et à
l’indemnisation des victimes ;
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 le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la
protection contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public ;
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° 97-40 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux
critères de détermination et d’encadrement des activités et
professions réglementées soumises à inscription au
registre de commerce ;
Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421
correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de
communication au centre national du registre de
commerce, par les juridictions et les autorités
administratives concernées de toute décision ou
information susceptible d’entraîner des modifications ou
des interdictions quant à la qualité de commerçant ;
Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424
correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions
et modalités d’organisation des festivals culturels ;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426
correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du
ministre de la culture ;
Vu le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani
1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié, fixant les
conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des
établissements de divertissements et de spectacles ;

MODALITES ET PROCEDURES
DE CONTROLE DE LA CONFORMITE
DES PRODUITS
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UÐËd?? ? A? ? ?L«Ë√ W?? ? ÒOz«c?? ? G« Òœ«u?? ? L«

w‡?‡²« d?? OÐ«b??²?« WDÝ«u?Ð t??OK?Ž qB??×?¹ Íc« Èu?? ²? ? ?L«
¨ U½«uO×K
W??O?Ëœ

U??O? uð Ë√

U?? L? OK?FðË√ fO‡¹U?? I? 0 v≈ b?‡‡‡M²?? ð
ÆwLKŽ —Òd³0 dÒLuð v²0 ¨WLzö0

W?OðU??³M« W?×? ÒB«Ë√ W?×? ÒB« d?OÐ«bð Êu?Jð Ê√ V−¹
U?? ?O? ?u?? ?²«Ë√

U?? ?L? ? OKF?? ?²«Ë√ f?O¹U?? ?I? ?L?K W?? ?IÐUD?0 Ác¼

—U‡?‡Dš_« s?0 ’U‡‡?? ?ý_« …U‡‡?O? ?ŠË W‡Ò×? ? W?¹U?? L? ?Š ≠
U?‡‡?½«u?? ? ?O? ? ? ×?« U?‡‡?‡?NK?I?Mð w?‡‡?²?« ÷«d‡?0_« s?‡Ž W?? ? ?L? ? ? ?łUM?«
sOÞuðË ‰u?šœ o¹dÞ s?Ž Ë√ ¨UN?ðUłu?²?M0 Ë√
¨…Ò—UC«

’U?? ? ? ý_« W?? Ò×? ? Ë …U?? O? ?Š W?¹U?? L? ? × W¹—Ëd?? ?C« W?? O?Ëb«
Æ UðU³M« W¹U]u Ë√

U‡‡ðU?³M«Ë

UMzUJ« —UA²½« Ë√

U½«uO×«Ë
sŽ W?? ? −?ðUM?« Èd?? ? š_« —«d?? ?{_« s?0 Òb? ? ?×« Ë√ l?M0 ≠
Æ…Ò—UC«

W?×?ÒB« d?OÐ«bð oO?³?Dð WœU?F?LÐ ·d?²?F¹ ∫ 7 … œÒ U?L«

UMzUJ« —UA²½« Ë√ sOÞuðË ‰ušœ

Ê«bKÐ U?NIÒ³Dð w?²« pKð sŽ WHK²?L« W?ÒOðU³M« W?×ÒB«Ë
Èu?? ²? ? ? ?L?« vK?Ž ‰u?? B? ? ×« U?? ÒO? ? Žu?? {u?? ?0 X³?Ł «–≈ ¨Èd?? š√
ÆWÒOðU³M« W×ÒB«Ë√ W×ÒB« W¹UL× »uKDL«

W?? ? ? ? ?×? ? ? ? ?ÒB?« d?? ? ? ? ?OÐ«b?ð Òq?B –U?‡??ð« s?‡?‡?J?L?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? ? ? L?«
…U‡?‡‡O?? ŠË W?? ×? ?ÒB?« W¹U?? L? ?× W?? 0“Òö?« W‡‡?OðU?? ³M?« W?? ×? ?ÒB«Ë
◊d‡‡?A‡Ð

Òq‡BË√ »—U‡−?²«Ë√ gO²?H²«

UðU??³M‡« W¹U?‡]Ë Ë√

U‡½«u‡‡?‡O‡×«Ë ’U‡?‡ý_«

UOK?LFÐ ÂUO?I« sJL¹
w²«

d?O‡Ð«b²?« wL oO]b?²K W‡Lzö?0 d‡‡³?²?Fð w²‡«

U?]U??Hðô« l0 W?{—U?F? ²?0 d?OÐ«b??²« Ác¼ ÊuJð ô Ê√

«¡«d‡łù«
Æ…—U−Ò²« rJ×ð

ÆÁö‡Ž√ …—u‡‡BcL«
rO?? ? O? ? I?ð ÒqB w?L —U?? ?³? ? ²? ? ?Žô« sO?? ? FÐ c?? ? šRð ∫ 8 …œÒ U? ? ?L«

W?? ? ? ×? ? ? ÒB?K?Ë√ W?? ? ?×? ? ? ?ÒBK? d?? ? ? OÐb?ð o?³D?¹ ô ∫ 4 … œÒ U? ? ?L?«

‚dD«Ë

…U??O? ?ŠË W??Ò×? ? W¹U??L? ?× W??0“Òö?« œËb??×« wL Òô≈ W?? OðU?? ³M«

Ë√

«¡«d??łù«Ë …d?ÒLu??²? L« W?ÒO? LKF« W?Òœ_« ¨—UDšú

U?MÒO? ? ?F?« c?? ? š√Ë g?O? ? ?²? ? ?H? ? ?²?« ‚dÞË ÃU?? ? ²?½û? W?? ? Lzö?? ? L?«

ULzU] ÊuJ?¹Ë ¨ UðU³M« W¹U]Ë Ë√

U½«uO?×«Ë ’Uý_«

U?OKOHD« Ë√ ÷«d?0_« ‰U×?H²?Ý«Ë WLzö?L« »—U−?Ò²«Ë

WÒœ√ ÊËb?Ð t?? ?OK?Ž ¡U?? ?IÐù« sJ?L¹ ôË W?? ?O? ? L?KŽ ¡ÈœU?? ?³? ? 0 v?KŽ

U?OKO?HD« U?N?O?L Âb?FMð oÞUM0 œu?łËË Ò’U?š Ÿu½ s0

ÆWÒOLUB WÒOLKŽ

W?? Lzö?? L?« W??ÒO? ?¾? ?O? ?³?«Ë W?? O? ?łuuJ¹ù« ·Ëd?E«Ë ÷«d?? 0_«
W?? ? ? ÒO? ? ? L?K?F« W?Òœ_« U?? ? ? N? ? ? ?O? ? ? L Êu?J?ð w²?«

ôU?? ? ? ×« w?L

ÆU¼dOž Ë√ w×B« d−×« oÞUM0Ë
W?? ×? ?ÒB« d?? O?Ð«bð œU?? L? ?²? ?Ž« sJL?¹ ¨W?? O? ?LU?? B d??O? ?ž W?? L?zö?? L«
W¹œU‡?B? ²? ]« q?0«u??F? B pc?? B —U??³? ²? ?Žô« sO??FÐ c?? šR¹Ë
W?Lzö?0

U?0uKF?0 ”U?Ý√ vKŽ U?²Ò]R?0 W?OðU?³M« W?×?ÒB«Ë√

Ë√ ÃU??²½ù« ŸU??O? { Y?O? Š s0 q‡L??²? ×? L?« —d‡C« ¨W?‡Lzö??0
s?Ž …—œU?? ? ? ?B?«

U?? ? ? 0u?K?F? ? ? ? L?« p?– wL U?? ? ? ?L?Ð ¨…d?? ? ? ?ÒLu?? ? ? ?²? ? ? ? 0

U??OKO??HÞ —U??A?²½« Ë√ s?OÞuð Ë√ ‰u??šœ WU?Š w?L Ÿu?O? ³«
…ÒbL?²L«

U?0uKFL« «c?BË WKÒ¼RL« WOËb?«

ULEML«

rOK]ù« wL ‰UB¾?²Ýô« Ë√ WÐ—U×L« W?HKB «cBË ¨÷d0 Ë√
wL W?? ?I? ?³DL?« W?? OðU?? ?³M« W?? ×? ? ÒB«Ë√ W?? ×? ?ÒB?« d?? OÐ«b?ð s0
ÍÒœRð w²« Èd?š_« ‚d?D« W?OU?F?LË W?HKJ« s?OÐ W?]ö?F«Ë
ÆÈdš√ Ê«bKÐ
v?KŽ d?D?« d?¹b?? ? ?Ið ÷d?? ? ?G?Ð ¨dD??« «c¼ s?0 Òb? ? ? ×« v?≈
b‡¹b?‡×ðË

UðU??³M« W¹U?‡]u Ë√

U½«u??O? ×« …U??O?ŠË W??×? 

U??0uKF??L« v?KŽ ‰u??B? ×« V−¹ ¨WU??×?« Ác¼ wLË

Èu‡²?? ? 0 vKŽ ‰u?‡B??×K? t‡I??O? ³?Dð V−¹ Íc?‡Ò« d??O‡?Ðb??²«

dD?K w?Žu?? {u?? ?0 rO?? O? ? I? ?²Ð ÂU?? ?O? ?I?K W?? 0“Òö?« W?? O? ? LU?? {ù«

«c‡?¼ s0 W‡?ÒOðU?? ?³M« W?? ?×‡?ÒB« Ë√ W?? ?×‡ÒB?« W‡¹U?‡L?? ?× rzö?? ?0

‰Uł¬ wL W?ÒOðU³M« W×?ÒB«Ë√ W×ÒB« d?OÐ«bð sŽ dO³?F²K

Æd‡D«

ÆWuIF0

‡¼ 1425 ÂUŽ ÊU³Fý 25
Â 2004 WMÝ dÐu²B√ 10
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
64 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

ÂU‡Ž ÊU³Fý 22 w‡L Œ—R0 320 ≠ 04 r]— ÍcOHMð ÂuÝd0

W‡?Lzö?? L« W‡Ò¹œU?‡B?? ²? ?]ô« q‡0«u‡?F« c?? šRð ∫ 9 …œÒ U? L«

o?K?F? ? ? ? ?²?¹ ¨ 2004 W?M?Ý d?Ðu?? ?? ?? ²?? ?? ?? ?B√ 7 o?‡?L«u?? ?? ?? L?« 1425

…U?? ?O? ? ?ŠË W?? ?Ò×? ?  v?KŽ —U?‡D?š_« d¹b‡?I? ? ²? —U‡?³? ? ²? ? Žô« s?O‡?FÐ

W‡? O
Ò ðU?? ??³M?« W‡×?‡ B
Ò ?«Ë W‡?×‡B
Ò ?« d?? ?O?Ð«bð W?? ?O?? ??LU?? ?H?? ??AÐ

Íc‡Ò« d??O‡Ðb?²?« b‡¹b‡×ðË ¨ UðU??³M« W¹U??]ËË ¨ U½«u?O? ×«

Æ…—U‡‡− ²
Ò K W‡O
Ò MI²« qO‡]«d‡F«Ë

W?×?‡ÒB« W‡¹U‡L??× rzö??0 Èu‡²?? 0 vK‡Ž ‰u?‡B?×K o?‡Ò³D¹
Æ—U‡‡Dš_« Ác‡¼ s‡0 W‡ÒOðU³M« W‡×ÒB«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W?? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ?ÒB?« d?? ? ? ? ? O?Ð«b?ð Êu?J?ð Ê√ V?−?¹ ∫ 10 … œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

¨W0uJ×« f‡‡Oz— Ê≈

W?×ÒB«Ë W?×?ÒB« hzU?Bš l0 W?H?ÒOJ0 W?ÒOðU³M?« W×?ÒB«Ë
¨…—U−Ò²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

U?N? O≈ qÝd¹ w²« W?N? łu« Ë√ W?ÒOK_« W??IDMLK W?ÒO?ðU?³M«

4≠ 85 ÊUðœU?? ?L« U?? ?L? ? O? ? Ý ô ¨—u?? ²? ? Ýb?« vKŽ ¡U?MÐË ≠

ÒqB Ë√ tM0 ¡eł Ë√ t?ÒKB bK³UÐ d0_« oÒKFð ¡«u?Ý ¨Ãu²ML«
Æ…bŽ Ê«bKÐ s0 ¡«eł√ Ë√ Ê«bK³«

¨tM0 ©2 …dIH«® 125 Ë

W?? ×? ÒB« h?zU??B? ?š rO?? O? I? ?² —U?? ³? ²? ?Žô« sO?? FÐ c?? šR¹
w‡?L Œ—R‡?L« 05 ≠85 r?‡]— Êu?½U‡?I« v?C‡?²‡?I? ? ?L?ÐË ≠
Ác?š√ V?−¹ U?0 sL??{ s0 ¨U?0 W??IDML? W?ÒOðU??³M« W?×? ÒB«Ë
WM?Ý d¹«d??³? ?L 16 oL«u?? ?L« 1405 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł 26
Ë√ ÷«d?? ? 0_« ‰U?? ? ×? ? ?H? ? ?²? ? ?Ý« Èu?? ? ²? ? ? ? ? ?0 ¨—U?? ? ³? ? ?²? ? ?Žô« sO?? ? F?Ð
‰Òb? ?F? L« ¨U?? N? ?²? O? ?]dðË W?? ×? ÒB« W?¹U??L? ?×Ð oK?F? ²? ?L«Ë 1985
Ë√ ‰U‡?B? ?¾? ? ²? ?Ýô« Z‡?0U½dÐ œu?‡‡łËË W?? ?ÒU?? ?«
¨rÒL²L«Ë

w²« W??³? ÝUML«

Í– 6 wL ŒÒ—R?L« 17≠87 r]— Êu½U?I« v?C?²?I?LÐË ≠

U??L? OKF??²« Ë√ f?‡‡O¹U??I? L«Ë W‡Ð—U??×? L«

ÆWB²L« WOËb«

1987 W?M?Ý X?A? ? ? ? ? ž ‰ÒË√ o?L«u?? ? ? ? ?L?« 1407 ÂU?? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? Ò−? ? ? ? ? ×?«
¨WOðU³M« W×ÒB« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

U¹dD?H«

ULEML« U¼ÒbFð Ê√ sJL¹

vK?Ž ·d?? F? ²?« ’u?? B? ?« vK?Ž sÒO? ?F? ?²¹ ∫ 11 … œÒ U? L«
÷«d?0_«Ë

U¹dDH« UN?O?L ÂbFMð w²« o?ÞUML« rO¼UH?0

7 wL ŒÒ—R?? ? L« 08≠88 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

Ë√

1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 oL«u??L« 1408 ÂU??Ž W??O½U?? ¦« ÈœU??L? ł

q¦?? 0 q?0«u?? Ž ”U?? Ý√ vK?Ž oÞUM?L« Ác¼ œÒb? ? ×ð Æ÷«d?? 0_«

U?¹d?DH?« s?ÒÞu?ð U?? ? ? ?N? ? ? ? O? ? ? ? L nF?? ? ? ?C?¹ w?²?« o?ÞUM?L?«Ë

W?? O?zUÐu« W?? ³? ? ]«d?? L«Ë W?? O? ?¾? ? O? ?³« W?? L?E½_«Ë U?? O? ?L«d?? G? ? −«
W??×? ?ÒB« W¹U?? L? ŠË ÍdDO?? ³« VD«

U?ÞU??AM?Ð oÒKF??²? ?L«Ë
ÆWÒOðU³M« W×ÒB«Ë WO×ÒB« W³]«dL« WOUFLË
¨WO½«uO×«
U‡N?? O? L Âb?? FMð w²?« rOK]ù« o?‡ÞUM0 s?‡Ž `¹d‡?Bð ÒqB

‰ÒË√ wL ŒÒ—R??L« 02≠89 r]— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠
U??N? O? ?L nF??C¹ w²?« oÞUML« Ë√ ÷«d?‡0_« Ë√
oÒKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? L 7 oL«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—
¨pKN²L« W¹UL× W0UF« bŽ«uIUÐ

W?Òœ_U??Ð r?ÒŽb?¹ Ê√ V??−?¹ ¨÷«d?? ? ? ? ? ? 0_« Ë√

U¹d‡?DH«

U?¹d??D?H?« s??ÒÞu?ð

w?¼ oÞU?ML?« Ác¼ ÒÊ√ U?? ? ?ÒO? ? ?Žu?? ? ?{u?? ? 0 s?ÒO? ? ?³?¹ wJ? W?? ? 0“Òö?«

19 wL ŒÒ—R?? ?L« 10≠03 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

oÞU?M0 Ë√ ÷«d?? ?0_« Ë√

2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł

Ê√ qL?²×¹Ë ¨÷«d?0_« Ë√

U¹d?DH« U?? ?N? ? O? ?L Âb?? ?F?Mð oÞU?M0
U¹dDH« sÒÞuð U?N?OL nF?C¹
ÆpcB vI³ð

¨W0«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wL W¾O³« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
«¡«dłù«Ë√ »—U−²«Ë gO²?H²«

UOKLFÐ hÒšd¹

5w?L Œ—R?? ? L« 04≠04 r?]— Êu½U?? ? I?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
Ác?? ?N w½u?½U?? I?« l{u?« wL oO?? ?]b?? ?²K W?? ?Lzö?? ?L« Èd?? ?š_«
2004 WM?Ý u?? O?½u¹ 23 oL«u?? ? L« 1425ÂU?? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ?L? ? ł
ÆoÞUML«
¨fOOI²UÐ oKF²L«Ë
Ê√ V−?¹ ¨‰U??−? ?F? ²? ?Ýô« WU?? Š wL «b??ŽU?? 0 ∫ 12 …œÒ U? L«
136≠04 r?]— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

W?? ? ?×? ? ? ?ÒB« d?? ? ?O?Ð«b?ð sÒL? ? ? ?C? ? ? ²ð w?²?« ’u?? ? ?B?M« Òq?B ÒhM?ð

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž d?? H? ? 29 wL Œ—R?? ?L«

tðb??0 v½œ√ qł√ vKŽ ¨U??Nðö¹b?Fð «c??BË W?ÒOðU??³M« W?×? ÒB«Ë

¨ W0uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004

s0 ¡«b?? ²Ð« ¨U?? Nu?? F? H? ?0 ÊU¹d?? Ý W¹«b?? ³ U?? 0u¹ (60) Êu?? Ò²? Ý
W?Ò¹—u?? ? N? ? ?L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd?« …b¹d?? ? ?−« w?L U¼d?? ? A?½ a¹—U?ð

138≠04 r?]— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−«

q?¹dÐ√ 26 oL«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 wL Œ—R?? ? L«
¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2004

WMÝ

…b?¹d?? ? ? −« w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 13 … œÒ U? ? ? ?L?«

69≠98 r?]— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

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

WMÝ d¹«d?³L 21 oL«u?L« 1418 ÂU?Ž ‰«Òuý 24 wL ŒÒ—R?L«

7 o‡L«uL« 1425 ÂU‡Ž ÊU³Fý 22 w‡L dz«e−UÐ —ÒdŠ

fO?? O? I? ?²K Ídz«e?? −« b??N? ?F? L?« ¡U??A½≈ sÒL? ?C? ²? ?L«Ë 1998
¨wÝUÝ_« t½u½U] œÒb×¹Ë

Æ2004 WMÝ dÐu²B√
vO×¹Ë√ bLŠ√
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Décret exécutif n°° 04-318 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 portant
virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère du tourisme.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
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° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424
correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de
finances pour 2004 ;
Vu le décret exécutif n° 04-43 du 25 Dhou El Hidja
1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement
par la loi de finances pour 2004, au ministre du tourisme ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de deux
millions six cent soixante six mille dinars (2.666.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du ministère du
tourisme, et au chapitre n° 31-11 “Services déconcentrés
de l’Etat — Rémunérations principales”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de deux
millions six cent soixante six mille dinars (2.666.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du ministère du
tourisme et au chapitre n° 33-11 “Services déconcentrés
de l’Etat — Prestations à caractère familial”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du
tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au
7 octobre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant
les principes d’élaboration, d’adoption et de mise
en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du
ministre de l’agriculture et du développement rural ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

25 Chaâbane 1425
10 octobre 2004

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° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
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 la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 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
l425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en
œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires qui
peuvent affecter, directement ou indirectement, le
commerce.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, les
mesures sanitaires et phytosanitaires sont définies comme
toutes mesures réglementaires ou administratives visant
à:
— protéger la santé et la vie des animaux ou préserver
les végétaux des risques découlant de l’entrée, de
l’établissement ou de la dissémination d’organismes
nuisibles, maladies, organismes porteurs de maladies ou
organismes pathogènes ;
— protéger la santé et la vie des personnes et des
animaux des risques découlant des additifs, contaminants,
toxines ou organismes pathogènes présents dans les
produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour
animaux ;
— protéger la santé et la vie des personnes des risques
découlant de maladies véhiculées par des animaux, des
plantes ou de leurs produits ou de l’entrée, de
l’établissement ou de la dissémination d’organismes
nuisibles ;
— empêcher ou limiter d’autres dommages découlant
de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination
d’organismes nuisibles.
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Art. 3. — Il peut être pris toutes mesures sanitaires et
phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de
la vie des personnes et des animaux ou à la préservation
des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas
incompatibles avec les accords qui régissent le commerce.
Art. 4. — Une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne
peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour
protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou
préserver les végétaux; elle est fondée sur des principes
scientifiques et ne peut être maintenue sans preuves
scientifiques suffisantes.
Dans le cas où les preuves scientifiques pertinentes sont
insuffisantes, il peut être adopté provisoirement des
mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des
renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui
émanent des organisations internationales compétentes
ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou
phytosanitaires déjà appliquées dans d’autres pays.
Dans ce cas de figure, il y a lieu d’obtenir les
renseignements additionnels nécessaires pour procéder à
une évaluation objective du risque en vue d’exprimer les
mesures sanitaires ou phytosanitaires dans un délai
raisonnable.
Art. 5. — Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne
doivent pas établir de discrimination arbitraire ou
injustifiable, si les conditions identiques ou similaires
existent, les mesures sanitaires ou phytosanitaires ne
seront pas appliquées de façon à constituer une restriction
déguisée au commerce.
Art. 6. — Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont
établies sur la base de mesures, directives ou
recommandations internationales, lorsqu’elles existent.
Toutefois, il peut être introduit ou maintenu des
mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un
niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé
que celui obtenu avec des mesures fondées sur les normes,
directives
ou
recommandations
internationales
pertinentes, s’il y a une justification scientifique.
Ces mesures sanitaires ou phytosanitaires doivent être
conformes aux normes, directives ou recommandations
internationales nécessaires à la protection de la vie et de la
santé des personnes et des animaux ou à la préservation
des végétaux.
Art. 7. — L’application de mesures sanitaires et
phytosanitaires différentes de celles appliquées par
d’autres pays, est reconnue équivalente, s’il est démontré
objectivement que le niveau de protection sanitaire ou
phytosanitaire est atteint.
Des inspections, des essais ou toutes procédures jugées
pertinentes peuvent être effectués pour vérifier les
mesures énoncées ci-dessus.
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Art. 8. — Pour toute évaluation des risques, il est tenu
compte des preuves scientifiques disponibles, des
procédures et méthodes de production pertinentes, des
méthodes d’inspection, d’échantillonnage et d’essai
pertinentes, de la prévalence de maladies ou de parasites
spécifiques, de l’existence de zones exemptes de parasites
ou de maladies, des conditions écologiques et
environnementales pertinentes et des régions de
quarantaine ou autres.
De même qu’il est tenu compte en tant que facteurs
économiques pertinents, du dommage potentiel en termes
de pertes de production ou de ventes dans le cas de
l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un
parasite ou d’une maladie, des coûts de la lutte ou de
l’éradication sur le territoire et du rapport coût-efficacité
d’autres approches qui permettent de limiter ce risque, en
vue d’évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux
ou pour la préservation des végétaux et déterminer la
mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque.
Art. 9. — Les facteurs économiques pertinents sont pris
en compte pour l’évaluation des risques pour la santé et la
vie des animaux, la préservation des végétaux et la
détermination de la mesure à appliquer pour obtenir le
niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire
contre ces risques.
Art. 10. — Les mesures sanitaires et phytosanitaires
doivent être adaptées aux caractéristiques sanitaires ou
phytosanitaires de la région d’origine ou de destination du
produit, qu’il s’agisse de la totalité du pays, d’une partie
du pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays.
Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou
phytosanitaires d’une région, il doit être tenu compte,
entre autres choses, du degré de prévalence de maladies
ou de parasites spécifiques, de l’existence de programmes
d’éradication ou de lutte et des critères ou directives
appropriés qui pourraient être élaborés par les
organisations internationales compétentes.
Art. 11. — Il y a lieu de reconnaître en particulier les
concepts de zones exemptes de parasites et de maladies, et
de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.
La détermination de ces zones est faite sur la base de
facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la
surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles
sanitaires et phytosanitaires.
Toute déclaration des zones du territoire exemptes de
parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence
de parasites ou de maladies, est étayée par les preuves
nécessaires afin de démontrer objectivement que ces
zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones
exemptes de parasites ou de maladies, ou des zones à
faible prévalence de parasites ou de maladies
respectivement.
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Les inspections, essais ou autres procédures pertinentes
sont autorisés afin de vérifier le statut de ces zones.
Art. 12. — Sauf en cas d’urgence, tous les textes portant
sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que leurs
modifications doivent prévoir un délai minimal de
soixante (60) jours à compter de leur publication au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire pour leur entrée en vigueur.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au
7 octobre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-320 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la
transparence des mesures sanitaires et
phytosanitaires et des obstacles techniques au
commerce.
————
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° 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° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
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 la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 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° 98-69 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant création et statut
de l’institut algérien de normalisation ;
Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation
de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ;
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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 ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les règles de transparence devant être respectées lors de
l’élaboration , de l’adoption et de la mise en œuvre des
mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des
obstacles techniques au commerce.
Art. 2. — L’administration compétente du ministère de
l’agriculture est chargée de répondre à toutes les questions
raisonnables posées par des Etats membres de conventions
internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de
parties intéressées et fournit les documents pertinents
adoptés ou projetés concernant :
— toute réglementation sanitaire ou phytosanitaire ;
— toute procédure de contrôle et d’inspection ;
— tout régime de production et de quarantaine ;
— toute procédure relative à la tolérance concernant les
pesticides et à l’homologation des additifs alimentaires
applicables ;
— les procédures d’évaluation des risques, les facteurs
pris en considération ainsi que la détermination du niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire ;
— l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou
d’organismes nationaux compétents, à des organisations et
systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et
régionaux ;
— l’appartenance ou la participation de l’Algérie à des
accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relatifs
aux mesures sanitaires et phytosanitaires ;
— les textes de ces accords et arrangements.
Ces documents sont fournis aux demandeurs au même
prix, le cas échéant, abstraction faite des frais
d’expédition, qu’aux ressortissants nationaux.
Art. 3. — Le ministre chargé de l’agriculture désigne le
point d’information chargé de mettre en œuvre les
dispositions pertinentes des conventions internationales
applicables visées à l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. — L’administration compétente du ministère de
l’industrie est chargée de répondre à toutes les questions
raisonnables posées par des Etats membres de conventions
internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de
parties intéressées et fournit les documents pertinents
adoptés ou projetés concernant :
— toute norme ou tout règlement technique ;
— toute procédure d’évaluation de la conformité ;
— l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou
d’organismes nationaux compétents, à des organismes
internationaux ou régionaux à activité normative ;
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w²?« W?? OËb«

w?L W¹e?? ? ?Bd?? ? L?« …—«œù« rO?E?Mð s?ÒL? ? ?C? ? ? ²? ? ?L?«Ë 2002 W?MÝ

U?? O? ?]U?? Hðô« wL ¡U?? C? ?Ž_« ‰Ëb?« U??N? ?Šd?Dð

ÂÒb? IðË ¨W?O?MF?L?« ·«d‡Þ_« Ë√ U??N?O? L U??LdÞ dz«e??−« ÊuJð
¨…—U−Ò²« …—«“Ë
U¼œU?? ?L? ? ²? ? ?Ž« —Òd? ? I? ? L« Ë√ …b?? ?L? ? ²? ? F? ? L?« W?? ?Lzö?? ?L« o?zUŁu?‡«
∫ wðQ¹ ULÐ WIÒKF²L«Ë

∫ wðQ¹ U0 r‡‡Ýd¹

¨wMIð ÂUE½ ÒqB Ë√ ”UOI0 ÒqB ≠
b¹b?? ?×?ð v≈ Âu?? ?Ýd?? ?L« «c?¼ ·b?? ?N¹ ∫ vË_« … œÒ U‡?‡L«
¨WIÐUDL« rOOIð ¡«dł≈ ÒqB ≠

dOÐ«bð œ«bŽ≈ bMŽ UN?ðUŽ«d0 sÒOF²¹ w²« WOLU?HA« bŽ«u]
W?? ?OMI?? ?²« q?O? ?]«d?? ?F« «c?? ?BË W?? O?ðU?? ³?M« W?? ?×? ?ÒB«Ë W?? ?×? ? ÒB«

U?? ? ¾? ? ?O‡?N« Ë√ d?‡‡?z«e‡?‡−?« W‡?‡B—U?‡‡?A? ? ?0 Ë√ ¡U‡?L? ? ?²½« ≠
Ë√ W?‡?‡?O? Ëb?‡?«

ÆU¼cOHMðË U¼œUL²Ž«Ë ¨…—U−Ò²K

U?‡?L?E? M?L?« w?‡?L W?‡? ‡?K?‡?Ò¼R?? ? ? ? ? ?L?« W?‡?‡?ÒO? M?Þu?‡?«

¨fOO‡I²« ‰U−0 wL q‡LFð w²‡« W‡‡¹u‡N−«

…—«“u?« w?L W??K?Ò¼R?? ? ? ? ? ?L?« …—«œù« n??ÒK?J?ð ∫ 2 … œÒ U?? ?? ?? ?? L?«
Wu?? I? ? F? ?L« WK?¾? ?Ý_« ÒqB v?KŽ WÐU?? łùU?Ð W?? Šö?? HU?Ð W?? HÒKJ?L«

U?? ? ]U?? ? ?Hðô« w?L dz«e?? ? −?« W?? ? B—U?? ? ?A? ? ?0 Ë√ ¡U?? ? L? ? ?²?½« ≠
W?? OËb?«
sŽ WI¦?³ML« ·«dÞ_« …œÒbF²L« Ë√ WO?zUM¦«

U??O? ?]U?? H?ðô« wL ¡U?? C? ?Ž_« ‰Ëb« U?? N? ?ŠdDð w?²«

U¹u²«Ë
¨W?? OM?F? ?L« ·«dÞ_« Ë√ U?? N? ? O? ?L U?? LdÞ dz«e?? −?« ÊuJð w?²«

¨…—U−Ò²K WOMI²« qO]«dF« ‰uŠ WOËb«

U]UHðô«
U¼œU?L?²?Ž« —Òd?I?L« Ë√ …b?L?²?F?L« W?Lzö?L« ozUŁu« ÂÒb?IðË

U?O?]U?Hðô« Ác¼ œuMÐ ‰u?Š Wu?I?F?L«

∫ wðQ¹ ULÐ WIÒKF²L«Ë

U?0uKF?L« ≠
Æ U¹u²«Ë
¨WOðU³M« WO×ÒB«Ë WO×ÒB«

ULOEM²« ÒqB ≠

s‡?L? ? ¦?« fH?MÐ U?? ? N? ? O? ? ?³U?Þ v≈ o?zUŁu?‡« Ác?‡¼ ÂÒb? ? ?Ið
¨gO²H²«Ë W³]«dL«

«¡«dł≈ ÒqB ≠

vC??²?]« «–≈ ¨d‡EM?« ÒiGÐ ¨sO??ÒOMÞu‡« U‡¹U?‡Žd‡K —Òd‡I??L«
¨w×ÒB« d−×«Ë ÃU²½ù« WLE½√ ÒqB ≠

Æ‰U‡Ý—ù« n¹—U‡B0 s‡Ž ¨d0_«

Òh?ð w²« q¼U?? ? ?²UÐ W?? IÒKF?? ²? ?L«

«¡«d?? łù« ÒqB ≠

WDIMB fOOI²K Ídz«e?−« bNFL« sÒOF¹ ∫ 5 …œÒ UL«
¨WI³DL« WOz«cG«
WOËb«

ULUCL« vKŽ o¹bB²«Ë

«bO³L«

UO]UHðö W?LzöL« ÂUJŠ_« cOHM²Ð nÒKJð ÂöŽ≈
ÆÁöŽ√ 4 …ÒœUL« wL …—uBcL« ¨WI³DL«

…–u?? ? šQ?? ? ?L« q?0«u?? ? F«Ë —U?Dš_« d?¹b?? ? I?ð

«¡«d?? ? ł≈ ≠

W‡¹U?L?× ‰u?IF?L« Èu‡²??L« ÊU‡OÐ «c‡BË —U‡?³²?Žô« sO?FÐ
ÆmO?‡K³?ð W‡?DK?? ?B …—U‡?−? ?Ò²?« …—«“Ë sÒO‡?Fð ∫ 6 …œÒ U? ? L«
…b‡?‡¹b‡?−«

¨W‡OðU³M« W×‡ÒB« Ë√ W‡×ÒB«

U‡?L? ?O?EMÒ²?« mO‡?‡K³?? ?²Ð W?? ?H‡ÒB?« Ác?? N?Ð nÒK‡?JðË
WÒO?MÞu«

U¾?ON« Ë√ dz«e?−« WB—U?A0 Ë√ ¡UL?²½« ≠

W‡?‡L?E½_«Ë W?? ? O?ðU?? ?³?M« W?? ? ×?‡ÒB?«Ë W?? ?×?‡‡?ÒBU?Ð W?? ? I‡ÒK?F? ? ?²? ? ?L«
W¹u?N? −« Ë√ W?OËb« W?LE?½_« Ë√

U?LEML« wL W?KÒ¼R?L«

r?O? ? ? ? ? O?‡?I?ð ‚d?‡?‡?ÞË f?O?¹U?‡?I? ? ? ? ? ?L?«Ë …b?‡?‡?¹b?‡?‡?−?« W?‡?O?M?I? ? ? ? ? ²?«
¨WÒOðU³M« W×ÒB«Ë W×ÒBK
Wz—U?‡D«

ö?¹b?? F? ? ²« Ë√ U?‡‡¼–U?‡?ð« —Òd? ?I? ? L« ¨W‡?‡I?ÐU‡D?L«

W?‡O?Ëb«

U?‡L?EM?L« v?≈ ¨W‡?¹—U‡?«

Êu?‡J?ð w?²«Ë W?‡L?zö?? ? ? L« W?‡O?‡?Ëb«

U?? ? L? ? ?O?EM?²« v?K‡?Ž
U?‡?O? ? ? ]U?‡H?ðö? U‡?I? ? ? ³?Þ

U?? ? ]U?? ? ?Hðô« w?L dz«e?? ? −?« W?? ? B—U?? ? ?A? ? ?0 Ë√ ¡U?? ? L? ? ?²?½« ≠
W?? IÒKF?? ²? L« ·«d?Þ_« …œÒb? F? ?²? L?« Ë√ W??O?zUM¦«

¨WOðU³M« W×ÒB«Ë W×ÒB« dOÐ«b²Ð

∫ ULÒKBË ¨U‡NOL U‡Ld‡Þ dz«e−«
¨WOËœ WOuð Ë√ WLOKFð Ë√ ”UOI0 błu¹ r ≠

U?¹u??? ?²«Ë

Æ U¹u²«Ë

U]UHðô« ÁcNÐ Ò’U« ÒhM« ≠

W?×ÒBUÐ oÒKF?²0 Ë√ w×? ¡«dł≈ Êu?LC?0 sJ¹ r ≠

s?L? ? ?¦« f?HM?Ð U?? ? N? ? ?O? ? ?³U?Þ v≈ o?zUŁu?‡« Ác?‡¼ ÂÒb? ? ?I?ð

Íc« Êu?? ?L? ?C? ?L?« fH½ u?¼ ÁœU?? L? ?²? ?Ž« —Òd? ? I? ?L« W?? ?OðU?? ³?M«

vC?²?]« «–≈ ¨d?‡EM« ÒiGÐ ¨sO?OM?Þu‡« U‡¹U?Žd‡K? —Òd‡I?L«

¨WOËœ WOuð Ë√ WLOKFð Ë√ ”UOI0 t¹u²×¹

Æ‰U‡‡Ý—ù« n¹—U‡B0 s‡Ž ¨d‡0_«

‡¼ 1425 ÂUŽ ÊU³Fý 25
Â 2004 WMÝ dÐu²B√ 10

Wz—UÞ qBU?A0 ÀËb?Š

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

ôU?Š wL t½√ dO?ž ∫ 9 …œÒ UL«

“u??−¹ ¨U?N?ŁËb?×Ð —c?MðË√ s0_«Ë W??×?ÒB« W¹U??L? ×Ð oÒKF??²ð
8 …ÒœUL« wL …—u?BcL«d?OÐ«b²« s0 d¦?B√ Ë√ dOÐbð ‰U?Hž≈
∫ ◊dAÐ ¨ÁöŽ√
W?? ?OËb?«

U?? ?O? ? ]U?? H?ðô« wL ¡U?? ?C? ? Ž_« ‰Ëb« m?OK?³ð ≠
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Ë√ ”U?‡O?? ? ?I? ? ? 0 Ë√ w?M?Ið ÂU?‡?‡E?½ Êu‡?L? ? ? C? ? ? 0 s?J¹ r? ≠
fH?½ u¼ ¨ÁœU?‡L?? ? ²? ? Ž« —Òd? ? I? ? ?L« W?‡I?ÐU‡?DL« r?O? ? O?‡I?ð ¡«d?? ?ł≈
W?O? uð Ë√ W?L? OKFð Ë√ ”U??O?I?0 t?¹u?²?×?¹ Íc« Êu?L?C? L«
¨WOËœ
d?ŁR?¹ Ê√ s?J? L? ? ? ? ? ?L?« s?0 ÊU?? ? ? ? ? B ¨ ôU?? ? ? ? ? ?×?« Òq?B w?L ≠
ÆÈdš√ Ê«bKÐ wL UGUÐ «dOŁQð rOEM²«

wMF?L« rOEMÒ²UÐ «—u?L ¨UN?OL U?LdÞ dz«e?−« ÊuJð w²«
s0 V?³? ??«Ë ·b?? N« ÊU?? ?OÐ l?0 ¨W?? ÒO?MF?? ?L«

U?? łu?? ?²M?L«Ë

W?? ? F? ? ?O? ? ?³Þ p?– wL U?? ? L?Ð —U?? ?B? ? ?²? ? ?šU?Ð rO?EM?²« «c?¼ –U?? ? ð«
¨∆—UD« qJAL«
¡U?C? Ž_« ‰ËbK rOEMÒ²?« Òh½ ¨VKD« bMŽ ¨r?¹b?Ið ≠
¨UNOL ULdÞ dz«e−« ÊuJð w²« WOËb«
W?? O?Ëb«

UO]UHðô« wL

U??L? ?OEM²?UÐ W??ÒU???« U½ö??Žù« d?? AMð ∫ 7 …œÒ U? L«
W?? L?E½_« «c?? BË W?? O?ðU?? ³M?« W?? ×? ?ÒB«Ë W?? ×? ? ÒBUÐ W?? ?IÒKF?? ²? ? L«
W?? ? ?IÐU?D?L« r?O? ? ? O? ? ? Ið «¡«d?? ? ?ł≈Ë f?O¹U?? ? ?I? ? ? L?«Ë W?? ? O?M?I? ? ?²?«
w??L ¨¡U??‡? D?Ð≈ ÊËœ ¨W??‡? I? ÐU?? ? ? ? ? ? ? ? ?? « œ«u??‡? L? « w??L …—u??‡?Bc??‡? L? «
W?ÒOÞ«dI?L¹Òb« WÒ¹dz«e?−« WÒ¹—u?NL?−K W?ÒOL?ÝÒd« …b¹d?−«
ÆWÒO³FÒA«

U?? O? ?]U?? H?ðô« wL ¡U?? C? ?Ž_« ‰Ëb?« sOJ?Lð ≠

UEŠö?L« Ác¼ W??A?]UM0Ë ¨U?OÐU?²?B U?NðUE?Šö?0 r¹b?Ið s0
U?E?Šö?? ? ? L?« Ác?¼ c?? ? ? ?š√ v?K?Ž d?? ? ? N? ? ? ? ?«Ë ¨p?– V?KÞ b?M?Ž
Æ—U³²Žô« sOFÐ
W?‡?ÒO?M?F? ? ? ? ?L?« W?‡?¹—«œù«

UA]UML« Ác¼ ZzU²½Ë

U?‡D?K??« ÂÒb?‡?I?ð ∫ 10 …œÒ U? ? ? ? L?«

∫ wðQ¹ U‡0 vKŽ mOK³²« WDKÝ dNð ∫ 8 … œÒ UL«
wL ¡U?? ?C? ? Ž_« Èd?? š_« ‰Ëb?K ‰u?? I? ? F? ? 0 qł√ W?? ?ŠUð≈ ≠
U?? N? ? O? ?L U?? ?LdÞ dz«e?? ?−« ÊuJ?ð w²« W?? ?OËb« U?? ?O? ?]U?? ?Hðô«
¨UOÐU²B UNðUEŠö0 r¹bIð s0 UNMOJL²
¨p– UNM0 VKÞ «–≈

UEŠöL« Ác¼ WA]UM0 ≠

mO?‡K³?? ?²« WD?KÝË Âö?? Žù« w²?DIM? W?? OU?‡−?? F? ? ²? ?Ý« W‡H?? ?BÐ
U?? ?A? ? ?]UM?L« Ác¼ Z?zU?? ?²?½Ë
ÒqB ¨Áö??Ž√ 6Ë 5Ë 3 Òœ«u??L« w?L ¨w«u??²« v?K‡Ž ¨…—u‡?Bc??L«
W?? ?×? ?ÒB« d?? ?OÐ«b?? ?²Ð W?? ?IÒKF?? ?²? ?L?«Ë W¹—Ëd?? ?C«

UEŠö?? ? L« Ác?¼ c?? ?š√ ≠
¨—U³²Žô« sOFÐ

U?? 0u?KF?? ?L«

…bL²FL« …—U−Ò²K WOMI?²« qO]«dF«Ë WOðU³M« W×ÒB«Ë
U??³KÞ vKŽ W??Žd??Ð ÒœdK œU??L? ²?Žô« —uÞ w?L w¼ w²« Ë√

U??N? ?0b??Ið w²?« UEŠö??L?« …U??Ž«d??0 W?? O? H? O? ?B Õd??ý ≠
Êu?Jð w?²« W?? ? ?O?Ëb« U?? ? ?O? ? ? ]U?? ? ?Hðô« w?L ¡U?? ? ?C? ? ?Ž_« ‰Ëb?«
¨UNOL ULdÞ dz«e−«

ÆUNðUOËR0 qL×ð s0 UNMOJLðË mOK³²«Ë ÂöŽù«
…b?¹d?? ? ? −« w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 11 … œÒ U? ? ? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
7 o‡L«uL« 1425 ÂU‡Ž ÊU³Fý 22 w‡L dz«e−UÐ —ÒdŠ
Æ2004 WMÝ dÐu²B√
vO×¹Ë√ bLŠ√

W‡‡L?zö?0 W‡‡?0uK‡F?0 Òq?‡‡B ¨¡U‡‡C??²?]ô« b‡?‡MŽ ¨r‡‡¹b??Ið ≠
W?‡×?‡?ÒB?«Ë W‡?×?‡ÒB?K? d?? ? ? O‡?‡?Ðb?ð ŸËd‡?‡?‡A?? ? ? 0 ‰u?‡?‡‡?Š Èd?‡?‡‡?š√
¨WÒOMFL« …—U−Ò²K WOMI²« WK]dF«Ë√ WOðU³M«
W‡?‡?‡?‡M?Ð U‡?E‡?Šö?? ? 0 Íb?? ? ³¹ Íc?« bK?³« b?‡¹Ëe?‡ð ≠
w?? ðU??‡? ?³? M? ?« w?? ×? ‡? ?ÒB? «Ë w?? ×? ?‡? ÒB? ?« r??O? ?‡? E? ?‡? ?M? Ò²? ?« h??½ s?? 0
W?IÐU?DL« rO?O? Ið ¡«d?ł≈Ë ”U??O?I?L«Ë w?‡MI?²« rO?EMÒ²«Ë
Æ…bL²FL«

W‡ ¹Ò œd rOÝ«d
oL«u? ? L« 1425 ÂU? Ž Vł— 30 wL Œ —
Ò R? ?0 w
Ò ÝU?z— Âu? Ýd? ?0

oL«u? ? L« 1425 ÂU? Ž Vł— 30 wL Œ —
Ò R? ?0 w
Ò ÝU?z— Âu? Ýd? ?0

ÒÂU?? ?N?? ?0 ¡U?? N?½≈ sL
Ò ? ? C? ? ²¹ ¨2004 WM?Ý d?? ?³?? L?? ?²?? ?³?? ?Ý 15

g²
Ò H0 Â
Ò UN0 ¡UN½≈ s L
Ò C²¹ ¨ 2004 WMÝ d³L²³Ý 15

ÆWËb« fK−0 WOz—

Æ‰bF« …“«uÐ »dGK W¹uN−« WOA ²
Ò HL« wL

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂU?? ?Ž Vł— 30 wL ŒÒ—R?? ?0 ÒwÝU?z— Âu?? Ýd?? ?0 Vłu?? ?LÐ

ÂU?? ?Ž Vł— 30 wL ŒÒ—R?? ?0 ÒwÝU?z— Âu?? Ýd?? ?0 Vłu?? ?LÐ

…bOÒ« ÒÂU?N0 vNMð 2004 WMÝ d³L?²³Ý 15 oL«uL« 1425

b?O?Ò« ÒÂU?N?0 vNMð 2004 WMÝ d?³?L²?³?Ý 15 oL«u?L« 1425

W?? ? ?Oz— U?? N? ²? ?H? ?BÐ ¨bÐU?? F« s?Ð …œuu?? L« ¨ÊU?? BdÐ√ …b¹d?? L

W¹uN−« WOAÒ²HL« wL UA?Ò²H0 t²HBÐ ¨w×Ð«Ë— ÍbL×0

ÆWËb« fK−L

ÆÈdš√ WHOþuÐ tHOKJ² ¨‰bF« …—«“uÐ »dGK
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Les inspections, essais ou autres procédures pertinentes
sont autorisés afin de vérifier le statut de ces zones.
Art. 12. — Sauf en cas d’urgence, tous les textes portant
sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que leurs
modifications doivent prévoir un délai minimal de
soixante (60) jours à compter de leur publication au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire pour leur entrée en vigueur.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au
7 octobre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-320 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la
transparence des mesures sanitaires et
phytosanitaires et des obstacles techniques au
commerce.
————
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° 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° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
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 la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 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° 98-69 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant création et statut
de l’institut algérien de normalisation ;
Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation
de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ;

25 Chaâbane 1425
10 octobre 2004

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 ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les règles de transparence devant être respectées lors de
l’élaboration , de l’adoption et de la mise en œuvre des
mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des
obstacles techniques au commerce.
Art. 2. — L’administration compétente du ministère de
l’agriculture est chargée de répondre à toutes les questions
raisonnables posées par des Etats membres de conventions
internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de
parties intéressées et fournit les documents pertinents
adoptés ou projetés concernant :
— toute réglementation sanitaire ou phytosanitaire ;
— toute procédure de contrôle et d’inspection ;
— tout régime de production et de quarantaine ;
— toute procédure relative à la tolérance concernant les
pesticides et à l’homologation des additifs alimentaires
applicables ;
— les procédures d’évaluation des risques, les facteurs
pris en considération ainsi que la détermination du niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire ;
— l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou
d’organismes nationaux compétents, à des organisations et
systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et
régionaux ;
— l’appartenance ou la participation de l’Algérie à des
accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relatifs
aux mesures sanitaires et phytosanitaires ;
— les textes de ces accords et arrangements.
Ces documents sont fournis aux demandeurs au même
prix, le cas échéant, abstraction faite des frais
d’expédition, qu’aux ressortissants nationaux.
Art. 3. — Le ministre chargé de l’agriculture désigne le
point d’information chargé de mettre en œuvre les
dispositions pertinentes des conventions internationales
applicables visées à l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. — L’administration compétente du ministère de
l’industrie est chargée de répondre à toutes les questions
raisonnables posées par des Etats membres de conventions
internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de
parties intéressées et fournit les documents pertinents
adoptés ou projetés concernant :
— toute norme ou tout règlement technique ;
— toute procédure d’évaluation de la conformité ;
— l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou
d’organismes nationaux compétents, à des organismes
internationaux ou régionaux à activité normative ;
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— l’appartenance ou la participation de l’Algérie à des
accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux
relevant des accords internationaux sur les obstacles
techniques au commerce ;
— les renseignements raisonnables sur les dispositions
de ces accords et arrangements.
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— tenir compte de ces observations et des résultats de
ces discussions ;
— expliquer aux Etats membres de conventions
internationales auxquelles l’Algérie est partie qui
présentent des observations comment il en sera tenu
compte ;

Ces documents sont fournis aux demandeurs au même
prix, le cas échéant, abstraction faite des frais
d’expédition, qu’aux ressortissants nationaux.

— le cas échéant, fournir tout autre renseignement
pertinent sur le projet de mesures sanitaires et
phytosanitaires ou obstacles techniques au commerce en
question ;

Art. 5. — L’institut algérien de normalisation est
désigné en tant que point d’information chargé de
mettre en œuvre les dispositions pertinentes des
conventions internationales applicables, visées à l’article 4
ci-dessus.

— fournir, au pays qui présente des observations, copie
du texte du règlement sanitaire et phytosanitaire, du
règlement technique, norme et procédure d’évaluation de
la conformité qui a été adoptée.

Art. 6. — Le ministère du commerce est désigné en tant
qu’autorité de notification. Il est chargé à ce titre de
notifier les nouvelles réglementations sanitaires et
phytosanitaires, les nouveaux règlements techniques, les
normes et les procédures d’évaluation de la conformité
projetés ou les modifications apportées aux
réglementations
existantes,
aux
organisations
internationales, conformément aux accords internationaux
pertinents auxquels l’Algérie est partie, chaque fois :
— qu’il n’existera pas de norme, directive ou
recommandation internationale ;
— que la teneur d’une réglementation sanitaire ou
phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même
que celle d’une norme, directive ou recommandation
internationale ;
— que la teneur d’un règlement technique, d’une
norme ou d’une procédure d’évaluation de la
conformité projetée, ne sera pas, en substance, la même
que celle d’une norme, directive ou recommandation
internationale ;
— dans tous les cas, si la réglementation peut avoir un
effet notable sur le commerce d’autres pays.
Art. 7. — Les avis des réglementations sanitaires et
phytosanitaires ainsi que les règlements techniques,
normes et procédures d’évaluation de la conformité visés
aux articles précédents, sont publiés sans tarder au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Art. 8. — L’autorité de notification veille à :
— ménager un délai raisonnable aux autres Etats
membres de conventions internationales auxquelles
l’Algérie est partie pour leur permettre de présenter leurs
observations par écrit ;
— discuter de ces observations si demande lui en
est faite ;

Art. 9. — Toutefois, dans les cas où des problèmes
urgents de protection de la santé et de la sécurité se posent
ou menacent de se poser, une ou plusieurs démarches
énumérées à l’article 8 ci-dessus, peuvent être occultées à
condition de :
— notifier immédiatement aux Etats membres de
conventions internationales auxquelles l’Algérie est
membre, la réglementation en question et les produits
visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être
de cette réglementation, y compris la nature du problème
urgent ;
— fournir, sur demande, le texte de la réglementation
aux Etats membres de conventions internationales
auxquelles l’Algérie est membre ;
— ménager
internationales
observations par
demande en est
compte de ces
discussions.

aux Etats membres de conventions
la possibilité de présenter leurs
écrit, de discuter de ces observations si
faite et de veiller à ce qu’il soit tenu
observations et des résultats de ces

Art. 10. — Les autorités administratives concernées
fournissent de façon diligente aux points d’information et
à l’autorité de notification, désignés respectivement aux
articles 3, 5 et 6 ci-dessus, toutes les informations
nécessaires relatives aux mesures sanitaires et
phytosanitaires et obstacles techniques au commerce,
adoptées ou en projet, afin de répondre rapidement aux
demandes d’information et de notification et de leur
permettre d’assumer leurs responsabilités.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au
7 octobre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
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1. Visas :
Faire référence aux textes législatifs et réglementaires
ayant servi d’ancrage juridique à l’élaboration, à la
rédaction du règlement technique (loi sur la normalisation,
loi sur la protection du consommateur, …).
2. Objet et domaine d’application
Citer les caractéristiques du produit industriel ou
agricole, les procédés de fabrication ou les propriétés
d’emploi du produit concerné par le règlement technique.
3. Sources documentaires et normatives
Citer les sources documentaires à caractère scientifique
et technique, les règlements techniques existants ainsi que
les normes ou projets de normes internationales contenant
des informations et des données sur la base desquelles le
règlement technique a été rédigé.
4. Exigences à satisfaire
Indiquer d’une manière précise les exigences à satisfaire
pour réaliser le ou les objectifs légitimes et protéger
l’intérêt général. Les règlements techniques doivent être
rédigés de manière à permettre de déterminer si ces
exigences sont respectées.
5. Procédures d’évaluation de la conformité
Indiquer les moyens de preuve pour démontrer la
conformité du règlement technique aux exigences à
satisfaire, ainsi que les moyens acceptables d’attestation
de conformité.
6. Annexes
Afin de faciliter la mise en application du règlement
technique, le département ministériel initiateur peut
fournir toutes informations complémentaires.
————★————
Décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’industrie,
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, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de la métrologie ;
Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;
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Vu la loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant
au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance
n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1424
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l’emballage ;
Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création,
organisation, fonctionnement des réseaux des laboratoires
d’essais et d’analyse de la qualité ;
Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyse de la
qualité;
Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’industrie ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des articles 18, 21 et 22
de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret
a pour objet de définir :
— l’organisation et le fonctionnement de l’évaluation
de la conformité ;
— les procédures de certification des produits et les
caractéristiques des marques nationales de conformité ;
— la certification obligatoire des produits.
Art. 2. — L’évaluation de la conformité est un procédé
visant à démontrer que des exigences spécifiées relatives à
un produit, processus, système, personne ou organisme
sont respectées. Elle comprend les activités telles que les
essais, l’inspection, la certification et l’accréditation des
organismes d’évaluation de la conformité.
Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :
1. Certification : fourniture d’une affirmation, par une
tierce partie, que des exigences spécifiées relatives à un
produit, un processus, un système ou une personne, sont
respectées.
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2. Accréditation : reconnaissance formelle, par une
tierce partie, qu’un organisme d’évaluation de la
conformité possède la compétence à réaliser des activités
spécifiques d'évaluation de la conformité.
3. Marque de conformité : marque protégée, apposée
ou délivrée selon les règles d’un système de certification,
indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le
produit, processus ou service visé est conforme à une
norme ou autre document normatif spécifique.
4. Exigences spécifiées : besoins ou attentes formulés
dans des documents normatifs tels que les règlements, les
normes et les spécifications techniques.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
DE L’EVALUATION DE LA CONFORMITE
Art. 4. — Les organismes d’évaluation de la conformité
sont :
— les laboratoires,
— les organismes d’inspection,
— les organismes de certification.
Ces organismes sont chargés respectivement des
analyses, des essais, de l’inspection et de la certification
des produits, des processus, des systèmes, et des
personnes.
Art. 5. — L’activité des laboratoires consiste,
notamment, en des services d’expérimentation, d’essais,
de mesurage, d’étalonnage, d’échantillonnage, d’examen,
d’identification, de vérification, d’analyses permettant la
vérification de la conformité à des normes, à des
règlements techniques ou autres exigences spécifiées.
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— la certification système couvre notamment :
* le management de la qualité ;
* le management de l’environnement ;
* le management de la sécurité alimentaire ;
* le management de la santé et de la sécurité en milieu
professionnel.
Art. 9. — En vue de faire reconnaître leur compétence,
les organismes d’évaluation de la conformité peuvent
recourir à l’accréditation par l’organisme national
compétent. Ils sont tenus, à cette fin, de satisfaire aux
exigences de compétence, d’intégrité, d’impartialité et
d’indépendance édictées par les normes nationales.
Art. 10. — Les procédures d’organisation et de
fonctionnement des activités de l’évaluation de la
conformité sont fondées sur les normes et documents
normatifs nationaux pertinents.
CHAPITRE III
DES PROCEDURES DE CERTIFICATION
DES PRODUITS ET DES CARACTERISTIQUES
DES MARQUES NATIONALES DE CONFORMITE
Art. 11. — En vue d’évaluer la conformité des produits,
les organismes prévus à l‘article 4 ci-dessus délivrent des
documents attestant la conformité aux normes et aux
règlements techniques pertinents ou des autorisations de
droit d’usage des marques de conformité.
Art. 12. — La détermination des caractéristiques
d’identification et de gestion des marques nationales de
conformité est précisée par arrêté du ministre chargé de la
normalisation et des ministres concernés.
CHAPITRE IV

Art. 6. — Les activités d’inspection consistent en
l’examen de la conception d’un produit, d’un processus,
d’une installation et la détermination de leur conformité à
des exigences spécifiques ou sur la base d’un jugement
professionnel à des exigences générales.
Art. 7. — Les activités de certification consistent en
l’établissement d’une assurance écrite de conformité à une
norme, règlement technique ou plus généralement un
référentiel sur la base des résultats d’analyses et/ou
d’essais en laboratoire ou d’un ou de plusieurs rapports
d’audits.
Art. 8. — La certification comprend :
— la certification de personnes : est le processus qui
consiste à évaluer et à reconnaître publiquement la
compétence technique d’une personne à effectuer une
tâche déterminée ;
— la certification de produits : la certification de
produits atteste qu'un produit est conforme à des
caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement
fixées et strictement contrôlées ;

DE LA CERTIFICATION OBLIGATOIRE
DES PRODUITS
Art. 13. — Les produits destinés à la consommation et à
l’emploi, touchant la sécurité, la santé et
l’environnement, sont soumis à la certification obligatoire,
conformément à la législation en vigueur.
La
certification
obligatoire
s’impose,
sans
discrimination, aux produits fabriqués localement et à ceux
importés.
Art. 14 . — L’institut algérien de normalisation est seul
habilité à délivrer les certificats de conformité obligatoire
des produits fabriqués localement, autorisant l’apposition
de la marque de conformité nationale obligatoire.
En cas de besoin, il peut mandater tout organisme
d’évaluation de la conformité accrédité pour la réalisation
de tâches spécifiques, précisées dans un cahier des
charges, établi à cet effet, par l’institut algérien de
normalisation.
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Art. 15. — Les produits importés, visés à l’article 13
ci-dessus, doivent comporter la marque de conformité
obligatoire, délivrée par les organismes habilités dans le
pays d’origine et reconnus par l’institut algérien de
normalisation.
Les produits non revêtus de la marque de conformité
obligatoire
sont
interdits
d’admission
et
de
commercialisation sur le territoire national.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
6 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 6 décembre 2005 portant
création, organisation et fonctionnement de
l’organisme algérien d'accréditation «ALGERAC ».
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant création et statut
de l'institut algérien de la normalisation (IANOR) ;
Vu le décret exécutif n° 2000-111 du 6 Safar 1421
correspondant au 10 mai 2000 relatif au conseil algérien
d'accréditation des organismes d'évaluation de la
conformité ;
Vu le décret exécutif n°03-135 du 21 Moharram1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’industrie ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005
relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Il est créé un établissement public à
caractère industriel et commercial, doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière, dénommé
«organisme algérien d’accréditation», ci-dessous désigné
«ALGERAC».

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

ALGERAC est régi par les lois et règlements en vigueur
applicables à l’administration dans ses relations avec
l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les
tiers.

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Art. 2. — ALGERAC est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la normalisation.

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

Art 3. — Le siège d’ALGERAC est fixé à Alger. Il peut
être transféré en tout autre lieu du territoire national dans
les mêmes formes.

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;
Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion
des capitaux marchands de l’Etat ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant
création, organisation et fonctionnement du centre
algérien de contrôle de la qualité et de l'emballage ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif
au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 fixant
la composition et les prérogatives du Conseil national de
protection des consommateurs (C.N.P.C) ;

CHAPITRE II
DES MISSIONS D’ALGERAC
Art. 4. — ALGERAC a pour mission principale
l‘accréditation de tout organisme d’évaluation de la
conformité.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de mettre en place les règles et procédures relatives
à l’accréditation des organismes d’évaluation de la
conformité ;
— d’examiner les demandes et délivrer les décisions
d’accréditation aux organismes d’évaluation de la
conformité, conformément aux normes nationales et
internationales pertinentes ;
— de procéder au renouvellement, suspension et retrait
des décisions d’accréditation des organismes d’évaluation
de la conformité ;
— d’élaborer des programmes périodiques relatifs à
l’évaluation de la conformité ;
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ĒEb8'±«C1ě=4`:1Ġ±ÒE;
¸Û»@-Ġ±_»ÔQ-=-6;--±Ïb- R-Ġ±c1--7-ĖÒ
E-- - ;- - - R-- - -C-- - -;- - - \±b-- - -Ġ±ÏC-- - -D»d
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒU5±Z:Ò³¹b&±E±RĖ\94Ġ±Ò

ÊÏC³P47±Òº
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c9-- ³S--- -;- -Ġ±U=-- - -6- -- -±´C-- =- 9- -:- -E-- =- -b-- b--
ĒEÒC;Ġ±`CÒ»ÛP0Ġ±P9±Ób
E-C-:-ĕ-E-6- 9-8-Ġ±³»±¹±C-¹P-$d-±´C--b-ÒM±
U5±Z:Ò]9<Ġ±
Vĕ-- - P-- - 4- - -E-- - 6- - -C-- - -- - -ÔY -_±º¯¤³Û¹C-- - Ġ±
E-- -- - ±R-- -Ġ±P-- -4- - ÒÑ ³Û¹C-- -Ġ±d³»b-- -Q-- -Ġ±\gC-- -b-- -±
ÃC2³»ÒR-hPbC-P;Ò¶b-;:-9³¹R)±ě4-C
Îb ¹E0 »E0-+±E¹ÒP'±E=-/6Ġ±_Û9-Ē´C;=4-±
CbC^@Ġ±a9ĘÒ¹»b:9¶b;Ġ±
Îb-- ¹W-»»R-- 7- - _-Û9- -- - ĒE-- -6- - C-- -+±E-- C-- -'±d-Ò
WR±D ·bhběÐDÔQ±¶b;Ġ±

Ôb-- 2- -;- -d-- -±³»b-- 2- -(±D-- -´C-- b-- -ÒM±¹P-- $
a=-RÒa4-=2-E2-RĠ±Ò¹»b-Ġ±¶b-;Ġ±C-<=9-
a9jÒ
E-:-- -;-E--7-R--2-ÑQ-E---±R--Ġ±´C-=-9- :-S---;-
c9-E-9- P---Ġ±U=--6- -±NC-0-û9----ě-E--7--;-Ò
¹ÒP'±Ób
\=-- 2- »C- ¯dÍ»C-:- &±NC-0- _9--4-¤³Û¹C-Ġ±
E=/-6Ġ±ĒE-R:-&±E=9-:«±R-¯^Ñ ³Û¹CĠ±ÏC8-
D-Ē´C--b-- ;-Ġ±Îb-jb--C-=- :-=- 9-¯E--0-- +±E-¹ÒP--'±
û9-- -8- - Ġ±R-- -¼b-- -±ě-- ÍR-- -- - /- - »±R-- -7- - ¹P-- -*±«±R-- -±
E=CĠCû98Ġ±R¼b±ÒU5±Z:Ò]9<Ġ±EC:ĕ

Ã¹b-Ð^@-Ġ±a9--ĘÒ¹»b----Ġ±`8-ė¤³Û¹C-Ġ±
³»C-- - 9- E--=- gb--±E--R--P--Ġ±ÓP--C--b--C--±»R--- C--;- 4-

´Cb--;:-9-¹ÒP'±R--E-±R-Ġ±D0-;¤³Û¹C-Ġ±

Îb-- ¹W»D-- À»C--4- C--P-- ;- ĒC--=- -:- =- 9- ¯E-- 0- - +±

dC--<- =- 9- ¿b--0- ;- Ġ±\gC--b--±Vĕ--c-9- ³¹»b--- - Ġ±

ÃC: ±R1ĕd]ºÐÛÒPÒĒ¶b;Ġ±

³¹R-- - )±ě-- - -4- - - C-- - -E-- - -- - - ±R-- - -Ġ±c-9- - - ÒÒÑ ³Û¹C-- - -Ġ±

`«±P--- ±ÏC--E--=- C--:- -^d`4-- 2- ±Ã¹b--

´C-;- =- ÃC--2- -C--^:--8- - - Ð`8--ėd--±Ē¶b---;- :- 9- 
C<;

¶b;Ġ±Îb ¹WR»C2 ±O»C
E=;4Ġ±³»C-9E=gb±ER-P:9·C¤³Û¹CĠ±

³¹b--- ½C--- Ġ±c-¯Ô¹@--G=--ĕ- E-- - ±R--Ġ±_-- 

²C--- M±E-- ±»P--^:--4- ±ÏC--`ÏC--E--4- »E--9- <- -

C--<- ^C-- 4- d-- ±E--7- R-- 2- ±T6--;- -Ò¶b--- ;- -Ġ±`ÒÒ

`42±C<;Û:1d±

d; b±?/;Ġ±Ôº^C:Ġ±¶b;Ġ±

E-- ±»¹´P-- Û;- - ±º¯Îb-- P-- -±W»»R-- -7- -c-5- -9- - Ò
TÛ Ùd--±H-gC--- ;- -±^9--4- -R--R--7- -dE--ÒP-- Ġ±`4--2- -±
»bQĠ±»R7Ġ±C<=9
WR±P@ĒE6C+±EC'±dÒ
W»»R7«C-5¯E=;-4Ġ±E¹ÒP-'±E=/-6Ġ±[Û9-Ò
¹»b:9Îb P±
c¯³¹R)±ě4-CE-CR-±d16-CP-;¤³Û¹CĠ±
E--ÊÊ7--R--2- Ò±»b-- ^7--;- E-- ;- =- 4- ±ÐA-- ÊÊĒE--ÊÊ;--=- ÃC--2- -- ±
EÊÊ-±R-R-ÊÊ--c¯Ē¶bÊÊ-;-:-9-ûÊÊÊ9-ÔÐÒ¹Îb-ÊÊ$
ÀR-ÊÊ5--ĒP-ÊÊ:---4- R--ÊÊ-- ÔÒUÊÊ5--±ZÊÊ:-Ò³¹b--ÊÊÊ&±
C<=9²»C±Ò´±»C ±Ò^ÊÊ=Cĕ±«±RÊÊ¯

^`³¹R-- )±ě-- 4- - C-- E-- - -±R-- Ġ±»ÛR- - 7- -¤³Û¹C-- -Ġ±
¤`P?±
´C-- 6- - j±b-- -Ġ±c¯±¹C-- -;- - - - ±¶b-- -- - ;- -Ġ±E-- -7- - C-- -2- - 
ĒÑS=:d±E=:=3;±ÒE=bC7±
aC:-4-- ±ÁÒRĔc¯±¹C-;-- ±¶b-;-Ġ±E7-C-2-
Ēa;SÒa97Ò
ÒÒ_ bCE794-Ġ±´CC=9¶b-;Ġ±E7C2
ĒE7RĠ±\gCb±
¶b;:9^:ĕµb9Òû9Ô¹bÒÏP

Ò´±»C-- ±Ò^=-Cĕ--±HgC-[Û9--¤³Û¹CĠ±

¿b-ÊÊÊÊ0-;-Ġ±´C-ÊÊ;-Û=-4- ±ÃC-ÊÊÊ2--±»R-ÊÊÊ7-¤³Û¹C-Ġ±

c¯Ñ -³Û¹C-- Ġ±d-C-- -<- - =- -9- - ¿b-- -0- - ;- - Ġ±²»C-- -- - - - ±

_ÊÊ=-3- ;-- 9-C--ÊÊ7-- _ÊÊ-ÔQ--ÊÊÊÊ±Ñ ÊÊ³Û¹C-Ġ±daÊÊÊ=-9- 

E--0- »_-=- 9- -- c¯ĒE-- C--'±D-- Ēd1-- 6- Ò¹»b-- - - -Ġ±

¤½C c9aÎbÊÊÊ:4Ġ±

¶b;Ġ±Îb ¹W»»R7Ò¶b;Ġ±Îb ¹
HgC-- - - [=-- 9- - - -^-¼ÒC-- - -- - D-- -¤ ³Û¹C--Ġ±
ÐC--:- -E-- =- ;- -4- -Ġ±E--¹ÒP-- '±E-- =- /- -- -6- Ġ±^-- `E-- C-- R--±
û9-- - Ġ±Ã±P-- - ¯O»C-- - `-«±P-- - - - -±ĒE-- - C-- - ě--4- -»Ò
a9-- - -ĘÒ¹»b-- -- -- -Ġ±^-- -`Ñ ³Û¹C-- Ġ±d»b-- Q-- Ġ±
CbC^@Ġ±

³¹R-)±ě-4-C-E--C-R-±Ò\gC--b-±Vĕ-HgC---
Ē³S;Ġ±
Ób-- - ÒÀR--4- ±ÒÃb--;- ±ÒE--4- =- - 2- ±Ò?--/- ;- Ġ±
Ē¶b;Ġ±a98/ÔQ±R2(±
Ē¹»bĠCÒ¶b;ĠCE794Ġ±\±b±
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dE--7- C--2- Ġ±X-- hE--=- 9- :- ^-- :- - Ð`8-- ėC--:- 
^bĕ--±EC-;-jc¯a=b--±³¹C¯ÒE--R-±W=6--
E<b±R=5Ò
dû9ÔE7C2-Ġ±Xh´C=9:-\ĕ9ÛD
¶b;Ġ±E=b
ĒE-7-C-2-Ġ±X--h E-=-9-:-4- V- R- C-P-;-¤³Û¹C-Ġ±
ĒC¼C-#A-E-2--R-Ġ±´C-=-9-:-4-±Ãb-:--Ė¹»b---Ġ±Ïb-7-
¿C-7- - ±Z¶b---;- Ġ±Y6--'C--=- P-±³P--Ġ±Ï±R---±ÁR--/- 
]ºQ=6;E=946±³PĠ±
NC--0- -Ġ±E--C--»F-$E--7- C-- 2- Ġ±X-- hE--=- -9- :- -_--
ÐC-8-:-9-E-4-C--±U-5-±Z:-Ò]9-<--- Ġ±E-C-:-ĕ-E-6-9-8- Ġ±
E=9:4±ÑQa=ÔR%ÔQ±
ZRC-P-;ÒE-7-C2-Ġ±X-hE-=9-:-«C<--±¹R-Ė
E-¹ÒP--'±E-=- /-- 6-Ġ±_Û9- -ĒC--=- 9-E--7-C--2-Ġ±ÏP--²C-- 
¹»b:9¶b;Ġ±Îb ¹E0 »E=;4Ġ±
E-- 7- -C-- 2- - X-- hE-- -=- -9- -:- - S-- - -;- - _±º¯¤³Û¹C--Ġ±
Ð¼C-- -- - dÒE-- - 0- - 0- - - - - - E-- - - - @-- -d-¶b-- -ÊÊ-- -;- - Ġ±
S-_-ĒE-b-9-2-Ġ±ÁÒR-/-±dÒÎC-±d¹»b---Ġ±
_=--3- ;- - ±ÒZ-R--/- - 9- C-- 7- - E--6- C--+±Ãb-- hb--¶b--- ;- Ġ±
C:<Îb:4Ġ±
¹»b-- - Ġ±¶b-- ;- Ġ±Ð`P--Û?-Ø- ÙC--P--;-¤³Û¹C-Ġ±
ĒDaA-ĒE9-=ĕ-a-7C-2X-hÐÒ\C2-R=-
ÐĒ¹ÒP'±c9-U=--6-±NC-0`-ÑS-E-9gC- F$
ÎC:-4-- ±c¯a=-b³¹C-¯ÒR-P-0³¹C-¯^ĕ-Ðb-8-
aÎb:4Ġ±_=3;9C7 ÃÒR/R ¬
U=-6-±NC-0¶b--;Ġ±û9--ĒS-'±E-CdÒ
¹»bĠ±E76c9ĒE=;4Ġ±¹ÒP'±c9
]9<---Ġ±E-C:-ĕ-ûÛ9-8-Ġ±R¼b-±¹P-ĕ-¤³Û¹C-Ġ±
´Cb;Ġ±E:-gCĒ»±R7Ðb=;-4Ġ±«±»¼b±ÒU5±Z:Ò
D=-hb--±³¹C-¯E--2- ±b-C-<-- 7-C-2-X--hZ;-:-d-±
±Q-ÏC-8- dC--<-=- 9-¿b--0-;-Ġ±´±«±R--±E-2- ±b-Ò
Ïb RĠ±
E-- -0- - »ÌC-- -»¯¹»b-- -- - - - Ġ±c9-- -D-- -  ¤³Û¹C-- -Ġ±
ÐÒ¹]ºÒ¹»bĠ±¶b-;Ġ±E-R:û9-Ė¶b;Ġ±Îb- ¹
ZR-/-±d-C<-=-9-¿b-0-;-Ġ±ÓR- M±ÏC-8-MC-½C--Ġ±
C:<Îb:4Ġ±_=3;±Ò
^ R-Ē¹»b--- -Ġ±¶b--- ;-Ġ±E--7- C-2- ÏP--E-C--d
«±R--±±Q--<- -´R--d-- ±E--¹ÒP--'±E-- =- /- - -6- Ġ±NC-- 0- 
NC-- -0- - -c¯¶b-- - - - ;- - Ġ±Îb-- - ¹W»»±R-- - `E-- - - - - - 
c¯¹»b--- - Ġ±¶b--- ;- Ġ±ÎC-- ¹¯ÐC--8- ĠE--4- C--- ±Í»C--:- &±
d; b±²±R±

ÊÏC³P47±Òº
ÏE; R:¹

E»ÒR1-±³PĠC-Ē«C1-±P-;Ē^M±±Q-¹ÛPėÒ
ÐÐÒ¹Ē²»C-- - ±Ò´±»C--- - ±Ò^=--C--ĕ- - ±«±R-
ÐC-8- ÒÐS-+±d-C-<- gC--7-- Ób--0-7- ±³P-Ġ±]-ºÓP-4- - 
aÎb:4Ġ±_=3;±d¹P*±F@Ġ±Ã±P±
WR-- - -±E-- - C-- - - dĒ¹»b-- - -- - -- - - Ġ±`8-- - -ė¤³Û¹C-- - Ġ±
E-- R-- P-- Ġ±ÓP-- `4-- ĤP-- 7- -Ē¶b-- - -;- -Ġ±Îb-- P-- dgC-- <- -;- -±
d-±E-<-b-±Îb--ĒC-=-:-=-9-¯E--0--+±³»C---9- E-b-<-&±
a-7- C-2- ÏP--`Û=-- ÔQ-±¶b--- ;-:- 9-C--<-0- =- 0-- `8--ė
³¹C--¯Òa--<- ÒR--=- =- 5- ÒĒaÊÊÊ--7- C--2- X-ÊÊÊ--hÀR--5- 
a ¯ÒÑRP0³¹C¯Òa<=b
E-9- <- E--=-;- 4- Ġ±³»C--- -9- E--b--<- &±E-R--P--:- 9- ·C-- 
`42±±Qd^069^:4±ÏC`ÏCE:
d7-ÒE--=--c¯`-4-2-±W6-_±º¯¤³Û¹C-Ġ±
Ð¹»b-- -- - -- - -Ġ±`-8- - ėĒ³¹P-- - *±ÎC-- - ±d-E-- -C-- - ¯ÐÒP-- - 
]9<-Ġ±E-C:ĕ-E6-Û98-Ġ±ESR-Ġ±³»±¹±NC0-R2-
R-3- ;-±W-5-ĒdgC--<- »R-7- ºC---±^-`U5--±Z:-Ò
ÓR M±E=R/±`42±ÌR ^`
U=--- -6- -- ±R-- »C--7- -ÒR-- R--7- -^ R-- ¤³Û¹C--Ġ±
«C17±P-4ĒC=:-=9¯E0-+±E=gC-17±E-<&±c¯±»b
C;4 ¹»bĠ±ÏP7_±º¯ÒÑ ³¹P*±ÎC±
`C-:- C--E-7- C--2- Ġ±ÏP-Ðb--8- C-P--;- ¤³Û¹C-Ġ±
Z1--Ð`8--ėĒ_ b-C--\9-4-- Ġ±_=-3- ;--±³C--±R-ÏP-
_=-- 3- ;- -- -9- -C-- 7- - - D=-- hb-- ³¹C-- ¯c¯d;-- 4- -Ġ±¶b-- - -Ê;--Ġ±
aÎb:4Ġ±
¤c9_8'±±Q\Û2Ò
d-±E-¹ÒP-'±E-1-C-7-Ġ±»C- ¯d³C-;--7-Ġ±¹±b-Ġ±
EC:ĕû98Ġ±R¼b-±ěÍR/»±R7C-<:gC¹P$
ĒE=CĠCû98Ġ±R¼b±ÒU5±Z:Ò]9<Ġ±
ÎC:-4-¿C-(±Í <--

³R-ĔC--³C-;-7-Ġ±¹±b-Ġ±
ĒE=;M±´C=<±Ò´CR/±

³C-6-4-Ġ±´C-b---;-Ġ±´ ĕ-C-<- =-;--7-d--±¹±b-Ġ±
dÒP-±^7-;-±´C-R-ĔÒÏC-4- ±NC-0-ÒĒÏb- R-±`
ĒE-6-;-0-Ġ±E-C--=--±ÒE-P-;-6- ±´C-- @-Ò`R-C---:-9-
E9-C:-Ġ±´C-=<-±Ò´C-=4-:&±ÒÔR-g±S&±R-:-M±Î <±Ò
CbC³P:4Ġ±
C-- -:- - - Ò¹±b-- - Ġ±ÑQ-- - `-Û:- - -1- - -- - -ÐD-- - Ē]-ºZÒ
»P0Ġ±P9Ò?/;Ġ±P9_=3;C7C2
0--- -E--7- C-- 2- Ġ±ÏP-- Ðb--8- -C--P--;- -¤³Û¹C--Ġ±
d^:E7C2Ġ±XhÐAĒ¶b;:9-E=±Q±³¹b&C
dC-- -<- -=- - 9- - ¿b-- 0- - ;- - E-- 7- - R-- - D-- -D-- -- - ±E-- ±¼¯
D-Ē]-º²C-=- E--C--dÒĒaÎb--:- 4-Ġ±_-=-3- ;- - ±
C-=-:- =-9-¯E--0-- +±E-b-<- &±E-R--P-Ġ±C-<- V R-E--7-R±Q-dC--<- Îb--:- 4-Ġ±Ë±R--M±ÒP--±b--7- ±Ï±R-- C--]ºÒ
ÎC)±
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³P4-7-±Ôºd¸»@-_»ÔQ-=-6-;-Ïb- R-
¹ÛP- ĕ- ĒE-;- R--- :- - ¹\±b-Ġ±ÏC-
^ÊÊjÒÒ^bÊÊĕ-±P-ÊÊ; Ò³»b-C6-±RR-$ÁÒRĔ
]º´C=6=ÒE=C:±³»bC6±Ò_Ê=9±

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ĒEb8'±T=g»Ð¯
Ē³»C±R¼ÒRR7c9«C;
ÐC-- Û¹C-- Ġ±C-- :- - =- - Ē»b-- - - P-- -±c9-- «C-- ;- - Ò
Ēa;³R76±Ò
d¸Û»@-- - - - Ġ±_»R-- - - - M±c-1- - - - -- - - - -7- - - - -ĖÒ
E-- -;- - R-- - - - :- - - - -- - \±b-- -Ġ±ÏC-- - ÐC-- -1- - »
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒÔ»C±ÐbC7±`:1Ġ±Ò

EÊÊC:ĕûÛ98Ġ±R¼b±P:-4Ð`ÊÊ8ė¤³Û¹CĠ±
E--=- - -;- ÒE--ÊÊ=-- ;- Ò´C-- ÊÊ--=- U-5- ±Z:-- Ò]ÊÊ9--<- -- - -Ġ±
ÏC8MC7- ³P:-4E-7C2-Ġ±c9¹C<-Ĕ±ÒUÊÊ=6-9
ÏC-- cÒM±Ó¹C-- :- -d¸Û»@--Ġ±_»Ðb-- C-- 7- -±
Ñ »b-- - -Q-- - -Ġ±ÒE-- - ;- - - b-- - -=- - - b-- - -\±b-- - -Ġ±
ÎC »±^-³¹»b-Ġ±´Cb-;-Ġ±E7-C2-`\7ĕ-9-
E¹ÒP'±´C=/6Ġ±³PC»C ¯dÒ
U5±Z:Ò]9<-Ġ±EC:ĕûÛ98-Ġ±R¼b±¹Pĕ
aĕ Ò¹C:±_=9´C=6=Ē»±R7
³¹»b---Ġ±´C-b---;-Ġ±Z1-- Û`8-ė¤³Û¹C-Ġ±

Ôºd¸Û»@--Ġ±_»R-- M±c1-- - -7- -ĖÒ
`:1-Ġ±ÒE; R-:-¹\±bĠ±ÏCE-'±
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒÎC:M±_»c9Ïb R±ÐbC

E--b--6- /- -³P--:- - 4- -E--- =- `-U=--- 6- -- F4-- 1- d--±

Ôºd¸Û»@-- -Ġ±_»R-- -M±c1-- -- -7- - ĖÒ
`:1-Ġ±ÒE; R-:-¹\±bĠ±ÏCE-'±
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒZC2±ÐbC

E¹ÒP'±´C=/6Ġ±

Ôºd¸Û»@-- -Ġ±_»R-- -M±c1-- -- -7- - ĖÒ
`:1-Ġ±ÒE; R-:-¹\±bĠ±ÏCE-'±
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±Ē³RĔCĠ±R=Dg±R1±ÐbC
d¸Û»@-- -Ġ±_»Ðb-- -C-- -7- - -±c1-- -- - -7- - ĖÒ
\9--4- - Ġ±ÒE--;- F/-- \±b--Ġ±ÏC--ÏÛR- ĕ- 
³Û¹C-Ġ±C-:- Û=- Ē_Û:- -Ġ±ÒÎÛP-4- Ġ±ĒE-=-b--:-4- ±E-- C--*C-
Ēa;
d¸Û»@-- -Ġ±_»Ðb-- -C-- -7- - -±c1-- -- - -7- - ĖÒ
E;- R-:--¹\±b-Ġ±ÏCE-=-C-±Ó¹C-:-
³Û¹CĠ±C-:-Û= ĒE;--E-=C-Ġ±Ðb-C-`:1--Ġ±Ò
Ēa;
d¸»@-- -Ġ±_»Ðb-- -C-- -7- - ±c1-- -- - -7- - ĖÒ
E--;- - b--=- -b--\±b--Ġ±ÏC--cÒM±Ó¹C-- :- -
ĒE»C--±´C »C-:Ġ±c9-E7-Ê2-Ġ±P-±b7-±¹ÛPÊĕ-ÔQÛ±
Ēa;³Û¹CĠ±C:Û= 
d¸Û»@-- -Ġ±_»Ðb-- C-- -7- - ±c1-- -- -7- - ĖÒ
E-;- F/--\±b--Ġ±ÏC-E--=- C--- ±Ó¹C--:- 
ĒE»C±´C C/;±E »CĘÁÒR/\94Ġ±Ò
_»d- C-- - -gR-- - -±Ïb-- - - R-- - -Ġ±c-1- - - - - - 7- - - ĖÒ
E-- ;- - ^R-- \±b-- -Ġ±ÏC-- R-- 6- -jd¸»@-- -Ġ±
ĒEb8'±T=g»ě=4`:1Ġ±Ò
_»d- C-- - -gR-- - -±Ïb-- - - R-- - -Ġ±c-1- - - - - - 7- - - ĖÒ
b--C-- ÎÛÒ\±b-- Ġ±ÏC--ÎÒM±Z=-- »d¸»@--Ġ±
ĒEb8'±«C1ě=4`:1Ġ±ÒE;
_»ÔQ-- -=- - 6- - ;- - - - ±Ïb-- - R-- -Ġ±c1-- -- - 7- - ĖÒ
Rb- \±b-Ġ±ÏCcÒM±Ó¹C-:- d¸»@-Ġ±
Ē³»bC6±RR$´C=6=¹PĕÔQÛ±E;

ě4-CE--±RĠ±c¯E-jC-(±´C-92--Ġ±E7-C-2³¹C-</-
NC-- - 0- - -P-- - -c9-- - ´C-- - -;- - -=- - -4- - -±ÃC-- - 2- - - - - -±c¯Ò³¹R-- - -)±

E7-C-2-Ġ±´±¹C-<-Ĕ\R-ÐD-ĒEC-'±ÑQ-dÒ
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Décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux
frontières de la conformité des produits
importées.
————

Au titre de dépenses :
• les dépenses de fonctionnement ;
• les dépenses d'équipement ;
• toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation
des objectifs d’ALGERAC ;
• les charges dues au titre des
public.
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sujétions de service

Art. 18. — La comptabilité d’ALGERAC est tenue en
double forme, commerciale et publique, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.

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

Art. 19. — Le budget prévisionnel annuel d’ALGERAC
est soumis, après délibération du conseil d’administration,
aux autorités concernées pour approbation dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.

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 ;

Art. 20. — Les bilans, les comptes de résultats et le
rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux
autorités concernées dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

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

Art. 21. — ALGERAC est soumis aux contrôles prévus
par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 22. — Un commissaire aux comptes, désigné
conformément à la réglementation en vigueur, est
chargé :
— de contrôler les comptes ;
— d’informer le conseil d’administration d’ALGERAC
des résultats du compte qu’il effectue ;
— d’adresser son rapport sur le compte de fin
d’exercice au conseil d’administration.
Art. 23. — Les bilans, les comptes des résultats, le
rapport annuel d’activités, le rapport du commissaire aux
comptes et les délibérations du conseil d’administration
sont adressés, par le directeur général d’ALGERAC, au
ministre chargé de la normalisation.
Section 4
Dispositions finales
Art. 24. — Est abrogé le décret exécutif n° 2000-111 du
6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 relatif au
conseil algérien d'accréditation des organismes
d'évaluation de la conformité.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
6 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.

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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à
la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et
complété, relatif aux modalités de contrôle de la
conformité et de la qualité des produits importés ;
Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la
qualité ;
Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Décrète :
Article. 1er — Le présent décret a pour objet de définir
les conditions et les modalités de contrôle de la
conformité des produits importés avant leur mise sur le
marché, conformément aux dispositions des articles 5 et
10 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989, susvisée.
Art. 2. — Le contrôle de la conformité des produits
importés s’exerce au niveau des postes frontaliers
terrestres, maritimes et aériens. Il est effectué par les
inspections aux frontières relevant de l’administration
chargée de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes, conformément aux modalités
prévues par les dispositions du décret exécutif n° 90-39 du
30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé.
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Art. 3. — Le contrôle prévu à l’article 2 ci-dessus est
effectué avant le dédouanement des produits importés sur
la base d’un dossier présenté par l’importateur ou par son
représentant dûment habilité, auprès de l’inspection aux
frontières concernée et comprenant :
— la déclaration d’importation du produit, dûment
renseignée par l’importateur concerné ;
— une copie certifiée conforme de l’extrait du registre
de commerce ;
— une copie certifiée conforme de la facture ;
— l’original de tout autre document exigé par la
réglementation en vigueur et ayant trait à la conformité
des produits importés.
Art. 4. — Les opérations de contrôle prévues dans le
cadre des dispositions du présent décret sont effectuées
selon les priorités fixées par les services chargés de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Les priorités sont fixées en fonction des risques que
présente le produit importé, liés à sa nature, à sa
composition et à ses origines.
Ces opérations de contrôle sont réalisées de façon
harmonisée et coordonnée entre les différents services
d’inspection intervenant au niveau des frontières.
Art. 5. — Au titre de la mise en œuvre des dispositions
de l’article 4 ci-dessus et préalablement aux opérations de
dédouanement, les services des douanes informent
l’inspection aux frontières territorialement compétente de
l’arrivée des produits, selon la procédure définie par arrêté
interministériel pris par le ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes et le
ministre chargé des finances.
Art. 6. — Le contrôle aux frontières des produits
importés porte sur l’examen des documents prévus à
l’article 3 ci-dessus et/ou sur le contrôle visuel du
produit, qui peut être complété par des prélèvements
d’échantillons.
Le contrôle est effectué de façon à ne pas altérer la
qualité et/ou la sécurité du produit et de la même manière
que pour un produit similaire d’origine nationale.
Art. 7. — Le contrôle visuel du produit est décidé afin
de s'assurer de :
— la conformité du produit par référence aux
spécifications légales ou réglementaires le caractérisant ;
— la conformité du produit par référence aux
conditions de ses manipulations, de son transport et de son
entreposage ;
— la conformité du produit avec les indications portées
sur
l'étiquetage
et/ou
sur
les
documents
d'accompagnement ;
— l’absence de toute altération ou contamination
éventuelle du produit.
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Art. 8. — Le prélèvement d’échantillons, prévu à
l’article 6 ci-dessus, effectué conformément à la
réglementation en vigueur, est décidé sur la base :
— des résultats de l’examen des documents ou des
contrôles visuels effectués ;
— de l’origine, de la nature, du type, de la présentation
et du niveau de risque que présente le produit ;
— des antécédents
l’importateur ;

concernant

le

produit

et

— de la fiabilité des inspections effectuées au niveau du
pays exportateur et des lieux de la manutention ;
— des priorités fixées par l’administration chargée de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Art. 9. — Si aucune infraction n’est constatée après
l’examen des documents cités à l’article 3 ci-dessus ou
après le contrôle visuel du produit et s’il ne s’avère pas
nécessaire de procéder au prélèvement d’échantillons,
l’inspection aux frontières concernée délivre à
l’importateur ou à son représentant dûment habilité, une
autorisation d’admission du produit.
Dans le cas contraire, il est délivré une décision de refus
d’admission du produit. Le motif du refus d’admission
doit y être explicitement mentionné.
Art. 10. — Lorsque l’importateur conteste les motifs du
refus d’admission, un recours dûment motivé peut être
introduit par lui ou par son représentant dûment habilité
auprès de la direction de wilaya du commerce
territorialement compétente et mention en est faite sur le
procès-verbal d’audition.
Le recours est formulé dans un délai de huit (8) jours à
compter de la date de notification du refus d’admission du
produit.
Art. 11. — La direction de wilaya du commerce
concernée dispose de quatre (4) jours ouvrables pour
procéder aux vérifications des motifs invoqués pour le
recours.
Lorsque ces vérifications, matérialisées par un rapport
circonstancié, infirment les conclusions ayant motivé la
décision de refus d’admission, ladite décision est annulée.
Dans le cas contraire, le refus est maintenu.
L’annulation de la décision du refus d’admission est
notifiée à l’importateur par l’inspection aux frontières
concernée.
Art. 12. — Lorsque le contrôle visuel du produit donne
lieu à un prélèvement, l’échantillon prélevé est acheminé
sans délai et dans les conditions évitant toute altération du
produit vers un laboratoire de contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes ou un laboratoire agréé, aux fins
d’analyses, de tests ou d’essais.
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Art. 13. — Les résultats des analyses, tests ou essais
prévus à l’article 12 ci-dessus sont notifiés à l'importateur
et donnent lieu, selon le cas, à la délivrance d'une
autorisation d’admission du produit ou d’une décision de
refus d’admission du produit.
Art. 14 . — Le délai de notification, par l’inspection aux
frontières concernée, des résultats du contrôle ne peut
excéder quarante huit (48) heures à compter de la date de
dépôt du dossier visé à l'article 3 ci-dessus, par
l’importateur ou son représentant dûment habilité.
Ce délai est prorogé, le cas échéant, de la durée
nécessaire aux analyses, tests ou essais, sans toutefois
qu'il ne dépasse la durée maximale de séjour en magasin
ou aire de dépôt temporaire, fixée par la réglementation en
vigueur.
Art. 15. — En cas de refus définitif d’admission du
produit, l’importateur peut introduire un recours auprès de
la direction régionale du commerce territorialement
compétente, portant sur la destination à réserver au
produit reconnu non-conforme, en vue de sa mise en
conformité, son changement de destination, sa
réorientation, sa réexportation ou sa destruction.
La direction régionale du commerce concernée dispose
de cinq (5) jours ouvrables pour statuer sur ce recours.
Art. 16. — Si le recours n’aboutit pas ou reste sans suite
dans le délai fixé, l’importateur peut saisir les services de
l’administration centrale chargée de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes en vue
d’une décision finale, nonobstant toutes autres voies de
recours légal.
Art. 17. — A l’expiration des délais fixés ci-dessus et si
l’importateur n’a pas formulé de recours, le ou les
rapports d’inspection sont transmis sans délai à la
juridiction territorialement compétente.
Art. 18. — Lorsque la non-conformité est due à
l'inobservation de la réglementation relative à l'étiquetage,
le produit concerné peut faire l'objet d'un
reconditionnement conformément à la réglementation en
vigueur.
Cette disposition ne s’applique pas :
— aux produits acquis dans le cadre du troc frontalier et
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et du ministre chargé des finances ;
— aux produits acquis directement pour la
consommation exclusive des personnels des sociétés ou
organismes étrangers ;
— aux produits acquis par les magasins free-shop, les
services de catering, les compagnies de transport
international de voyageurs, les établissements hôteliers et
touristiques classés, le Croissant Rouge Algérien et les
associations et organismes similaires dûment agréés.
Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage
conforme à la réglementation du pays d'origine ou de
provenance.
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Art. 19. — Lorsque la non-conformité est liée à la
qualité intrinsèque du produit, la mise en conformité
consiste à en faire cesser la cause par un procédé prévu
par la réglementation en vigueur ou, à défaut, autorisé par
la direction régionale du commerce territorialement
compétente et ce, au regard des règles et usages
communément admis en la matière.
La mise en conformité du produit peut également
consister en un déclassement ou une réorientation vers
l'industrie de transformation ou un changement de
destination.
Les opérations de mise en conformité ne doivent
entraîner aucune altération de la qualité du produit.
Art. 20. — Lorsque la mise en conformité est autorisée,
l'importateur procède à l'ensemble des opérations liées à
sa réalisation, sous réserve du respect de la durée
minimale de conservation du produit, minorée de la durée
effective de son exécution.
La mise en conformité est effectuée sous la surveillance
des services chargés de la protection du consommateur et
de la répression des fraudes, du lieu où elle est opérée.
Dès la fin des opérations de mise en conformité et
lorsque les causes de non-conformité sont totalement
levées, une autorisation d’admission du produit est
délivrée à l'importateur par l'inspection aux frontières
concernée.
Art. 21. — Lorsque la mise en conformité du produit,
au sein d’un établissement spécialisé ou dans les entrepôts
de l’importateur, n’est pas réalisée dans les délais et les
conditions requises, il est procédé à la saisie du produit
incriminé conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 22. — Lorsque le produit importé est reconnu non
conforme et que sa mise en conformité s’avère
impossible, il doit faire l’objet, sous peine de sa saisie par
les services d’inspection aux frontières, soit d’une
réexportation, soit d’une réorientation vers une autre
utilisation licite conformément à la réglementation en
vigueur.
En cas de saisie, le produit est détruit par les services
d’inspection aux frontières concernée, aux frais de
l’importateur.
Art. 23. — La mise en conformité par
reconditionnement ou par les procédés prévus par
les dispositions du présent décret est interdite pour les
produits dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et des ministres concernés.
Art. 24. — Sans préjudice des autres dispositions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
l'importateur doit joindre, au dossier de dédouanement du
produit importé, l’autorisation d’admission du produit.
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Dans le cas de non-conformité du produit importé, une
copie de la décision de refus d’admission du produit est
transmise par les services de l’inspection aux frontières
ayant ordonné cette mesure aux services des douanes du
lieu d'introduction sur le territoire national du produit
importé.
Art. 25. — Des organismes nationaux ou étrangers
d’inspection ou de certification accrédités conformément
aux dispositions de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula
1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, peuvent
être agréés par le ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes pour la
vérification de la conformité des produits importés, avant
expédition ou dans le cadre de l’assistance aux inspections
aux frontières.
Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément
sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes.
Art. 26. — Les produits importés ayant subi une
inspection par un organisme agréé, attestée par un
certificat de conformité aux exigences spécifiées, peuvent
ne pas être soumis au contrôle visuel ou au prélèvement
d’échantillons par les services d’inspection aux frontières.
Dans ce cas, les certificats de conformité doivent être
joints au dossier visé à l’article 3 du présent décret.
Art. 27. — La confidentialité des renseignements
concernant les produits importés, qui peuvent résulter des
contrôles, ou être fournis à cette occasion, est respectée de
la même façon que pour les produits d’origine nationale et
de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes
soient protégés.
Art. 28. — Un arrêté du ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes définit
les spécimens et le contenu des documents prévus par les
articles 3, 9, 10, 11 et 15 du présent décret.
Art. 29. — Les dispositions du décret exécutif
n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au
19 octobre 1996, modifié et complété, susvisé, sont
abrogées.
Art. 30. — Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur six (6) mois à compter de la date de sa publication
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

9 Dhou El Kaada 1426
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Décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités d’établissement de la
facture, du bon de transfert, du bon de livraison
et de la facture récapitulative.
————
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, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des taxes sur le
chiffre d’affaires ;
Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code du timbre ;
Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des impôts indirects ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique, notamment
son article 63 ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991, notamment son article 64 ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales, notamment son article 12 ;
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 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° 95-305 du 12 Joumada El Oula
1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités
d’établissement de la facture ;
Décrète :

Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
10 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.

Article 1er. — En application des dispositions de l’article
12 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon
de livraison et de la facture récapitulative.
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DECRETS
Décret exécutif 05-458 du 28 Chaoual 1426
correspondant au 30 novembre 2005 fixant les
modalités d’exercice des activités d’importation
de matières premières, produits et marchandises
destinés à la revente en l’état.
————
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 l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales ;
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 l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances
complémentaire pour 2005, notamment son article 13 ;
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° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la
consommation des denrées alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif à la nomenclature des activités économiques
soumises à inscription au registre du commerce ;
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 du
commerce ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les modalités d’exercice des activités d’importation de
matières premières, produits et marchandises destinés à la
revente en l’état par les sociétés commerciales,
conformément aux dispositions de l’article 13 de
l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.
Art. 2. — Les statuts des sociétés commerciales, visées
à l’article 1er ci-dessus, ne peuvent être publiés au bulletin
officiel des annonces légales, par le centre national du
registre du commerce, qu’après présentation des
documents justifiant de la libération intégrale du montant
minimal du capital social fixé à l’article 13 de
l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.
Art. 3. — Les sociétés commerciales, visées à l’article
1er ci-dessus, doivent remplir les conditions prévues par
l’article 13 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée,
et par le présent décret, préalablement à la domiciliation
de toute opération d’importation.
Art. 4. — Les sociétés commerciales immatriculées au
registre du commerce et exerçant les activités
d’importation visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues
de se conformer aux dispositions du présent décret, avant
le 26 décembre 2005.
Les personnes physiques immatriculées au registre du
commerce et exerçant les activités d’importation prévues
à l’article 1er ci-dessus sont tenues de procéder à la
radiation ou à la modification de leur extrait du registre du
commerce, avant le 26 décembre 2005.
Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non
conformes aux dispositions du présent décret deviennent
sans effet.
Art. 5. — Dans le cadre de l’exercice de leurs activités,
les sociétés commerciales visées à l’article 1er ci-dessus
sont tenues :
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— de disposer d’infrastructures de stockage et de
distribution appropriées, aménagées en fonction de la
nature, du volume et des nécessités de stockage et de
protection des marchandises, objet de leurs activités, et
facilement contrôlables par les services habilités ;
— de disposer de moyens de transport adaptés aux
spécificités de leurs activités ;
— de disposer de moyens de contrôle de la qualité et de
la conformité, de contrôle sanitaire et phytosanitaire des
produits et des denrées alimentaires importés, nonobstant
le contrôle légal exercé par les services habilités.
Les modalités d’application par activité des dispositions
du présent article sont déterminées, en tant que de besoin,
par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et/ou
des ministres concernés.
Art. 6. — Les agents de contrôle des pratiques
commerciales et de la qualité ainsi que de la répression
des fraudes sont chargés de veiller au respect des
conditions prévues par l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Toute infraction aux dispositions du présent
décret est sanctionnée conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur et, notamment, aux
dispositions de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
modifiée et complétée, susvisée.
Art. 8. — Sont exclues du champ d’application des
dispositions du présent décret :
— les opérations d’importation effectuées par les
collectivités, les établissements et organismes publics
dans le cadre de l’exercice strict de leurs activités ;
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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° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment son titre III ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié,
portant organisation du régime des études médicales ;
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant
création du diplôme d’études médicales spéciales ;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant
création du diplôme de docteur en sciences médicales ;
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 ;
Décrète:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

— les opérations d’importation réalisées pour propre
compte par tout opérateur économique dans le cadre de
ses activités de production, de transformation et/ou de
réalisation dans la limite de ses propres besoins.

Article 1er. — Il est créé un établissement hospitalier à
Ain Témouchent dénommé «Hôpital docteur Benaouada
BENZERDJEB» régi par les lois et règlements en vigueur
et les dispositions du présent décret, désigné ci-après
"l'établissement".

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 2. — L’établissement de Ain Témouchent est un
établissement public à caractère spécifique, doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1426 correspondant au
30 novembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————★————

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la
santé.

Décret exécutif n° 05-459 du 28 Chaoual 1426
correspondant au 30 novembre 2005 portant
création, organisation et fonctionnement de
l’établissement hospitalier de Ain Témouchent.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
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 ;

CHAPITRE II
MISSIONS
Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale de
santé, l’établissement est chargé de la prise en charge, de
manière intégrée, des besoins sanitaires de la population
de la wilaya qu'il couvre ainsi que de celle des wilayas
limitrophes .
A ce titre, il a, notamment, pour missions :
— d’assurer des activités dans les domaines du
diagnostic, de l’exploration, des soins, de la prévention, de
la réadaptation médicale, de l’hospitalisation et de toute
activité concourant à la protection et à la promotion de la
santé ;

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ›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 ;

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
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 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 ;

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 19
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 5رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 21ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2010م

رﺑ ـ ــﻴﻊ
ﻴﻊ
ّل رﺑ
أول
ـﻲ أو
ّخ ﻓ ﻲ
ـﺆرخ
ـﺬي رﻗﻢ  94 - 10ﻣ ـ ـﺆر
ـﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ـﺬيّ
ـﺮﺳـ ـ ـﻮم
ﻣ ـ ـﺮ ﺳ

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 199 - 99

ﻳـﻌـﺪل وﻳﺘﻤـﻢ اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗـﻢ 481 - 97

ﺳـ ـﻨــﺔ  1999اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮذﺟﻲ

ـﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔﺔ q2010
ﻮاﻓﻖ  17ﻣ ـ ـﺎرس
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1431اH
ـﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم
اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﺎﻧﻲ
اﻟ

اHــﺆرخ ﻓﻲ  6ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1420اHــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ

ﻮاﻓــﻖ 15
اHـ ــﻮاﻓــﻖ
ﺎم  1418اHـ
ﻋـــﺎم
ـﺎن ﻋــ
ـﺒــ ـﺎن
ـﻌـ ـﺒــ
ﺷـ ﻌـ
ـﺆرخ ﻓــﻲ  15ﺷـ
اHــ ـﺆرخ
اHــ

ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اHﻴﻨﺎﺋﻴﺔq

ـﻨــﺔ
اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـ
ﺎء اﻟ
ـﺸــﺎء
إﻧ ـﺸـ
ـﻤﻦ إﻧ
واHـﺘ ـﻀ ﻤﻦ
ـﺔ  1997واH
ﺳـ ـﻨ ﺔ
ـﺮ ﺳـ
ـﺒــ ﺮ
دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒــ
دﻳ

ـﻠﻔﺔ أو ذات
اHﺘ ﻠﻔﺔ
ﺎﺋﻊ اHﺘ
ـﺒﻀـﺎﺋﻊ
اﻟ ﺒﻀ
ـﺘﻴـﺶ اﻟ
ـﺘﻔ ﺘﻴـﺶ
ـﻔﺔ ﺑ ﺘﻔ
اHﻜﻠ ﻔﺔ
ـﺔ اHﻜﻠ
ـﺪاﺋﻤـ ﺔ
اﻟ ﺪاﺋﻤـ
اﻟ
ـﺎرﻳـﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﺎرﻳ
ـﻮاﻧﺊ اﻟ
ا Hـﻮاﻧﺊ
ﻮى اH
ـﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى
ا Hـﻄـﻮّﻟ ــﺔﺔ ﻋ ـﻠﻰ
ـﺎﻣ ــﺔﺔ اH
اﻹﻗ ـﺎﻣ
اﻹﻗ
وﺑﺘﻘﻮ~ﻬﺎ.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّلq

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 418 - 04

اHــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  20دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2004واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌـﻴ Wاﻟﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

أﻣﻦ اﻟﺴـﻔﻦ واHﻨﺸﺂت اHـﻴﻨﺎﺋﻴـﺔ وإﻧﺸﺎء اﻟـﻬﻴﺌﺎت اﻟـﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ qاHﻌﺪلq

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 183 - 09

 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ا Hـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Wوزﻳــﺮ اHــﺎﻟ ـﻴـﺔ

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  12ﻣــﺎﻳــﻮ

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮيq

ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل qﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم ووزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞq
و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و Šـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  80 - 76اHــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺷـﻮال ﻋﺎم  1396اHﻮاﻓﻖ  23أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ  1976واHـﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 79اHــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺳـﻨﺔ  2009اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد ﺷـﺮوط ¦ﺎرﺳﺔ ﻧـﺸﺎﻃﺎت ﻣـﺴﺎﻋﺪي
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻌــﺪل ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم وﻳ ـﺘـﻤﻢ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  481 - 97اHـﺆرخ ﻓﻲ  15ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم 1418

اHﻮاﻓﻖ  15دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHـ ـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـﻢ اHـ ـ ــﺎدة  2ﻣﻦ ا Hـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  481 - 97اHـﺆرخ ﻓﻲ  15ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم 1418

اHــﻮاﻓــﻖ  15دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1997واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه وﲢـﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻟﻰ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﻨـــ ــﺔ ﻣـــ ـ ـﻬـ ــﻤـــ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔـ ــﺘـــ ــﻴﺶ

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

اﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋـﻊ اHـﺘـــﻠ ـﻔـﺔ أو ذات اﻹﻗــﺎﻣـﺔ اHــﻄـــﻮّﻟــﺔ ﻓﻲ اHـــﻮاﻧﺊ

اHﻌﺪلq

ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ اﻷﻋـ ـﻤــﺎل اﻟــﺮاﻣـ ـﻴــﺔ إﻟﻰ ﲢـ ـﺴــ Wﺗـ ـﺴ ـﻴ ـﻴ ــﺮ اHــﻮاﻧﺊ

واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اHـﺴـﺘـﺪاﻣﺔq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ 29

اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ وﺗـﻘـﻮ~ـﻬـﺎ وﻣـﻌـﺎﳉـﺔ وﺿ ـﻌـﻴـﺘـﻬـﺎ qوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃـﺎر

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

وﺑــﻬــﺬه اﻟـﺼـــﻔــﺔ qﺗـﻜـﻠــﻒ اﻟــﻠـــﺠـﻨــﺔ ﻋـﻠﻰ اﳋـــﺼـﻮصq

 -و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

 -ﺗـﻔـﺘــﻴﺶ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ اHـﻮدﻋــﺔ ﻓﻲ اHـﻨـﺎﻃﻖ اHـﻮﺿـﻮﻋـﺔ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 -و Šـ 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 اﳊﻜﻮﻣـﺔq

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 481 - 97

اHﺆرخ ﻓﻲ  15ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1418اHﻮاﻓﻖ  15دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ

 1997واHﺘـﻀـﻤﻦ إﻧﺸـﺎء اﻟـﻠﺠـﻨـﺔ اﻟـﺪاﺋﻤـﺔ اHـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑﺘـﻔـﺘﻴﺶ

اﻟ ـﺒـﻀــﺎﺋﻊ ا Hـﺘـﻠ ـﻔــﺔ أو ذات اﻹﻗـﺎﻣــﺔ ا Hـﻄـﻮّﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻮى
اHﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺘﻘﻮ~ﻬﺎq

Šﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﲢﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﻤﺮﻛﻲq

 -اﻟ ـﻌ ــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ إﺣ ـﺼــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ ا Hـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ و/أو ذات

اﻹﻗــﺎﻣ ــﺔ ا Hـﻄ ـﻮّﻟــﺔ ﻓـﻲ اﻟ ـﺴ ـﻘــﺎﺋﻒ واHـ ـﺴ ـﺘــﻮدﻋــﺎت واﺨﻤﻟــﺎزن

وﻣﺴﺎﺣـﺎت اﻹﻳﺪاع داﺧﻞ اHﻮاﻧﺊ أو ﻓﻲ اHﻨـﺎﻃﻖ اHﻮﺿﻮﻋﺔ

ﲢـﺖ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم اﳉ ـ ـﻤـ ــﺮﻛﻲ أو ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻃﻖ ﺧـ ــﺎرج ا Hـ ـﻴ ـ ـﻨ ــﺎء

ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﻤﺮﻛﻲq

 -ﺗـﻜـﻠـﻴﻒ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌـﻨﻴـﺔ qوﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣـﺼﺎﻟﺢ

اﻟــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ اﳊــﺪودﻳ ــﺔ qﺑــﺈﺟ ــﺮاء ﺧ ـﺒ ــﺮة ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺒ ـﻀ ــﺎﺋﻊ اﻟــﺘﻲ

ﺗـﻈﻬـﺮ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻋﻼﻣـﺎت اﻟﺘـﻠﻒ أو اﻟـﻔﺴـﺎد أو ﺗﻀـﺮ ﺑﺎﻟـﺒﻴـﺌﺔq
وإﻋﺪاد ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺒﻴّﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊq
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 19

 -إﻋـــﻼم اHﺼـﺎﻟـﺢ اHﻌـﻨﻴـــﺔ ﺑـﻮﺟـﻮد اﻟـﺒـﻀــﺎﺋﻊ اﻟﺘـﻲ

ﻣــﻦ ﺷ ـ ــﺄﻧ ـ ــﻬــ ـ ــﺎ أن ﺗـ ـ ـﺸ ـ ــﻜـّـﻞ ﺧـ ـ ــﻄـ ـ ــﺮا ﻋ ـ ــﻠــﻰ اﻷﺷ ـ ــﺨـ ـ ــﺎص أو

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ـ ـﻬ ــﻴــ ــﺰات أو ا Hـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺂت أو أﻣﻦ ا Hـ ـﻴـ ـﻨـ ــﺎء أو ﺗ ـ ـﻌ ــﺮﻗﻞ
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎءq

 -إﺧ ــﻄــــﺎر اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ اHـ ـﻴ ـﻨ ــﺎﺋــﻴــ ــﺔ ﺑــﻮﺟ ــﻮب ﺗ ـﺒـ ـﻠــﻴــﻎ

وﻛـﻴـــﻞ اﻟـﺴ ـﻔـﻴـﻨــــﺔ اﻟـﻨــﺎﻗـﻠــﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﻀــﺎﺋـﻊ ﺑـﻘــﺮارﻫــــﺎ ﺑـﺈﺗﻼف

اﻟـ ـﺒ ـﻀــﺎﺋـﻊ اﻟــﺘﻲ ﻻ ﻳـ ـﻌــﺮف ﻣــﺎﻟـ ـﻜ ـﻬــﺎ واﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﻈـ ـﻬــﺮ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﻔﺴﺎد أو ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.

وﻳـﺘـﻌـ Wﻋـﻠـﻰ وﻛـﻴﻞ اﻟـﺴـﻔـﻴـﻨــﺔ إﻋﻼم ﻣـﺎﻟﻚ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ

ﺑﺬﻟﻚ.

 -اﻟـﻌــﻤـﻞ ﻋــﻠـﻰ اﻷﻣـــﺮ ﺑـﺮﻓــﻊ اﻟـﺒــﻀـــﺎﺋﻊ اHـﺘـــﻠـــﻔــﺔ أو

ذات اﻹﻗــــﺎﻣـﺔ ا Hـﻄـﻮّﻟـــﺔ ﻗــﺼــﺪ ﺗـﺪﻣ ـﻴــﺮﻫــﺎ أو ﺑ ـﻴـﻌــﻬــﺎ qﻋ ـﻨـﺪ

اﻻﻗـﺘـــﻀﺎء qأو ﺗـﺴﻠـﻴﻤـﻬـﺎ ﻣﺠـﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﳉـﻤــﻌﻴــﺎت اﳋﻴــﺮﻳـﺔ

أو ا Hـ ــﺆﺳـ ــﺴـ ـ ــﺎت اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻃ ـ ــﺒــ ــﻘـ ـ ــﺎ ﻟـﻺﺟــ ــﺮاءات

ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـــﺎ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﺸــﺄن ﻓـﻲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ اﳉـﺎري ﺑﻪ

اﻟﻌﻤﻞq

 -إﻋـﺪاد ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ ﻹﺛـﺒـﺎت اﳊـﻮادث اﻟـﺪاﺧـﻠـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر
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 -ﻋــﺪم ﻣــﻮاﻓ ـﻘـﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ ﻋــﻠﻰ ﲢــﻮﻳﻞ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﻋـﺔ إﻟﻰ

ﻣﺴﺘﻮدع ﺧﺎرج اHﻴﻨﺎء ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ".

اHـﺎدة  : 4ﺗ ـﻌــﺪل اHـﻮاد  3و  6و 7و 9و 10ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘ ــﻨـــ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  481 - 97اHــﺆرخ ﻓﻲ  15ﺷ ــﻌـــ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم
 1418اHـــﻮاﻓــﻖ  15دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1997وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهq
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  : 3ﺗ ـﺨــﻮل اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻋ ـﻨ ــﺪ إﺟــﺮاء اﳋ ـﺒــﺮة ﻋــﻠﻰ

اﻟﺒﻀـﺎﺋﻊ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑـﺈﺗﻼﻓﻬﺎ qإﻋـﻄﺎء ﺗﻌﻠـﻴﻤﺎت ﻟﻠـﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻟـﺒﻠﺪﻳـﺔ ) أو ﺑﻠﺪﻳـﺎت( ﻣﻘﺮ وﺟﻮد

اHـﻴـﻨــﺎء اﻟـﺘـﺠــﺎري ﻹﺷـﻌــﺎرﻫـﺎ ﺑـﻮﺟــﻮب رﻓﻊ ﺗـﻠﻚ اﻟ ـﺒـﻀـﺎﺋﻊ

واﻟـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ـﺘـ ــﺪﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻫ ــﺎ qوذﻟـﻚ ﻓﻲ اﻵﺟـ ــﺎل اﻟـ ــﺘﻲ ﲢـ ــﺪدﻫ ــﺎ
اﻟﻠﺠﻨﺔ.

و~ﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨـﺔ qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء qاﻻﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ Šﺆﺳﺴﺎت

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.

ﺗ ـﻨ ـﻔــﺬ ﻛﻞ اﻟ ـﻌـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت واﻹﺟـﺮاءات اﻟــﺘﻲ ﺷــﺮع ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ

ﻋــﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺤـﻮ ﻋــﻠﻰ ﺣ ـﺴــﺎب ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ ا Hـﺼـﺮح

ﺻﻼﺣـﻴــﺎﺗـﻬـﺎ qﻣـﻊ ذﻛـﺮ ﻛﻞ اﻟـﻌ ـﻨـﺎﺻـﺮ ا Hـﻤـﻴــﺰة ﻟـﻠـﺤــﺎﻟـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺑـﺘـﻠـﻔ ـﻬـﺎ وﲢﺖ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘﻪ .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم ﻣ ـﻌـﺮﻓـﺔ ﻣـﺎﻟﻚ

 -اﻗ ـﺘ ــﺮاح ﻛﻞ ﺗــﺪﺑـ ـﻴــﺮ ﻣﻦ ﺷ ــﺄﻧﻪ أن ﻳـ ـﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻲ أداء

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗـﺴﺒﻴﻘﺎت ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟـﺴﻠﻄﺔ اHﻴﻨﺎﺋﻴﺔ

أﺟﺮي اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎq

ﻣﻬﺎﻣﻬﺎq

 -اﻟﺴـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ ﺗـﻨﻔـﻴـﺬ اﻹﺟﺮاءات اﳉـﻤﺮﻛـﻴـﺔ qﻻ ﺳﻴـﻤﺎ

ﺗﻠﻚ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎHﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ".

ﺎدة  : 3ﻳ ـ ـﺘـ ـﻤـﻢ ا Hــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 481-97
ا Hــﺎدة
اH

اHــﺆرخ ﻓﻲ  15ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1418اHــﻮاﻓــﻖ  15دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ــﺒــــﺮ
ﺳﻨــﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهŠ qﺎدة  2ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  2ﻣـﻜـﺮر ~ :ــﻜﻦ ﻣــﺎﻟﻚ اﻟ ـﺒـﻀــﺎﻋــﺔ أن ﻳـﻌ ـﺘـﺮض

ﺑ ـﻨـﻔــﺴﻪ أو ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ وﻛــﻴﻞ اﻟـﺴ ـﻔ ـﻴـﻨــﺔ أﻣـﺎم اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨــﺔ ﻋـﻠﻰ

إﺗﻼف اﻟـ ـﺒ ـﻀ ــﺎﻋ ــﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﺠــﺎوز ﺧـ ـﻤـ ـﺴــﺔ ) (5أﻳــﺎم

اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ اHـﺎدة 2

أﻋﻼه.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋـﺘﺮاض ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اﶈﺪد أﻋﻼه qﻳﺘﻌW

ﻋـ ــﻠﻰ اHـ ــﺎﻟﻚ وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻣـ ــﻮاﻓ ـ ـﻘـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ qإﻋـ ــﺎدة ﺗ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـ ــﺮ

اﻟـ ـﺒ ـ ـﻀ ــﺎﻋــ ــﺔ qوﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻟـ ــﺔ ذﻟﻚ qﲢ ــﻮﻳ ـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ إﻟﻰ

ﻣـﺴـﺘـﻮدع ﺧــﺎرج اHـﻴـﻨــﺎء ﺧـﺎﺿﻊ ﻟـﻠــﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳉ ـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ qﺧﻼل
أﺟﻞ ﲢﺪده اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.

ﺗﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺗﻼف اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﻋ ـ ــﺪم اﻻﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاض ﺧـﻼل اﻷﺟﻞ اﶈ ـ ــﺪد ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺮة

اﻷوﻟﻰ أﻋﻼهq

 -ﻋ ــﺪم إﻋ ــﺎدة ﺗ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﻀ ــﺎﻋ ــﺔ أو ﲢ ــﻮﻳ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ إﻟﻰ

ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮدع ﺧــﺎرج اHـﻴ ـﻨـﺎء ﺧــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﺮﻗــﺎﺑـﺔ اﳉ ـﻤـﺮﻛ ـﻴـﺔ ﺧﻼل
اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻟﺬﻟﻚq

اﻟـﺒـﻀـﺎﻋﺔ أو إﻋـﺴـﺎره qﺗﺴـﺪد اHـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه
ﻟﻠﻤﻴﻨﺎء اﻟﺘﺠﺎري اHﻌﻨﻲ.

 )...............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."............
"اHﺎدة  : 6ﻳﺮأس اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ ﻣﺴـﺆول اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اHـﻴـﻨﺎﺋـﻴﺔ

وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ :

 -رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﻔـ ـﺘ ـﺸ ـﻴــﺔ أﻗ ـﺴــﺎم اﳉ ـﻤ ــﺎرك ﻓﻲ ا Hـﻘــﺎﻃ ـﻌــﺔ

اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اHﻴﻨﺎء اﻟﺘﺠﺎريq

 اHﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة qاﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎq -ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺴ ـ ـﻜ ــﺎن ﻓـﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ qاﺨﻤﻟ ــﺘﺺ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺎq

 -ﻣ ـ ــﺪﻳـ ــﺮ اHــ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـﺢ اﻟـ ــﻔﻼﺣـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺔ qاﺨﻤﻟـ ــﺘﺺ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺎq

 ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ qاﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎq -رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﻌـﺒﻮر اﻟﺮﺋـﻴﺴﻲ ﻟـﻠﻤﺆن اﻟـﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ

أو ¦ﺜﻠﻪq

¦ -ـﺜﻞ اHـﺆﺳـﺴﺔ اHـﻴـﻨـﺎﺋﻴـﺔ اHـﻌـﻨﻴـﺔ qﺑـﺼـﻔﺘﻪ ﻣـﺘـﻌـﻬﺪ

اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎq

 ¦ﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺪﻧﻴﺔq ¦ﺜﻞ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.ﻳ ـﻌــ¦ Wــﺜﻞ اHــﺆﺳ ـﺴــﺔ ا Hـﻴ ـﻨـﺎﺋ ـﻴــﺔ ا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ وﻣـﺼــﺎﻟﺢ

اﳊ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ اHــﺪﻧـ ـﻴــﺔ وا Hــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ ﻣﻦ
ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﻠّﻤﻴﺔ".

 5رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 21ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 19
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"اHﺎدة  : 7ﲡﺘـﻤﻊ اﻟﻠـﺠـﻨﺔ ﻣـﺮة واﺣـﺪة ﻓﻲ اﻟﺸـﻬﺮ ﻓﻲ
دورة ﻋـﺎدﻳـﺔ qو~ـﻜﻦ أن ﲡـﺘـﻤﻊ ﻓـﻲ دورة ﻏـﻴـﺮ ﻋـﺎدﻳـﺔ ﻛـﻠـﻤـﺎ
رأت ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻻ ﺗـﺼﺢ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋﺎت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ إﻻ ﺑـﺤـﻀـﻮر ﺛـﻠﺜﻲ )(3/2

رﺑ ـ ــﻴﻊ
ﻴﻊ
ّل رﺑ
أول
ـﻲ أو
ّخ ﻓ ﻲ
ـﺆرخ
ـﺬي رﻗﻢ  95 - 10ﻣ ـ ـﺆر
ـﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ـﺬيّ
ـﺮﺳـ ـ ـﻮم
ﻣ ـ ـﺮ ﺳ
ـﺔ q2010
ـﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ـﺔ
ﻮاﻓﻖ  17ﻣ ـ ـﺎرس
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1431اH
ـﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم
اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﺎﻧﻲ
اﻟ

اﻟ ــﺮﺑﻂ
ﺮﺑﻂ
ﺎت اﻟ
ـﺔ  Hـﺴـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘـ ــﺎت
ـﺎدﻳـ ـﺔ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ـﺎدﻳ
ـﺪ اﻻﻗ
ـﻮاﻋ ـﺪ
اﻟ ـﻘـ ـﻮاﻋ
ـﺪد اﻟ
ﻳـ ـﺤـ ـﺪد
ﻟﺘـﻠﺒﻴﺔ
ﻠﺒﻴﺔ
ـﺮورﻳﺔ ﻟﺘ
اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ
ـﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻀ
ـﻨﺸﺎﻃ ﺎت
واﻟ ﻨﺸﺎﻃ
ـﺸﺒﻜﺎت واﻟ
ﺑﺎﻟ ﺸﺒﻜﺎت
ﺑﺎﻟ
ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.

ـــــــــــــــــــــ

أﻋﻀـﺎﺋﻬﺎ qوإذا ﻟﻢ ﻳـﻜﺘﻤﻞ اﻟـﻨﺼﺎب qﻳـﻌﻘﺪ اﺟـﺘﻤﺎع آﺧﺮ ﻓﻲ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّلq

أﺟـﻞ ﺛ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ) (8أﻳ ــﺎم qوﻓـﻲ ﻫ ــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﺼـﺢ ﻣــﺪاوﻻت

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq

اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.
ﺗـﺘـﺨــﺬ ﻗـﺮارات اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ ﺑــﺄﻏـﻠـﺒ ـﻴـﺔ أﺻـﻮات أﻋ ـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ
اﳊـﺎﺿـﺮﻳﻦ qوﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗـﺴـﺎوي ﻋـﺪد اﻷﺻﻮات ﻳـﻜـﻮن ﺻﻮت
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.
و~ــﻜﻦ اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ qزﻳــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ qأن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌــ Wﺑــﺄي
ﺷﺨﺺ و/أو ﻫـﻴﺌﺔ ﺑﺈﻣـﻜﺎﻧﻬـﻤﺎ أن ﻳﻔـﻴﺪاﻫﺎ ﻓﻲ أﺷـﻐﺎﻟﻬﺎ أو
ﻳـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻗ ــﺮاراﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻧـ ـﻈــﺮا ﻻﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻـ ـﻬـ ـﻤــﺎ
وﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻤﺎ اHﻬﻨﻴﺔ.
و~ـ ـﻜ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ أن ﺗـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣﻦ اﻟ ــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ إﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴــﺎ
ﺗﺴـﺨـﻴـﺮ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻣـﺆﻫﻞ ﻟـﻨـﻘﻞ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ أو ﲢـﻮﻳـﻠـﻬﺎ أو
إﺗﻼﻓﻬﺎ".

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و Šـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  20 - 01اHــﺆرخ ﻓﻲ 27

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اHﺴﺘﺪاﻣﺔq

 -وŠﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 02اHﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

"اHـﺎدة  : 9ﺗ ـﺴـﻬــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ ﻋــﻠﻰ أن ﻳ ـﻨ ـﻔــﺬ اﻷﺷ ـﺨـﺎص
وا Hــﺆﺳ ـﺴــﺎت واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت وا Hـﻘ ــﺎوﻻت ا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ وﺟــﻮﺑــﺎ ﻛﻞ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ Hﻮﺿﻮﻋﻬﺎ.
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ qﺗـ ـﻘـ ــﺪم ﻋ ــﺮﺿ ــﺎ دورﻳ ــﺎ إﻟﻰ اﻟ ــﻮزراء

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑــﺎﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐـﺎز ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻘـﻨــﻮات qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ
اHﺎدة  96ﻣﻨﻪq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003

اHـ ـﻜ ـﻠ ـﻔــ Wﺗـ ـﺒــﺎﻋــﺎ ﺑــﺎﻟ ــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻲ واﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واHــﺎﻟ ـﻴــﺔ

واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اHـﺴـﺘـﺪاﻣﺔq

وﺗﻌـﺪ اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺗﻘﺮﻳـﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨـﻮي ﻋﻦ اﻟﻨﺸـﺎط وﺗﺒﻠﻐﻪ

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  15 - 08اHــﺆرّخ ﻓﻲ 17

واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ.

اHﻌﺪلq

ﻟﻠﻮزراء اHﻌﻨﻴ WواHﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه".
"اHﺎدة ~ : 10ﻜﻦ أن ﺗﻮﺿﺢ أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم qﻛﻠﻤﺎ
دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚŠ qـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Wاﻟﻮزراء
اHﻜﻠﻔ Wﺗﺒـﺎﻋﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ".

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  20ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد

ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤﺎم إﳒﺎزﻫﺎq

 -و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 -و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

ا Hـ ــﺎدة  : 5ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫــ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ~ـــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ أوّل رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم 1431
اHﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2010
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 411 - 90

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  1411ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 22

دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻹﺟﺮاءات اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ ﻓﻲ

ﻣ ـﺠ ــﺎل إﳒــﺎز ﻣـ ـﻨ ـﺸ ــﺂت اﻟ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ اﻟـ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑــﺎﺋـ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﻐــﺎزﻳــﺔ
وﺗﻐﻴﻴﺮ أﻣﺎﻛﻨﻬﺎ وﺑﺎHﺮاﻗﺒﺔ qاHﻌﺪلq
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2. Un enseignement
développement de :

spécifique,

axé

sur

le

— l'amour de la patrie ;
— le respect de la discipline ;
— l'esprit de responsabilité.
Il comprend, notamment :
— une formation physique qui vise le développement
des capacités physiques du cadet par l'amélioration de
l'endurance, le goût de l'effort et le travail en équipe ;
— une initiation à la formation militaire dont l'objectif
est d'inculquer au cadet certains principes du règlement du
service dans l'Armée, tels que :
— les règles du savoir-vivre militaire ;
— les exigences de la vie militaire ;
— le cérémonial militaire.
Art. 30. — Le contenu des programmes de
l'enseignement spécifique, visés à l'article 29 ci-dessus, est
fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 31. — A l'issue de chaque année, et en fonction des
résultats scolaires, le cadet est, sur décision du conseil
pédagogique, admis ou orienté selon le cas :
— en classe supérieure ;
— à redoubler une seule fois durant chaque cycle ;
— vers un établissement de formation militaire ;
— vers un établissement de l'éducation nationale ou de
la formation professionnelle.
Art. 32. — Le cadet participe aux examens de fin de
cycles organisés par le ministère de l'éducation
nationale en vue de l'obtention, à l'issue de chaque palier,
du brevet d'enseignement moyen ou du diplôme du
baccalauréat.
CHAPITRE VII
ORIENTATION
Art. 33. — Le cadet ayant obtenu le baccalauréat est
orienté, selon les besoins, soit pour suivre une formation
dans une école d'officiers de l'Armée nationale populaire,
soit pour suivre des études universitaires sous l'égide du
ministère de la défense nationale.
Le cadet n'ayant pu obtenir le baccalauréat et n’étant
plus admis à redoubler est orienté pour suivre une
formation dans une école de sous-officiers de l'Armée
nationale populaire.
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Art. 35. — Dans le cadre des activités sportives et
culturelles, le cadet peut participer aux sports scolaires et
activités culturelles organisés par les institutions
nationales, en commun accord avec le service des sports
militaires et la direction des écoles des cadets de la
Nation.
CHAPITRE IX
DISPOSITION FINALE
Art. 36. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret.
Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1431 correspondant
au 18 mars 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret exécutif n° 10-94 du Aouel Rabie Ethani 1431
correspondant au 17 mars 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 97-481 du 15
Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre
1997 portant création de la commission
permanente chargée de l’inspection et de
l’évaluation des marchandises avariées ou en
séjour prolongé au niveau des ports de
commerce.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du
ministre de la justice, garde des sceaux , et du ministre
des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa2) ;
Vu l’ordonnance n° 66- 155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et
complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la
protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;

DISPOSITIONS DIVERSES

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 ;

Art. 34. — Dans le cadre du développement et de
l'épanouissement de sa personnalité, le cadet de la Nation
participe aux manifestations de la jeunesse algérienne.

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 ;

CHAPITRE VIII
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Vu le décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997 portant création de la
commission permanente chargée de l’inspection et de
l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour
prolongé au niveau des ports de commerce ;
Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula
1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type
de l’autorité portuaire ;
Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada
1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié,
portant désignation des autorités compétentes en matière
de sûreté des navires et des installations portuaires et de
création des organes y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula
1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions
d’exercice des activités des auxiliaires au transport
maritime ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-481 du
15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997,
susvisé.
Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 97-481 du 15
Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997,
susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 2. — Dans le cadre de la mise en œuvre des
actions tendant à améliorer la gestion des ports de
commerce, la commission a pour mission l’inspection,
l’évaluation et le traitement de la situation des
marchandises en état d’avarie ou en séjour prolongé dans
les ports de commerce.
A ce titre, la commission est chargée en particulier :

5 Rabie Ethani 1431
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Le consignataire du navire doit informer le propriétaire
de la marchandise :
— de faire ordonner, après avoir statué sur leur sort,
l’enlèvement des marchandises avariées ou en séjour
prolongé en vue de leur destruction, de leur vente ou, le
cas échéant, de leur cession à titre gratuit à des
associations caritatives ou à des établissements
hospitaliers, conformément aux procédures prévues en ce
domaine par la législation en vigueur ;
— de dresser des procès-verbaux de constatation des
faits relevant de ses attributions, en reprenant tous les
éléments caractérisant la situation inspectée ;
— de proposer toute mesure susceptible de contribuer à
l’accomplissement de ses missions ;
— de veiller à la mise en œuvre de la procédure
douanière et en particulier, celle relative à la vente aux
enchères des marchandises».
Art. 3. — Le décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane
1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, est
complété par un article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. — Le propriétaire de la marchandise peut,
par lui-même ou par le consignataire du navire, faire
opposition à la destruction de la marchandise, devant la
commission dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à
partir de la date de la notification prévue à l’article 2
ci-dessus.
En cas d’opposition dans le délai suscité, le
propriétaire, après accord de la commission, est tenu de
réexporter la marchandise, ou en cas d’impossibilité, de la
placer dans un entrepôt extra-portuaire sous douane, dans
le délai fixé par la commission selon la nature de la
marchandise.

— d’inspecter les marchandises placées dans les zones
sous-douane ;

La commission décide de la destruction de la
marchandise dans les cas suivants :

— de recenser les marchandises avariées et/ou en
souffrance dans les hangars, entrepôts, magasins, aires
d’entreposage portuaires ou en zones sous-douane ou
zones extra-portuaires sous-douane ;

— non-opposition dans le délai fixé à l’alinéa 1er
ci-dessus ;

— de charger les services concernés, notamment ceux
du contrôle aux frontières, d’expertiser les marchandises
présentant des signes d’avarie ou de détérioration ou
constituant une atteinte à l’environnement et d’établir un
procès-verbal indiquant la destination exacte à réserver
aux marchandises ;
— d’informer les services concernés de la présence de
marchandises constituant des dangers pour les personnes,
les installations, les infrastructures ou pour la sécurité du
port ou engendrant une entrave à son exploitation
rationnelle ;
— de signaler à l’autorité portuaire l’obligation de
notifier sa décision portant destruction des marchandises
dont le propriétaire est inconnu et qui présentent des
signes d’avarie ou de détérioration ou constituent une
atteinte à l’environnement au consignataire du navire
transportant ces marchandises.

— non-réexportation de la marchandise ou son
placement dans un entrepôt extra- portuaire sous douane,
dans le délai fixé ;
— refus de la commission du placement de la
marchandise
dans
un
entrepôt
extra-portuaire
sous-douane ».
Art. 4. — Les articles 3, 6, 7, 9 et 10 du décret
exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant
au 15 décembre 1997, susvisé, sont modifiés comme
suit :

« Art. 3. — Lorsque les marchandises sont expertisées
et déclarées avariées, la commission est habilitée à
instruire le service technique compétent de la ou des
commune(s) du lieu d’implantation du port de commerce
pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et
de procéder à leur destruction et ce, dans les délais fixés
par la commission.
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La commission peut, le cas échéant, faire appel à des
établissements spécialisés.
Toutes les opérations et les procédures ainsi engagées
sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire
des marchandises déclarées avariées. Si le propriétaire est
inconnu ou insolvable, les frais inhérents à ces opérations
sont réglés par avances consenties par l’autorité portuaire
du port de commerce concerné.
(Le reste sans changement)... ».
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Elle peut demander au wali, territorialement compétent,
de réquisitionner toute personne qualifiée pour le
transport, le transfert ou la destruction des
marchandises ».

« Art. 9. — La commission veille à la mise en œuvre
impérative par les personnes, institutions, organismes et
entreprises concernés, de toute les décisions qu’elle a
prises conformément à son objet.

« Art. 6. — La commission est présidée par le
responsable de l’autorité portuaire. Elle est composée du :

A ce titre, elle rend périodiquement compte aux
ministres chargés respectivement de la défense nationale,
de l’intérieur, des finances, des transports, du commerce,
de l’agriculture et de l’environnement.

— chef d’inspection divisionnaire des douanes de la
circonscription dont relève le port de commerce ;

La commission établit son rapport annuel d’activités et
le communique aux ministres concernés suscités ».

— directeur de commerce de la wilaya territorialement
compétent ;
— directeur de la santé et de la population de la wilaya,
territorialement compétent ;
— directeur des services agricoles de la wilaya,
territorialement compétent ;
— directeur de l’environnement de la wilaya,
territorialement compétent ;
— chef du centre principal de transit
approvisionnements militaires ou son représentant,

des

— représentant de l’entreprise portuaire concernée, en
sa qualité d’acconier ;
— représentant des services de la protection civile ;
— représentant de la direction générale de la sûreté
nationale.
Les représentants de l’entreprise portuaire concernée,
des services de la protection civile, de la direction
générale de la sûreté nationale, sont désignés par leurs
autorités hiérarchiques.»

« Art. 7. — La commission se réunit une fois par mois
en session ordinaire. Elle peut se réunir en session
extraordinaire, autant de fois qu’elle le juge opportun.
Les membres de la commission sont convoqués par le
président.
Les réunions de la commission ne sont valables qu’en
présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le
quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu
dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas la commission
délibère valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité
des voix de ses membres présents, en cas d’égalité des
voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut, en outre, faire appel à toute
personne et/ou organisme qui, en raison de sa compétence
et de ses qualifications professionnelles, est en mesure de
l’éclairer dans ses travaux ou de contribuer à la mise en
œuvre de ses décisions.

« Art. 10. — Les dispositions du présent décret peuvent
être précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté des
ministres chargés respectivement de la défense nationale,
des finances, des transports, du commerce, de
l’agriculture et de l’environnement ».
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant
au 17 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 10-95 du Aouel Rabie Ethani 1431
correspondant au 17 mars 2010 fixant les règles
économiques pour les droits de raccordement
aux réseaux et autres actions nécessaires pour
satisfaire les demandes d’alimentation des clients
en électricité et gaz.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à
la distribution du gaz par canalisation, notamment son
article 96 ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable ;

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 14
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 14رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 7ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔﻴـﺬي رﻗــﻢ  93 - 12ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ

 -ﻟﻢ ﺗ ـﺴـﺠﻞ ﺿــﺪه ﺳــﻮاﺑﻖ ﺧﻼل اﻟـﺜﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات

ّل ﻣ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  qq2012ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد
أول
ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ أو

اﻷﺧﻴﺮة اHﻨﻘـﻀﻴﺔ وﻻ ﺿﺪ ˜ﺜﻠﻴـﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ Wأو إﻃﺎراﺗﻪ

ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣـﻦ ﺻ ـﻔ ــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣﻞ

ا Hـﺴ ـﻴ ــﺮة أو ﺷــﺮﻛــﺎﺋﻪ اﻟــﺮﺋ ـﻴـ ـﺴ ـﻴــ qWﻣﻊ إدارات اﳉ ـﻤــﺎرك

اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك.

واﻟ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ واﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﻌ ـﻤـﻞ واﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔq وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-79اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗـﺎﻧﻮن اﳉﻤـﺎرك qاHﻌﺪل واHـﺘﻤﻢ qﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اHﺎدة  89ﻣﻜﺮر1
ﻣﻨﻪq

وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اHﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔq
 ﻻ ﻳ ـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أواﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢq
 ﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺤﻞ إﺟـﺮاء ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴﺔأو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢq
 ﻣـﺘ ـﻤــﺘﻊ ﺑـﺎHـﻼءة اHـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺧﻼل اﻟـﺜﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮاتاﻷﺧﻴﺮة.
ﻏ ـﻴـﺮ أﻧﻪ ™ــﻜﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮردي اﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋﻊ اHـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻹﻋـﺎدة
ﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬـﺎ ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟ ـﺘ ـﻬـﺎ ﻃــﻠﺐ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﺻـﻔــﺔ ا Hـﺘ ـﻌـﺎﻣﻞ

 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 13ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1431اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2009
وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  q2010ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 38
ﻣﻨﻪq
 و‡ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اHﺆرخﻓﻲ  10ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳـﻨــﺔ
 2010واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗﻌﻴـ Wأﻋـﻀـﺎء اﳊـﻜـﻮﻣﺔq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  89ﻣـﻜـﺮر 1ﻣﻦ
اHـﺎد
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 -79اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋ ــﺎم 1399
اHــﻮاﻓﻖ  21ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1979ا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ واHــﺬﻛــﻮر
أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت
اﻻﺳـ ـﺘــﻔـــﺎدة ﻣـﻦ ﺻـ ـﻔــﺔ اHـــﺘـ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻻﻗـــﺘـ ـﺼــﺎدي اHـــﻌـ ـﺘ ـﻤـﺪ
وﻛـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ا Hـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر
اﳉﻤﺮﻛﺔ.
ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اHﻤﻨﻮﺣﺔ
ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻤــﻨﺢ ﺻـﻔــﺔ اHـﺘـﻌــﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدي اHـﻌ ـﺘـﻤـﺪ
اHـﺎد
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي :
 ﻣـﻘــﻴﻢ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋــﺮ qﺷـﺨ ـﺼـﺎ ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﻴــﺎ أم ﻣـﻌ ـﻨـﻮﻳـﺎq™ــﺎرس ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴــﺮاد واﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮ وﻳ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎتq

اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اHـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس اHـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻫـﺬا
اHـﺮﺳـﻮم وﺣـﺴﺐ اﻟـﺸﺮوط واﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪد ﺑـﻘﺮار
ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Wاﻟـﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎHــﺎﻟ ـﻴـﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺪ ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ــﻮن اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدﻳ ــﻮن
اHـ ــﺎد
اHﻌﺘﻤﺪون ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ إﻃﺎر اﳉﻤﺮﻛﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 اﻟـﺘ ـﺴـﻬـﻴﻞ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻻﺳ ـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءاتاﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اHﺒﺴﻄﺔq
 اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻠـ ـﻴـﻞ ﻣﻦ ﻋ ــﺪد ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت ا Hــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ ا Hــﺎدﻳ ــﺔواﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔq
 اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ اHﺮاﻗﺒﺔq ﺗـ ــﻮﺟ ـ ــﻴﻪ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻀـ ــﺎﺋﻊ qﺣ ـ ــﺴﺐ اﳊ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ qﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ رواقاﳉ ـﻤــﺮﻛــﺔ دون اHــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟ ـﻔــﻮرﻳــﺔ أو ﻧ ـﺤــﻮ رواق ﻣــﺮاﻗ ـﺒـﺔ
اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﻤـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  92ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 07 -79اHﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻮﻟﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  1979واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ q
 اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﻔﺤﺺ ﻟﺪى اHﺘﻌﺎﻣﻞ.إﺟﺮاءات اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻃـ ــﺎﻟﺐ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣﻦ ﺻ ـ ـﻔـ ــﺔ
اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ أن :

 14رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 7ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

أ -ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒـﺎ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﳉﻤـﺎرك اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲq
ب  -ﻳﻜـﺘـﺘﺐ وﻳـﺴـﺘـﻮﻓﻲ اﻟـﺸـﺮوط اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸـﺮوط وﻳـﺠـﻴﺐ ﺑـﺪﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘـﻤـﺎرة اﻷﺳـﺌـﻠﺔ
اHــﺮﻓـﻖ ¤ــﻮذج ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟـﻲ ﻓﻲ ا Hـﻠ ـﺤ ـﻘــ Wاﻷول
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮمq
ج  -ﻳ ـﻘ ــﺪم اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻵﺗﻲ ذﻛ ــﺮﻫــﺎ أو ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﻬــﺎq
ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ :
 اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اHﻌﻨﻮﻳqW ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲq دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط واﺳﺘﻤﺎرة اﻷﺳﺌﻠﺔq ﻛﻞ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﺿـﺮورﻳـﺔ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺪﻗﻴـﻖ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﻮمﺑﻬﺎ أﻋﻮان اﳉﻤﺎرك.
ﻳ ـﺴــﻠﻢ ﻣ ـﻜ ـﺘـﺐ اﳉ ـﻤــﺎرك اHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻃــﺎﻟﺐ ﺻ ـﻔــﺔ
اHـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼــﺎدي وﺻﻼ ﺑــﺎﻻﺳ ــﺘﻼم ﻣــﻮﻗ ـﻌ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ
رﻗﻤﺎ ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺎ وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع.
ـﺎدّةة  : 5ﻋـﻨـﺪ ﻗ ـﺒـﻮل اHـﻠﻒ اHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﻄــﻠﺐ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد
اHـﺎد
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﺸﻜﻞ qﺗـﻘﻮم ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﳉﻤـﺎرك اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ ﺑﻔﺤﺺ
ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪﻗ ـﻴـﻖ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗـ ـﺼ ــﺎه ﺳـ ـﺘــﺔ )(6
أﺷﻬﺮ.
وﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ رﻓﺾ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـﻦ ﺣ ــﻴﺚ اﻟـ ـﺸ ــﻜﻞ qﻳـ ـﺒ ــﻠﻎ
ﻗـﺮار اﻟـﺮﻓﺾ ﻟـﻠﻤـﻌـﻨﻲ ﻣـﻌـﻠﻼ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـﻬﺮ ) (1ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ
إﻳ ــﺪاع اHــﻠـﻒ qوﻓــﻲ ﻏ ـﻴ ــﺎب ذﻟﻚ ﻳ ـﻌـ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـ ـﻘ ـﺒــﻮﻻ
ﺷﻜﻼ.
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ﻳـﺨـﻀﻊ ﲡـﺪﻳـﺪ اﻻﻋﺘـﻤـﺎد ﺑـﻨﻔﺲ اHـﺪة ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃﻠﺐ

اHـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻞ ا Hـﻌ ـﺘـ ـﻤــﺪ qإﻟﻰ اﺣـ ـﺘــﺮام ﺷــﺮوط ﺻـ ـﻔــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ

اﻻﻗـﺘﺼﺎدي اHﻌـﺘﻤﺪ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 2 Wو 4ﻣﻦ

ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻳـﺘـﻢ إﻳــﺪاع اﻟـﻄ ـﻠـﺐ ﻗـﺒـﻞ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬــﺮ ﻣﻦ اﻧ ـﺘ ـﻬـﺎء

ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد.

ﺗـﻘﻮم اHﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ ﻟـﻠﺠﻤﺎرك ﺧﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮةq

ﺑــﺎﻟـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻣﻦ ﻣــﺪى اﺣ ـﺘــﺮام ﺷـﺮوط اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﻔـﺔ

اHـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اHـﻌـﺘـﻤـﺪ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴﻖ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.

ـﺎدّةة  : 9ﻳـﺘﻢ ﺗـﻌ ـﻠـﻴﻖ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد Hـﺪة ﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺳـﺘـﺔ
اHـﺎد

) (6أﺷـﻬـﺮ ‡ـﻘـﺮر ﻣﻦ اHـﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎرك qﻓﻲ اﳊﺎﻻت
اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اHـﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻋﺘـﻤﺎد ﻟﻠﺸﺮوط

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات  2و 4و 5ﻣﻦ اHﺎدة  2ﻣﻦ ﻫﺬا
اHﺮﺳﻮمq

 -إﺧﻼل اHـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اHـ ـ ــﻮاد  3و 5و 6و 7و 8و) 9اﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮة  (2و 11و 12و 13ﻣـﻦ
دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط qاHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮمq

 -اHـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻻرﺗـﻜــﺎﺑﻪ ﺟـﻨـﺤـﺎ

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ اHﻬﻨﻲq

 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ اHﺘﻌﺎﻣﻞ.ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ™ﻜﻦ أن ™ـﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑـﻨﻔﺲ اHﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

اHﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اHﺴﺘﻤﺮة.

اHــﺎد
ـﺎدةّة ™ : 10ــﻜﻦ أن ™ﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ ﻛﻼ أو ﺟــﺰءا ﻣﻦ

اﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﻬــﻴﻼت ا Hـﻤـ ـﻨــﻮﺣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ ﻛ ـﻤ ــﺎ ™ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن

ـﺎدّةة  : 6ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ اﻟ ـﺘـﺪﻗـﻴﻖ أﺳـﺎﺳـﺎ ﺑـﻔـﺤﺺ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ
اHـﺎد
اﻵﺗﻴﺔ :

ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﻻ ﻳ ـﻨ ــﺠﻢ ﻋﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤــﺎد أﺛ ــﺮ ﻋــﻠﻰ اﻹﺟــﺮاءات

 ﺻﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﻘﺪﻣﺔq اﻟ ـﺴــﻮاﺑـﻖ ا Hـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  2ﻣﻦ ﻫــﺬااHﺮﺳﻮم.
اHﺎدّةة  : 7إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧـﺘﺎﺋﺞ ﻋـﻤﻠـﻴﺔ اﻟـﺘﺪﻗـﻴﻖ إﻳﺠـﺎﺑﻴﺔq
اHﺎد
™ﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺻﻔـﺔ اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ ‡ﻘﺮر ﻣﻦ
ا Hــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻤ ــﺎرك qﻳــﺮﻓﻖ  ¤ــﻮذج ﻣــﻨﻪ ﻓﻲ اHـ ـﻠــﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ وﺳﺤﺒﻪ
اHﺎدّةة  : 8ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات.
اHﺎد

اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳـﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ qوﻻ ﻳﻨﺘﺞ

آﺛــﺎرا ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﺘــﺮاﺧــﻴﺺ ا Hـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ ﺧــﺎرج إﻃــﺎر

اﻻﻋﺘﻤﺎد.

اHﺎد
اHﺎدّة  : 11ﻳﻌﺎد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ:
 إذا  £رﻓﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻖq -ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اHﺘـﻌـﺎﻣﻞ qإذا ﻛﺎن ﺗـﻌـﻠﻴﻖ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد

ﻗﺪ  £ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﻠﺒﻪ.

ـﺎدةّة  : 12ﻳ ــﺘﻢ ﺳ ــﺤﺐ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ‡ـ ـﻘ ــﺮر ﻣـﻦ ا Hــﺪﻳــﺮ
اHــﺎد

اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك qإذا ﻛﺎن اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ:

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 14
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

 ﻟﻢ ﻳـﺤﺘﺮم ﺧﻼل ﻣـﺪة اﻻﻋﺘﻤـﺎد اﻟﺸﺮوط اHـﻨﺼﻮصﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗ 1 Wو 3ﻣﻦ اHﺎدة  2ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمq
 ﻟﻢ ﻳـﺤ ـﺘــﺮم اﻟ ـﺘـﺰاﻣــﺎﺗﻪ اﻟ ـﻨــﺎﺟـﻤــﺔ ﻋﻦ اHــﺎدﺗـ 4 Wو9)اﻟﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( واHﺎدة  10ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط اHﻠـﺤﻖ ﺑﻬﺬا
اHﺮﺳﻮمq
 ﻟﻢ ﻳ ـ ـﻘـﻢ ﺧﻼل ﻓـ ـ ـﺘـ ــﺮة ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻖ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎد ﺑـ ــﺈزاﻟـ ــﺔاﻷﺳ ـﺒــﺎب اﻟــﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟ ـﻨــﻄﻖ ﺑـﻪ أو ﻗــﺎم ﻓـﻘـﻂ ﺑــﺈزاﻟـﺔ
ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎq
 ﻛــﺎن ﻣــﻮﺿــﻮع إداﻧــﺔ ﻗ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺣــﺎزت ﻗــﻮة اﻟــﺸﻲءاHﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ اHﻬﻨﻲq
 ﻗﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ.ـﺎدّةة  : 13ﻳـ 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.
ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ
أوّل ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2012

 14رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 7ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ــﺘﻢ ﻣـ ـﺴـﻚ ﻣ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣﻞ
اHــﺎد

اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺎم اﳊـ ـﻘـ ـﻴ ــﻘﻲ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎد¦
اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻄﺒّﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

وإذا ﻟﻢ ﻳـ ــﺘﻢ ﻣ ـ ـﺴـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻠـ ـﺤـ ــﺔ ﺧـ ــﺎﺻ ــﺔ

ﺑـﺎHــﺆﺳـﺴــﺔ qﻓــﺈﻧـﻬــﺎ ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺴ ـﻨــﺪ إﻟﻰ ﻣـﻜــﺘﺐ ﻣ ـﺤـﺎﺳ ـﺒـﺔ

ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ـﺎدّةة  : 6ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﻮﻓـﺮ ﻟـﺪى اHـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي
اHـﺎد

اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺣﻤﺎﻳﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت.

ـﺎدّةة  : 7ﻳــﺠﺐ وﺿﻊ وﺛــﺎﺋﻖ اﶈـﺎﺳ ـﺒــﺔ وﻛﻞ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ
اHـﺎد

اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔ اHـﻬـﻨﻴـﺔ ﲢﺖ ﺗـﺼﺮف أﻋـﻮان اﳉـﻤﺎرك ﻗـﺼﺪ أي
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ أول ﻃﻠﺐ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 8ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا Hـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدي ﻋ ـﻨـﺪ ﻋـﺪم

ﺗﺼﺮﻳـﺤﻪ ﺑﺎﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ﻟﺪى اﳉـﻤﺎرك ﳊـﺴﺎﺑﻪ اﳋـﺎص qإﺳﻨﺎد

ﻫـ ــﺬه ا Hـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺔ إﻟﻰ وﻛـ ــﻴﻞ أو ﻋ ـ ــﺪة وﻛﻼء ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪﻳﻦ ﻟـ ــﺪى

اﳉـﻤـﺎرك qﻳـﺤــﻮزون ﺧــﺒـﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات

ﻣﻦ اHﻤﺎرﺳﺔ.
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻷول
دﻓﺘﺮ اﻟﺸـﺮوط اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴـﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ WاHﻌﺘﻤﺪﻳـﻦ
)اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  93 -12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑـ ــﻴﻊ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﺻ ـﻔـﺔ
اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ(
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬـﺪف دﻓـﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫـﺬا إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ
اHـﺎد
اﻻﻟ ـ ـﺘ ــﺰاﻣـ ــﺎت واﻟ ــﻮاﺟ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ
ا Hـﺘـﻌــﺎﻣ ـﻠـﻮن اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳــﻮن qﻟﻼﺳـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ اﻟـﺘ ـﺴ ـﻬـﻴﻼت
ﳉﻤﺮﻛﺔ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ.
ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اHـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـﻞ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﺑ ــﺎﺣـ ـﺘــﺮام
اHــﺎد
اﻟ ــﻮاﺟـ ـﺒ ــﺎت واﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ دﻓـ ـﺘــﺮ
اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ اHـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻞ اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎدي ﺗـ ـﻌ ـﻴــW
˜ـﺜﻞ ﻣـﻔـﻮض ﻗـﺎﻧـﻮﻧــﺎ ‡ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺻـﻔـﺔ ا Hـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي
اHﻌﺘﻤﺪ.

اHﺎدّةة  : 9ﻳﻠـﺘﺰم اHﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘﺼﺎدي ﺑـﻌﺪم اﺳﺘـﻌﻤﺎل
اHﺎد

اﻟـﺘـﺴ ـﻬـﻴﻼت اHـﺘـﺤــﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻗـﺼـﺪ ﺗـﺼــﺪﻳـﺮ أو اﺳـﺘـﻴـﺮاد

ﺑﻀﺎﺋﻊ ˜ﻨﻮﻋﺔ أو ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻘﻠﺪة.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اHﺘﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي qﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺠﻤﺮﻛﺔ

ﺑـﻀــﺎﺋـﻌـﻪ qاﻟـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﺣـﺘـﺮام اﻷﺣ ـﻜـﺎم ا Hـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان

اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ وﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺪ¨ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 10ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ ا Hـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـﻞ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي ﻋ ـ ــﻠﻰ

ﻣ ـﺴــﺆوﻟـﻴــﺘﻪ qﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺘـﺴ ـﻬــﻴﻼت ا Hـﺘ ـﺤــﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ

ﺣ ـﺼـﺮﻳــﺎ ﻟـﻔــﺎﺋـﺪة ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺎت اﺳـﺘ ـﻴـﺮاد أو ﺗ ـﺼـﺪﻳــﺮ ﺑـﻀــﺎﺋـﻌﻪ

وﺑـﻌـﺪم اﺳـﺘﻌـﻤـﺎﻟـﻬﺎ ﻟـﻌـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟـﺘـﺠﺎرة اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ اHﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.

ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻬــﺪ ا Hـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻞ اﻻﻗ ـﺘــﺼــــﺎدي ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اHــﺎد

ا Hـﺴــﺎﻋــــﺪة اﻟـﻼزﻣــــﺔ  Hـﺼــﺎﻟﺢ اﳉ ـﻤــﺎرك ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻴـــﺎم

ﺑـ ــﺎHـ ــﺮاﻗ ــﺒــــ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﺗـ ـﺒـﻪ وﻣـ ـﺤـﻼﺗﻪ qﻣﻦ ﺧـﻼل وﺿﻊ ﻛﻞ

اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHﻄـﻠـﻮﺑﺔ qوﻋـﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀـﺎء qﻋﻴـﻨﺎت ﻣـﻦ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ
اHﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ™ﻜﻦ ﺗﻘﺪ¨ ﻫﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ.

وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻠـﺒﻰ ﻛـﻞ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺼـﺎدرة ﻋﻦ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ

اﳉـﻤـﺎرك اﻟـﺘﻲ ™ــﻜﻦ أن ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ‡ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ أو أي

وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى qدون أﺟﻞ.

ـﺎدّةة  : 12ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اHـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓﻲ إﻃﺎر
اHـﺎد

اHﺎدةّة  : 4ﻳـﺘﻌـﻬـﺪ اHﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي ﺑـﺼﺪق وﺻـﺤﺔ
اHﺎد

˜ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃﻪ qأن ﻳـﺤـﻮز ﻣـﻌـﺪات اﻟـﺘﺨـﺰﻳـﻦ واﻟﺘـﻮزﻳﻊ

ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻃ ــﻠﺐ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ ﺻ ـ ـﻔ ــﺔ اHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي

اﻟ ـﺘ ـﺨـﺰﻳﻦ وﺣ ـﻤــﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ qﻣـﺤـﻞ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎﺗﻪ qﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘـﺔ

وﺷـﺮﻋـﻴـﺔ اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت واﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﻘـﺪﻣـﺔ Hـﺼـﺎﻟﺢ اﳉـﻤﺎركq
اHﻌﺘﻤﺪ.

اHﻼﺋـ ـ ـﻤـ ــﺔ وا Hـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺄة ﺣ ـ ــﺴﺐ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﻌـ ــﺔ وﺣـ ــﺠﻢ وﺿـ ــﺮورات
ﺗﺴﻬﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳉﻤﺎرك.

 14رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 7ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 13ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﻌـ ـﻠـﻢ اHـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻣـﻞ اﻻﻗـ ـﺘـ ــﺼــ ــﺎدي
اHـ ــﺎد
اHـﻌﺘـﻤـﺪ ﻓــﻮرا qﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﳉﻤـــﺎرك اHـﻜﻠـﻔـﺔ ‡ﺘـﺎﺑﻌـــﺔ ﻣـﻠﻔﻪ
ﺑـﻜﻞ ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﻓﻲ وﺿﻌـﻴﺔ ﻟـﻬﺎ ﺗـﺄﺛـﻴﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸّـﺮوط اﻟﺘﻲ ّ£
‡ﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد.
ﺣﺮّر ﺑـ...........................ﻓﻲ .....................
ﺑﻴﺎن  " :ﻗﺮ¦ وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ "
ﺧﺘﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ اHﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻤﺎرة اﻷﺳﺌﻠﺔ
)اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  93 -12اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  8رﺑـ ــﻴﻊ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﺻ ـﻔـﺔ
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 -13ﻃـﺮق اﻟــﺪﻓﻊ ا Hـﺴـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠـﺔ ﻟ ـﺘـﺴــﻮﻳـﺔ اﻟـﻮاردات أو
اﻟﺼﺎدرات………………………………………………….………….…….………….…….
 -14ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻮﻃ…………………………………………………………W
 -15ﻫﻞ ﻟـﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻣﺼﻠـﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‡ـﺴﻚ اﶈﺎﺳﺒﺔ ?
أذﻛﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻚ اﶈﺎﺳﺒﺔ…………………………………………………………
 - 16إذا أﺳ ـﻨــﺪت اHــﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﺎ  Hـﻜـﺘـﺐ ﻣـﺎq
ﻳـ ـﺠـﺐ ذﻛ ــﺮ ﻣـ ـﻜـ ـﺘـﺐ اﶈ ــﺎﺳﺐ ا Hـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ وﻋ ـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ وأرﻗ ــﺎم
اﻟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎﺗـﻒ واﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎﻛـﺲ وﻛـ ـ ـ ــﺬا ﻋـ ـ ـ ــﺪد ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮات ﺧـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮﺗﻪ
……………………………………………………………………………………………………………
 -17رﻗﻢ أﻋ ـﻤــﺎل ﻛـﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ﻣﻦ ˜ــﺎرﺳــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة…………………………………………………….…….
 -18ﻋــﺪد اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤــﺎت اHـ ـﻔـ ـﺼـ ـﻠــﺔ اHـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺘ ـﺒ ــﺔ ﺧﻼل

اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ(

اﻟـ ـ ـﺜـﻼث اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات اﻷﺧـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ﻣـﻦ ˜ ـ ــﺎرﺳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط

 -1اﻻﺳﻢ أو ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 -2ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ …………………………………………………..

 -19ﻫﻞ ﺗﻘﻮم اHﺆﺳﺴـﺔ ﺑﺎﳉﻤﺮﻛﺔ ‡ﺼﺎﳊﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ?

 -3ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ اHﺆﺳﺴﺔ……………………………..
 - 4رﻗﻢ وﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﺴ ـﺘـﺨـﺮج اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري وﻛـﺬا
اﻟﻔﺮع اﻟﺬي أﺻﺪره ……………….…….…….....…….…….………………...
 -5ﻋﻨﻮان ﻣـﻜﺎن أو أﻣﺎﻛﻦ اﻟـﻨﺸﺎط اﻷﺧﺮى…………………
………………………………………………….………….…….………….…….………….…….
 -6رﻗﻢ اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺮﻳﻒ اﳉ ـﺒ ــﺎﺋﻲ وﻣ ـﻔ ـﺘـ ـﺸ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ……………………………………………………………….…….………….…….
 -7ﻣ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎﺗﺐ اﳉ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ ا Hـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺔ……………
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 14رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 7ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 14
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اHﺎﻟﻴﺔ
اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك

ﻣــﺮﺳـﻮم ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  94 - 12ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑــﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ
ّل ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  q2012ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد
أول
ﻋـ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓﻖ أو
ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت إﻋﺪاد اﺨﻤﻟـﻄـﻂ اﻟﺘـﻮﺟﻴـﻬـﻲ ﻟﺘـﻬﻴـﺌﺔ
ﻓﻀـﺎء اHﺪﻳﻨـﺔ اﻟﻜﺒﻴـﺮة واHﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣــــﻘــــﺮر

ﻣﻨﺢ ﺻﻔﺔ اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك
إن اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎركq
‡ -ﻘـﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07-79اHﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷـﻌﺒﺎن

ﻋـﺎم  1399اHـﻮاﻓﻖ  21ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1979وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن
اﳉﻤﺎرك qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  89ﻣﻜﺮر  1ﻣﻨﻪq

 -و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 447-2000

اHﺆرخ ﻓﻲ  27رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1421اHﻮاﻓﻖ  23دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ

 2000وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ qﺑ ـﺘ ـﺤــﻔﻆ qﻋ ـﻠـﻰ ﺑــﺮوﺗــﻮﻛـﻮل

ﺗـﻌــﺪﻳﻞ اﻻﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﺪوﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺘـﺒ ـﺴــﻴﻂ وﺗـﻨ ـﺴــﻴﻖ اﻷﻧـﻈ ـﻤـﺔ

اﳉﻤـﺮﻛﻴﺔ )ﻛـﻴﻮﺗﻮ  18ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  (1973اﶈﺮرة ﺑـﺒﺮوﻛﺴﻞ
ﻳﻮم  26ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ q1999

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗـ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ وزﻳــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﺮاﻧ ـﻴــﺔواﻟﺒﻴﺌﺔq
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪّﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اHﺎدّﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  20-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اHﺴﺘﺪاﻣﺔq
 -و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  06-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

 -و‡ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  93 -12اHﺆرخ

ﻓﻲ  8رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1433ا Hــﻮاﻓﻖ أوّل ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2012اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﺻــﻔـﺔ
اHـﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي اﻟـﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﳉﻤﺎركq

 -وﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﺐ اHـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺪم ﻣـﻦ ﻃـ ـ ـ ـ ــﺮف

ﻣﺆﺳﺴﺔ..................................................................

 -وﺑﻌﺪ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺪﻓﺘــﺮ اﻟﺸﺮوط اHﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓــﻲ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــــﺬي رﻗﻢ  93 -12اHـﺆرخ ﻓﻲ 8

رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1433ا Hــﻮاﻓﻖ أوّل ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2012

اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـﻦ ﺻـ ـ ـﻔ ــﺔ
اHـﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي اﻟـﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﳉﻤﺎركq
ﻳــﻘــﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02-10اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16رﺟﺐ ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  29ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2010واHـﺘـﻀﻤﻦ
اHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ28رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ اHـﺆﺳﺴـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة أدﻧﺎه ﻣﻦ
اHـﺎد

ﺻﻔﺔ اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ:

 " اﻻﺳﻢ أو ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ" "ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ" " رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري " " رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ ".اHﺎدّةة  : 2ﺗﻜـﻠﻒ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﳉﻤـﺎرك qﻛﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨـﺼﻬﺎq
اHﺎد

ﺑﺘـﻄﺒﻴـﻖ اﻟﺘﺴـﻬﻴﻼت اﳉـﻤﺮﻛـﻴﺔ اHـﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺼـﻔﺔ اHـﺘﻌﺎﻣﻞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫــﺬا ا Hـﻘـﺮر ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸـﺮة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﺎرك اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.

 و‡ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10اHـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ 28
ﻣــ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻮ ﺳـــ ـ ــﻨـ ـ ــﺔ  2010وا Hـ ــﺘـ ـ ــﻀـــ ـ ـﻤـﻦ ﺗ ـ ــﻌــ ـ ـﻴ ـ ــ Wأﻋـ ـ ــﻀـ ـ ــﺎء
اﳊـﻜـﻮﻣــﺔq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  52ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
اHـﺎد
رﻗﻢ  20-01اHــﺆرخ ﻓﻲ  27رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ 12
دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2001واHـﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬـﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت إﻋــﺪاد اﺨﻤﻟــﻄﻂ اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴــﻬﻲ

اHﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺠﻤـﺎرك

ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اHﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة واHﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
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14 Rabie Ethani 1433
7 mars 2012

DECRETS
Décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les
conditions et les modalités du bénéfice du statut
d'opérateur économique agréé en douane.
————

Toutefois, les importateurs pour la revente en l'état
peuvent prétendre au bénéfice du statut d'opérateur
économique agréé, sur la base des critères fixés par le
présent décret et selon les conditions et modalités fixées
par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre chargé du commerce.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
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, notamment son
article 89 ter ;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 partant loi de finances pour 2010,
notamment son article 38 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. - En application des dispositions de l'article
89 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
les conditions et les modalités du bénéfice du statut
d'opérateur économique agréé ainsi que les mesures de
facilitations qui lui sont accordées au dédouanement.
Conditions d'octroi de l'agrément
et les facilitations accordées
Art. 2. — Le statut d'opérateur économique agréé est
accordé à tout opérateur économique :
— établi en Algérie, personne physique ou morale,
exerçant des activités d'importation ou d'exportation et
intervenant dans les domaines de production de biens ou
de services ;
— sans antécédents relevés, durant les trois (3)
dernières années écoulées, à son encontre, à l'encontre de
ses représentants légaux, ses cadres dirigeants ou ses
principaux associés, avec les administrations, douanière,
fiscale, du commerce, du travail et de la sécurité sociale et
avec les autres institutions concernées par l'encadrement
du commerce extérieur ;
— qui n'est pas en état de faillite, de liquidation, de
cessation d'activité, de règlement judiciaire ou de
concordat ;
— ne faisant pas l'objet d'une procédure de déclaration
de faillite, de liquidation, de cessation d'activité, de
règlement judiciaire ou de concordat ;
— justifiant de la solvabilité financière au cours des
trois (3) dernières années.

Art. 3. — Les opérateurs économiques agréés
bénéficient
de
facilitations
au dédouanement,
notamment :
— la facilité d'accès aux procédures douanières
simplifiées ;
— la réduction du nombre de contrôles physiques et
documentaires ;
— le traitement prioritaire des marchandises en cas de
contrôle ;
— l'orientation des marchandises, selon le cas, vers le
circuit de dédouanement sans contrôle immédiat ou vers
celui du contrôle documentaire, prévus à l'article 92 de la
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes ;
— le dédouanement à distance et la visite sur site.
Procédure d'obtention
de l'agrément et audit de l'entreprise
Art. 4. — Pour bénéficier du statut d'opérateur
économique agréé, le candidat doit :
a — formuler une demande auprès du bureau des
douanes du ressort duquel dépend son activité principale :
b — souscrire et satisfaire aux clauses du cahier des
charges et répondre avec précision au questionnaire, dont
les modèles-types sont joints respectivement en annexes I
et II du présent décret.
c — produire les documents ou copies des documents
ci-après, selon le cas :
— le statut pour les personnes morales ;
— l'extrait du registre du commerce ;
— la carte d'immatriculation fiscale ;
— le cahier des charges et le questionnaire ;
— tout document nécessaire à l'audit qu'effectuent les
agents des douanes.
Le bureau des douanes sus-cité remet au demandeur un
accusé de réception signé, portant un numéro d'ordre et
une date de dépôt.
Art. 5. — Lorsque le dossier de demande d'agrément est
jugé recevable sur la forme, les services des douanes
compétents procèdent à une vérification en termes d'audit
pendant un délai maximal de six (6) mois.
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Si la demande est irrecevable dans la forme, un rejet
motivé est notifié au demandeur dans un délai de un (1)
mois à partir de la date du dépôt du dossier. A défaut, la
demande est considérée recevable dans la forme.
Art. 6. — L'audit porte principalement sur la
vérification des éléments ci-après :
— la pertinence des informations et des documents
fournis ;
— les antécédents prévus à l'article 2 du présent décret.
Art. 7. — Si les résultats de l'audit sont concluants, le
statut d'opérateur économique agréé est accordé au
demandeur, par décision du directeur général des douanes,
suivant le modèle joint en annexe III du présent décret.
Validité de l'agrément, suspension et retrait
Art. 8. — La durée de validité de l'agrément est de trois
(3) ans.
A la demande de l'opérateur agréé, la reconduction de
l'agrément pour la même durée est soumise au respect des
exigences du statut d'opérateur économique agréé prévues
aux articles 2 et 4 du présent décret.
La demande doit être introduite six (6) mois avant
l'expiration de la durée de validité de l'agrément.
Les services des douanes compétents procèdent, durant
cette période, à la vérification des conditions d'éligibilité
au statut d'opérateur économique agréé, au moyen d'un
audit de suivi.
Art. 9. — Il est procédé, par décision du directeur
général des douanes, à la suspension de l'agrément,
pendant une durée ne dépassant pas six (6) mois, dans les
cas ci-après :
— non-respect par l'opérateur, durant la période
d'agrément, des conditions citées aux alinéas 2, 4 et 5 de
l'article 2 du présent décret ;
— manquement par l'opérateurs aux obligations prévues
aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9 (alinéa 2), 11, 12 et 13 du
cahier des charges annexé au présent décret ;
— poursuites judiciaires de l'opérateur pour des délits
liés à son activité professionnelle ;
— à la demande expresse formulée par l'opérateur.
Toutefois, la suspension peut être prolongée pour le
même délai si les poursuites judicaires demeurent
pendantes.
Art. 10. — La suspension peut concerner la totalité ou
une partie des facilitations accordées à l'opérateur et peut
être assortie d’une demande de prise de mesures adéquates.
La suspension n'a pas d'incidence sur les procédures
douanières entamées avant la date de son prononcé et n'a
pas d'effets automatiques sur les autorisations accordées
sans référence à l'agrément.
Art. 11. — L'agrément est rétabli au bénéficiaire :
— si les motifs ayant présidé à sa suspension sont
levés ;
— à la demande de l'opérateur, si la suspension est
intervenue à sa demande.
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Art. 12. — Il est procédé au retrait de l'agrément par
décision du directeur général des douanes lorsque
l'opérateur économique agréé :
— n'a pas respecté durant la période d'agrément les
conditions citées aux alinéas 1 et 3 de l'article 2 du présent
décret ;
— n'a pas honoré ses engagements découlant des
articles 4, 9 (alinéa 1) et de l'article 10 du cahier des
charges annexé au présent décret ;
— n'a pas levé ou n'a levé que partiellement, au cours
de la période de suspension de l'agrément, les motifs ayant
conduit à son prononcé ;
— a fait l'objet d'une condamnation judiciaire ayant
acquis la force de la chose jugée pour des délits liés à son
activité professionnelle ;
— en fait la demande.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au
1er mars 2012.
Ahmed OUYAHIA.
————————
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES-TYPE
DES OPERATEURS ECONOMIQUES AGREES
(Décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les conditions et
les modalités du bénéfice du statut d'opérateur
économique agréé en douane).
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour
objet de fixer les engagements et les obligations que
doivent observer les opérateurs économiques pour
bénéficier des facilitations pour le dédouanement de leurs
marchandises.
Art. 2. — L'opérateur économique s'engage au respect
des obligations et engagements contenus dans le présent
cahier des charges.
Art. 3. — L'opérateur économique est tenu de désigner
un représentant dûment mandaté pour le suivi du statut de
l'opérateur économique agréé.
Art. 4. — L'opérateur économique s'engage sur la
sincérité, l'exactitude et l'authenticité des informations et
documents communiqués aux services des douanes
accompagnant la demande de bénéfice du statut
d'opérateur économique agréé.
Art. 5. — La comptabilité de l'opérateur économique
doit être tenue au régime du réel conformément aux
principes édictés par la législation applicable en la
matière.
A défaut d'être tenue par un service propre à
l'entreprise, la comptabilité est confiée à un cabinet
comptable agréé.
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Art. 6. — L'opérateur économique doit disposer de
conditions satisfaisantes d'archivage des documents et de
protection des données.
Art. 7. — Les documents comptables ainsi que toute la
documentation commerciale et professionnelle doivent
être mis à la disposition des agents des douanes, à la
première réquisition, pour tout contrôle.
Art. 8. — L'opérateur économique, à défaut de déclarer
les marchandises en douane pour son propre compte, doit
confier cette tâche à un ou à plusieurs commissionnaires
en douane agréés et jouissant d'une expérience d'au moins
de cinq (5) ans d'exercice.
Art. 9. — L'opérateur économique s'engage à ne pas
utiliser les facilitations obtenues pour l'importation ou
l'exportation de marchandises interdites ou de
marchandises contrefaites.
Lors de ses opérations de dédouanement, l'opérateur
économique agréé doit veiller au respect des dispositions
applicables au titre des réglementations particulières et à
la présentation des documents exigibles en la matière.
Art. 10. — L'opérateur économique s'engage à utiliser
les facilitations obtenues exclusivement pour ses propres
opérations d'importation ou d'exportation et à ne pas les
utiliser pour des opérations de commerce extérieur
d'autrui.
Art. 11. — L'opérateur économique s'engage à apporter
toute l'assistance nécessaire aux services des douanes
chargés d'effectuer des contrôles dans ses bureaux et
locaux, par la mise à leur disposition de tous les
documents requis et éventuellement des échantillons de
marchandises réclamés lorsque celles-ci peuvent être
présentées.
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ANNEXE II
QUESTIONNAIRE
(Décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les conditions et
les modalités du bénéfice du statut d'opérateur
économique agréé en douane).
1 — Nom ou raison sociale, ............................................
2 — Adresse du siège social, ..........................................
3 — Date et lieu de constitution de
l'entreprise...........................................................................
4 — Numéro et date de l'extrait du registre de
commerce ainsi que l'antenne l'ayant délivré......................
.........................................................................................
5 — Adresse(s) de(s) (l') autre (s) lieu (x) d'activité
.............................................................................................
6 — Numéro d'identification fiscale et inspection des
impôts de rattachement........................................................
7 — Bureaux de dédouanement utilisés ..........................
8 — Pays d'importation ou d'exportation.........................
9 — Nom, prénom, numéro de téléphone et de fax,
adresse e-mail, du représentant désigné comme contact
pour le suivi du statut avec la douane .................................
.............................................................................................
10 — Secteurs d'activité..................................................

Toutes les demandes émanant des services des douanes
pouvant porter sur des compléments d'information ou de
tout autre document doivent être satisfaites sans délai.

11 — Régimes douaniers utilisés ....................................

Art. 12. — Dans le cadre de l'exercice de ses· activités,
l'opérateur économique doit disposer d'infrastructures de
stockage et de distribution appropriées, aménagées en
fonction de la nature, du volume et des nécessités de
stockage et de protection des marchandises, objet de ses
activités, de manière qu'elles soient facilement
contrôlables par les services des douanes.

13 — Modes de paiement utilisés pour le règlement des
importations ou des exportations.........................................
..............................................................................................

Art. 13. — Tout changement dans la situation de
l'opérateur économique agréé ayant une incidence sur les
conditions au vu desquelles il a obtenu cet agrément doit
être signalé immédiatement aux services des douanes
chargés du suivi de son dossier.

12 — Produits importés ou exportés................................

14 — Banques domiciliataires ........................................
15 — L'entreprise détient-elle un service propre de
tenue de la comptabilité? Indiquer le régime de tenue de la
comptabilité ........................................................................
16 — Si l'entreprise sous-traite sa comptabilité, indiquer
le cabinet comptable retenu, son adresse, numéro de
téléphone et de fax ainsi que le nombre de ses années
d'expérience.........................................................................

Fait à ................................ le ...........................................
Mention : lu et approuvé

17 — Le chiffre d'affaires de chaque armée d'exercice
d'activité pour les trois dernières années ............................

Cachet et signature du représentant
légal du demandeur

18 — Le nombre de déclarations en détail souscrites au
cours de chacun des trois derniers exercices
d'activité...............................................................................

14 Rabie Ethani 1433
7 mars 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14

19 — L'entreprise exerce t-elle le dédouanement par ses
propres services ?................................................................
20 — Si l'entreprise fait recours à un ou plusieurs
commissionnaires en douane, indiquer leurs noms ou
raisons sociales, numéro d'agrément, adresses, numéros de
téléphone et de fax ..............................................................

Décide :
Article 1er. — L'entreprise désignée ci-après est
bénéficiaire du statut d'opérateur économique agréé :
— « Nom ou raison sociale »
— « Adresse du siège social »

..............................................................................................

— « Numéro et date du registre de commerce »

21 — L'entreprise a-t-elle déjà fait l'objet d'un
contentieux constaté par la douane? Si oui, indiquer les
numéros de ces dossiers, le service les ayant établis et les
faits réprimés ......................................................................

— « Numéro d'identification fiscale ».

22 — L'entreprise a-t- elle fait l'objet d'un contentieux
constaté par les services des impôts, du ministère du
commerce ou, de la Banque d'Algérie ou ? Si oui indiquer
les références de ces dossiers, les services les ayant
relevés et les faits réprimés .................................................
23 — Nom, prénom et signature d'un représentant légal
du demandeur avec apposition du cachet de l'entreprise
..............................................................................................
24 — Date de signature ...................................................
————————
ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
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Art. 2. — Les services des douanes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de mettre en œuvre les
facilitations douanières liées au statut d'opérateur
économique agréé.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au bulletin
officiel des douanes algériennes.
Le directeur général des douanes.
————★————
Décret exécutif n° 12-94 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les
conditions et modalités d'élaboration du schéma
directeur
d'aménagement
de
l'aire
métropolitaine et de son approbation.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement ;

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

DECISION D'OCTROI DU STATUT D'OPERATEUR
ECONOMIQUE AGREE EN DOUANE

Vu la loi n° 0l-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire ;

Le directeur général des douanes,

Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la Ville ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes, notamment son
article 89 ter ;

Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 portant approbation du schéma national
d'aménagement du territoire ;

Vu le décret présidentiel n° 2000-447 du 27 Ramadhan
1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant
ratification, avec réserve, du protocole d'amendement à la
convention internationale pour la simplification et
l'harmonisation des régimes douaniers (Kyoto, 18 mai
1973), fait à Bruxelles le 26 juin 1999 ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu le décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les conditions et
les modalités du bénéfice du statut d'opérateur
économique agréé en douane ;
Vu la demande introduite par l'entreprise .......................
Après souscription par le demandeur au cahier des
charges prévu par le décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie
Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 fixant les
conditions et les modalités du bénéfice du statut
d’opérateur économique agréé en douane ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 52 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'élaboration du schéma directeur d'aménagement de l'aire
métropolitaine et de son approbation.

 12ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21

اGـﺎدة  : 7ﻳـﺘ ـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺘـﺎﺟــﺮ اﻟـﺬي —ـﺎرس ﻧ ـﺸـﺎﻃـﺎ

ﻏـﻴــﺮ ﻗـﺎر اﺣـﺘـﺮام اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا Gـﻄـﺒﻖ ﻋــﻠﻰ ﻣــﻴـﺪان ﻧــﺸـﺎﻃﻪ
و /أو ﻋﻠﻰ اGﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ.

وﺑـﻬﺬه اﻟﺼﻔـﺔ tﻳﺠﺐ أن ﺗﺴـﺘﺠﻴﺐ Šﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ اﻟ ـﻘــﺎرة إﻟﻰ ﻣ ـﺘـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻷﻣﻦ واﻟـﻨ ـﻈــﺎﻓـﺔ

واﻟـﺴـﻜـﻴ ـﻨـﺔ واﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ tوﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗـﻠـﺤﻖ ﺿـﺮرا

ﺑ ــﺎﶈـ ـﻴـﻂ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺮاﻧﻲ اﺠﻤﻟـ ــﺎور ﻟـ ـﻬـ ــﺎ tوﻻ ﺗـ ـﻌـ ــﺮﻗﻞ اﻷﻧ ـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎرة اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
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 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 اﳊﻜﻮﻣﺔt
 و“ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  41-97اGـﺆرخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اGـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Gـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري tا Gـﻌـﺪل
واGﺘﻤﻢt
 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  458-05اGﺆرخ

اGـﺎدة  : 8ﻛﻞ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اGــﺮﺳــﻮم ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اGـﺎدة  : 9ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉــ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  29ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ــﺎم 1434

اGﻮاﻓﻖ  10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  141 - 13ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  10أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ t2013

ﻳــﻌـــﺪل وﻳﺘـﻤـﻢ اGـﺮﺳــــﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـــﻴـﺬي رﻗــﻢ 458-05

اGـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺷـــ ـ ـ ــﻮال ﻋـــ ـ ـ ــﺎم  1426اGـ ـ ـ ـ ــﻮاﻓــﻖ 30

ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨـــﺔ  2005اﻟـﺬي ﻳﺤــﺪد ﻛﻴﻔـﻴـﺎت Šﺎرﺳـﺔ

ﻧـ ـﺸــﺎﻃـ ــﺎت اﺳ ـﺘ ــﻴــــﺮاد ا Gــﻮاد اﻷوﻟـ ـﻴــﺔ واGـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت
واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اGﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬـﺎ.
ــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt
 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ا Gـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xوزﻳــﺮ اGــﺎﻟ ـﻴـﺔ

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر tﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪt

 -و“ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  12-07اGـﺆرخ ﻓﻲ  21ذي

اﳊ ـ ـ ـﺠّـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1428اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2007

وا Gـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اGــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  t2008ﻻ ﺳـﻴّ ـﻤـﺎ اGـﺎدّة 61

ﻣﻨـﻪt

ﻓﻲ  28ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1426اGــﻮاﻓﻖ  30ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2005
اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت Šــﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﺳـﺘ ـﻴــﺮاد اGـﻮاد
اﻷوﻟﻴﺔ واGـﻨﺘـﻮﺟﺎت واﻟـﺒﻀﺎﺋﻊ اGـﻮﺟﻬـﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟـﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎt
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔtﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌـ ــﺪل وﻳـ ـﺘـ ـﻤّﻢ ﻫـ ــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮم أﺣـ ـﻜ ــﺎم
اGـ ــﺎد
اGـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  458-05اGـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷـﻮال ﻋﺎم
 1426اGـﻮاﻓﻖ  30ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2005اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت
Šــﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎت اﺳ ـﺘـﻴــﺮاد اGــﻮاد اﻷوﻟ ـﻴـﺔ وا Gـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت
واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اGﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ.
ـﺎدةّة  : 2ﺗ ـﻌ ـﺪّل وﺗـ ـﺘ ـﻤّﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدّة  5ﻣـﻦ اGــﺮﺳـﻮم
اGــﺎد
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  458-05اGــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم 1426
اGــﻮاﻓﻖ  30ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2005واGــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه tوﲢــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدّة  : 5ﻳﺘـﻌ Xﻋـﻠﻰ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
Šﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اGـﻨ ـﺸـﺂت اﻷﺳـﺎﺳ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺨـﺰﻳﻦ واﻟ ـﺘـﻮزﻳﻊاGﻨﺎﺳﺒﺔ واGﻬـﻴﺄة وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒـﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ وﺿﺮورات ﺗﺨﺰﻳﻦ
وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻧـﺸﺎﻃـﺎﺗـﻬـﺎ واﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﻬﻞ ﻋـﻠﻰ
اGﺼﺎﻟﺢ اGﺆﻫﻠﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎt
 اﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل وﺳـ ــﺎﺋﻞ ﻧـ ــﻘﻞ ﻣـﻼﺋـ ـﻤـ ــﺔ ﳋ ـ ـﺼ ــﻮﺻ ـ ـﻴ ــﺎتﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎt
 اﺗـﺨﺎذ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﻼزﻣـﺔ Gـﺮاﻗـﺒﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘﺔ اGـﻨـﺘﻮجا Gـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮرد ﻗ ـ ــﺒﻞ إدﺧـ ــﺎﻟـﻪ إﻟﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮاب اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶt

 -و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt

ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اGـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ اﳊ ـﺼـﻮل
ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدة إﺛـﺒـﺎت اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑـﺎﻟـﺸــﺮوط اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ
ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮات أﻋﻼه tﺗﺴـﻠﻤﻬﺎ إﻳـﺎﻫﺎ اGﺼﺎﻟﺢ اGـﺆﻫﻠﺔ ﻟﻮزارة
اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة و/أو ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﻮزارات ا Gـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ وذﻟﻚ ﻗ ــﺒﻞ
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ Šﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
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ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اGــﺎدة ﺣـﺴﺐ ﻛﻞ

ﻧـﺸــﺎط tﻋـﻨــﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ“ tــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﺑــ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ

اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﻳﺮ اGﻌﻨﻲ أو اﻟﻮزراء اGﻌﻨﻴ."X

ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﻠ ــﺰم اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ
اGــﺎد

ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﺎط tﺑـﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺪﺗﻪ
ﺳﻨﺔ ) (1اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.

اGﺎدّةة  : 4ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اGﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉــ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  29ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ــﺎم 1434

اGﻮاﻓﻖ  10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  142 - 13ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  10أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ t2013

ﻳــﻌـــﺪل وﻳﺘـﻤـﻢ اGـﺮﺳــــﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـــﻴـﺬي رﻗــﻢ 126-08

اGـــﺆرخ ﻓـﻲ  13رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1429اGــﻮاﻓﻖ 19

أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  2008وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺠ ـﻬــﺎز ا Gـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋــﻠﻰ
اﻹدﻣﺎج اGﻬﻨﻲ.

ــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt
 -ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـﻞ واﻟـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ـﻐـ ــﻴﻞ

واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲt

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر tﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Gــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪt

 -و“ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  24-06اGــﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﳊـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  1427ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  26دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2006

 12ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳ ـﺘـ ـﻤـﻢ ﻫ ــﺬا اGــﺮﺳ ــﻮم ﺑ ــﻌﺾ
اGـــﺎد

أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬي رﻗﻢ  126-08ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ

13رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1429اGــﻮاﻓﻖ  19أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ 2008

وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺠ ـﻬــﺎز ا Gـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋــﻠﻰ اﻹدﻣــﺎج ا Gـﻬــﻨﻲ tا Gـﻌــﺪل

واGﺘﻤﻢ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  5ﻣـﻦ اGــﺮﺳـﻮم
اGــﺎد

اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  126-08اGـﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم

 1429اGﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008واGـﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGـــﺎدّة  : 5ﻳ ـﻨ ــﺼﺐ ا Gـﺴ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪون ﻣﻦ ﻋ ـﻘــﻮد إدﻣــﺎج

ﺣـﺎﻣـﻠﻲ اﻟـﺸـﻬـﺎدات وﻋـﻘـﻮد اﻹدﻣـﺎج اGﻬـﻨـﻲ ﻟـﺪى اGـﺆﺳـﺴﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ واGﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻳﻨﺼﺐ اGﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ -إدﻣﺎج إﻣﺎ :
 -ﻓﻲ اﻟـﻮرﺷﺎت ذات اGـﻨـﻔﻌـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺒﺎدر

ﺑﻬﺎ tﻋـﻠﻰ اﳋﺼﻮص tﻗـﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺒﻨـﺎء واﻷﺷﻐـﺎل اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ

واﻟـﺮي واﻟـﻔﻼﺣـﺔ واﻟـﻐﺎﺑـﺎت واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ واﻟـﺴﻴـﺎﺣـﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓﺔ

وﻛﺬا اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔt

 -ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اGــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻣﻦ

ﺷـﺄﻧ ـﻬــﺎ إﳒـﺎز ﻣ ـﺸـﺎرﻳـﻊ ذات ﻣـﻨ ـﻔـﻌــﺔ ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ tوﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ
ﻣـﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اGﻨـﺸﺄة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺟﻬﺰة اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟـﻠﻨﺸﺎﻃﺎت

اGﺼﻐﺮةt

 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎجt ﻟﺪى ﺣﺮﻓﻴ XﻣﻌﻠﻤG Xﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ.ﺗ ـﺘـ ـﻜــﻔﻞ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت ا Gـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨـ ـﻔ ـﻘــﺎت اGــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ

ﺑـﺎﻟـﺘـﺠﻬـﻴـﺰات واGـﻌـﺪات واﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻷﺧـﺮى اGـﺘـﺮﺗـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ

وا Gـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اGــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  t2007ﻻ ﺳـﻴّ ـﻤـﺎ اGـﺎدة 59

إﳒــﺎز اﻟــﻮرﺷــﺎت أو ﺗـﻜــﻮﻳـﻦ اGـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪﻳﻦ اGــﺬﻛــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ

 -و“ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  02-08اGــﺆرخ ﻓﻲ  21رﺟﺐ

ﻳﺤﺪد اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت ذات اGﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ

ﻣﻨﻪt

ﻋﺎم  1429اGﻮاﻓﻖ  24ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008واGﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  t2008ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدة  60ﻣﻨﻪt

 -و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt

 -و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔt

اﻟﻔﻘﺮة  3أﻋﻼه.

ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ ﻋ ـﻘــﻮد ﺗ ـﻜـﻮﻳـﻦ  -إدﻣـﺎج tاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اGﻌﻨﻴﺔ".

ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدة  6ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اGــﺎد

اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  126-08اGـﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم

 1429اGﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008واGـﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGـﺎدّة  : 6ﲢﺪد ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹدﻣﺎج ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  126-08اGﺆرخ

 -ﺳـ ـﻨ ــﺔ واﺣ ــﺪة ) (1ﻗـ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع

 2008واGـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اGـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪة ﻋ ــﻠﻰ اﻹدﻣ ــﺎج اGـ ـﻬــﻨﻲt

 -ﺛﻼث ) (3ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات ﻗـ ــﺎﺑ ـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻓﻲ ﻗ ـ ـﻄ ــﺎع

ﻓﻲ  13رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1429اGـ ــﻮاﻓﻖ  19أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
اGﻌﺪل واGﺘﻤﻢt

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔt

اﻻﻗﺘﺼﺎديt

اGﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬا ﻓﻲ اGﺆﺳﺴﺎت وﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﳋﺎصt
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23 avril 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21

Art. 2. — L'activité commerciale non sédentaire telle
que définie par l'article 20 de la loi n° 04-08 du
27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004,
modifiée et complétée, susvisée, s'exerce au sein des
marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires et de
proximité ou des champs de foires, ou de tout autre espace
ou emplacement aménagé à cet effet.
L'activité commerciale non sédentaire s'exerce en étal
ou de manière ambulante.
Art. 3. — Les activités commerciales non sédentaires
sont exercées par les personnes physiques, titulaires de
registres du commerce comportant les codes d'activités
y afférents, tels que répertoriés dans la nomenclature des
activités économiques soumises à inscription au registre
du commerce.
Art. 4. — L'activité commerciale non sédentaire est
exercée sous forme de prestation de services ou de vente
de produits exposés sur des étalages ou des véhicules
aménagés ou des tables ou dans des stands.
Art. 5. — L'exercice des activités commerciales non
sédentaires est soumis aux conditions suivantes :
— l'immatriculation au registre du commerce ;
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Décret exécutif n° 13-141 du 29 Joumada El Oula 1434
correspondant au 10 avril 2013, modifiant et
complétant le décret exécutif n° 05-458 du
28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre
2005 fixant les modalités d'exercice des activités
d'importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l'etat.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de
finances pour 2008, notamment son article 61 ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

— l'autorisation du président de l'assemblée populaire
communale pour l'attribution d'un emplacement au niveau
des champs de foires et des espaces aménagés.

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Art. 6. — Outre les personnes visées à l'article 3
ci-dessus, peuvent également et à titre exceptionnel, être
autorisés par le président de l'assemblée populaire
communale à exercer l'activité dans les espaces réservés
aux commerçants non sédentaires :

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 du
commerce ;

— les commerçants personne physique ou morale
sédentaires ;
— les autres intervenants non immatriculés au registre
du commerce.
Art. 7. — Le commerçant non sédentaire est tenu de
respecter la réglementation applicable à son domaine
d'activité et/ou aux produits et services qu'il
commercialise.
A ce titre, l'exercice des activités commerciales non
sédentaires doit répondre aux exigences de sécurité, de
salubrité, de tranquillité et de santé publique et ne doit pas
porter préjudice à l'environnement urbain immédiat ou
constituer une entrave pour les activités commerciales
sédentaires mitoyennes.
Art. 8. — Tout manquement aux dispositions du présent
décret est sanctionné conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.

Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426
correspondant au 30 novembre 2005 fixant les modalités
d'exercice des activités d'importation de matières
premières, produits et marchandises destinés à la revente
en l'état ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au
30 novembre 2005 fixant les modalités d'exercice des
activités d'importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l'état.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au
30 novembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :
« Art. 5. — Dans le cadre de l'exercice de leurs activités,
les sociétés commerciales sont tenues :
— de disposer d'infrastructures de stockage et de
distribution appropriées, aménagées en fonction de la
nature du volume et des nécessités de stockage et de
protection des marchandises, objet de leurs activités, et
facilement contrôlables par les services habilités ;
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— d'utiliser des moyens de transport adaptés aux
spécificités de leurs activités ;
— prendre les mesures nécessaires pour le contrôle de
la conformité du produit importé préalablement à son
admission sur le territoire national conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Les sociétés commerciales concernées doivent se faire
délivrer, par les services du ministère du commerce et/ou
des ministères concernés, préalablement à l'exercice de
l'activité, un certificat attestant le respect des conditions
prévues aux alinéas ci-dessus.
Les modalités d'application par activité des dispositions
du présent article sont déterminées, en tant que de besoin,
par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du
ou des ministres concernés ».
Art. 3. — Les sociétés commerciales en activité sont
tenues de se conformer aux dispositions du présent décret
dans un délai d'une (1) année à compter de sa date de
publication au Journal officiel.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-142 du 29 Joumada El Oula 1434
correspondant au 10 avril 2013 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 08-126 du 13
Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril
2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle.
————
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de
finances pour 2007, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429
correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances
complémentaire pour 2008, notamment son article 60 ;
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° 08-126 du 13 Rabie Ethani
1429 correspondant au 19 avril 2008, modifié et complété,
relatif au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ;
Après approbation du Président de la République ;

12 Joumada Ethania 1434
23 avril 2013

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondant au 19 avril 2008, modifié et complété,
relatif au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — Les bénéficiaires des contrats d'insertion des
diplômés et des contrats d'insertion professionnelle sont
placés auprès des entreprises publiques et privées et des
institutions et des administrations publiques.
Les bénéficiaires de contrats formation-insertion sont
placés soit :
— dans les chantiers d'utilité publique initiés,
notamment par les secteurs du bâtiment, des travaux
publics, de l'hydraulique, de l'agriculture, des forêts, de
l'environnement, du tourisme, de la culture ainsi que par
les collectivités locales ;
— au niveau des entreprises économiques devant
réaliser des projets d'utilité publique, particulièrement
celles, créées dans le cadre des dispositifs publics de
micro activités ;
— au niveau des entreprises de production ;
— auprès des maîtres artisans pour suivre une
formation.
Les dépenses liées aux équipements, à l'outillage et
autres dépenses induites par la réalisation des chantiers ou
par la formation des bénéficiaires, cités à l'alinéa 3
ci-dessus, sont prises en charge par les secteurs
concernés.
Les activités d'utilité publique entrant dans le cadre de
la mise en œuvre des contrats formation-insertion sont
précisées par le ministre chargé du travail et de l'emploi,
en relation avec les secteurs concernés ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 6 du décret
exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — La durée du contrat d'insertion est fixée
comme suit :
— une (1) année renouvelable dans le secteur
économique,
— trois (3) années renouvelables dans le secteur des
institutions et administrations publiques ainsi que dans les
établissements et organismes publics à gestion spécifique,
— six (6) mois renouvelables une seule fois, à la
demande de l'employeur, pour les chantiers d'utilité
publique.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 25رﺟﺐ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 20ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2006م

ّرات 6آراء
ﻣﻘﺮرات6
ﻗﺮارات 6ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻮاﻓﻖ 14
ا Iــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1427اI
ـﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم
اﻟـ ـﺜـ ـﺎﻧﻲ
ـﻴﻊ اﻟ
رﺑـ ـﻴﻊ
ﺆرخ ﻓﻲ  16رﺑ
ـﺮار ﻣ ــﺆرخ
ﻗـ ـﺮار
ـﻮﺛـﺎﺋﻖ
ﺎﺋﻖ
اﻟ ﻮﺛ
ـﻮى اﻟ
وﻣ ـﺤـﺘ ﻮى
ـﺎذج وﻣ
ـﺪد † ﺎذج
 s2006ﻳـﺤ ﺪد
s
ـﻮ ﺳـﻨـﺔﺔ
ـﺎﻳ ﻮ
ﻣ ﺎﻳ
اIـﺴـﺘـﻮردة
ﻮردة
ﺎت اI
ـﻮﺟـﺎت
اIـﻨـﺘ ـﻮﺟ
ـﺔ اI
ـﺎﺑ ـﻘ ﺔ
ـﺔ ﻣـﻄ ﺎﺑ
ـﺮاﻗ ـﺒ ﺔ
ـﺔ „ ﺮاﻗ
اIـﺘـﻌ ـﻠـﻘ ﺔ
اI
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود.
ـــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs
 „ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  161-05اIـﺆرخﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ 2005
و اIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اIـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واIﺘﻌﻠﻖ „ﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرخﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423واIـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اIﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اIﻄﺎﺑﻘﺔs
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اIﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2005
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اIﻨﺘﻮﺟﺎت اIﺴﺘﻮردة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚs
ﻳﻘـﺮر ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ :
اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدة  28ﻣﻦ اIـﺮﺳﻮم
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1426
اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2005واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﻟ ـﻘ ــﺮار إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ † ــﺎذج وﻣ ـﺤ ـﺘ ــﻮى اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اIـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ
„ﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اIﻨﺘﻮﺟﺎت اIﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود.
اIــﺎدة • : 2ﻸ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻳـﺢ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاد اIـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎتs
اIﺴـﻤﻰ †ﻮذج )ت.إ.م( اIـﺴﺘـﻮرد اIﻌـﻨﻲ .ﲢﺘـﻮي اﻟﻮﺛـﻴﻘﺔ
اIـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮع اIﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳋـﺎﺻﺔ
ﺑﺎIﺴﺘﻮرد وﺑﺎIﻨﺘﻮج اIﺴﺘﻮرد.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج )ت.إ.م( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻷول ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ا Iـ ــﺎدة  : 3ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺮر ﻣـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ
اIـ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت sا Iـﺴ ــﻤﻰ † ــﻮذج )م.م.م.م( sأﻋ ــﻮان اﻟــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ.
ﲢ ـﺘ ــﻮي اﻟــﻮﺛ ـﻴـ ـﻘــﺔ ا Iـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا اﶈـ ـﻀــﺮ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺠ ـﻤــﻮع
اIـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑــﺄﻋـﻮان ﻣ ـﺤــﺮري اﶈـﻀــﺮ واIـﺴ ـﺘـﻮرد
اIﻌﻨﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اIﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اIﻨﺘﻮج.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج )م.م.م.م( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اIــﺎدة  : 4ﻳـ ـﺤــﺮر رﺧـ ـﺼ ــﺔ دﺧ ــﻮل اIـ ـﻨ ـﺘ ــﻮج sاIـ ـﺴـ ـﻤــﺎة
†ـﻮذج )ر.د.م( sأﻋـﻮان اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ .ﲢـﺘـﻮي اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اIـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
ﺑﻬـﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺠﻤـﻮع اIﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺎIﺴﺘﻮرد
وا Iـﻨـﺘــﻮج ا Iـﺴ ـﺘــﻮرد وﻛـﺬﻟـﻚ ﻣـﺨ ـﺘــﻠﻒ ﻋ ـﻤ ـﻠـﻴــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﺔ
اIﻨﺠﺰة.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج )ر.د.م( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ا Iـ ــﺎدة  : 5ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺮر ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺮر رﻓـﺾ دﺧ ـ ــﻮل اIـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮجs
اIﺴـﻤﻰ †ﻮذج )م.ر.د.م( sأﻋـﻮان اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ .ﲢﺘـﻮي اﻟﻮﺛـﻴﻘﺔ
ا Iـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا اIـﻘــﺮر ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع ا Iـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ
ﺑﺎIﺴﺘﻮرد واIﻨـﺘﻮج اIﺴﺘﻮرد وﻣﺨﺘـﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اIﻨﺠﺰة وﻛﺬﻟﻚ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج )م.ر.د.م( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اIـﺎدة  : 6ﻳـﺤـﺮر اﻟ ـﻄـﻌﻦ اIـﺘـﻌــﻠﻖ „ـﻘـﺮر رﻓﺾ دﺧـﻮل
اIـﻨـﺘـﻮج sا Iـﺴـﻤﻰ †ـﻮذج ) ط.م.ر.د.م( sاIـﺴ ـﺘـﻮرد اIـﻌـﻨﻲ.
ﲢ ـﺘــﻮي اﻟ ــﻮﺛ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ا Iـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻄ ـﻌـﻦ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺠ ـﻤــﻮع
اIـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ــﺎIـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮرد واIـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج اIـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮرد
وأﺳﺒﺎب رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج وﻛﺬﻟﻚ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ.
ﻳ ــﺮﻓﻖ † ــﻮذج ) ط.م.ر.د.م( ﺑ ــﺎ Iـﻠ ــﺤﻖ اﳋ ــﺎﻣﺲ ﻟـ ـﻬــﺬا
اﻟﻘﺮار.
اIـﺎدة  : 7ﻳ ـﺤـﺮر إﻟ ـﻐـﺎء ﻣ ـﻘـﺮر رﻓﺾ دﺧــﻮل اIـﻨ ـﺘـﻮجs
ا Iـ ـﺴ ـ ــﻤﻰ † ـ ــﻮذج ) إ.م.ر.د.م( sأﻋ ـ ــﻮان اﻟـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑـ ــﺔ .ﲢـ ـ ـﺘـ ــﻮي
اﻟــﻮﺛـﻴـﻘــﺔ اIـﺘ ـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻹﻟ ـﻐـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻣـﺠ ـﻤـﻮع اIـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت
اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎ Iـﺴ ـﺘـﻮرد وا Iـﻨ ـﺘـﻮج ا Iـﺴ ـﺘـﻮرد وﻛــﺬﻟﻚ أﺳ ـﺒـﺎب
إﻟﻐﺎء رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج.
ﻳ ــﺮﻓﻖ † ــﻮذج ) إ.م.ر.د.م( ﺑ ــﺎIـ ـﻠ ــﺤﻖ اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ﻟـ ـﻬــﺬا
اﻟﻘﺮار.

اIﺎدة  : 8ﻳﺤﺮر اﻟﻄﻌﻦ اIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اIﻨﺘﻮج ﻏﻴﺮ
اIﻄﺎﺑﻖ sاIﺴـﻤﻰ ) ط.ت.م.غ.م( sاIﺴﺘﻮرد اIـﻌﻨﻲ .ﲢﺘﻮي
اﻟـﻮﺛـﻴ ـﻘـﺔ اIـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑ ـﻬـﺬا اﻟـﻄــﻌﻦ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺠـﻤـﻮع ا Iـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت
اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑــﺎ Iـﺴـﺘــﻮرد وا Iـﻨـﺘــﻮج ا Iـﺴـﺘــﻮرد وأﺳ ـﺒـﺎب رﻓﺾ
اﻟﺪﺧﻮل وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.
ﻳــﺮﻓـﻖ †ــﻮذج ) ط.ت.م.غ.م( ﺑ ــﺎ Iـﻠ ــﺤﻖ اﻟـ ـﺴــﺎﺑﻊ ﻟـ ـﻬــﺬا
اﻟﻘﺮار.

اIــﺎدة  : 9ﻳ ـﺤ ــﺮر ﻣـ ـﺤـ ـﻀــﺮ ﺳـ ـﻤ ــﺎع sاIـ ـﺴ ـﻤـﻰ †ــﻮذج
)م.س( sأﻋـﻮان اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﺔ .ﲢ ـﺘـﻮي اﻟــﻮﺛ ـﻴـﻘــﺔ ا Iـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑ ـﻬـﺬا
اﶈﻀﺮ ﻋـﻠﻰ ﻣﺠـﻤﻮع اIﻌـﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺮح ﺑـﻬﺎ اIـﺴﺘﻮرد
ﻷﻋﻮان ﻣﺤﺮري اﶈﻀﺮ.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج ) م.س( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اIـﺎدة  : 10ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  16رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1427
اIﻮاﻓﻖ  14ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2006
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

 25رﺟﺐ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 20ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اIﻠﺤﻖ اﻷول
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ

†ﻮذج )ت.إ.م(

اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....

)اIﺎدة  3ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ و اﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑـ  8أرﻗﺎم.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ـﻴّـﻦ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن

إﺷﻬﺎد اIﻨﺘﻮج )........................................................................ : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

اIﺮاﻗﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اIﻨﺘﻮج ....................................... :

 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

.........................................................................................

 /13ﻣﺮﺟﻊ اﻹﺷﻬﺎد اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻘﻞ ).......................................................................... : (14

 /14ﻣﺮﺟﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ.

وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻨﻘﻞ )........................................................................... : (15

 /15ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اIﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎIﻨﺘﻮج.

اﻻﻧﻄﻼق )................................................................................. : (16

 /16ﺑﻴّﻦ اIﻜﺎن و اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﻌﺒﻮر ) ............................... : (16اﻟﻮﺻﻮل )......................... : (16

ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.

ﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد

.........................................................................................

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم
Iﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

17
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اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ

†ﻮذج )م.م.م.م(

اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود
ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....

)اIﺎدة  9ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻘـﺐ واﻻﺳـﻢ أو اﺳـﻢ ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ وﻋ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮان
اIﺴﺘﻮرد.

ﺗـﺒ ـﻌـﺎ ﻟـﻠـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻴـﺮاد ا Iـﻨـﺘـﻮج )ت.إ.م( رﻗﻢ  ...........اIـﺆرخ

ﻓﻲ  ...............ا Iـﻘـﺪم ﻣﻦ ﻃـﺮف ).................................. : (1

ﺳﻨـﺔ .......و ﻓﻲ  ........ﻋﻠﻰ  .......ﺳـﺎ و ...............دﻗﺎﺋﻖ sﻧﺤﻦ

اIﻤﻀﻮن أﺳﻔﻠﻪ ): (2
/2ﻟـ ـ ـ ـﻘـﺐ واﺳـﻢ و رﺗﺐ ا Iـ ـ ــﻮﻇـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــ XاIـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــX

.........................................................................................

 /3اﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﻋﻨﻮان اIﻤﻮن.

.........................................................................................

 /4ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﺗﺴﻤﻴﺔ اIﻨﺘﻮج.

اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن Iﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود Iﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة و ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ..............

 /5اﻟﺮﻗﻢ اIﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ) 8أرﻗﺎم(.

.........................................................................................

 /6ﻛﻤﻴﺎت ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اIﺴﺘﻮرد.

ﻗﻤﻨﺎ „ﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺘﻮج اIﺴﺘﻮرد و اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 /7ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮض.

ﻓﺎﺗﻮرة رﻗﻢ  .....ﻣﺆرﺧﺔ s.....ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ).................. : (3

ﺑﺎIﺮاﻗﺒﺔ.

اIﻨﺘﻮج )..................................................................... : (4
 /8رﻗﻢ أو أرﻗﺎم اﳊﺼﺺ.

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ) ................ : (5ﻛﻤﻴﺘﻪ ).................... : (6

 /9ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ب )................................................................. : (7

 /10ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــ XاIـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ أﺻـ ــﺪرت ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ )................................................................. : (8

 /11ﻣﻜﺎن اﳊﻴﺎزة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺘﻮج.

ﺷ ـﻬــﺎدة ا Iـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ رﻗـﻢ  ........... :اIــﺆرﺧــﺔ  ..............:ﻣـﺴ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻣﻦ

اIﻄﺎﺑﻘﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ.

ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ ) .......................................................... : (9ﻃﺮد.

ﻃﺮف ).................................................................... : (10

اﶈ ـﺘ ـﺠــﺰة ب ).............................................................. : (11
اIـﺮاﻗﺒﺔ اIـﻨﺠـﺰة  - :ﻣﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ – ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﺑﺎﻟـﻌ Xاﺠﻤﻟﺮدة
–اﻗﺘﻄﺎع ﻋﻴﻨﺎت وﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اIﻨﺠﺰة :

ﺗﺎرﻳﺦ وﺧﺘﻢ و ﺗﺄﺷﻴﺮة اIﺴﺘﻮرد أو –ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ
) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ sﻳﺪون ذﻟﻚ ﻓﻲ اﶈﻀﺮ(

ﺗﺎرﻳﺦ وﺧﺘﻢ و إﻣﻀﺎء أﻋﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )ر.د.م(

رﺧﺼﺔ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  9ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ و اﻻﺳﻢ واﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )  8أرﻗﺎم(.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻨﻮان اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ـﻴّـﻦ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ت.إ.م )................................................................. : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.
 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ م.م.م.م )............................................................... : (14
اIﺮاﻗﺒﺎت اIﻨﺠﺰة .......................................................................... :

ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.
 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /14رﻗﻢ وﺗـ ــﺎرﻳـﺦ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﺮ ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اIﺮاﻗﺒﺎت ............................................................................ :

اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

اIﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺠﺰة ﻋﻠﻰ اIﻨﺘﻮج اIﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ أي ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ .ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﻷﺟﻞ وﺿﻌﻪ رﻫﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

20

اIﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )م.ر.د.م(

ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  9ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )  8أرﻗﺎم(.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ـﻴّـﻦ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ت.إ.م )................................................................. : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ م.م.م.م )............................................................... : (14

 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ
ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.

اIﺮاﻗﺒﺎت اIﻨﺠﺰة .......................................................................... :
.........................................................................................

 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /14رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺘﻮج.

ﻧﺘﺎﺋﺞ اIﺮاﻗﺒﺎت ............................................................................ :
.........................................................................................

أﻇﻬﺮت اIﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺠﺰة ﻋﻠﻰ اIﻨﺘﻮج ﻋﺪم اIﻄﺎﺑﻘﺔ اIﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه .وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج اIﻌﻨﻲ.
ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد
أو –ﺜﻠﻪ اIﺆﻫﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
)ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم(

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اIﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )ط.م.م.ر.د.م(

ﻃﻌﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ „ﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  11ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )  8أرﻗﺎم(.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ــ Xاﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن

ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج م.ر.د.م )....................................... : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

ﺳﺒﺐ رﻓﺾ اﻟﺪﺧﻮل .................................................................... :

 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺳﺒﺐ اﻟﻄﻌﻦ )........................................................................ : (14

 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /14اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب أو أﻳــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺮرات أﺧــﺮى ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

رأي رﺋﻴﺲ اIﻔﺘﺸﻴﺔ ..................................................................... :

ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.

ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ.

.........................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد

رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
)ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم(

21
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اIﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )إ.م.ر.د.م(

إﻟﻐﺎء ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  11ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )  8أرﻗﺎم(.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ــ Xاﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ت.إ.م )............................................................. : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ م.م.م )............................................................. : (14

 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ
ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ م.ر.د.م )........................................................... : (15
ﺳﺒﺐ إﻟﻐﺎء ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج ........................................ :

 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /14رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /15رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج

.........................................................................................

ﺗﺎرﻳﺦ وإﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد
)ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم(

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اIﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )ط.ت.م.غ.م(

ﻃﻌﻦ ﺣﻮل ﺗﻮﺟﻴﻪ اIﻨﺘﻮج ﻏﻴﺮ اIﻄﺎﺑﻖ
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  15ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
ﺗﻮﺟﻴﻪ  sإﺗﻼف أو إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ب  8أرﻗﺎم.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠّﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ــ Xاﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن

ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج م.ر.د.م )....................................... : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

ﺳﺒﺐ رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج .......................................................... :

 /12ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واIـﻌﻠﻮﻣﺎت اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻔﺮة
اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................
.........................................................................................

 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج.

اﻟﻮﺟﻬﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ )................................................................... : (14

 /14ﻛﻞ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﶈـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ ﻹﻋ ــﺎدة ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ

.........................................................................................

اIﻨـﺘـﻮج أو ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ اﻻﲡـﺎه أو اﻹﺗﻼف أو إﻋﺎدة
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

.........................................................................................

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
)ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم(

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد

23

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

24

 25رﺟﺐ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 20ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2006م

اIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ

†ﻮذج )م.س(

اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ .........................

ﻣﺤﻀﺮ ﺳﻤﺎع
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  10ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺴﺘﻮرد.

ﺗـﺒﻌـﺎ ﻟﻠـﻄـﻌﻦ رﻗﻢ  ...................اIﺆرخ  s....................اIـﻘﺪم ﻣﻦ
ﻃﺮف )..................................................................... : (1
.........................................................................................

 /2ﻟﻘﺐ واﺳﻢ ورﺗﺒﺔ اﻷﻋﻮان اIﻜﻠﻔ XﺑﺎIﺮاﻗﺒﺔ.

ﺳـﻨـﺔ  ..............و .............ﻋـﻠﻰ  .............ﺳـﺎ و .............دﻗﺎﺋﻖs
ﻧﺤﻦ اIﻤﻀﻮن أﺳﻔﻠﻪ )................................................ : (2
.........................................................................................
.........................................................................................
اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن Iﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ ...........................................
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺴﻤﺎع اIﺴﻤﻰ آﻧﻔﺎ اﻟﺬي ﺻﺮح „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ .........................:

وزارة اﻟﻨﻘﻞ
ﻮاﻓﻖ 5
ا Iـ ــﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اI
ـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ـﺎم
ـﺆرخ ﻓﻲ  9ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﺎدى
ـﺮار ﻣ ـ ـﺆرخ
ﻗ ـ ـﺮار
ﻮاﺻﻔﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ اIﺘﺪرب
 s2006ﻳﺤﺪد ﻣـﻮاﺻﻔﺎت
s
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ
اﳋﺎﺻﺔ „ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﻴﺮان اIﺪﻧﻲ.
ــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞs
 „ -ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 176 - 06

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳــﻮ
ﺳﻨﺔ  s2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 414 - 04

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  20دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2004واIـﺘﻌﻠّﻖ ﺑـﺸﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت –ـﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻄﻴﺮان اIﺪﻧﻲs
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Iـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﺎدّة  7ﻣﻦ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  414 - 04اIﺆرّخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1425

اIﻮاﻓﻖ  20دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2004واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳﺤـﺪد ﻫﺬا

اﻟـﻘــﺮار ﻣـﻮاﺻ ـﻔـﺎت ﺑ ـﻄـﺎﻗــﺔ اIـﺘــﺪرب اﳋـﺎﺻـﺔ „ ـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣﻲ

اﻟﻄﻴﺮان اIﺪﻧﻲ.

اIـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﺨـﺺ ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ ا Iـ ـﺘـ ــﺪرب sﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﻫ ــﺬا

اﻟﻘﺮار sاIﺴﺘـﺨﺪﻣ XاIﻼّﺣ XاIﻬﻨﻴ Xواﳋﻮاص اﻟﺘﺎﺑﻌX

ﻟﻠﻄﻴﺮان اIﺪﻧﻲ.

اIﺎدة  : 3ﺗـﺼﻨﻊ ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اIـﺘﺪرب ﻣﻦ ورق ﻣـﻘﻮى ﻣﻦ

ﻟﻮن أﺑﻴﺾ.

وﲢـ ـﺘ ــﻮي ﻋ ــﻠﻰ ﺻ ــﻮرة ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ

اﻟـﺸﺨﺼﻲ واIـﻌﻠـﻮﻣﺎت اIـﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺤﺎﻟـﺘﻪ اIﺪﻧـﻴﺔ وﻛﺬا رﻗﻢ
ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪارﻫﺎ وﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.

ﻳﻠﺤﻖ †ﻮذج ﺑﻄﺎﻗﺔ اIﺘﺪرب ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اIـﺎدة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .

ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  9ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  5ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﻼوي

25 Rajab 1427
20 août 2006
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au
14 mai 2006 définissant les spécimens et le
contenu des documents relatifs au contrôle aux
frontières de la conformité des produits importés.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Ouel
1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
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° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 28 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El
Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 susvisé,
le présent arrêté a pour objet de définir les spécimens et le
contenu des documents relatifs au contrôle aux frontières
de la conformité des produits importés.
Art. 2. — La déclaration d’importation du produit,
intitulée modèle DIP, est renseignée par l’importateur
concerné. L’imprimé y afférent comporte l’ensemble des
informations concernant l’importateur et le produit
importé.
Le modèle DIP est joint en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3. — Le procès-verbal de contrôle de la conformité
du produit, intitulé modèle PVCP, est renseigné par les
agents de contrôle. L’imprimé y afférent comporte les
informations relatives aux agents verbalisateurs,
l’importateur concerné ainsi qu’aux constatations
effectuées sur le produit.
Le modèle PVCP
arrêté.

est joint en annexe 2 du présent

Art. 4. — L’autorisation d’admission du produit,
intitulée modèle AAP, est renseignée par les agents de
contrôle. L’imprimé y afférent comporte l’ensemble des
informations concernant l’importateur et le produit
importé ainsi que les différentes opérations de contrôle
effectuées.
Le modèle AAP est joint en annexe 3 du présent arrêté.

Art. 5. — La décision de refus d’admission du produit,
intitulée modèle DRAP, est renseignée par les agents de
contrôle. L’imprimé y afférent comporte l’ensemble des
informations concernant l’importateur, le produit importé,
les différentes opérations de contrôle effectuées ainsi que
les motifs du refus.
Le modèle DRAP est joint en annexe 4 du présent
arrêté.
Art. 6. — Le recours relatif à la décision de refus
d’admission du produit, intitulé modèle RDRAP, est
renseigné par l’importateur concerné. L’imprimé y
afférent comporte l’ensemble des informations concernant
l’importateur, le produit importé, les motifs du refus
d’admission ainsi que les motifs du recours.
Le modèle RDRAP est joint en annexe 5 du présent
arrêté.
Art. 7. — L’annulation de la décision de refus
d’admission du produit, intitulée modèle ADRAP, est
renseignée par les agents de contrôle. L’imprimé y
afférent comporte l’ensemble des informations concernant
l’importateur et le produit importé ainsi que les motifs de
l’annulation du refus d’admission du produit.
Le modèle ADRAP est joint en annexe 6 du présent
arrêté.
Art. 8. — Le recours sur la destination du produit non
conforme, intitulé modèle RDPNC, est renseigné par
l’importateur concerné. L’imprimé y afférent comporte
l’ensemble des informations concernant l’importateur, le
produit importé, les motifs du refus d’admission ainsi que
la destination projetée du produit.
Le modèle RDPNC est joint en annexe 7 du présent
arrêté.
Art. 9. — Le procès-verbal d’audition, intitulé modèle
P-VA, est renseigné par les agents du contrôle. L’imprimé
y afférent comporte les informations déclarées par
l’importateur aux agents verbalisateurs.
Le modèle P-VA est joint en annexe 8 du présent arrêté.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au
14 mai 2006.
Lachemi DJAABOUBE.
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ANNEXE 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : DIP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

DECLARATION D’IMPORTATION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 3 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)
(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

...................................................................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(5) Indiquer le nombre de colis.

Présenté en (4) : ......................... - Constitué de (5) : .............................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(8) Indiquer le numéro et la date.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : ........................................................................

(6) Quantité exprimée en tonnes.

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.
(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.
(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.
(13) Référence de la certification
éventuelle du produit.

N° de lot (12) : ..........................................................................................
Certification du produit (13).....................................................................
Contrôles dont le produit a fait l’objet : ....................................................
...................................................................................................................
Références de transport (14)......................................................................
Documents de transport (15) .....................................................................

(14) Référence des moyens de transport
(15) Référence
des
documents
accompagnant le produit.

Départ (16).............. - Transit (16) : ............... - Arrivée (16) : ................

(16) Indiquer le lieu et la date.

Visa et cachet de l’importateur

Date

Accusé de réception
de l’inspection aux frontières

25 Rajab 1427
20 août 2006
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ANNEXE 2
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : PVCP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE LA CONFORMITE DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 9 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)
(1) Nom ou raison sociale et adresse
de l’imporateur.

Suite à la déclaration d’importation du produit : (DIP) N° ....... du .........
formulée par (1) : ......................................................................................

(2) Noms, prénoms et grades des
agents chargés du contrôle.

...................................................................................................................

(3) Nom ou raison sociale et adresse
du fournisseur.
(4) Nature et dénomination du produit.

L’an .............. et le ............ à ....... h ......., minutes, nous soussignés (2) :
— ...........................................................................................................
— ...........................................................................................................

des

Relevant de l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes de : ........................................................................

(6) Quantité en tonnes du produit
importé.

Avons procédé au contrôle du produit importé, dont le détail est repris
ci-après :

(5) N° harmonisé du
douanes (8 chiffres).

code

(7) Mode de présentation.
(8) Le ou les numéro(s) de lot(s).
(9) Nombre de colis.
(10) Identification et adresse de
l’établissement ayant délivré le
certificat de conformité.
(11) Lieu de détention et de contrôle du
produit.

Facture n° .......... du ..............., délivrée par (3) : .....................................
Produit (4) ................................................................................................
N° de la position tarifaire (5) : ................. D’une quantité de (6) : ...........
Présenté en (7) : ........................................................................................
Lot(s) Nos (8) : ...........................................................................................
...................................................................................................................
Constitué de (9) : .............................................................................. colis
Certificat de conformité n° : .............. du : ................... délivré par (10) :
...................................................................................................................
Détenu à (11) .............................................................................................
Contrôle(s) effectué(s) : - Contrôle documentaire - Contrôle visuel Prélèvement ayant constaté que le(s) contrôle(s) effectué(s) :

Date, cachet et visa de l’importateur
ou de son représentant dûment mandaté
(En cas de refus, en faire mention sur le P-V)

Date, cachet et signature
des agents de contrôle
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ANNEXE 3
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : AAP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

AUTORISATION D’ADMISSION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 9 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Présenté en (4) : ........................ - Constitué de (5) : ..............................

(5) Indiquer le nombre de colis.
(6) Quantité exprimée en tonnes.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : ......................................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(8) Indiquer le numéro et la date.
(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................
N° de lot (12) : ..........................................................................................

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.

N° et date de la DIP (13) : ........................................................................

(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.

N° et date du PVCP (14) : .........................................................................

(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.

Contrôles effectués : ................................................................................

(13) N° et date de la déclaration
d’importation du produit.
(14) N° et date du procès-verbal de
contrôle du produit.

...................................................................................................................
...................................................................................................................
Résultats des contrôles : ............................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Les contrôle(s) effectué(s) sur le produit cité ci-dessus n’a (n’ont) révélé aucune non-conformité. Son admission est
autorisée pour la mise à la consommation.
Date, cachet et signature
du chef d’inspection aux frontières
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ANNEXE 4
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : DRAP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

DECISION DE REFUS D’ADMISSION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 9 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)
(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Présenté en (4) : ......................... - Constitué de (5) : .............................

(5) Indiquer le nombre de colis.
(6) Quantité exprimée en tonnes.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(8) Indiquer le numéro et la date.
(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................
N° de lot (12) : ..........................................................................................

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.

N° et date de la DIP (13) : ........................................................................

(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.

N° et date du PVCP (14) : .........................................................................

(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.

Contrôles effectués : ................................................................................

(13) N° et date de la déclaration
d’importation du produit.
(14) N° et date du procès-verbal de
contrôle du produit.

...................................................................................................................
...................................................................................................................
Résultats des contrôles : ............................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Les contrôles effectués sur le produit ont révélé la (les) non-conformité(s) citée(s) ci-dessus. En conséquence, il est
décidé le refus d’admission du produit considéré.
Date, cachet et signature de l’importateur
ou de son représentant dûment mandaté
(Pour accusé de réception)

Date, cachet et signature
du chef d’inspection aux frontières
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ANNEXE 5
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : RDRAP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

RECOURS RELATIF A LA DECISION DE REFUS D’ADMISSION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 11 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Présenté en (4) : ......................... - Constitué de (5) : .............................

(5) Indiquer le nombre de colis.
(6) Quantité exprimée en tonnes.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(8) Indiquer le numéro et la date.
(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................
N° de lot (12) : ..........................................................................................

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.

Décision de refus d’admission du produit (DRAP) (13) : .......................

(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.

Motif(s) du refus d’admission : .................................................................

(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.
(13) N° et date de la décision du
refus d’admission du produit.
(14) Motivations ou toutes autres
justifications relatives au recours.

...................................................................................................................
Motif(s) du recours (14) : .........................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Avis du chef d’inspection : .......................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Date, cachet et signature
du chef d’inspection aux frontières

Date, cachet et signature
de l’importateur
Date, cachet et signature
de la direction de wilaya du commerce
(Pour accusé de réception)
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ANNEXE 6
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : ADRAP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS D’ADMISSION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 11 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.
(3) Indiquer la nature exacte du
produit.
(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.
(5) Indiquer le nombre de colis.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................
Désignation du produit (3) : .....................................................................
...................................................................................................................
Présenté en (4) : ........................ - Constitué de (5) : ..............................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(8) Indiquer le numéro et la date.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................

(6) Quantité exprimée en tonnes.

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.
(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.
(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.

N° de lot (12) : ..........................................................................................
N° et date de la DIP (13)
N° et date du PVCP (14)
N° et date de la DRAP (15)

(13) N° et date de la déclaration
d’importation du produit.

Motif(s) de l’annulation de la décision de refus d’admission du produit :

(14) N° et date du procès-verbal de
contrôle du produit.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(15) N° et date de la décision de refus
d’admission du produit.

Date, cachet et signature
de l’importateur
(Pour accusé de réception)

Date, cachet et signature
du chef d’inspection aux frontières
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ANNEXE 7
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : RDPNC

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

RECOURS SUR LA DESTINATION DU PRODUIT NON CONFORME
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 15 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

Destination, destruction ou réexportation
(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Présenté en (4) : ........................ - Constitué de (5) : ..............................

(5) Indiquer le nombre de colis.
(6) Quantité exprimée en tonnes.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(8) Indiquer le numéro et la date.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................

(9) Valeur en dinars algériens.

N° de lot (12) : ..........................................................................................

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.

Décision de refus d’admission du produit (DRAP) (13) : ........................

(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.

Motif(s) du refus d’admission : .................................................................

(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.
(13) N° et date de la décision
refus d’admission du produit.

du

(14) Toutes opérations projetées pour la
mise en conformité du produit,
son changement de destination,
destruction ou réexportation.

Date, cachet et visa
de la direction régionale du commerce
(Pour accusé de réception)

...................................................................................................................
Destination projetée (14) : .......................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Date, cachet et signature
de l’importateur

25 Rajab 1427
20 août 2006
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ANNEXE 8
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Modèle : P-VA

MINISTERE DU COMMERCE

N° de série : ........................................

DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

PROCES-VERBAL D’AUDITION
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 10 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

Suite au recours n° ...................... du .........................., formulée par (1) :
....................................................................................................................
(1) Les nom, prénoms et raison
sociale de l’importateur
(2) Noms, prénoms et grades des
agents chargés du contrôle

....................................................................................................................
L’an ............ et le.............., à .... h ..........., minutes, nous soussignés (2) :
— ............................................................................................................
— ............................................................................................................
Relevant de la direction du commerce de la wilaya de :
Avons procédé à l’audition du sus-nommé, qui a déclaré ce qui suit :

MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au
5 juin 2006 déterminant les caractéristiques de la
carte de stagiaire des personnels de
l’aéronautique civile.
————
Le ministre des transports,
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° 04-414 du 8 Dhou El Kadda
1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux
conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées
par le personnel de l’aéronautique civile ;
Arrête :
Article 1er. — En application de l’article 7 du décret
exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de déterminer les caractéristiques de la
carte de stagiaire des personnels de l’aéronautique civile.

Art. 2. — La carte de stagiaire, objet du présent arrêté,
concerne les personnels professionnels et privés de
l’aéronautique civile.
Art. 3. — La carte de stagiaire est confectionnée à partir
d’un papier cartonné de couleur blanche.
Elle comporte la photo, l’adresse personnelle de son
titulaire et les informations relatives à son état civil ainsi
que le numéro, la date de sa délivrance et la durée de sa
validité.
Le modèle-type de la carte de stagiaire est annexé au
présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 5 juin 2006.
Mohamed MAGHLAOUI.

ال ﻋﺎم  1427ﻫـ
ﺷﻮّال
 23ﺷﻮ
 15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 72
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

¦ﺜﻠﻮ اIﻮﻇﻔX

¦ﺜﻠﻮ اﻹدارة

ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ Iﺰاودة

ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻣﺰاري

ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﻣﺮاد ﺑﻄﺎش

ﺟﻤﺎل ﺗﺮﻛﻲ

ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺔ

ﻣﺤﻨﺪ ﺳﻌﻴﺪي

ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻮاﻧﺘﻲ

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺷﺮﻳﻂ

أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎﺷﻪ

ﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﺳﺔ

ﻣﻘﺮان ﺑﻦ ﻓﺎﺿﻞ

ﻋﻮاد ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪاﺣﻲ

ﻳـﺘــﻮﻟّﻰ وزﻳـﺮ اIــﺎﻟـﻴّــﺔ أو ¦ـﺜـﻠـﻪ رﺋـﺎﺳــﺔ ﳉـﻨـﺔ اﻟ ـﻄـﻌﻦ
اIﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه.

اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزارة اﻟﺘ
ّخ ﻓﻲ  4رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1427
ـﺆرخ
ﻗــــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﻣ ــﺆر
ـﺪدّد إﺟـﺮاءات
 q2006ﻳ ـﺤ ـﺪ
q
اIــﻮاﻓﻖ  27ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳــﻨـــﺔ
ﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ ا Iـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت ا Iـﺘـ ـﻌ ـﻠّـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﻮﺻــﻮل اIـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت
اIﺴﺘﻮردة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq
ووزﻳﺮ اIﺎﻟﻴّﺔq
 œـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-79ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اIﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واIـﺘﻀﻤّﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢq
 وœﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  176-06اIـﺆرّخﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اIﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 وœـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  39-90اIـﺆرّخﻓﻲ  3رﺟـﺐ ﻋــ ــﺎم  1410اIـ ــﻮاﻓـﻖ  30ﻳ ــﻨــ ــﺎﻳــ ــﺮ ﺳ ــﻨـ ــﺔ 1990
واIﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qاIﻌـﺪّل واIﺘﻤّـﻢq
 وœـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  54-95اIـﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1415اIـﻮاﻓﻖ  15ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨــﺔ 1995
اﻟّـﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴّﺎت وزﻳــﺮ اIﺎﻟﻴّـﺔ qاIﻌــﺪّل واIﺘﻤّـﻢq
 وœـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اIﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq
 وœـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  465-05اIﺆرّخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واIﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اIﻄﺎﺑﻘﺔq
 وœـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  467-05اIﺆرّخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2005
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اﻟّـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺷـ ــﺮوط ﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ا Iـ ـﻨـ ــﺘــ ــﻮﺟـ ــﺎت
اIﺴـﺘـﻮردة ﻋـﺒــﺮ اﳊـﺪود وﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ذﻟـﻚ qﻻ ﺳﻴّـﻤﺎ اIﺎدّة 5
ﻣﻨـﻪq
ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اIـﺎدّة  5ﻣﻦ اIـﺮﺳـﻮم
اIـﺎد
اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  467-05اIـﺆرّخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم 1426
اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2005واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﻟ ـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ إﺟـﺮاءات ﺗـﺒـﻠــﻴﻎ اIـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اIـﺘ ـﻌـﻠّــﻘـﺔ
ﺑـ ــﻮﺻـ ــﻮل ﻛــﻞ اIـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟــ ــﺎت اIـ ـﺴـ ــﺘـ ــﻮردة وذﻟـﻚ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر
اIﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺪودﻳﺔ Iﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻠﻊ.
ـﺎدّةة  : 2ﺗـﺮﺳﻞ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﳉـﻤـﺎرك اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ
اIـﺎد
إﻟـﻰ اIـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴ ــﺎت اﳊ ــﺪودﻳ ــﺔ اIـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ qاﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟﻼّزﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺘّﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ.
ـﺎدّةة  : 3ﺗـﺘـــﻜـﻮّن اﻟـــﻮﺛــﺎﺋﻖ اIـﻨـﺼـــﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـــﺎ ﻓﻲ
اIـﺎد
اIﺎدّة  2أﻋﻼه ¦ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳊـﻤﻮﻟـﺔ اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدّة 54ﻣﻦ ﻗـــﺎﻧـﻮن اﳉــﻤـــﺎرك qﺑـﺎﻟ ـﻨّ ـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠ ـﺴــﻠــﻊ اIـﻨــﻘـــﻮﻟـــﺔ ﻋـﻦ
ﻃــﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤــﺮq
 ورﻗـﺔ اﻟـﻄـﺮﻳﻖ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ اIﺎدّة  61ﻣـﻦﻗــــﺎﻧـــﻮن اﳉــﻤـــﺎرك qﺑــﺎﻟ ـﻨّ ـﺴــﺒــــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻠــﻊ ا Iـﻨــﻘـــﻮﻟــــــﺔ ﻋـﻦ
ﻃــﺮﻳﻖ اﻟﺒــﺮq
 ﺑـﻴﺎن اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴــﻪ ﻓﻲ اIﺎدّة  63ﻣـﻦﻗــــﺎﻧـــﻮن اﳉــﻤـــــﺎرك qﺑــﺎﻟـ ـﻨّ ـﺴــﺒــــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻠـــﻊ ا Iـﻨــﻘـــﻮﻟــــﺔ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳﻖ اﳉـﻮ.
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﺮﺳﻞ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﳉـﻤـﺎرك اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ
اIـﺎد
اﻟـ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ ا Iـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ا Iـ ــﺎدّة  3أﻋـﻼه qإﻟﻰ
اIـﻔـﺘـﺸﻴـﺎت اﳊـﺪودﻳـﺔ اIـﻌﻨـﻴـﺔ qﻓﻲ اﻷرﺑﻊ واﻟـﻌـﺸﺮﻳﻦ )(24
ﺳﺎﻋﺔ اIﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺻﻮل اﻟﺒﻀـــﺎﺋـﻊ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اIـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  4رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ 27
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2006
اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزﻳﺮ اﻟﺘ

اIﺎﻟﻴّﺔ
وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴ

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـﺸﺖ ﺳﻨﺔ
خ ﻓﻲ  21رﺟﺐ ﻋﺎم  1427اIﻮاﻓﻖ  16ﻏ ﺸﺖ
ﻗــﺮارﻣﺆرّخ
ﻗــﺮارﻣﺆر
ـﺎﻃـﺎت
ﺎت
اﻟ ـﻨ ـﺸ ـﺎﻃ
ـﺔ اﻟ
ـﺪوﻧ ﺔ
ـ Xﻣ ـﺪوﻧ
وﲢ ـﻴ ـX
ـﺪﻳﻞ وﲢ
ﻦ ﺗ ـﻌ ـﺪﻳﻞ
 qq2006ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ
اﻟﺘّﺠﺎري.
ﺠﺎري.
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq

23 Chaoual 1427
15 novembre 2006
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le présent arrêté a pour objet de définir la procédure de
communication des informations relatives à l’arrivée de
tous les produits importés et ce, dans le cadre du contrôle
aux frontières de la conformité des marchandises.
Art. 2. — Les services des douanes territorialement
compétents transmettent, aux inspections aux frontières
concernées,
les
documents
nécessaires
pour
l’identification des marchandises.
Art. 3. — Les documents prévus à l’article 2 ci-dessus,
sont :
— la déclaration de cargaison prévue à l’article 54 du
code des douanes, pour les marchandises transportées par
voie maritime ;

Le ministre des finances ou son représentant assure la
présidence de la commission de recours sus-indiquée.

— la feuille de route prévue à l’article 61 du code des
douanes, pour les marchandises transportées par voie
terrestre ;

MINISTERE DU COMMERCE

— le manifeste prévu à l’article 63 du code des
douanes, pour les marchandises transportées par voie
aérienne.

Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1427
correspondant au 27 septembre 2006 définissant
la procédure de communication des informations
ayant trait à l’arrivée des produits importés.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre des finances,

Art. 4.— Les documents prévus à l’article 3 ci-dessus
sont transmis aux inspections aux frontières concernées,
par les services des douanes territorialement compétents,
dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent
l’enregistrement de l’arrivée des marchandises.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

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

Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1427 correspondant au
27 septembre 2006.

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Le ministre du commerce

Le ministre des finances

Lachemi DJAABOUBE

Mourad MEDELCI

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995, modifié et complété,
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° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières
de la conformité des produits importés, notamment son
article 5 ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 5 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El
Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005, susvisé,

————★————
Arrêté du 21 Rajab 1427 correspondant au 16 août
2006 portant modification et mise à jour de la
nomenclature des activités économiques soumises
à inscription au registre du commerce.
————
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° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif à la nomenclature des activités économiques
soumises à inscription au registre du commerce ;
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 du
commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
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18 wL Œ—R?? ?L« 155 ≠ 66 r]— d?? ?._« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ‡
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂUŽ d?H
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

U??HM?B? LUÐ W??IK?F? ²? L« œu??I? F?«Ë ‰U??L? Ž_« Ê√ d??O? ž
W?O?F?L??«Ë W?O?F?L?«

ö?O?−? ?²«Ë ·e?F« Ë√

«¡«œ_«Ë

wF??L? « Ë√ w?F? L? « wŽ«–ù« Y³« h?B? ŠË W¹d??B? ³«

18 wL Œ—R?? ?L« 156 ≠ 66 r]— d?? ._« vC?? ²? ?I? ?LÐË ‡

ÊU¹d?Ý a?¹—Uð q³?] U??N?.«dÐ≈ Ë√ U¼b?I? Ž rð w²« Íd??B?³«

sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

W¹U??L?×« ÂUEM W??F?{U??š vI?³ð ¨d??._« «c¼ ÂUJŠ√ ‰u?F? H?.

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ UÐuIF« Êu½U]
7 w?L Œ—R?? ? L« 10 ≠ 72 r?]— d?? ? ._« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ‡
1972 W?M?Ý ”—U?? ? ? ? ? . 22 o?L«u?? ? ? ? ? L?« 1392 ÂU?? ? ? ? ? Ž d?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ?
¨WOËÒb«

U]UHðô« iFÐ v≈ ÂULC½ô« sLC²L«Ë

Í– 26 wL Œ—R?L« 02 ≠ 75 r]— d?._« vC²I?LÐË ‡

W¹U??ž v≈ W?I?ÐU?«

U??F¹d?A? ²« Vłu??LÐ U??N?OKŽ o?³DL«

ÆUNÐ WKB²L« WO½u½UI« —UŁü« ¡UCI½«
w½U¦« qBH«
WO.U²š ÂUJŠ√
v??K? ?Ž d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?._« «c?? ¼ ÂU??J? Š√ o??³? ?D? ð ∫ 162 … œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??L??«

1975 W?M?Ý d??¹U?M?¹ 9 o?L«u?? ? ? ? ? ? L?« 1394 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž W?? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ?×?«
U?? O? ?]U?? H?ðô« Vłu?? LÐ W?? O? ?L? ? ×? ?L«

«¡«œ_«Ë

U?? HM?B? ?L«

W¹U?? L? ?× f?¹—UÐ W?? O? ]U?? H?ð« vKŽ W?? ]œU?? B? ?L« sL?? C? ?²? ?L«Ë
ÆUNOL ULdÞ dz«e−« ÊuJð w²« WOËb«
1883 WMÝ ”—U??. 20 wL W??.d?? ³? L« W??O? ŽU?MB« W??OJ?KL«
1900 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ??¹œ 14 w?L q?? ? ? ?BËd?? ? ? ?³Ð W?b?? ? ? ?F? ? ? ?L?«Ë

«c‡‡N WHU?L« ÂU‡‡‡JŠ_« lOLł vGKð ∫ 163 …œÒ UL«

6 w?? L ÍU??¼ôË 1911 W?? M? Ý u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ½u?? ¹ 2 w?? L s?? D? M? ?ý«ËË

‰«uý 27 wL Œ—RL« 10-97 r]— d‡‡._« U‡‡L?ÒOÝ ô ¨d‡‡._«

1934 W?MÝ u?? ? ? O½u?¹ 2 w?L ÊbM?Ë 1925 W?MÝ d?? ? ? ³? ? ? ?L? ? ? ?Lu?½

o?KF?? ? ? ²? ? ? L?«Ë 1997 W?MÝ ”—U?? ? ? . 6 o?‡L«u?? ? ?L?« 1417 ÂU?? ? ?Ž

14 wL ru?N? Bu?²?Ý«Ë 1958 WMÝ dÐu?²?B√ 31 wL W½u?³?AË

Æ…—ËU−L« ‚uI×«Ë nRL« ‚uI×Ð

¨1967 WMÝ uOu¹
20 wL Œ—R?? ? L« 58 ≠ 75 r]— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ‡

…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?L d?? ? ? ? ? ._« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 164 …œÒ U? ? ? ? ? L?«

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

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

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
20 wL Œ—R?? ? L« 59 ≠ 75 r]— d?? ? ._« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ‡
1975 WM?Ý d?? ³? ? L? ?²? ? ³? ?Ý 26 oL«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? .—
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
26wL Œ—R??L« 07 ≠ 79 r]— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ‡
1979 W?M?Ý u?? ? ? O?u?¹ 21 o?L«u?? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? F? ? ? ? ý
¨ rL²L« Ë ‰bFL« ¨„—UL−« Êu½U] sLC²L«Ë

1424 ÂU‡?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡?‡‡?L? ? ł 19 wL d?z«e?? ?−UÐ —Òd? ? Š
Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡Ou¹ 19 oL«uL«
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU?? ?? Ž vË_« È œU?? ?? L?? ?? ł 19w
w?L Œ —
Ò R? ? ?. 06 ≠ 03 r?‡‡?‡]— d?‡‡?.√
o‡‡?‡‡KF? ?²¹ ¨ 2003 W‡‡?‡‡MÝ u‡‡?‡Ou¹ 19 oL«u? L« 1424

8 wL Œ—R?? ?L« 17 ≠ 84 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ‡
oKF?²?L«Ë 1984 WMÝ u?Ou¹ 7 oL«u?L« 1404 ÂU?Ž ‰«uý

Æ U‡‡‡.öFUÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ WOUL« sO½«uIÐ
‰ÒË√ wL Œ—R?L« 02 ≠ 89 r]— Êu½U?I« vC²?ILÐË ‡
oKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? L 7 oL«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—

¨W¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
122Ë 52Ë 38 œ«uL« U?LÒOÝô ¨—u?²Ýb« vKŽ ¡UMÐ ‡
ª tM. 124Ë

¨pKN²L« W¹UL× W.UF« bŽ«uIUÐ
19 wL Œ—R?? ?L« 03 ≠03 r]— d?? ?._« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ‡

Í– 5 wL Œ—R??L« 48 ≠ 66 r]— d?? ._« vC?? ²? I? ?LÐË ‡

2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł

1966 W?M?Ý d¹«d?? ? ? ?³? ? ? ? L 25 o?L«u?? ? ? L?« 1385 ÂU?? ? ? ?Ž …b?? ? ? ?F? ? ? ? I?«

¨WLUMLUÐ oKF²L«Ë

W?¹d?z«e?? ? ? ?−« W?¹—u?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? −?« ÂU?? ? ? ?L? ? ? ? C?½« sL?? ? ? ?C? ? ? ? ²? ? ? ? L?«Ë

19 wL Œ—RL« 85 ≠ 84 r]— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ‡

wL Wš—R?L« f¹—UÐ WO]U?Hð« v≈ WO³?FA« WOÞ«d?IL¹b«

1984 W??M? ?Ý q??¹d??Ð√ 21 o??L«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? « 1404 ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž V??ł—

W?? ? O?JK?L?« W¹U?? ? L? ? ? ×Ð W?? ? ?IK?F? ? ?²? ? ?L?«Ë 1883 W?MÝ ”—U?? ? . 20

wÐËd?? ?O½ …b¼U?? ?F? ?. v?≈ dz«e?? −?« ÂU?? L? ? C½« sÒL? ? C? ?²? ? L«Ë

¨WOŽUMB«

wL wÐËdO½ w?L …bL²?FL« w³LË_« e?.d« W¹UL?Š ÊQAÐ
¨ 1981 WMÝ d³L²³Ý 26
¨¡«—“u« fK−. v≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë ‡

18 wL Œ—R?? ?L« 154 ≠ 66 r]— d?? ._« vC?? ²? ?I? ?LÐË ‡
sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WO½bL«

«¡«dłù« Êu½U]
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

∫ tB½ wðü« d._« —bB¹ ‡

w½U¦« »U³«
W.öF« wL o×«

‰Ëô« »U³«
‰Ë_« rI«

W.UF«

U.«e²ô«Ë n¹—UF²«

W.öF« wL o×« »U²B«
b?¹b?? ? ? ? ?×?ð v?≈ d?? ? ? ? ._« «c?¼ ·b?? ? ? ? ?N?¹ ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ? ?L?«
U?? NKO?? −? ?? ?²Ð W?? .ö?? F« w?L o×« V?? ²?J¹ ∫ 5 …œÒ U? L«

Æ U.öF« W¹ULŠ

UOHOB

ÆWB²L« W×KBL« Èb
∫ wðQ¹ UL‡Ð d._« «c¼ ÂuNH. wL bBI¹ ∫ 2 …œÒ UL«
—UÞ≈ w?L V?? ? ²?JL?« W¹u?Ë_« o×?Ð ”U?? ? ? ? ?L« ÊËœ
¨dz«e?? −« wL U??NÐ ‰u?? L? F? L?« W??OËb«
Íd??ð

U?? ]U??Hðô« oO?? ³Dð

«uMÝ ©10® d??A? FÐ W??.ö??F« qO??−? ð …b??. œb??×ð
ÆVKD« Ÿ«b¹≈ a¹—Uð s. ¡«b²Ð« wFł— dŁQÐ

U‡?‡.ö? ?F« ©1

q‡?‡‡O?? ?¦? ?L? ?²?K W‡?‡‡K?ÐU?? I« “u?‡‡.d?« qB ∫
¡U?‡‡?L? ? ? Ý√ U?‡?‡‡?N? ? ? ?O? ? ? L U?‡‡?L?Ð
Ë√

U‡?‡?LK?J« U?‡?‡‡?L? ? ? ?O? ? ? Ýô ¨ w?D?«

U?? ? ? ?.u?? ? ? ? Ýd?« Ë ¨ÂU?? ? ? ?]—_« Ë ·d?‡?‡Š_«Ë ’U?‡?‡?‡?? ? ? ? ý_«

¨U?? ? N? ? ? ³? ? ?O? ? ? {uð Ë√ l?K?K …e?? ? ?O? ? ?L? ? ?L?« ‰U?Jý_« Ë —u?? ? B?«
—b?? Ið W?? OU?? ²? ²? ?.

«d?? ²? H q?O? −? ?? ?²« b¹b?? −ð sJ?L¹
eO?OL² UNK?B qLF²ð w²« ¨W?³Bd. Ë√ U¼œd?HLÐ Ê«u_«Ë

’uBM« wL …œb×?L« ÂUJŠú UILË

«uMÝ ©10® dAFÐ
l?KÝ s?Ž ÍuM?F? ? ?. Ë√ w?F? ? ?O? ? ? ³?Þ h?? ? ?ý

U?? ? .b?? ? ?š Ë√ lK?Ý

Æd._« «c¼ oO³D² …c²L«
¨ÁdOž

U.bšË

a¹—Uð w?K¹ Íc« Âu??O« s?. ¡«b??²Ð« b¹b??−? ²?« Íd??¹
ÆqO−²« ¡UCI½«

U³Łù q‡‡L?F²?ð W‡‡.öŽ qB ∫ WO?ŽUL−« W?.öF« © 2
W?Bd²?A. …e‡‡?O. qB Ë√ ÃU‡‡²½ù« Ë

ÊS?? ? ?L ¨o×?« „U?? ? ?N? ? ?²?½« WU?? ? ?Š w?L «b?? ? ŽU?? ? ?. ∫ 6 …œÒ U? ? ?L?«

qL??F?²?ð U??.bMŽ ¨ W?H?K²??.

U‡‡?‡½uJL« Ë —bB?L«

U???ÝR??.

U?.b?š Ë√ l‡?‡K

◊Ëd?? ? A« v?Lu?? ?²? ? ?Ý« Íc« ‰Ë_« h?? ? A?K p?K. W?? ? .ö?? ? F«

¨UNJU. WÐU]— X×ð W.öF«

Âb?? ?]√ X³?Ł√ Íc« h?? ? A« Ë√ Ÿ«b¹ù« W?? ?×? ? B? …œb?? ?×? ? L«

Ë√ w?Ž«—“ Ë√ w?F? ? ? ? ?O? ? ? ? ?³Þ Ãu?? ? ? ? ²?M?. q?B ∫ W?? ?? ??F?K??« ©3

UÝRL« Ác¼

…—u?? Bc?? L« f?¹—UÐ W?? O? ?]U?? Hð« Âu?? N? ?H? ?. wL t?? Ž«b¹ù W?¹uË√
¨UFMB. Ë√ ÊUB U.Uš ¨wŽUM Ë√ ÍbOKIð
ÆÁöŽ√
¨W¹œUB²]« WLO] t ¡«œ√ qB ∫ W.b« ©4
X×ð

U??.b??š Ë√ lK?Ý ÷d?F?Ð ÂU??] h??ý Í_ o×¹

·d²F?. Ë√ wLÝ— wËœ ÷dF. ¡UMŁ√ WÐuKD?L« W.öF«

Íc« Ê«u?MF?« Ë√ W?? ? O? ? ?L? ? ?? ? ?²« ∫ Í—U?? ??−?? ??²?« rÝô« © 5

o×Ð VUD¹ Ë W.öF« Ác¼ qO−ð VKD¹ Ê√ ¨UOLÝ— tÐ
U.b« Ë√ lK« ÷dŽ a¹—Uð s. Î¡«b?²Ð« UNOL W¹uË_«

¨ WÝRL« ·ÒdF¹
w?MÞu?« b?? ? N? ? ? F? ? ?L?« ∫ W?? ?? B?? ?? ²?? ???? ?? L?« W?? ??×?K?B?? ??L?« © 6

¡«b?²Ð« dN?ý√ ©3® WŁöŁ qł√ wL p– Ë W?.ö?F« Ác¼ X×ð
Æ WOŽUMB« WOJKLK Ídz«e−«
Æ÷dF« ¡UN²½« s.
W?O.«e≈ W?.b« Ë√ W?FK« W?.öŽ d?³²?Fð ∫ 3 …œÒ U?L«
w½U¦« rI«
d?³Ž lO?³K X{dŽ Ë√ XF?OÐ ¨ W.b?I. W?.bš Ë√ W?FKÝ qJ
iLd« »U³Ý√
ÆwMÞu« »«d²« ¡U×½√
∫ qO−²« s. vM¦²ð ∫ 7 … œÒ UL«
W¹ËU?? ×« vK?Ž Ë√ ¨·ö??G« v?KŽ W??.ö?? F« l{Ë V?−¹
¨ 2 …œU?L« Âu?N?H?. wL W?.ö?Ž b??Fð ô w²« “u?.d« ©1

h‡‡‡‡zUBš Ë√ W‡‡‡FO?³Þ `Lð r «–≈ ¨ p– WU×²Ý« bMŽ

¨©vË_« …dIH«®
s. …œd?? −? L?« Ë√ ÂU??F?« pKLU?Ð W??U?? « “u?? .d« ©2
¨eOOL²« WH

Æ…dýU³. UNOKŽ W.öF« l{Ë s. l‡‡‡K«
w²«

U??.b??« Ë√ lK?« vKŽ Â«eô« «c¼ o?³D¹ ô

U?N?OKŽ W?.ö?F« l{Ë s?. U?N?BzU?B?š Ë U?N?²?F?O?³Þ `L?ð ô
ÆQAML« WOLð qL×ð w²« lK« pcBË

«–≈ U?? N? ? Lö?? ž Ë√ lK?« qJ?ý q¦?? L?ð w²« “u?? ?.d« ©3
¨UN{dHð nOKG²« Ë√ lK« WHOþË Ë√ WFO³D« X½UB

o¹dÞ sŽ ¨ W?łU?×« bMŽ ¨ …œU?L?« Ác¼ ÂUJŠ√ `{uð
ÆrOEM²«

W?.U?F« »«œü« Ë√ ÂUF« ÂU?EMK WH?U?L« “u?.d« ©4
Êu‡‡‡½UI« V‡‡‡łu?LÐ UN‡‡ULF²?Ý« d‡‡‡E×Ô¹ w‡²« “u.d« Ë

Ë√ lK? W??.ö?? Ž Í√ ‰U??L? F? ?²? Ý« s?JL¹ ô ∫ 4 …œÒ U? L«

·«dÞ_« …œb?? F? ²? ?L« Ë√ W?? OzUM¦?«

Ÿ«b¹≈ Ë√ U??NKO??−? ð b??FÐ ô≈ wMÞu« r?OK]ù« d??³?Ž

U??O? ?]U??Hðô« Ë√ w?MÞu«

¨UNOL ULdÞ dz«e−« ÊuJð w²«

U??.b??š

ÆWB²L« W×KBL« bMŽ UN½QAÐ qO−ð VKÞ
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YU¦« rI«
qO−²« sŽ WuL« ‚uI×«

Ë√ ö?? I½ U?¼d?? UMŽ s?OÐ s. q?L? ?×ð w²?« “u?? .d« ©5
Ë√ Èd?š√

oŠ U?? N? ³? ŠU??B? W??.ö??F« q?O? −? ð ‰u?? ¹ ∫ 9 …œÒ U? L«
ÆUN UNMOF¹ w²«

24
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Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

U.b« Ë lK« vKŽ UN²OJK.

wL o?×« ÊS?? L ¨ÁU½œ√ 11 …œU?? L?« ÂUJŠ√ …U?? Ž«d?? ?. l.

«—U??F?ý Ë√ Âö?Ž√ Ë√ W?O? L?Ý—

«—U?F?A «b??OKIð

W?? ? O? ? L? ? ?Ý— W?? ?G? ? ?.œ Ë√ …—U?? ?ý≈ Ë√ e?? ? .— Ë√ d?? ?B? ? ?²? ? ? ? ?. ¨rÝ«
W??LE?M. Ë√ WËœ ·dÞ s?. ÊU??L? C« Ë WÐU?? ]dK Âb??? ?²? ð
W‡?‡O?? ]U?? Hð« V‡‡?łu?? LÐ X¾?? A½√

U?? .uJ?×« sO?Ð W??Bd?? ²? ?A? ?.

Ác‡?‡N W?? B? ?²? ?? ?L?« WDK?« U?? N XB?? š— «–≈ Òô≈ W?‡‡‡?OËœ
`M.Ë U?? NMŽ ‰“UM²?« oŠ t??³? ŠU?? ‰u???¹ W??.ö??F« W??O?JK.
¨ pcÐ WLEML« Ë√ W‡‡Ëb«
t?? ²? ?.ö?? Ž ‰U?? L? ?F? ?²? ?Ý« s. d?? O? ?G« l?M. Ë ‰ö?? G? ?²? ?Ý« hš—
U?? .b??š Ë√ l?KÝ vKŽ t?M. o³?? ? ?. hO?? šdð ÊËœ U¹—U?? −ð

Ë√ —u?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? −?« q?KC?ð Ê√ s?J?L?¹ w²?« “u?? ? ? ?.d?« ©6

ÆUNKł√ s. W.öF« XK−Ý w²« pK² WNÐUA. Ë√ WKŁUL.

—bB.Ë√ …œuł Ë√ W?FO³Þ h¹ ULOL W?¹—U−²« ◊UÝË_«

qO?? −? ?ð Vłu?? LÐ ‰u?? ? L?« o×UÐ p?? L? ?²« sJ?L¹
W‡‡.öŽ U¹—U−ð qL?F²¹ Íc« dOG« WN?ł«u. wL W.öF«
lKÝ sOÐ f³K« v?≈ UNÐU?A?. U¹—U−ð U?L?Ý« Ë√ «e‡‡‡.— Ë√
ÆpUL« hOšdð ÊËœ ¨WNÐUA. Ë√ WIÐUD.
lM?. oŠ dz«e?? ?−« wL …d?? ?N? ?ý

U.bšË

«– W?? ?.ö?? Ž VŠU?? ?B

¨ UNÐ WKB²L« Èdš_« hzUB«Ë

U.b«Ë lK«

b?] U½UOÐ U?Ozeł Ë√ U¹d?BŠ qJAð w²« “u?.d« ©7
U??.b??š Ë√ l?K wL«d?? G? −« —b??B? L?« l. U??? ³? Àb??×¹
W.ö?FB “u?.d« Ác¼ qO−?ð rð –≈ U. WU?Š wL Ë ¨WMO?F.
s. wL«d??G? −« ÊU?O? ³« p– ‰U??L?F? ²? Ý« q]d?Fð o?Š d?O? GÐ

◊Ëd??AK U??I? LË ÁU??{— ÊËœ t??²? .ö?Ž ‰U??L? F? ²? Ý« s. d??O? G«

¨tULF²Ý« wL o×« rN s¹dš¬ ’Uý√ q³]

ÆÁöŽ√ ©8 …dIH« ® 7 …œUL« wL UNOKŽ ’uBML«
rÝô Ë√ W??.ö?? F W??NÐU??A? L?« Ë√ WKŁU??L? L?« “u??.d« ©8
t??.«b?? ? ²? ?Ý« rðË dz«e?? −« wL …d?? N? AU?Ð e??O? ?L? ²¹ Í—U?? −ð

lÐ«d« rI«
qO−²« sŽ WuL« ‚uI×« b¹b×ð

v≈ Èd??š√ W??? ÝR??L wL??²Mð W??N?ÐU?A? .Ë W?‡‡‡KŁU??L? . l‡‡?K

U??N?³? ŠU?B W??.ö??F« qO??−?ð ‰u??¹ ô ∫ 10 …œÒ U?L«

w?¼ w²?« “u?? ? ? .d« Ë√ ¨U?? ? ? L? ? ? ?N?MO?Ð q?OK?C?ð À«b?? ? ?Š≈ W?? ? ? ł—œ
ÆÍ—U−²« rÝô« Ë√ W.öFK WLłdð WÐU¦LÐ

sŽ Ë U?¹—U?? ? −ð Âb?? ? ? ? ²? ? ?¹ Ê√ s?. d?? ? O? ? G?« lM?. wL o?×«
∫ WO½ sŠ

¨d??O? O? Gð s?. ÂeK¹ U??. l. ¨ …d??I? ?H« Ác¼ ÂUJŠ√ o?³Dð
W??NÐU??A? . Ë√ W?I?ÐUD. b??Fð ô w²«

U??.b??«Ë√ lK?« vKŽ

¨—UF²L« tLÝ« Ë t½«uMŽË tLÝ« ©1
Ê√ ◊d?? AÐ ¨U?? NKł√ s. W?? .ö?? F« qO?? −? ?ð VK?Þ w²« pK?²
Ë√ nM?BU?Ð WKB?? ?²? ? L?« W?? ?O? ? I? ? O? ? I? ? ×«

U?½U?? ?O? ? ³« ©2
U?? ?.b?? š Ë l?KÝ qł√ s?. W?? .ö?? ?F« Ác?¼ ‰U?? L? ? F? ? ²? ?Ý« Êu?J¹

Q?AML« ÊUJ. Ë√ W?L?O?I« Ë√ W?N?łu« Ë√ W?O?LJ« Ë√ …œu?−«
U?? ? ? ? .b?? ? ? ? ?« Ë l?K?« Ác?¼ s?O?Ð W?K? v?K?Ž ‰b¹ W?? ? ? ? I?ÐU?D?.
Ê√ vKŽ ¨ U?.b?« Ác¼ ¡«œ√ Ë√ lK« Ác¼ ÃU?²½≈ …d?²?L Ë√
Ê√ ◊d??AÐ Ë W?U??×« Ác¼ w?L ¨ WK−??? ?L« W??.ö??F?« pU??.Ë
÷«d?? ?ž_ «d?? ?B? ?²? ? I? ? . Ë «œËb?? ?×? ? . ‰U?? L? ? F? ? ²? ? Ýô« «c¼ Êu?J¹
`U?? B? ?L?Ð —d?? { ‚U?? ×« ‰U?? L? ?F? ? ²? ?Ýô« «c¼ ÊQ?? ý s. Êu?J¹
wL W?N¹eM?«

U?Ý—U?L?LK U?I?LË jI?L Âö??Žù« Ë√ n¹d?F?²«
ÆWK−L« W.öF« VŠU
ÆÍ—U−²« Ë√ wŽUMB« ‰U−L«
X½U?? B W??.ö?? F W?? NÐU?? A? L?« Ë√ W??IÐU?DL« “u?? .d« ©9
f.U« rI«
W.öF« ‰ULF²ÝUÐ Â«e²ô«

Ë√ U?‡‡?‡?FK?Ý q?L‡?‡?‡A?¹ q?O? ? ? ?−? ? ? ?ð Ë√ q?O? ? ? ?−? ? ? ?ð V?K?Þ q×?? ? ? .
s. X?K−?? ?Ý w²« p?K² W?? ?NÐU?? ?A? ? . Ë√ W‡‡?‡IÐU?D.

s?Ž ‰u‡?‡?‡?? ? ? ?L« o?×?« W?‡‡?‡?Ý—U?? ? ? L? ? ? ?. Ê≈ ∫ 11 …œÒ U? ? ? ?L?«

ÆU³ Àb×¹ ‰ULF²Ýô«

W?.ö??FK Íb?−« ‰U??L?F?²? ÝôUÐ j‡‡‡³?ðd?. W?.ö??F« q‡‡O??−?ð
U?? ? ?.b?? ? ??« l. W?K v?K?Ž Ë√ U?? ? ?N? ? ?³? ? ? O? ? ? {u?ð Ë√ l?K?« vK?Ž
ÆW.öFUÐ WLdFL«
«b?ŽU?. U?NUDÐ≈ W?.ö?F« ‰U??L?F?²?Ý« Âb?Ž vKŽ Vðd?²¹
∫ WOðü«

ôU×« wL

U‡?‡‡.b?? ?š

«c¼ ÊU?? ?B «–≈ W¹—U?? −? ?²?« W?? .ö?? F?« Ë√ lMB?« W?? .ö?? Ž U?? N?Kł√

U?? ? .ö?? ? F« v?KŽ U?? ? C?¹√ …d?? ? I? ? ?H« Ác?¼ ÂUJ?Š√ o³?Dð
a¹—Uð q³] d?¦B√ Ë√ WMÝ cM. U?N²¹UL?Š …d²?L XN²½« w²«
w²« W??O?ŽU??L? −«
d??¦? ?B√ Ë√

U?.ö??F« vKŽ Ë√ U??NKO??−??ð VKÞ Ÿ«b¹≈

«uMÝ ©3® ÀöŁ c?M. U??N? ?²¹U?? L? Š …d?? ²? L XN?? ²½«
Æa¹—U²« «c¼ q³]

ÀöŁ s. d??¦?B√ ‰U??L?F? ²? Ýô« Âb?Ž ‚d??G?²? ¹ r «–≈ ©1
¨ ŸUDI½« ÊËœ

«uMÝ ©3®

qB ¨ …d?I?H« Ác¼ Âu?N?H?. w?L ¨—U?³?²?Žô« sO?FÐ c?šRð
ÆUNÐ VUDL«

U¹uË_«

qł_« «c¼ ¡U?? N? ²½« q?³? ] W??.ö?? F« pU??. r?I¹ r «–≈ ©2
U?.b?« Ë√ lK« W?F?O?³Þ ÊuJð ô ∫ 8 …œÒ U?L«

¨UNULF²Ý« ÊËœ XUŠ …dO?Ž ULËdþ ÊQÐ W−×« r¹bI²Ð

w²«

vKŽ s?O? ²MÝ v≈ qł_« b?¹b??L? ²Ð `L??¹ WU??×?« Ác¼ wH??L

ÂU?? ?.√ U?? ?IzU?? ?Ž ¨ ‰«u?? ?Š_« s?. ‰U?? ?Š ÍQÐ W?? ?.ö?? ?F?« U?? ?NK?L? ? Að

Æd¦B_«

ÆW.öF« pKð qO−ð

25
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Íc?«
p‡?? .

U?? ? .ö?? ? ?F« q?−? ? ?Ý w?L W?? ? ?B? ? ?šd?« b?? ? O? ? ? ] V−?¹

q.UŠ q³?] s. W.öF?« ‰ULF?²Ý« d³?²F¹ ∫ 12 …œÒ UL«

U?? O? H? ?O? B œb?‡‡×ð ÆW?? B? ²? ?? ?L« W??×?KB??L?« tJ?? Lð

pU?? . Ë√ Ÿœu??L?« q³??] s?. ‰U??L? ?F? ²? ?Ý« WÐU?? ¦? L?Ð W??B? ?šd«

W‡?‡×?KB?? ?L?« p‡?‡‡?? ? LðË Ær?‡‡?‡O?EM²?« o‡?¹dÞ s?‡Ž q‡?‡−?? ? «

ÆtH½ W.öF«

Æ tOKŽdÒýR.Ë r‡‡‡]d. q‡‡− U‡łd‡². W‡‡B²L«
YU¦« »U³«
‚uI×UÐ pL²« W.öF« VŠU sJL¹ ∫ 18 …œÒ UL«

U¼dA½Ë UNKO−ðË UNB×LË W.öF« Ÿ«b¹≈

b?‡‡?ŠQÐ q?‡?¹ Íc‡?‡« W?‡B?? ? šd?« q.U?? ? Š ÁU?? ? −?ð W?? ? ³? ? ?? ? ?²J?L«
Æ ÁöŽ√ 17 …œUL« wL …—u‡BcL« ◊ËdA«

U?OH?OBË W?.öF?« Ÿ«b¹≈

UOKJý œb?×ð ∫ 13 …œÒ U?L«

Èb U?¼d?? ?A½ Ë U?? ?N?K‡‡?‡O?? ?−? ? ð Ë U?? ?N? ? B?‡‡?‡×?? ?L
f.U« »U³«

«¡«d?? ?ł≈Ë

Æ rOEM²« o¹dÞ sŽ ¨WB²L« W×KBL«

‚uI×« ◊uIÝ
u?? ³UÞ q¦?? L¹ Ê√ V?−¹ ¨ ‰œU??³? ?²? ?. ‚U??H?ð« WU??Š «b?? Ž
‰Ë_« rI«

W?? ? ? ×?KB?? ? ? L?« ÂU?? ? ? .√ Ã—U?? ? ? ?« w?L Êu?? ? ? L? ? ? ?O? ? ? ?I? ? ? ?L« Ÿ«b?¹ù«

‰ËbF«

tÐ Í—U?−« rOEM²K U?ILË tM?OO?Fð r²¹ q¦?LLÐ W?B?²?L«

qJ W??.ö?F« q?O?−? ð sŽ ‰Ëb?F?« sJL¹ ∫ 19 …œÒ U?L«
ÆUNKł√ s. XK−Ý w²«

Æ qLF«

U.b« Ë√ lK« s. ¡eł Ë√

Æ rOEM²« o¹dÞ sŽ ‰ËbF«

lÐ«d« »U³«
‚uI×« ‰UI²½«

UOHOB œb×ð

wze?−« Ë√ wKJ?« q¹u?×?²« sŽ ‰e?F?LÐ ∫ 14 … œÒ U?L«

w½U¦« rI«

V?KÞ s?Ž Wu?? ? ?? ? ? L« ‚u?? ? ?I? ? ?×?« q?I½ s?JL?¹ ¨W?? ? ?? ? ?ÝR?? ? ?LK?

‰UDÐù«
W‡‡‡?B?²??L« W??Oz U‡‡C?I?« W?N?−« s‡‡?‡JL¹ ∫ 20 …œU?L«

ÆUNM¼— Ë√ UOzeł Ë√ UOKB W.öF« qO−ð Ë√ qO−²«

Ÿ«b‡‡¹ù« a?‡‡‡¹—Uð s. wF??ł— dŁQÐ W?.ö??F« qO?−? ð ‰UDÐ≈

qOKCð tM. ÷dG« ÊUB «–≈ öÞUÐ o×« ‰U?I²½« bF¹

d‡?‡O?? G« s. Ë√ W?? B? ?²? ?? ?L« W?? ×K?B? ?L« s. V?‡‡KD?Ð p– Ë

t??łË vKŽ oKF??²¹ U??L? O?L W¹—U??−? ²« ◊U??ÝË_« Ë√ —u?N? L? −«

W‡‡?.ö?F« q?‡‡O??−? ð w‡‡G??³M¹ ô ÊU?‡‡B t½QÐ sO??³? ²¹ U‡‡?.bMŽ

Ë√ lM? W?? ?I?¹dD?Ð Ë√ —b?? ?B? ? L?Ð Ë√ W?? ?F? ? ?O? ? ³D?Ð ’u?? ?B? ? ?«

s. 9 v≈ 1

w²«

«dIH« wL …—uBc?L« »U‡‡³Ý_« s. V‡‡³

U??.b??« Ë√ lK?« Â«b???²? Ý« W??OKÐU??] Ë√ hzU??B? š

Æd._« «c¼ s. 7 …œUL«
W?.ö?F« X³??²?B« «–≈ ‰UD?Ðù« Èu?Žœ W?.U?]≈ sJL¹ ô

ÆW.öF« UNKLAð
WÐU?²J« ¨ÊöD³?« WKzUÞ X×ð ¨ ◊d?²?Að ∫ 15 …œÒ U?L«

Èu?? Žb« Ác¼ ÂœU?? I? ?²ð Ë ¨U?? NKO?? −? ?ð b??F?Ð e??O? ?O? ?L? ²?« W??H? ?
W?? ? ?.ö?? ? ?F?« s¼— Ë√ q?IM?« œu?? ? ?I? ? ? Ž wL ·«d?Þ_« ¡U?? ? ?C? ? ? .≈ Ë
W?? .ö?? F« q?O? ?−? ?ð a¹—U?ð s. ¡«b?? ²Ð«

«u?MÝ ©5® fL?? ?Ð

U?ILË ¨Áö?Ž√ 14 …œU?L« Âu?N?H?. wL W?K−??L« Ë√ W?Žœu?L«

¡uÐ rð Íc« qO−?²« VKÞ ¡«dłù« «c¼ s. vM¦²¹Ë
ÆœuIF« Ác¼ rEM¹ Íc« Êu½UIK
ÆWOM«
dš¬ qJý ÍQÐ Ë√

U?ÝRL« Z.bÐ ‰UI?²½ô« X³¦¹

YU¦« rI«
U?ILË ‰U?I?²½ô« «c¼ X³?¦ð W?IOŁË ÍQ?Ð

U?ÝR?L« ‰uK×

¡U‡Gù«
Æ‰UI²½ô« rEM¹ Íc« l¹dA²K
W?? ?B? ? ²? ?? ? L?« W?? O?zU?? ?C? ?I?« W?? ?N? ?−?« wG?Kð ∫ 21 …œU? ? L«
∫ wðQ¹ U. vKŽ ¡UMÐ W.öF« qO−ð
Íc« dO?G« s. Ë√ WB?²?L« W×KB?L« s. VKÞ ©1

W?D³?ðd?? ? L?« ‚u?? ? ?I? ? ? ×« Êu?Jð Ê√ s?JL?¹ ∫ 16 …œÒ U? ? ?L?«
W¹—U¦?¾²?Ý« Ë√ …bŠ«Ë ‰ö?G²Ý« W?Bš— Ÿu?{u. W.ö?FUÐ
U.b?« Ë√ lK« s. ¡e− Ë√ qJ? ¨W¹—U¦¾?²Ý« d?Ož Ë√
ÆUN½QAÐ W.öF« qO−ð Ë√ Ÿ«b¹≈ rð w²«

wL …—u??Bc??L?« »U??³? Ý_« s. V³??Ý Q??A½ «–≈ d??._« t??O?MF¹
b?? ? ? ?F?Ð d?? ? ? ._« «c?¼ s?. ©7 v?≈ 5Ë 3

«d?? ? ? ?I? ? ? ?H?«® 7 …œU?? ? ? L?«

t½√ d?O? ž Æ¡U?Gù« —«d?] b??FÐ U?LzU?] q?þ Ë W?.ö?F« qO??−?ð

Ê√ ¨Êö??D? ?³? « W??K? ?zU??Þ X??×? ð ¨V?? −? ¹ ∫ 17 …œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??L??«
¨Áö??Ž√ 16 …œU?? L« Âu?? N? H? ?. wL h?O? ?šd??²?« b??I? ?Ž sL?? C? ?²¹

ÊS?L ©2 …dI?H«® 7 …œU?L« s. U?−ðU½ ¡UG?ù« V³Ý ÊU?B «–≈
…d??²? ?L ¨ W??.ö?? F« ¨b?? I? FK? rEML?« Êu½U??I?K U??I? ?LË Âd??³? ?L«
e?O? O?L?²?« W?H? W??.ö?F« X³???²?B« «–≈ vG?K¹ ô qO?−? ?²«
U?? ? ?NK?ł√ s. X?×?M. w?²«

U?? ? ?.b?? ? ?« Ë l?K?« ¨W?? ? ?B? ? ?šd?«

ÆUNKO−ð bFÐ
wL W?? .ö?? F« ‰U?? L? ?F? ²? ?Ý« s?JL¹ Íc« r?OK]ù«Ë W?? B? ?šd«
qLF²ð r «–≈ d?._« tOMF¹ Íc« dOG« s. VKÞ ©2
ÆÁöŽ√ 11 …œULK UILË W.öF«

W??.b?I? L«

U?.b??«Ë√ W?FM?B?L« lK?« W?O? Žu½ Ë√ tU??−?.
ÆWBšd« q.UŠ q³] s.
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lÐU« »U³«

”œU« »U³«

UÐuIF«Ë ‚uI×UÐ ”UL«

WOŽUL−«

b?F¹ ¨ Áö?Ž√ 10 …œU?L?« ÂUJŠ√ …U?Ž«d??. l. ∫ 26 … œÒ U?L«

U.öFUÐ WUš ÂUJŠ√
‰Ë_« rI«

‚u?? I? ?×UÐ fL?¹ qL?? Ž qB WK?−? ? ?. W?? .ö?? F b?? OKI?ð W??×?Mł

UNULF²Ý« Ë WOŽUL−« W.öF« WOJK.

VŠU? ‚u?I?× U?]d?š d?O?G?« tÐ ÂU?] W?.ö?F W¹—U?¦?¾?²?Ýô«
Êu½UIK? l{Uš ÍuMF. h?ý Í_ o×¹ ∫ 22 …œUL«
ÆW.öF«
rð U??L? U??I? ³Þ W??O? ?ŽU??L? ł W??.ö??Ž p?KL¹ Ê√ ’U???« Ë√ ÂU??F«
UÐu?? ?I? ? FUÐ U?? ?N? ? OKŽ V?]U?? ?F¹ W?? ?L¹d?? ?ł b?? O?KI?? ?²« b?? ?F¹
ÆÁU½œ√ 33 v≈ 27 œ«uL« wL …œb×L«

Æ©2 …dIH«® 2 …œUL« wL Áb¹b×ð
W??O?ŽU??L?−« W??.ö?F?« VŠU? vK?Ž sO?F? ²¹ ∫ 23 …œÒ U?L«

qO??−? ð d??AM W??IÐU??« ‰U?F? L_« b??Fð ô ∫ 27 …œÒ U?L«
ÂU‡‡‡JŠú? UI?LË t?²?.ö?Ž ‰U‡‡‡L?F?²?Ý« s‡‡‡?Š vKŽ d?N?¹ Ê√
ÆUNÐ WD³ðdL« ‚uI×UÐ WK. W.öF«
Æ‰U−L« «c¼ wL UNÐ ‰uLFL« WOLOEM²«Ë WOF¹dA²«
W?I?Šö« ‰U?L?Ž_« W?FÐU?²?. Ë WM?¹U?F?. sJL¹ ¨ t½√ d?O?ž
W?? ? .ö?? ?F?« ‰U?? ? L? ? F? ? ?²? ? ?Ý« ÂUE?½ ÊS?? ? L ¨ ÷d?? ?G?« «c?? ? NË
t?³?²? A?L« b‡K‡I??LK W?.ö?F?« qO?−?ð s. W‡?‡‡½ m‡O‡?K³?²Ð
W??.ö?? F« Ác??N? wÝU??Ý_« Êu½U?? I« sÒL? C? ?²? L« W?? O? ŽU??L? ?−«
ÆtOL
∫ wðQ¹ U. sLC²¹
lL— wL o×« W?.ö?F« qO−?ð VŠU?B ∫ 28 …œÒ U?L«

W?? ?.ö?? ?F?« ‰U?? ?L? ? F? ? ²? ? Ý U?Ð W?? ?U?? ?š ◊Ëd?? ?ý b¹b?? ? ×ð ≠
¨ WOŽUL−«

«b?O?KIð VJðd¹ Ë√ V?Jð—« h?ý qB b??{ W?O?zU?C? ] Èu?Žœ
qB ÁU?? ?−?ð o×« f?H½ q?L? ?F? ? ²? ? ?¹ Ë Æ WK−?? ?? ? L« W?? ?.ö?? ?F?K

‰U?L?F?²?Ý« b?MŽ W?OKF?L WÐU?]— W?Ý—U?L? . vKŽ hM« ≠

«b?? ? ? ?O?KI?ð ÊQ?Ð w?Šu?ð ôU?? ? ? ?L? ? ? ?Ž√ V?J?ðd?¹ Ë√ V?Jð—« h?? ? ? ? ý

ÆW.öF« Ác¼

ÆVJðdOÝ
w½U¦« rI«
b??] «b??OKIð Ê√ W??.ö??F« V?ŠU?? X³Ł√ «–≈ ∫ 29 … œÒ U? L«
cOHM²«Ë s¼d«Ë ‰UI²½ô«
W?? B? ? ²? ?? ? L« W?? O?zU?? C? ?I?« W?? N? ? −« ÊS?? L ¨V?Jðd¹ Ë√ V?Jð—«
WOŽUL−« W.öFK Íd³−«
‰U?? L? ?Ž√ n?]uÐ d?? .Q?ð Ë ¨W?? O½b?? L?«

U?? C¹u?? F? ? ²UÐ wC?? ?Ið

ÊU?? L? C W?U??H? ?B l{uÐ W?? FÐU?? ²? ?L« ¡«d??ł≈ j?ÐdðË b?? OKI?? ²«

W?? O? ? ŽU?? L? ? −« W?? ?.ö?? F« Êu?Jð Ê√ sJ?L¹ ô ∫ 24 …œU? ? L«

—U?? ? ?¦? ? ?¾? ? ? ²? ? ? Ýô« oŠ V?ŠU?? ? ? Ë√ W?? ? ?.ö?? ? F?« pU?? ? ?. i?¹u?? ? F?ð

X×ð ÊuJð Ê√ s?JL¹ ô Ë s¼— Ë√ ‰“UMð Ë√ ‰U?I? ²½« q×?.

W?? ? OzU?? ? C? ? ?I« W?? ? N? ? ?−?« c?? ?? ? ?²?ð Ê√ sJ?L¹Ë Æ ‰ö?? ? G? ? ?²? ? ?ÝôUÐ

ÆÍd³ł cOHMð rJŠ Í√ WKzUÞ

’u?B?M. d?š¬ d‡‡O?Ðbð qB ¨¡U‡‡C??²?]ô« bMŽ ¨ W??B?²?? L«

YU¦« rI«

ÆÁU½œ√ 30 …œUL« wL t‡‡OKŽ
WOŽUL−« W.öF« ¡U‡G≈
U?? ?ÝU?? ? ? ? . ÊQ?Ð W?? ?.ö?? ? F« q?O? ? −? ? ?ð V?ŠU?? ? X?³Ł√ «–≈

24 Ë 21 sOðœUL« ÂUJŠQÐ ”U?L« ÊËœ ∫ 25 …œÒ UL«

W?‡‡?OzU?? ? C? ? ?I?« W?? ? N? ? ?−« ÊS?? ? ?L ¨U‡?‡J?O? ? ?ýË `‡?‡³?? ? √ t?‡]u?? ? I? ? ?×?Ð
W.öF« qO−ð WB²L« WOzUCI« WN−« wGKð ¨ ÁöŽ√
‚u?? I? ?×?UÐ ”U?? ? ? L« Ÿu?? {u?? . w?L q‡‡?B? ?Hð W‡?‡B?? ²? ?? ? L«
W?? ? ?×K?B? ? ?L?« U?? ? N? t?? ? .b?? ? ?I?ð VK?Þ vK?Ž ¡U‡?‡?MÐ W?‡‡?O? ? ?ŽU?? ? ?L? ? ?−?«
wL XKL?F?²?Ý« w²« qzU?Ýu« Ë ¡U?Oý_« …—œU?B?LÐ d?.QðË
ôU??×« wL d??šü« tMÒO? F¹ Íc?« d?O? G« s?. Ë√ W?B? ²? ? L«
Æ¡UC²]ô« bMŽ ¨ UNLöð≈ Ë bOKI²«
∫ WOðü«
s. Èu?? Žœ q?B wL t?? OK?Ž vŽb?? L« sJ?L¹ ∫ 30 … œÒ U? L«
¨W.öF« VŠU ÍuMFL« hA« ‰«Ë“ bMŽ ©1
VK?D¹ Ê√ ¨»U‡‡?‡³« «c‡?‡¼ wL U?? N? ?OKŽ ’u?? BM?L« ÈËU?? Žb«
¨W?? .ö??F« q?O? −? ?ð ¡U?? G≈ Ë√ ‰U‡‡?DÐ≈ ¨¡«d??łù« f?H½ sL??{

Ë√ W?? O? ŽU?? L? ?−« W?? .ö?? F« pU?? . qL?? F? ?²? ?¹ U??.b?MŽ ©2

«c¼ s. 21 Ë 20 sO?ðœU??L« ÂU?JŠ√ WU?? ×« Ác¼ wL o?³DðË

Èd?š√ ◊Ëd?AÐ W?.ö??F« Ác¼ ‰U?L?F?²?ÝUÐ ÷Òu? H¹ Ë√ `L?¹

Æd._«

¨ ‰ULF²Ýô« ÂUE½ wL …œb×L« pKð dOž

b‡‡‡I?Ž wL f‡‡?‡JFUÐ hM« WU?Š wL «b?Ž ∫ 31 …œÒ U?L«

Ë√ W??O? ?ŽU??L? −« W?? .ö??F« p?U??. qL??F? ?²? ¹ U?? .bMŽ ©3

wL —U‡‡?¦?¾?²? Ý« oŠ s. b‡‡‡O??H?²?? L« s‡‡‡J?L¹ ¨h‡‡O??šd?²«

s. ôU??L? F? ²? Ý« W??.ö??F« Ác¼ ‰U??L? F? ²? Ý« e‡?O?−?¹ Ë√ `L??¹

«–≈ b?OKI?²« Èu?Žœ ¨—«c?Žù« b??FÐ ¨lLd¹ Ê√ W?.ö?Ž ‰ö?G?²?Ý«

lKK W?Bd²?A. WO?Uš Í√ ‰u?Š —uN?L−« qOKCð t?½Qý

ÆtHMÐ o×« «c¼ pUL« ”—UL¹ r

ÆUN½QAÐ W.öF« XK−Ý w²«

U.b« Ë√

27

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

«c?? ?N? W?? ?OU?? ?I? ? ²?½ù« ÂUJŠ_« …U?? ? Ž«d?? ?. l. ∫ 32 …œÒ U? ? L«

lÝU²« »U³«

Œ—R?L« 156 ≠ 66 r]— d??._« ÂUJŠQÐ ‰ö??šù« ÊËœË d?._«

WOUI²½« ÂUJŠ√
U?? ? ?.«e?? ? ? ²U?Ð r?I¹ r? h?? ? ? ý q?B ∫ 36 …œU? ? ?L?«

l?{Ë

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 23
Â 2003 WMÝ uOu¹ 23

¨

UÐu??I? F« Êu½U??] sL??C? ²? L«Ë 1966 WMÝ u??O½u¹ 8 wL

3 sOðœU?L?« wL U?L?N?OKŽ ’u??BML« qO?−??²?« Ë W?.ö?F«

¨ b?O?KIð W?×M?ł VJð—« h?ý q?B ÊS?L ¨rL?²? L«Ë ‰b?F? L«

WMÝ q?ł√ ‰ö??š pc q¦??²? L¹ Ê√ t??OK?Ž ¨d??._« «c¼ s. 4Ë

s?O? ? ? ²?M?Ý v≈ d?‡?‡N?? ? ? ý√ ©6® W?? ? ? ²? ? ? ?Ý s?. f³?? ? ? ×?U?Ð V]U?? ? ? F?¹
—U?M¹œ n?‡‡?√ W‡?‡?zU?? ? L? ? ? ? ? ? L? ? ? š Ë sO?½u?? ? ?OK?. s. W?‡?.«d?? ? G?ÐË

Æd._« «c¼ ÊU¹dÝ s. ¡«b²Ð« ©1®
U?? ? ? ³?K?Þ v?KŽ d?? ? ? ?._« «c¼ ÂU?J?Š√ o?³D?ð ∫ 37 … œÒ U? ? ? ?L?«

—U??‡? ‡? M? ?¹œ s??O? ¹ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . …d??‡? ‡? ‡? ?A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž v??‡? ≈ © Ãœ 2.500.000®
∫ l. jIL sO²ÐuIF« sOðU¼ ÈbŠSÐ Ë√ ©Ãœ 10.000.000®

Æ d._« «c¼ ÊU¹dÝ q³] WŽœuL« qO−²«
¨ WÝRLK wzUNM« Ë√ X]RL« oKG« ≠
Vłu?LÐ X?Lð w²«

ö?O?−??²?« vI?³ð ∫ 38 … œÒ U?L«
w?²«

«Ëœ_«Ë q?zU?? ? ? Ýu?«Ë ¡U?? ? ?O? ? ? ?ý_« …—œU?? ? ? B? ? ? ?. ≠

1966 W?M?Ý ”—U?? ? ? ? . 19 w?L Œ—R?? ? ? ? L?« 57 ≠ 66 r?]— d?? ? ? ?._«
¨WHUL« wL XKLF²Ý«
ÆU¼b¹b−ð W¹Už v≈ d‡‡‡._« «cN WF{Uš
ÆWHUL« q×. ¡UOý_« ·öð≈ ≠
dýUF« »U³«
WM?Ý v≈ d?? ?N? ? ý s. f?³? ? ×UÐ V?]U?? ?F¹ ∫ 33 …œÒ U? ? L«

WO.U²š ÂUJŠ√
Œ—R?L« 57 ≠ 66 r]— d?._« ÂU?JŠ√ vGKð ∫ 39 …œU?L«
l?MB?«

U?? ? .ö?? ? ?FÐ o?KF?? ? ?²? ? ?L?«Ë 1966 W?MÝ ”—U?? ? . 19 wL

v≈ ©Ãœ 500.000®—UM?¹œ n‡√ W?zU?? L? ?? ? L? ?š s?. W‡.«d?? ?GÐË
s??O?ðU??¼ Èb?? ? ? ? ? ? ? ?ŠS??Ð Ë√ © Ãœ 2.000.000® —U??M?¹œ w??½u?? ? ? ? ? ? ? ? O?K? .
∫ ’Uý_« ¨jIL sO²ÐuIF«

ÆW¹—U−²«

U.öF«Ë
d?? ? ._« «c?¼ s. 3 …ÒœU?? ? L?« ÂUJ?Š√ «u?? ? H?U?? ? š s¹c?Ò« ©1

W?ÒO?L?ÝÒd« …b¹d?−« wL d?._« «c¼ d?AM¹ ∫ 40 …œÒ U?L«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
1424 ÂU‡?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡?‡‡?L? ? ł 19 wL d?z«e?? ?−UÐ —Òd? ? Š
Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡Ou¹ 19 oL«uL«

s‡?‡¹c« Ë√ r‡?‡NðU?? .b?? š Ë√ r‡?‡N?? FKÝ v?KŽ W?? .ö?? Ž l{Ë Âb?? FÐ
«u?.b??] Ë√ d?¦? B√ Ë√ W?F?KÝ lO?³?K «u?{d??Ž Ë√ lOÐ «Ëb‡‡L??Fð
ÆW.öŽ qL×ð ô

U.bš

r W?.ö?Ž rNðU?.b?š Ë√ rN?F?KÝ vKŽ «u?F?{Ë s¹c« ©2
«c¼ s. 4 …œU?LK U‡?‡I?LË U‡‡NKO??−?ð VK‡‡D¹ r Ë√ q?‡‡−?ð

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

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

’u?? BML« W?? OU?? I? ²½ô« ÂU?JŠ_« …U??Ž«d?? . l. p–Ë ¨d?? ._«
Æ d._« «c¼ wL UNOKŽ

Ò R? . 07 ≠ 03 r]— d? .√
1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L??ł 19 wL Œ —
«¡«d?? ??³Ð o?KF?? ??²¹ ¨ 2003 WM?Ý u?? ?O?u¹ 19 oL«u? ? ?L«

s.U¦« »U³«

ÆŸ«d²šô«
WUš ÂUJŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
52Ë 38 œ«u?? ? L?« U?? ? L? ? ?O? ? ?Ýô ¨ —u?? ? ²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM. 124 Ë 122Ë

s. d??.√ Vłu?LÐ ¨W??.ö?F« pU??. sJL¹ ∫ 34 … œÒ U?L«
d??O? ³? ?Ð ¨ ¡U??C? ²? ]ô« b?MŽ ¨W½U??F? ²? ?Ýô« ¨W??LJ×??L?« fOz—
W??.ö?F?« l{Ë Ê√ rŽe¹ w²« l?KK oO??]œ nuÐ ÂU??O? IK
Æt½ËbÐ Ë√ e−×UÐ p–Ë «—d{ tÐ o×√ b] UNOKŽ

Í– 5 wL Œ—R?? ? L« 48-66 r]— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
1966 W?MÝ d?¹«d?? ? ? ³? ? ? ?L 25 o?L«u?? ? ?L?« 1385 ÂU?? ? ? Ž …b?? ? ? F? ? ? ?I?«

U?³Ł≈ vKŽ Î¡UMÐ W?C¹d?Ž q¹– vKŽ d?._« —«b?≈ r²¹
ÆW.öF« qO−ð

W?¹d?z«e?? ? ? ?−« W?¹—u?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? −?« ÂU?? ? ? ?L? ? ? ? C?½« sL?? ? ? ?C? ? ? ? ²? ? ? ? L?«Ë
WšÒ—RL« f¹—UÐ W‡‡O]UHð« v≈ W‡‡‡O?³FA« W‡‡OÞ«dIL¹b«
W‡?‡‡OJ?KL« W?¹U??L? ?×?Ð W??I?KF?? ²? ?L«Ë 1883 WMÝ ”—U??. 20 wL
¨WOŽUMB«

w?{U?? ? I« d?? ? ?.Q¹ Ê√ s?JL?¹ ¨e?? ? −? ? ? ×« b?? ? ?BQ?? ? ²?¹ U?? ? .bM?Ž
ÆWUHB lLbÐ wŽbL«
…u?? ? IÐ ö?ÞUÐ e?? ? −? ? ?×?« Ë√ nu?« b?? ? F¹ ∫ 35 …œÒ U? ? ?L«

18 wL Œ—R?? ? L« 154-66 r]— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

Ë√ w?½b?? ? ? L?« o?¹d?D« w?Žb?? ? ? ?L« f?L? ? ? ? ²K?¹ r? «–≈ Êu?½U?? ? ? I?«

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oL«uL« 1386 ÂUŽ d?H

s?Ž dE?M« ·d?? ? ? BÐ p?– Ë d?‡‡?‡N?? ? ? ý qł√ ‰ö?? ? ? š wz«e?? ? ?−?«

¨rL²L« Ë ‰b‡‡‡FL« ¨ WO½bL«

«¡«d‡‡‡łù« Êu½U]

ÆUN³KÞ sJL¹ w²« —«d{_«

UC¹uFð
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dans les lieux qu’elle indique notamment à la porte du
domicile du condamné, de tout établissement ou salle de
spectacles lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci,
sans toutefois que lesdits frais puissent dépasser le
montant de l’amende prononcée.
Art. 159. — Dans tous les cas prévus par les articles
151 et 152 de la présente ordonnance, la juridiction
compétente ordonne la remise du matériel ou des copies
ou exemplaires contrefaits ou leur valeur, ainsi que les
recettes
ou parts de recettes ayant donné lieu à
confiscation, à l'auteur ou à tout autre titulaire de droits ou
leurs ayants droit pour, au besoin, les indemniser du
préjudice subi.
Art. 160. — Le titulaire de droits protégés
conformément aux dispositions de la présente ordonnance
ou son représentant, dépose plainte auprès de la juridiction
compétente, lorsqu'il est victime des faits prévus et punis
par les dispositions du présent chapitre .
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 1
Dispositions transitoires
Art. 161. — Les dispositions de la présente ordonnance
s’appliquent aux œuvres créées, aux interprétations ou
exécutions qui ont été fixées ou ont eu lieu, aux
phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux
émissions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui
ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, à
condition qu’ils ne soient pas tombés dans le domaine
public en raison de l’expiration de la durée de protection à
laquelle ils étaient soumis avant cette date.
Toutefois, les actes et contrats relatifs aux œuvres, aux
interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et
vidéogrammes et aux émissions de radiodiffusion sonore
ou audiovisuelle passés ou conclus avant l’entrée en
vigueur des dispositions de la présente ordonnance restent
soumis au régime de protection qui leur est applicable en
vertu des législations antérieures jusqu’à l’extinction des
effets juridiques qui leurs sont attachés.
Chapitre II
Dispositions finales
Art. 162. — Les dispositions de la présente ordonnance
s’appliquent aux œuvres et prestations protégées en vertu
des conventions internationales auxquelles l’Algérie est
partie.
Art. 163. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente ordonnance, notamment
l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant
au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits
voisins.
Art. 164. — 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.

23 Joumada El Oula 1424
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Ordonnance n°° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
marques.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;
Vu l'ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle du 20 mars 1883 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant
adhésion à certains arrangements ;
Vu l'ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant
ratification de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14
juillet 1967 ;
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° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu le décret n° 84-85 du 21 avril 1984 portant adhésion
de l’Algérie au Traité de Naïrobi concernant la protection
du symbole olympique adopté à Naïrobi le 26 septembre
1981 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les modalités de protection des marques.
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Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on
entend par :
1) Marque : tous signes susceptibles d'une représentation
graphique, notamment les mots, y compris les noms de
personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images,
les formes caractéristiques des produits ou de leur
conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre
eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou
les services d'une personne physique ou morale de ceux
des autres ;
2) marque collective : toute marque destinée à garantir
l'origine, la composition, la fabrication ou toute autre
caractéristique commune des produits ou des services
provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous
le contrôle de son titulaire ;
3) produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou
industriel, brut ou élaboré ;
4) service : toute prestation présentant une valeur
économique ;
5) nom commercial : le nom ou la désignation
identifiant l’entreprise ;
6) service compétent : l’institut national algérien de la
propriété industrielle.
Art. 3. — La marque de produit ou de service est
obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou
mis en vente sur le territoire national.
Lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne
permettent pas l’apposition d’une marque, cette dernière
doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est
impossible, sur le contenant.
Cette obligation ne s’applique ni aux produits ou
services dont la nature ou les caractéristiques ne
permettent aucune forme de marquage, ni aux produits
portant une appellation d’origine.
Les dispositions du présent article seront précisées, en
tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 4. — Toute marque de produits ou de services ne
peut être utilisée sur le territoire national sans avoir fait
l’objet d’un enregistrement ou d’une demande
d’enregistrement déposée auprès du service compétent.
TITRE II
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Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives
de dix (10) ans conformément aux dispositions fixées par
les textes pris pour l'application de la présente
ordonnance.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date
d’expiration de l’enregistrement.
Art. 6. — Sauf usurpation, la marque appartient à celui
qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la
validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué
la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la
Convention de Paris, susvisée.
Quiconque a présenté, sous la marque demandée, des
produits ou des services
dans une exposition
internationale officielle ou officiellement reconnue peut
demander, dans un délai de trois (3) mois à compter de la
clôture de l’exposition, l'enregistrement de la marque en
revendiquant le droit de priorité à partir du jour où les
produits ou services couverts par ladite marque ont été
exposés.
Section 2
Motifs de refus
Art. 7. — Sont exclus de l’enregistrement :
1) les signes ne constituant pas des marques au sens de
l'article 2, alinéa 1 ;
2) les signes appartenant au domaine public ou
dépourvus de caractère distinctif ;
3) les signes consistant en la forme des produits ou de
leur emballage, si cette forme est imposée par la nature
même ou par la fonction de ces produits ou de cet
emballage ;
4) les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs ainsi que les signes dont l’utilisation est interdite
en vertu du droit national ou des conventions bilatérales
ou multilatérales auxquelles l'Algérie est partie,
5) Les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent
parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres
emblèmes, le nom, l'abréviation ou le sigle ou le signe ou
poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou
d'une organisation intergouvernementale créée par une
convention internationale, sauf autorisation de l'autorité
compétente de cet Etat ou de cette organisation.

DROIT A LA MARQUE
Section 1
Acquisition du droit à la marque
Art. 5. — Le droit à la marque s'acquiert par son
enregistrement auprès du service compétent.
Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre
de l’application d’accords internationaux applicables à
l’Algérie, l’enregistrement d'une marque a une durée de
dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la
demande.

6) les signes susceptibles d'induire en erreur le public ou
les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la
provenance ou d'autres caractéristiques des produits ou
des services ;
7) les signes qui consistent exclusivement ou
partiellement en une indication susceptible d'engendrer
une confusion quant à l'origine géographique des produits
ou des services considérés, ou qui, s'ils étaient enregistrés
en tant que marque, entraveraient indûment l'usage de
l'indication géographique par d'autres personnes ayant le
droit de faire usage de cette indication.
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8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point
de prêter à confusion avec une marque ou un nom
commercial notoirement connu en Algérie pour des
produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou
les signes qui constituent une traduction de cette marque
ou de ce nom commercial.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent, mutatis
mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas
identiques ou similaires à ceux pour lesquels
l'enregistrement de la marque est demandé à condition,
dans ce cas, que l'usage de cette marque pour ces produits
ou services indique un lien entre ces produits ou services
et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que
cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la
marque enregistrée.
9) Les signes identiques ou similaires à une marque
ayant déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou
d'un enregistrement pour des produits ou services
identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de
fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un
tel usage entraînerait un risque de confusion.
Les dispositions de cet alinéa s'appliquent également à
l'égard des marques dont la protection a expiré un (1) an
au plus avant la date de dépôt de la demande
d'enregistrement, ou à l'égard des marques collectives
dont la protection a expiré trois (3) ans au plus avant cette
date.
Au sens de cet alinéa, il est tenu compte de toutes les
priorités valablement revendiquées.
Art. 8. — La nature des produits ou services auxquels
une marque s’applique ne peut en aucun cas constituer un
obstacle à l’enregistrement de la marque.
Section 3
Droits conférés par l'enregistrement
Art. 9. — L’enregistrement de la marque confère à son
titulaire un droit de propriété sur les produits et services
qu’il a désignés.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous,
le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire
le droit de céder sa marque, de concéder une licence et
d'interdire à toute personne d'utiliser commercialement sa
marque sans son autorisation préalable, pour des produits
ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels
celle-ci est enregistrée.
Le droit conféré par l'enregistrement de la marque peut
être invoqué à l'encontre de tout tiers qui, en l'absence de
l'accord du titulaire, fait un usage commercial de la
marque, d'un signe ou d’un nom commercial semblable au
point de prêter à confusion sur des produits ou des
services identiques ou similaires.
Le titulaire d'une marque notoirement connue en
Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa
marque sans son consentement, dans les conditions
prévues à l'article 7 (alinéa 8), ci-dessus.
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Section 4
Limitation des droits conférés par l’enregistrement
Art. 10. — L'enregistrement de la marque ne confère
pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage
commercial de bonne foi :
1) de son nom, de son adresse, de son pseudonyme ;
2) d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité,
la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou
l'époque de la production de ses produits ou de la
prestation de ses services, pour autant qu'il s'agisse d'un
usage limité, à la seule fin d'identification ou
d'information et conformément aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale.
Section 5
Obligation d'usage de la marque
Art. 11. — L'exercice du droit conféré par
l'enregistrement d'une marque est subordonné à l'usage
sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage,
ou en relation avec les services que la marque sert à
distinguer.
Le défaut d'usage entraîne la révocation de la marque,
sauf dans les cas suivants :
1) lorsque le défaut d'usage ne dure pas plus de trois (3)
ans ininterrompus ;
2) lorsque avant l'expiration du dit délai, le titulaire
apporte la preuve que des circonstances graves justifient le
défaut d'usage; dans ce cas, une prorogation de délai
n’excédant pas deux (2) années lui est accordée.
Art. 12. — L’usage de la marque par le preneur de
licence sera considéré comme étant fait par le déposant
ou le titulaire de la marque.
TITRE III
DEPOT, EXAMEN, ENREGISTREMENT
ET PUBLICATION DE LA MARQUE
Art. 13. — Les formalités de dépôt auprès du service
compétent ainsi que les modalités et la procédure relatives
à l'examen, l'enregistrement et la publication de la marque
sont déterminées par voie réglementaire.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à
l'étranger doivent se faire représenter auprès du service
compétent par un représentant désigné selon la
réglementation en vigueur.
TITRE IV
TRANSMISSION DES DROITS
Art. 14. — Les droits conférés par la demande
d’enregistrement ou par la marque
peuvent,
indépendamment du transfert de tout ou partie de
l'entreprise, être transmis, en totalité ou en partie ou être
mis en gage.
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La transmission est nulle si elle a pour effet d'induire en
erreur le public ou les milieux commerciaux,
particulièrement quant à la nature, la provenance, le
mode de fabrication, les caractéristiques ou l'aptitude à
l'emploi des produits ou services auxquels s'applique la
marque.
Art. 15. — La transmission ou la mise en gage de la
marque déposée ou enregistrée au sens de l’article 14
ci-dessus doit, à peine de nullité, être établie par écrit et
signée par les parties concernées, conformément à la loi
régissant l’acte.
La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre
forme de succession est validée par tout document
établissant cette transmission, conformément à la
législation régissant la transmission.
Art. 16. — Les droits attachés à une marque peuvent
faire l’objet d’une licence d’exploitation unique, exclusive
ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou
services pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.
Art. 17. — Le contrat de licence, au sens de l’article 16
ci-dessus, établi selon la loi régissant le contrat doit, à
peine de nullité, comporter la marque, la durée de la
licence, les produits ou services pour lesquels la licence a
été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être
apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des
services fournis par le preneur de licence.
La licence doit être inscrite au registre des marques
tenu par le service compétent. Les modalités
d’établissement du registre seront fixées par voie
réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera
tenu par le service compétent.
Art. 18. — Le titulaire de la marque peut invoquer les
droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur
de licence qui enfreint l’une des conditions visées à
l’article 17 ci-dessus.
TITRE V
PERTE DES DROITS
Section 1
Renonciation
Art. 19. — L'enregistrement d'une marque peut faire
l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits
ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Les
modalités de la renonciation seront fixées par voie
réglementaire.
Section 2
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L'action en nullité ne peut avoir lieu si la marque a
acquis un caractère distinctif après son enregistrement et
se prescrit par cinq (5) ans à compter de la date
d’enregistrement de la marque, à moins que ce dernier
n’ait été demandé de mauvaise foi.
Section 3
Révocation
Art. 21. — La juridiction compétente
l’enregistrement d'une marque :

révoque

1) sur requête du service compétent ou d'un tiers
intéressé, si l'un des motifs visés à l'article 7, ( alinéas 3, 5
à 7) de la présente ordonnance a pris naissance après
l'enregistrement et existe encore au moment de la décision
de révocation. Toutefois, si le motif de révocation découle
de l'article 7 (alinéa 2), l'enregistrement n'est pas révoqué
lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après
son enregistrement ;
2) à la requête d'un tiers intéressé, s'il n'a pas été fait
usage de la marque conformément à l'article 11 ci-dessus.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MARQUES
COLLECTIVES
Section 1
Propriété et usage de la marque collective
Art. 22. — Toute personne morale de droit public ou
privé peut être titulaire d'une marque collective telle que
définie à l’article 2 (alinéa 2).
Art. 23. — Le propriétaire de la marque collective est
tenu de veiller au bon usage de sa marque, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en la
matière.
A cet effet, le règlement d’usage de la marque collective
portant statut de celle-ci devra :
— définir les conditions particulières d'usage de la
marque collective ;
— prévoir l’exercice d’un contrôle effectif de l’usage de
cette marque.
Section 2
Transmission, gage, exécution forcée de la marque
collective
Art. 24. — La marque collective ne peut faire l'objet de
transmission, ni de concession ou de gage, ni d'aucune
mesure d'exécution forcée.

Annulation

Section 3
Révocation de la marque collective

Art. 20. — L'enregistrement d'une marque peut être
annulé par la juridiction compétente avec effet rétroactif à
la date du dépôt, sur requête du service compétent ou d'un
tiers, lorsque la demande n'aurait pas dû être enregistrée
pour l'un des motifs visés aux alinéas 1 à 9 de l'article 7
de la présente ordonnance .

Art. 25. — Sans préjudice des dispositions des articles
21 et 24 ci-dessus, la juridiction compétente révoque
l'enregistrement d'une marque collective, à la requête du
service compétent ou à la requête d’un tiers intéressé
lorsque :
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1) la personne morale titulaire de la marque cesse
d'exister ;
2) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de
la marque dans les conditions autres que celles prescrites
par le règlement régissant l'usage de ladite marque ;
3) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de
la marque susceptible de tromper le public sur toute
caractéristique commune des produits ou des services
pour lesquels la marque est utilisée.
TITRE VII
ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Art. 26. — Sous réserve des dispositions de l'article 10
ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon de la marque
enregistrée, tout acte portant atteinte aux droits exclusifs
sur la marque accompli par des tiers en violation des
droits du titulaire de la marque.
La contrefaçon est une infraction sanctionnée des
peines prévues par les articles 27 à 33 ci-dessous.
Art. 27. — Les faits antérieurs à la publication de
l’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés
comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
Cependant, pourront être constatés et poursuivis, les
faits postérieurs à la notification faite au présumé
contrefacteur d’une copie de l’enregistrement de la
marque.
Art. 28. — Le titulaire de l'enregistrement de la marque
a le droit d'intenter une action judiciaire contre toute
personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon de
la marque enregistrée ; il jouit du même droit à l'encontre
de toute personne qui a accompli ou qui accomplit des
actes qui rendent vraisemblable qu'une contrefaçon sera
commise.
Art. 29. — Lorsque le titulaire de l'enregistrement de la
marque prouve qu'une contrefaçon a été ou est commise,
la juridiction compétente accorde des réparations civiles,
ordonne l’arrêt des actes de contrefaçon, ou subordonne
cette poursuite à la constitution de garanties destinées à
assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. La
juridiction compétente peut prononcer, le cas échéant,
toute autre mesure prévue à l'article 30 ci-dessous.
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Art. 31. — Sauf stipulation contraire du contrat, le
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation de la
marque peut agir en contrefaçon si, après mise en
demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Art. 32. — Sous réserve des dispositions transitoires de
la présente ordonnance et sans préjudice des dispositions
de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant Code pénal, toute personne qui aura
commis un délit de contrefaçon est passible d'une peine
d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une
amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à
dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une des deux
peines seulement avec :
— fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ;
— confiscation des objets, instruments et outils utilisés
dans l’infraction ;
— destruction des produits objet de l'infraction.
Art. 33. — Sont punis d’un emprisonnement d’un (1)
mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille
(500.000 DA) à deux millions (2.000.000 DA) de dinars
ou de l’une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article
3 de la présente ordonnance en n’apposant pas de marque
sur leurs produits ou leurs services ou qui ont sciemment
vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ou offert
des services sans marque ;
2) ceux qui ont apposé sur leurs produits ou services
une marque n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement
ou d’une demande d’enregistrement, conformément à
l’article 4 de la présente ordonnance, sous réserve des
dispositions transitoires prévues par la présente
ordonnance.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 34. — En vertu d’une ordonnance du président du
tribunal, le titulaire d’une marque peut faire procéder avec
l’assistance éventuelle d’un expert, à la description
détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend
marqués à son préjudice.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement de la marque
prouve qu'une menace d’atteinte à ses droits est
imminente, la juridiction compétente statue sur la menace
d’atteinte aux droits, ordonne la confiscation des objets et
instruments utilisés dans la contrefaçon et le cas échéant,
leur destruction.

L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la
justification de l’enregistrement de la marque.

Art. 30. — Le défendeur à toute action visée dans le
présent titre peut requérir, dans la même procédure,
l'annulation ou la révocation de l'enregistrement de la
marque. Dans ce cas, les dispositions des articles 20 et 21
de la présente ordonnance sont applicables.

Art. 35. — A défaut par le requérant de s’être pourvu,
soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans le délai
d’un mois, la description ou la saisie est nulle de plein
droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent
être réclamés.

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du
requérant un cautionnement.

23 Joumada El Oula 1424
23 juillet 2003

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 44

TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 36. — Toute personne n'ayant pas satisfait aux
obligations de marquage et d'enregistrement édictées par
les articles 3 et 4 de la présente ordonnance, devra se
conformer à ces obligations dans un délai d'un (1) an à
compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 37. — Les dispositions de la présente ordonnance
s'appliquent aux demandes d'enregistrement déposées
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
Art. 38. — Les enregistrements effectués en vertu de
l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 demeurent régis
par ladite ordonnance jusqu’à leur renouvellement.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Art. 39. — Les dispositions de l'ordonnance n° 66-57
du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de
commerce sont abrogées.
Art. 40. — 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.
————★————
Ordonnance n°° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
brevets d’invention.
————
Le Président de la République,
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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° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania
1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la
protection des inventions ;
Vu le décret présidentiel n° 99-92 du 29 Dhou El Hidja
1419 correspondant au 15 avril 1999 portant ratification,
avec réserve, du Traité de Coopération en matière de
brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le
28 septembre 1979 et le 3 février 1984 et de son
règlement d'exécution ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les conditions de protection des inventions; elle
définit également les moyens et les effets de cette
protection.
Art. 2. —
entend par :

Au sens de la présente ordonnance, on

— invention : une idée d’un inventeur qui permet dans
la pratique la solution d’un problème particulier dans le
domaine de la technique.
— brevet ou brevet d’invention : un titre délivré pour
protéger une invention.

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;

— service compétent : l’institut national algérien de la
propriété industrielle.

Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire à la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883 ;

TITRE II

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant
ratification de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londre le 2 juin
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le
14 juillet 1967 ;

DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Brevetabilité
Art. 3. — Peuvent être protégées par un brevet
d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui
résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles
d’application industrielle.
Une invention peut porter sur un produit ou un procédé.
Art. 4. — Une invention est nouvelle si elle n’est pas
comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant
constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public
par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre
moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la
demande de protection ou de la date de priorité
valablement revendiquée pour elle.
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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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Le pouvoir de statuer sur les demandes de ces contribuables est dévolu au directeur des grandes
entreprises après avis de la commission instituée à cet effet.
La création, la composition et le fonctionnement de la commission susmentionnée sont fixés par décision
du directeur général des impôts».
Section 6

Dispositions fiscales diverses
Art. 39. — Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances
pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — Les dispositions des articles 208 à 216 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
abrogées. Le code des impôts directs et taxes assimilées ainsi que le code des procédures fiscales sont
annotés en conséquence ».
Art. 40. — Les dispositions de l'article 59 de l'ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de
finances pour 1997 sont abrogées.
Chapitre III
Autres dispositions relatives aux ressources
Section 1
Dispositions douanières
Art. 41. — Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des
douanes, un article 15 ter libellé comme suit :

« Art. 15 ter. — Sont prohibées à l'importation toutes les marchandises portant sur elles-mêmes ou sur les
emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces
marchandises, en provenance de l'étranger, sont d'origine algérienne».
Art. 42. — Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 22. — Sont prohibées à l'importation et à l'exportation les marchandises contrefaites portant
atteinte à un droit de propriété intellectuelle, notamment :
— les marchandises, y compris leurs conditionnements, sur lesquelles a été apposée sans autorisation,
une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment
enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels
de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la
marque en question ;
— tous signes de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation, document de
garantie) même présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;
— les emballages revêtus des marques des marchandises contrefaites présentés séparément dans les
mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;
— les marchandises qui sont ou qui contiennent des copies fabriquées sans le consentement du titulaire
d'un droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle enregistré et/ou
d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans le cas où la réalisation de ces
copies porte atteinte au droit en question ;
— les marchandises portant atteinte à un brevet d'invention ».
Art. 43. — Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des
douanes, un article 22 bis libellé comme suit :
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« Art. 22 bis. — Les marchandises soupçonnées d'être des marchandises contrefaites font l'objet d'une
suspension de la main-levée ou de la retenue lorsqu'elles sont :
— déclarées pour la mise à la consommation ;
— déclarées à l'exportation ;
— découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué conformément aux articles 28, 29 et 51 du code des
douanes ;
— placées sous un régime douanier économique au sens de l'article 115 bis du code des douanes ou
placées en zone franche.
Les modalités d'application du présent article sont détérminées par arrêté du ministre chargé des
finances ».
Art. 44. — Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des
douanes, un article 22 ter libellé comme suit :

« Art. 22 ter. — Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir le titulaire du droit de
propriété intellectuelle dont l'atteinte à ce droit a été reconnue, l'administration des douanes prend les
mesures nécessaires pour permettre :
1 - de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises contrefaites ou de les placer hors
des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce, sans
indemnisation d'aucune sorte et sans aucun frais pour le Trésor public.
2 - de prendre, à l'égard de ces marchandises, toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement
les personnes concernées du profit économique de l'opération, à condition que l'administration des douanes
n'autorise pas :
a) la réexportation en l'état des marchandises contrefaites ;
b) la simple élimination, sauf cas exceptionnel, des marques dont sont revêtues indûment les
marchandises contrefaites ;
c) le placement des marchandises sous un autre régime douanier ».
Art. 45. — Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des
douanes, un article 22 quater libellé comme suit :

« Art. 22 quater. — Sans préjudice des dispositions prévues dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979,
modifiée et complétée, portant code des douanes, les marchandises de faible valeur reconnues contrefaites
sont abandonnées pour être détruites ».
Art. 46. — Les dispositions de l'article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de
finances pour 1985, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art 156. — Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes le
dédouanement pour la mise à la consommation de marchandises neuves importées sans paiement lorsqu'elles
sont destinées à l'usage personnel ou familial de l'importateur et ne dénotant aucune préoccupation
commerciale, lorsque leur prix FOB n'excède pas la contrevaleur de cent mille dinars (100.000 DA).
Ce dédouanement entraîne une taxation forfaitaire selon l'un des taux suivants :
— taux de 50% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif
douanier inférieur ou égal à 50% ;
— taux de 75% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif
douanier supérieur à 50% ;
La valeur en douane de ces marchandises est fixée forfaitairement par l'administration des douanes
conformément aux dispositions de l'article 16 duodeciés du code des douanes.

SECURITE DES PRODUITS

 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28

18

ـﺎدّة  : 31ﻳـﺤــﺪد ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺪراﺳـﺎت وﺑـﺮاﻣﺞ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ
اHـﺎد
وﺗـﻨﻈـﻴﻢ اﻟﺘـﺮﺑـﺼﺎت وﻛـﻴﻔـﻴﺎت اﻟـﺘﻘـﻴﻴﻢ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ وﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﺷـﻬـﺎدة اHـﺪرﺳـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎرك ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـW
اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎHــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻘــﻮق اﻟﻄﻠﺒﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ
ـﺎدّةة  : 32ﻳ ـ ـﺨـ ــﻀﻊ ا Hـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــﻮن ا Hـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻮﻟـ ــﻮن ﻓﻲ
اHـ ــﺎد
اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟــﺬي ﺗـ ـﻀ ـﻤــﻨﻪ اHــﺪرﺳــﺔ ﳉ ـﻤــﻴﻊ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 33ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــ Wﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟﺐ أﺛـ ـﻨــﺎء ﺗ ــﺮﺑــﺼﻪ أن
œـﺘـــﺜﻞ ﻟـﻠــﻮاﺟــﺒـﺎت اHــﻄﺒــﻘـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻇــﻔﻲ اﳉــﻤــﺎركr

ـﺎدةّة  : 38ﻳﺘـﻮﻟﻰ اHـﺮاﻗـﺒـﺔ اHﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠـﻤـﺪرﺳـﺔ ﻣﺮاﻗﺐ
اHـﺎد
ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 39ﻳـ 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 اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1433

اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤــﺎدى
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳـــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔــﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  203 - 12ﻣــﺆر
اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  rr2012ﻳﺘﻌﻠـﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻣـﻦ اHﻨﺘﻮﺟـﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻻﻧـﻀـﺒـﺎط وواﺟـﺒـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻔﻆ واﻟـﺴﺮ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

اHﻬﻨﻲ.

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة r

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 34ﻳـ ـﻠ ـﺘ ــﺰم اﻟـ ـﻄــﺎﻟـﺐ ا Hـﺘـ ـﺤ ــﺼﻞ ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة
اHــﺪرﺳــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠـﻤــﺎرك ‡ ـﺠــﺮد ﺣ ـﺼــﻮﻟﻪ ﻋــﻠﻰ ﻫـﺬه
اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺨﺪﻣﺔ إدارة اﳉﻤﺎرك Hﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.
اﻟﻔــﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟــﻴﺔ

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‡ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞr

 -و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ـﺎدّةة  : 35ﻳـﻌــﺮض ﻣـﺸــﺮوع ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اHـﺪرﺳــﺔ اﻟـﺬي
اHـﺎد

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

و ﻳ ـﻌــﺮض ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎHــﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘـﺔ

 -و‡ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرخ

ﻳﻌﺪه ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ rﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
ﻋﻠﻴﻪ.
اHﺎدّةة  : 36ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اHﺪرﺳﺔ :
اHﺎد
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔr اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎr اﻹﻳﺮادات اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اHﺪرﺳﺔr -إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  10ﻣﻨﻪr

ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓـﻖ  28ﻣـﺎﻳـــﻮ ﺳــﻨـﺔ
 2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‡ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 465-05

اHـــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘــﻌـــﺪة ﻋــﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴ ـﻤــﺒــﺮ
ﺳــﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘﺔr

 -و‡ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 467-05

اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  10دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ

ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت
اHﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود و ﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :

 -و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

 -ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮr

ﻳــــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة  10ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

ـﺎدةّة  : 37ﺗـﻤـﺴﻚ ﻣـﺤــﺎﺳـﺒـﺔ اHـﺪرﺳـﺔ ﺣـﺴﺐ ﻗـﻮاﻋــﺪ
اHـﺎد
اﶈــﺎﺳـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ وﻳ ـﺴ ــﻨـــﺪ ﺗ ــﺪاول اﻷﻣــﻮال إﻟﻰ ﻋــﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﻌﻴﻨﻪ أو ﻳﻌﺘﻤﺪه اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.

رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮرأﻋـﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم إﻟﻰ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻣﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎت.

 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28

اHــﺎدة  : 2ﺗ ـﻄ ـﺒـﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺴــﻠﻊ
واﳋــﺪﻣ ــﺎت اHــﻮﺿــﻮﻋ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺘــﻬﻼك ﻛـ ـﻤــﺎ ﻫﻲ ﻣ ــﺤــــﺪدة ﻓﻲ
أﺣﻜــﺎم اﻟﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-09اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1430
اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﻨﻴﺎت وﻃﺮق اﻟﺒﻴﻊ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
اHـ ـ ــﺎدة  : 3ﻻ ﺗ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺒﻖ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم ﻋـ ـ ــﻠﻰ
اHـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﻌـﺘ ـﻴـﻘــﺔ و اﻟـﺘـﺤﻒ و ا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ
اﳋـــﺎم اHــﻮﺟ ــﻬـــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ واﻟـ ـﺒ ـﻴــﻮﺳ ــﻴــــﺪات واﻷﺳــﻤــــﺪة
واﻷﺟـ ـ ــﻬــ ـ ـ ــﺰة اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻴــ ـ ــﺔ واHــ ـ ـ ــﻮاد وا Hـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻀـــ ـ ــﺮات
اﻟـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺎﺋـ ــﻴــ ــﺔ rاﻟـ ــﺘـﻲ ﺗـ ــﺨــ ــﻀـﻊ ﻷﺣــ ــﻜـ ــﺎم ﺗ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ــﻌـ ـ ـﻴ ــﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اHــﺎدة  : 4ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﺑـ ــﻌﺾ اﻟـ ـﺴـ ــﻠﻊ و اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت
ﻣ ـﺤـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أو ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴ ـﻤ ــﺎت أﻣﻦ ﺧ ــﺎﺻــﺔ ﺗـ ـﻔــﺮﺿـ ـﻬــﺎ
ﻧﺼﻮص ﺗـﻨﻈﻴـﻤﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ rﻓـﺈن أﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳـﻮم ﺗﻄﺒﻖ
ﻓﻘﻂ ﻋـﻠﻰ اﳉﻮاﻧـﺐ واﻷﺧﻄـﺎر أو ﻣﺠـﻤـﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺧـﻄﺎر ﻟﻢ
ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
اHـﺎدة  : 5ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘ ـﺠـﻴـﺐ اﻟـﺴ ـﻠـﻌــﺔ و/أو اﳋـﺪﻣـﺔ
‡ـﺠﺮد وﺿـﻌـﻬـﺎ رﻫﻦ اﻻﺳـﺘﻬﻼك rﻟـﻠـﺘـﻌـﻠﻴـﻤـﺎت اﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻤـﻴﺔ
ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠــ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠـ ــﺎل أﻣﻦ وﺻ ـ ـﺤ ــﺔ ا Hـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـﻠ ـ ـﻜ ــW
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ‡ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  ¤ـﻴـﺰات اﻟـﺴـﻠ ـﻌـﺔ ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺮﻛـﻴـﺒ ـﺘـﻬـﺎ وﺷـﺮوطإﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ وﲡـﻤـﻴـﻌ ـﻬـﺎ وﺗـﺮﻛـﻴـﺒـﻬـﺎ واﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ وﺻـﻴـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ
وإﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻧﻘﻠﻬﺎr
 ﺷ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻓﻲاﻷﻣـﺎﻛﻦ ا Hـﺴـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠـﺔ ﻟﻺﻧ ـﺘـﺎج واﻷﺷ ـﺨـﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﻌ ـﻤـﻠـﻮن
ﺑﻬﺎr
 ¤ﻴﺰات و ﺗﺪاﺑـﻴﺮ اﻷﻣﻦ اﻷﺧﺮى اHﺮﺗﺒـﻄﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔوﺑﺸﺮوط وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اHﻼﺋ ـﻤـﺔ اHــﻮﺿـﻮﻋــﺔ ﻗ ـﺼـﺪ ﺿ ـﻤـﺎن ﺗ ـﺘـﺒﻊﻣﺴﺎر اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ.
ﻳ ـﻘــﺼـــﺪ ﺑ ـﺘ ـﺘـﺒــﻊ ﻣــﺴــــﺎر اﻟـﺴ ـﻠــﻌـــﺔ  :اﻹﺟـﺮاء اﻟـﺬي
ﻳ ـﺴـﻤﺢ ﺑ ـﺘ ـﺘـﺒـﻊ ﺣـﺮﻛـــﺔ ﺳ ـﻠـﻌــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋ ـﻤ ـﻠـﻴـــﺔ إﻧ ـﺘـﺎﺟـــﻬــﺎ
وﲢـ ــﻮﻳـ ــﻠـــ ــﻬـ ــﺎ و ﺗـ ــﻮﺿ ـ ـﻴ ـ ـﺒ ـ ـﻬ ــﺎ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮادﻫ ــﺎ وﺗـ ــﻮزﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺎ
واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬـﺎ وﻛﺬا ﺗﺸﺨﻴﺺ اHﻨـﺘﺞ أو اHﺴﺘﻮرد وﻣﺨﺘﻠﻒ
اHـ ـﺘــﺪﺧ ـﻠــ Wﻓﻲ ﺗـ ـﺴــﻮﻳ ـﻘ ـﻬ ــﺎ واﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳـﻦ اﻗ ـﺘ ـﻨــﻮﻫــﺎr
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
ﻳ ـﻘـﺼـﺪ ﺑ ـﺘـﺘــﺒﻊ ﻣ ـﺴـﺎراﳋــﺪﻣـﺔ  :اﻹﺟـﺮاء اﻟــﺬي ﻳ ـﺴـﻤﺢ
ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺘ ـ ـﺒـﻊ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻘ ــﺪ” ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ rﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣـ ــﺮاﺣـﻞ أداﺋ ـ ـﻬ ــﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ.
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 اﻟـ ـﺘــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺮﻗــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻌــﺔأواﳋﺪﻣﺔ Hﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻦ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﲢــﺪد ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﻤــﺎت اﻷﻣﻦ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺴـﻠ ـﻌــﺔ أو ﺧــﺪﻣـﺔ أو
ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ.
اHـﺎدة  : 6ﺗ ـﺜ ــﺒﺖ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻌــﺔ أو اﳋــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ
ﺣــﻴﺚ إﻟـﺰاﻣ ـﻴـﺔ اﻷﻣﻦ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﻈـﺮ ﻟﻸﺧ ـﻄـﺎر اﻟــﺘﻲ œـﻜﻦ أن
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وأﻣﻨﻪ.
ﺗـﻘـﻴّﻢ ﻣﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟﺴـﻠـﻌﺔ أو اﳋـﺪﻣـﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻟـﺰاﻣـﻴﺔ
اﻷﻣﻦ ‡ﺮاﻋﺎة :
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واHﻘﺎﻳﻴﺲ اﳋﺎﺻﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎr اHﺴﺘﻮى اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎr اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜ Wاﻧﺘﻈﺎرهr اﻻﺳﺘـﻌـﻤـﺎﻻت اHـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺤـﺴﻦ اﻟـﺴـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎلاﻷﻣﻦ أو اﻟﺼﺤﺔ.
اHـ ــﺎدة  : 7ﻻ ﺗ ـ ـﻤـ ـﻨـﻊ ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻌـ ــﺔ أو اﳋـ ــﺪﻣ ــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻـﻔــﺎت اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟﻰ ﺿـﻤـﺎن إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻷﻣﻦ rاﻷﻋـﻮان
اHﺆﻫﻠ WاHـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اHﺎدة  25ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻣﻦ اﺗـﺨـﺎذ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ
اHﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺼﺪ :
 اﳊـﺪ ﻣﻦ وﺿـﻌـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮق أو ﻃـﻠﺐ ﺳـﺤـﺒـﻬـﺎ أواﺳـﺘــﺮﺟـﺎﻋـﻬـﺎ إذا أﻇـﻬـﺮ اﻟ ـﺘـﻄـﻮر اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ أن اﻟـﺴـﻠـﻌـﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔr
 ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳋﺪﻣﺔ إذا ﺗﺒ Wأﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ.ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اHـﺎدة ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ و ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اHـ ــﺎدة  : 8ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر رﻗـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ أﻣﻦ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت rﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌ Wاﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص :
 ¤ـ ـﻴــﺰات اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻌــﺔ أو اﳋ ــﺪﻣــﺔ ‡ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷــﺮوطاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎr
 ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻮارr ﻋﺮض اﻟـﺴﻠـﻌﺔ أو اﳋﺪﻣـﺔ واﻹﻧﺬارات واﻟـﺘﻌﻠـﻴﻤﺎتاﶈـﺘـﻤـﻠـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ وﻛـﺬا ﻛﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻷﺧﺮى
اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎr
 ﻓـﺌــﺎت ا Hـﺴ ـﺘـﻬ ـﻠ ـﻜــ WاHـﻌــﺮﺿــ Wﳊــﺎﻻت ﺧـﻄــﺮ ﻋ ـﻨـﺪاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺎدة  : 9ﺗﻌـﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺳـﻠﻌﺔ أو ﺧـﺪﻣﺔ ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﻋـﻨﺪﻣﺎ

اHـﺎدة  : 13ﻳـﺴ ـﻬــﺮ اHــﻮزﻋـﻮن ﻋــﻠﻰ اﻻﻣ ـﺘ ـﺜـﺎل ﻟ ـﻘــﻮاﻋـﺪ

ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ Hـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻷﻣﻦ rﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ

أﻣـﻦ اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت ا Hــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق rﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻋﻦ

ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHـ ــﺎدة  : 10ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــ Wوا Hـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮردﻳﻦ
وﻣ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـﻲ اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺎت وﺿﻊ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎول ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـ ــﻠﻚ ﻛﻞ
ا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اﻟـﻀــﺮورﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴــﻤﺢ ﻟﻪ ﺑ ـﺘـﻔــﺎدي اﻷﺧـﻄـﺎر
اﶈـﺘﻤـﻠﺔ و اHـﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﺳﺘـﻬﻼك و /أو ﺑـﺎﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟـﺴﻠـﻌﺔ
أو اﳋـﺪﻣـﺔ اHـﻘﺪﻣـﺔ وذﻟﻚ ﻃـﻴـﻠﺔ ﻣـﺪة ﺣـﻴﺎﺗـﻪ اﻟﻌـﺎدﻳـﺔ أو ﻣﺪة
ﺣﻴﺎﺗﻪ اHﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
وﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃﺎر rﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اHﻨـﺘﺠ WواHـﺴﺘﻮردﻳﻦ
وﻣ ـﻘ ــﺪﻣﻲ اﳋــﺪﻣ ــﺎت اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻟ ـﺘــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ اHﻼﺋـ ـﻤــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ
‡ـﻤـﻴـﺰات اﻟـﺴــﻠﻊ أو اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻮﻧـﻬـﺎ واﻟـﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ :

ﻃﺮﻳﻖ :
 ﻣـﺴﻚ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣـﺔ Hـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﻣـﺴـﺎر اHـﻨـﺘـﻮﺟﺎتوﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎr
 إرﺳـﺎل اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اHـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻷﺧـﻄـﺎر اHـﺴـﺠـﻠﺔ أوا Hـﻌــﻠﻦ ﻋ ـﻨـ ـﻬــﺎ واHــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــW
أواHﺴﺘﻮردﻳﻦr
 ا Hـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ا Hـﺘـﺨـﺬة ﻣﻦ ا Hـﻨـﺘـﺠـ WأواHـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮردﻳـﻦ واﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺎت اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺔ ا Hــﺆﻫـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﻨﺐ
اﻷﺧﻄﺎر.
اHـﺎدة  : 14إذا ﻋـﻠﻢ اHـﻨﺘـﺠـﻮن واHـﺴﺘـﻮردون وﻣـﻘـﺪﻣﻮ

 -ﺟـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻬﻢ ﻳـ ـﻄ ـ ـﻠـ ـﻌ ــﻮن ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟـ ــﺘﻲ  œــﻜﻦ أن

اﳋــﺪﻣــﺎت أو ﻛــﺎن ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬﻢ أن ﻳ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻮا rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻋﻦ

ﺗﺴـﺒﺒﻬﺎ ﺳـﻠﻌﻬﻢ أو ﺧـﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋـﻨﺪ وﺿﻌـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق و/أو

ﻃــﺮﻳﻖ ﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ اﻷﺧ ـﻄ ــﺎر أو ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘﻲ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎr
 اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘ ـﻔـﺎدي ﻫـﺬه اﻷﺧـﻄـﺎرrﻻ ﺳﻴـﻤﺎ rﺳـﺤﺐ اHﻨﺘـﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟـﺴﻮق واﻹﻧـﺬار اHﻨﺎﺳﺐ
واﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎل ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠـ ـﻜــ Wواﺳ ـﺘ ــﺮﺟــﺎع ا Hـﻨـ ـﺘــﻮج اﻟــﺬي ﻓﻲ
ﺣﻮزﺗﻬﻢ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳋﺪﻣﺔ.
ﻻ ﻳـﻌـﻔﻲ وﺿﻊ اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اHـﺒـﻴـﻨـﺔ أﻋﻼه ﻓﻲ ﻣـﺘـﻨﺎول
اHﺴﺘﻬﻠـﻜ WاHﻨﺘﺠ WواHﺴـﺘﻮردﻳﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ
اﺣـﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت اﻷﺧﺮى اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﻳ ــﺤـ ــﻮزوﻧـ ـﻬ ــﺎ  rﺑـــﺄن اﻟ ــﺴــ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ ا Hــﻮﺿ ــﻮﻋــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺴــﻮق أو
اﳋـﺪﻣـﺔ اHـﻘـﺪﻣـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺧـﻄـﺮا ﻋـﻠﻰ ﺻـﺤـﺘﻪ أو
أﻣــﻨﻪ rﻓــﺈﻧــﻬﻢ ﻣ ـﻠــﺰﻣـﻮن ﺑــﺈﻋﻼم ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ
ﺑـﺤ ـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ و ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ ﻓـﻮرا
ﺑﺬﻟﻚ.
اHـﺎدة  : 15ﺗ ـﺘـﺨـﺬ اﻹدارة اHـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ
وﻗـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ ﻓـﻲ ﺟ ـ ـﻤـ ـﻴـﻊ ﻣ ــﺮاﺣـﻞ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺿﻊ رﻫﻦ
اﻻﺳـﺘـﻬﻼك وﺑﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي اﻟﻬـﻴـﺌﺎت واHـﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﺘـﻘﻨـﻴﺔ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHـﻌـﻨﻴـﺔ rﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑﻴـﺮ ﻗـﺼﺪ ﺳـﺤﺐ ﻛﻞ ﺳـﻠـﻌــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴﻮق

اHــﺎدة  : 11ﻳ ـﻠ ــﺰم ا Hـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﻮن وا Hـﺴـ ـﺘــﻮردون rﻗـ ـﺼــﺪ

أو ﺗــﻮﻗــﻴـــﻒ اﳋــﺪﻣـــﺔ إذا ﻛــﺎﻧـﺖ ﻻ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ  Hـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت

وﺿـﻊ اﻷﺣـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  10أﻋـﻼه ﺣ ـﻴـﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ rﺑﺎﻟﻘﻴــﺎم ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‡ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻷﻣﻦ rﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺒﺮ :
 -ﺗ ـﺒـ ـﻠــﻴﻎ ا Hـﺘــﺪﺧـ ـﻠــ Wا Hـﻌ ـﻨ ـﻴ ــ Wﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ إﻧــﺬارات

 -اﻹﺷـ ــﺎرة ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻐـﻼف و اﻟـ ـﺘـ ــﻮﺿ ـ ـﻴـﺐ ﻟـ ـﻬـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻬﻢ

ﻣـ ـﺤ ــﺮرة ﺑ ــﻮﺿ ــﻮح وﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ إﻟـﻰ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ــﺘﻲ  œــﻜﻦ أن

وﻋ ـﻨــﺎوﻳﻦ اﻻﺗ ـﺼــﺎل وﻣــﺮﺟﻊ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج ورﻗﻢ ﺣ ـﺼــﺘﻪ و/أو

ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟـﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ اHـﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وإﻟﺰاﻣﻬﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻌﻪ وﻛﺬا ﺑﻠﺪه اﻷﺻﻠﻲr

ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎr

 إﻋﻼم اHﻮزﻋ Wﺑﺸﺄن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﻢr ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﻜﺎوى  rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.اHـ ــﺎدة  : 12ﻻ  œـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ــﻮﺿـﻊ ا Hـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ـ ــﺎت ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ
ا Hـﺴـﻮﻗــــﺔ ﻓـﻲ ﺑ ـﻠـﺪﻫــــﺎ اﻷﺻـــﻠﻲ ﺑـﺴــﺒـﺐ ﻋـــﺪم ﻣـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺘــﻬــﺎ
Hﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻷﻣــﻦ rﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﺴ ـﺘـ ـﺠــﻴﺐ ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت ا Hـﺴـ ـﺘــﻮردة ﻏ ـﻴــﺮ
اﶈ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ وﻃ ــﻨﻲ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﻣ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒــﺎت اﻷﻣﻦr
Hﺘـﻄﻠﺒـﺎت اﻷﻣﻦ اHﻌﻤـﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑـﻠﺪﻫﺎ اﻷﺻـﻠﻲ أو ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
اHﺼﺪر.

 ﺗــﻮﺟ ـﻴـﻪ أواﻣــﺮ إﻟﻰ ا Hـﺘــﺪﺧ ـﻠ ــ Wا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــ Wﺑــﺎﻹﻋﻼمﺣـﻮل اﻷﺧﻄـﺎر اﻟـﻨﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ اﻟﺴـﻠﻊ أو اﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﺘﻲ œﻜﻦ
أن ﺗ ـ ـﺸ ـ ــﻜﻞ أﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺎرا ﻟ ـ ـﺒ ـ ــﻌﺾ اﻷﺷ ـ ـﺨ ـ ــﺎص rو إﻋﻼﻣ ـ ــﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اHﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق اHﻼﺋﻤﺔr
 اﺗــﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑــﻴـﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ rﺑـﺎﻟــﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ ﺳـﻠـﻌـﺔأو ﺧـــﺪﻣــﺔ ﺗ ـﺸــﻜﻞ ﺧ ـﻄــﺮا ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤــﺔ و أﻣﻦ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜــrW
ﻗـﺼــﺪ ﲡـــﻨﺐ وﺿــﻌــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮق و إﻋــﺪاد اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ
اﻟـ ــﻀــ ــﺮورﻳـ ــﺔ اHـ ـ ــﺮاﻓــ ــﻘــ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺴــ ــﻬــ ــﺮ ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﺣ ـ ـﺘـ ــﺮام ﻫـ ــﺬه
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮr

 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28
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 -اﻟ ـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ وﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻛﻞ ﺳ ـﻠـﻌــﺔ ﺧـﻄ ـﻴـﺮة

اHـﺎدة  : 19ﺗ ـﻐـﻄﻲ ﺷ ـﺒـﻜــﺔ اﻹﻧـﺬار اﻟ ـﺴـﺮﻳﻊ ﻛﻞ اﻟ ـﺴـﻠﻊ

ﻣــﻮﺿــﻮﻋـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﻮق ﺑ ـﺴـﺤ ـﺒ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻔـﻌــﻠﻲ و اﻟـﻔــﻮري وﻛـﺬا

واﳋ ــﺪﻣــﺎت ‡ـ ـﻔ ـﻬــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم rاHـ ـﺴــﻮﻗ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ

إﺗـﻼﻓـ ـﻬـ ــﺎ وﻓـﻖ اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اHـﻼﺋـ ـﻤـ ــﺔ و إﻋـﻼم اHـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ــW

اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ واHـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ

ﺑـﺎﻷﺧﻄـﺎر اﻟـﺘﻲ ﺗـﺸﻜـﻠـﻬـﺎ وإﻟﺰام اHـﻨـﺘـﺠ Wأو اHـﺴـﺘﻮردﻳﻦ
واHﻮزﻋ Wﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﺪى اHﺴﺘﻬﻠﻜ.W
اHـﺎدة œ : 16ـﻜﻦ اﻹدارة اHـﻜـﻠــﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ
وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ ﻗ ـﺼــﺪ وﺿـﻊ اﻷﺣـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اHﺎدة  15أﻋﻼه ﺣﻴﺰ اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬ rاﻟـﻠﺠـﻮء إﻟﻰ أي ﻫﻴﺌـﺔ ﺗﻘـﻨﻴﺔ
ﻣـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑـﺈﻣﻜـﺎﻧـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻷﺧـﻄﺎر اﻟـﺘﻲ
œﻜﻦ أن ﺗـﺸﻜﻠـﻬﺎ اﻟﺴـﻠﻌﺔ أو اﳋـﺪﻣﺔ اHﻮﺿﻮﻋـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـﻚ و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ ﻣ ــﺮاﺣﻞ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮﺿﻊ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
اHـﺎدة  : 20ﺗـﺘـﻮﻟﻰ اﻹدارة اHﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻟـﻠـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠـﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ وﻣ ـﺼــﺎﳊ ـﻬــﺎ اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ‡ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت
اﳋﻄﻴﺮة rﺑﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺬار اﻟﺴﺮﻳﻊ.
اHـﺎدة œ : 21ــﻜﻦ أن ﺗـﺘـﻮاﺻﻞ ﺷـﺒ ـﻜـﺔ اﻹﻧـﺬار اﻟـﺴـﺮﻳﻊ

اHـ ــﺎدة  : 17ﻳ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ ﻟـ ــﺪى اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ـﺤـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ
اHـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ و ﻗـﻤﻊ اﻟــﻐﺶ ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ﻟـﻺﻧـﺬار اﻟ ـﺴــﺮﻳﻊ rﻣـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ
‡ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺸ ــﻜﻞ أﺧـ ـﻄــﺎرا ﻋ ــﻠﻰ ﺻـ ـﺤــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wوأﻣﻨﻬﻢ.
اHﺎدة  : 18ﺗﺘﻜﻮن ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺬار اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ¤ﺜﻠﻲ :
 اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ و ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶrرﺋﻴﺴﺎr
 اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔrﻋﻀﻮاr
 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ rﻋﻀﻮاrاﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ rﻋﻀﻮاr اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ rﻋﻀﻮا r اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ـﻜـ ــﺎن و إﺻﻼحاHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت rﻋﻀﻮا r

ﺑ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺎت اﻹﻧــﺬار اﳉ ـﻬــﻮﻳــﺔ أو اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ .ﻛ ـﻤــﺎ ﺗــﺮﺑﻂ ﻫــﺬه
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت وﺗﺘﺒﺎدل اHﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ
اHـﺴﺘـﻬﻠـﻜـ Wواﳉﻤـﻌﻴـﺎت اHﻬـﻨـﻴﺔ وﺟـﻤﻌـﻴـﺎت أرﺑﺎب اﻟـﻌﻤﻞ
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ.
اHـﺎدة  : 22ﺗـﺒــﺎﺷــﺮ ﺷـﺒ ـﻜــﺔ اﻹﻧـﺬار اﻟ ـﺴـﺮﻳـﻊ ﻛﻞ ﻋـﻤﻞ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ :
 ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺒـﺚ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮري وﺑ ـ ــﺪون اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻈ ـ ــﺎر ﻋ ـ ــﻠﻰاHﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أواﳉﻬﻮي أو اﶈﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﻄﺮ
ا Hـﻌــ rWﻟ ــﻜﻞ ﻣ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺔ ﻣﻦ ﺷ ــﺄﻧ ـﻬــﺎ أن ﺗــﺆدي إﻟـﻰ اﻟ ـﺴــﺤﺐ
اﻟﻔﻮري ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺼﺤﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ أو أﻣﻨﻪr
 وﺿﻊ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻟـ ــﺘـﻲ ﲢـــ ــﻮزﻫ ــﺎ وا Hـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠــ ـ ـﻘ ــﺔﺑـ ــﺎﻷﺧ ــﻄــ ــﺎر اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺸ ـ ـﻜ ــﻠـــ ـﻬـ ــﺎ اHـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟــ ــﺎت ﻋـ ـﻠـﻰ ﺻـ ـﺤ ــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wوأﻣﻨﻬـﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اHﺴﺘﻬﻠﻜ.W

 اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔrﻋﻀﻮا r
 اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮي واHـ ــﻮارداﻟﺼﻴﺪﻳﺔ rﻋﻀﻮا r
 اﻟـﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺼﻨـﺎﻋـﺔ واHﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺼـﻐـﻴﺮةواHﺘﻮﺳﻄﺔ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rﻋﻀﻮاr
 اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻬ ـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﺮاﻧ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺒـﻴ ـﺌـﺔrﻋﻀﻮاr
 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻋﻀﻮاr اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺎﺣﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳﺔrﻋﻀﻮاr
 اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺒـﺮﻳــﺪ وﺗـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋﻼمواﻻﺗﺼﺎل rﻋﻀﻮاr
 -اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل rﻋﻀﻮا.

ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ وﻋـ ـﻤـﻞ ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ اﻹﻧــﺬار
اﻟ ـﺴــﺮﻳـﻊ ﺑ ـﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ
وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اHـﺎدة  : 23ﺗ ـﻄـﺒـﻖ اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ أﺣـﻜﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 03-09
اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2009وا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋـﻼه rﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
ا Hـ ــﺎدة  : 24ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1433
اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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Art. 26. — L’accès à la formation continue des
personnels d’encadrement des différents services de
l’administration des douanes est subordonné à une
décision du directeur général des douanes qui en définit la
durée.
Art. 27. — Les candidats étrangers répondant aux
conditions exigées peuvent être admis sur titre à la
formation au sein de l’école,conformément à la
réglementation en vigueur.

17 Joumada Ethania 1433
9 mai 2012

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 35. — Le projet de budget de l’école, préparé par
le directeur de l’école, est soumis, pour délibération, au
conseil d’orientation.
Il est soumis à l’approbation du ministre chargé des
finances.
Art. 36. — Le budget de l’école comporte :

Section 2
Organisation de la formation
Art. 28. — Le nombre d’épreuves écrites du concours
externe, leur nature, leur coefficient et leur programme
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les dons et legs ;
— les recettes diverses liées à l’activité de l’école ;
— les subventions des organismes internationaux.

Art. 29. — La formation spécialisée comprend une
formation commune de base, des cours magistraux, des
conférences de méthode, des travaux pratiques, des
travaux dirigés et des stages pratiques.

Art. 30. — A l’issue de la formation spécialisée, les
étudiants sont soumis à un examen de sortie, à une
soutenance de mémoire et à une évaluation de leur stage et
ouvrent droit, en cas de succès, à une attestation de l’école
nationale des douanes.

Art. 31. — Le régime des études, les programmes de
formation, l’organisation des stages, les modalités de
l’évaluation finale et de délivrance de l’attestation de
l’école nationale des douanes sont fixés par arrêté conjoint
du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de
la fonction publique.

Section 3
Droits et obligations des étudiants
Art. 32. — Les candidats admis aux formations assurées
par l’école sont soumis à l’ensemble des dispositions du
règlement intérieur de l’école.
Art. 33. — Durant son stage, l’étudiant est tenu de se
conformer aux obligations applicables aux fonctionnaires
des douanes, notamment en matière de discipline,
d’obligations de réserve et de secret professionnel.

Art. 34. — Le titulaire de l’attestation de l’école
s’engage, dès son obtention, à servir l’administration des
douanes pendant une durée de cinq (5) ans.

Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Art. 37. — La comptabilité de l’école est tenue selon les
règles de la comptabilité publique et le maniement des
fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé
par le ministre chargé des finances.
Art. 38. — Le contrôle financier de l’école est exercé
par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé
des finances.
Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 6 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux
règles applicables en matière de sécurité des
produits.
————
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° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
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Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 10 ;

— les caractéristiques et autres mesures de sécurité
liées au service et aux conditions de sa mise à la
disposition du consommateur ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

— les mesures appropriées mises en œuvre en vue
d’assurer la traçabilité du bien ou service.

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 10 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les règles applicables en
matière de sécurité des produits.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent aux biens et services mis à la consommation
tels que définis par les dispositions de la loi n° 09-03 du
29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 susvisée,
quels que soient les techniques et procédés de vente
utilisés.
Art. 3. — Sont exclus du champ d’application des
dispositions du présent décret les produits d’antiquités et
d’art, les produits alimentaires bruts destinés à la
transformation, les biocides, les engrais, les dispositifs
médicaux, les substances et préparations chimiques, régis
par des dispositions législatives et réglementaires
spécifiques.
Art. 4. — Lorsque certains biens et services sont
couverts ou régis par des prescriptions de sécurité
particulières
imposées
par des règlementations
spécifiques, les dispositions du présent décret
s’appliquent aux seuls aspects et risques ou catégories de
risques qui ne sont pas pris en charge par ces
prescriptions.
Art. 5. — Dès sa mise à la consommation, le bien et/ou
service doit répondre aux prescriptions réglementaires le
concernant en matière de sécurité, de santé et de
protection des consommateurs, notamment en ce qui
concerne :
— les caractéristiques du bien quant à sa composition,
ses conditions de production, d’assemblage, d’installation,
d’utilisation, d’entretien, de réemploi, de recyclage et de
transport ;
— des conditions d’hygiène que doivent observer les
lieux qui servent à la production et les personnes qui y
exercent ;

On entend par traçabilité du bien : la procédure
permettant de suivre le mouvement d’un bien, à travers
son processus de production, de transformation, de
conditionnement, d’importation, de distribution et
d’utilisation ainsi que l’identification, à l’aide de
documents, du producteur ou de l’importateur, des
différents intervenants dans sa commercialisation et des
personnes en ayant fait l’acquisition ;
On entend par traçabilité du service : la procédure
permettant le suivi de l’offre d’un service, à l’aide de
documents et à tous les stades de la prestation en direction
du consommateur en ayant bénéficié.
— les mesures relatives au contrôle de la conformité du
bien ou service aux exigences de sécurité qui lui sont
applicables.
Les prescriptions de sécurité particulières d’un bien ou
d’un service ou d’une famille de biens ou services sont
fixées par des textes spécifiques.
Art. 6. — La conformité d'un bien ou service à
l'obligation de sécurité est établie par rapport aux risques
qu’il peut générer sur la santé et la sécurité du
consommateur.
La conformité d'un bien ou service à l'obligation de
sécurité est évaluée en considérant :
— les réglementations et les normes spécifiques y
afférentes ;
— l'état actuel des connaissances et de la technologie ;
— la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent
légitimement s'attendre ;
— les usages liés à la bonne conduite en matière de
sécurité ou de santé.
Art. 7. — La conformité d'un bien ou service aux
critères visant à garantir l'obligation de sécurité n'empêche
pas les agents habilités prévus par les dispositions de
l’article 25 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, de prendre les
mesures adéquates pour :
— restreindre sa mise sur le marché ou demander son
retrait ou son rappel si une évolution technologique
révèle que le bien n’est pas sûr ;
— suspendre un service lorsque celui-ci s’avère ne pas
être sûr.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.
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Art. 8. — Dans le cadre du contrôle de la conformité en
matière de sécurité des biens et des services, il est
notamment tenu compte :
— des caractéristiques du bien ou service y compris les
conditions de son utilisation ;
— de l’effet du bien ou service sur le voisinage ;
— de la présentation du bien ou service, des
avertissements et des instructions éventuelles concernant
leur utilisation ainsi que de toutes autres indications y
afférentes ;
— des catégories de consommateurs se trouvant dans
des conditions de risque au regard de l’utilisation du bien
ou service.
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— à l'information des distributeurs sur le suivi de leurs
produits ;
— à la tenue, le cas échéant, d'un registre de doléances.
Art. 12. — Les produits qui ne sont pas commercialisés
dans leur pays d’origine en raison de leur non conformité
aux exigences de sécurité ne peuvent être mis sur le
marché national.
Les produits importés qui ne sont pas couverts par la
réglementation nationale en matière d’exigences de
sécurité doivent répondrent aux exigences de sécurité en
vigueur dans leurs pays d’origine ou de provenance.
Art. 13. — Les distributeurs veillent au suivi des règles
de sécurité des produits mis sur le marché, en particulier
par :

Art. 9. — Un bien ou service est réputé sûr lorsqu’il est
conforme aux exigences de sécurité telles que prévues par
la réglementation en vigueur.

— la tenue et la fourniture des documents nécessaires à
la traçabilité des produits ;

Art. 10. — Les producteurs, les importateurs et les
prestataires de services doivent mettre à la disposition du
consommateur toutes informations utiles lui permettant
de se prémunir des risques éventuels inhérents à la
consommation et/ou à l’utilisation du bien ou service
fourni, et ce, durant toute sa durée de vie normale ou
raisonnablement prévisible.

— la participation aux actions engagées par les
producteurs ou les importateurs et les autorités
compétentes habilitées pour éviter les risques.

A ce titre, les producteurs, les importateurs et les
prestataires de services doivent prendre les mesures
appropriées relatives aux caractéristiques des biens ou
services qu’ils fournissent en vue :
— de se tenir informés des risques que pourraient
générer leurs biens ou services lors de leur mise sur le
marché et/ou lors de leur utilisation ;
— d’engager les actions nécessaires pour éviter ces
risques, notamment par le retrait des produits du marché,
la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs,
le rappel du produit détenu par les consommateurs ou la
suspension du service.
La mise à la disposition des consommateurs des
informations prévues ci-dessus ne dispense pas les
producteurs, les importateurs et les prestataires de services
du respect des autres obligations prévues par la
réglementation en vigueur et notamment celles contenues
dans les dispositions du présent décret.
Art. 11. — Pour la mise en œuvre des dispositions
prévues à l’article 10 ci-dessus, les producteurs et les
importateurs sont tenus de procéder notamment :
— à l'indication, sur l’emballage et le conditionnement,
de leur identité et coordonnées de contact, la référence, le
numéro de lot et/ou la date de fabrication du produit ainsi
que son pays d’origine ;

— la transmission des informations concernant les
risques relevés ou signalés à ces produits aux producteurs
ou aux importateurs ;

Art. 14. — Lorsque les producteurs, les importateurs et
les prestataires de services viennent à savoir ou doivent
savoir notamment, au terme d’une évaluation des risques
ou sur la base d’informations en leur possession, qu'un
bien mis sur le marché ou un service offert au
consommateur présente un risque pour sa santé ou sa
sécurité, ils sont tenus d’informer immédiatement les
services du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes
territorialement compétents.
Art. 15. — L’administration chargée de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes prend, à
tous les stades du processus de mise à la consommation, et
après avis des organismes et institutions techniques
concernés, toutes mesures, en vue de retirer du marché
tout bien ou suspendre tout service qui ne répondent pas
aux exigences de sécurité, notamment en :
— notifiant aux intervenants concernés des
avertissements, rédigés de façon claire, signalant les
risques que le bien ou le service mis sur le marché peut
présenter et leur exiger sa mise en conformité ;
— ordonnant aux intervenants concernés, pour les biens
ou les services susceptibles de présenter des risques pour
certaines personnes, de les informer, en temps utile et par
tous moyens appropriés, des risques encourus ;
— prenant les mesures nécessaires, pour tout bien ou
service dangereux pour la santé et la sécurité des
consommateurs, afin d’éviter sa mise sur le marché et
établir les mesures d'accompagnement nécessaires pour
veiller au respect de ces mesures ;
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— veillant à l’organisation et au suivi, pour tout bien
dangereux déjà mis sur le marché, de son retrait effectif et
immédiat ainsi que sa destruction dans des conditions
appropriées, informer les consommateurs des risques qu'il
présente et exiger des producteurs ou des importateurs et
des distributeurs son rappel auprès des consommateurs.
Art. 16. — Pour la mise en œuvre des dispositions
prévues à l’article 15 ci-dessus, l’administration chargée
de la protection du consommateur et de la répression des
fraudes peut faire appel à tout organisme technique
spécialisé susceptible de l’assister pour l’évaluation des
risques que peut présenter un bien ou un service mis à la
consommation.
Art. 17. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, un réseau d’alerte rapide, chargé du suivi des
produits présentant des risques pour la santé et la sécurité
des consommateurs.
Art. 18. — Le réseau d’alerte rapide est composé des
représentants :
— du ministre chargé de la protection du consommateur
et de la répression des fraudes, président ;
— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités
locales, membre ;
— du ministre chargé des finances, membre ;
— du ministre chargé de l’énergie et des mines,
membre ;
— du ministre chargé des ressources en eau, membre ;
— du ministre chargé de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière, membre ;
— du ministre chargé de
développement rural, membre ;

l’agriculture

et

du

— du ministre chargé de la pêche et des ressources
halieutiques, membre ;
— du ministre chargé de l’industrie, de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement, membre ;
— du ministre chargé de l’aménagement du territoire et
de l’environnement, membre ;
— du ministre chargé des transports, membre ;
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— du ministre chargé de la poste et des technologies
d’information et de communication, membre ;
— du ministre chargé de la communication, membre.
Art. 19. — Le réseau d’alerte rapide couvre tous les
biens et services au sens des dispositions du présent
décret, commercialisés sur le territoire national, à toutes
les étapes du processus de mise à la consommation et
destinés à l’usage final du consommateur.
Art. 20. — Les informations du réseau d’alerte rapide
sont diffusées par l’administration centrale du ministère
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et par ses services extérieurs en
charge de l’application des mesures concernant le suivi
des produits dangereux.
Art. 21. — Le réseau d’alerte rapide peut se connecter
aux réseaux d’alerte régionaux ou internationaux. Il
entretient également des relations et des échanges
d’informations avec les associations de protection des
consommateurs et les associations professionnelles et
patronales représentatives.
Art. 22. — Le réseau d’alerte rapide entreprend toute
action en vue :
— d’assurer la diffusion immédiate et instantanée, à
l’échelle nationale, régionale ou locale, selon la nature du
risque identifié, de toute information pouvant permettre le
retrait immédiat du marché de tout produit susceptible de
porter atteinte à la santé ou à la sécurité du consommateur ;
— de mettre à la disposition des consommateurs les
informations dont il dispose, ayant trait aux risques que
présentent les produits pour leur santé et leur sécurité.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du
réseau d’alerte sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Art. 23. — Toute infraction aux dispositions du présent
décret entraîne l’application des sanctions prévues par la
législation en vigueur, notamment les dispositions de la
loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février
2009, susvisée.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 6 mai 2012.

— du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat,
membre ;
Ahmed OUYAHIA.
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¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U\ sÒLC²L«Ë
22 wJ ŒÒ—R??L« 03-83 r\— Êu½U?? I« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
1983 WM?Ý d¹«d?? ?³? ?J 5 oJ«u?? ?L« 1403 ÂU?? Ž w?½U?? ¦« l?OÐ—

W?? U??« t?ðU¹U?? H½ sO?? L? ¦?ð t??? ?HMÐ v?u??²¹ Ê√ U?? Ò0≈ ≠

¨W¾O³« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

¨nOKG²UÐ
8 wJ ŒÒ—R?? ? L« 17-84 r\— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
«c?? N?Ð qHJ?²K …b?? L? ? ²? ?F? ?0 W?? ? ? ÝR?? 0 nÒKJ?¹ Ê√ U?? Ò0≈Ë ≠
ÆÂ«e²ô«
’U?? ?« w?0u?? ?L? ?F?« ÂUE?M« wJ ◊d?? ??M¹ Ê√ U?? ?Ò0≈Ë ≠
Æ÷dG« «cN Àb×L« ¨sOL¦²«Ë WKJÝd«Ë …œUF²ÝôUÐ

oÒKF?²?L«Ë 1984 WMÝ u?Ou¹ 7 oJ«u?L« 1404 ÂU?Ž ‰«u?ý
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOUL« sO½«uIÐ
26 wJ ŒÒ—R?? ?L« 05-85 r\— Êu?½U??I?« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
1985 WMÝ d¹«d?³?J 16 oJ«u?L« 1405 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UN²O\dðË W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

‰ÒË_« qBH«
‰ÒË√ wJ ŒÒ—R??L« 02-89 r\— Êu½U??I« vC??²? I? LÐË ≠
nOKG²«

U¹UHM ezU×« sOL¦ð

oÒKF?²L«Ë 1989 WMÝ d¹«d?³J 7 oJ«uL« 1409 ÂUŽ Vł—

e?‡?‡?‡?zU?? ? ? ? ? ?×?« s?O?‡?‡?L? ? ? ? ? ?¦?ð r?‡? ‡?²?¹ Ê√ V?−?¹ ∫ 4 … œÒ U?? ?? ?? ??L?«
s0 11 …ÒœU?? ? L« ÂU?‡‡?‡JŠ_ U?? ? I? ? ?O? ? ?³Dð n?‡‡?OK?G? ? ?²«

U‡?‡¹U?? ? H?M

ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?0— 27 wJ ŒÒ—R?‡‡?L« 19-01 r?‡‡?\— Êu‡?‡½U?? ? I?«

¨pKN²L« W¹UL× W0UF« bŽ«uIUÐ
27 wJ ŒÒ—R??L« 19-01 r\— Êu½U?? I« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
2001 WM?Ý d?? ?³? ? ?L? ? ?¹œ 12 oJ«u?? ? L« 1422 ÂU?? ?Ž ÊU?? ? C? ? 0—

Æ ÁöŽ√ —uFcL«Ë 2001 WMÝ d³L¹œ 12 oJ«uL« 1422
¨UN²«“≈Ë UN²³\«d0Ë
…—«œù« U??N? ?LK?ð W??B? ?š— ”U??Ý√ vK?Ž sO??L? ?¦? ²?« r²¹
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …œb×L«

UOHOJ« VŠ WOMFL«

U¹UHM« dOO²Ð oÒKF²L«Ë

205-02 r?\— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
u??O½u¹ 4 oJ«u??L« 1423 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOÐ— 22 wJ ŒÒ—R??L«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2002 WMÝ

l‡L??− W‡‡0U??F« ◊Ëd?A« Êu?Jð Ê√ V−¹ ∫ 5 … œÒ U?L«
W‡‡I?ÐUD0 ¨U¼ezU??Š q‡³??\ s‡0 nO?KG?²«

U?¹U?H½ s?O?L? ¦ðË

208≠02 r?\— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠

t?OK?Ž ’u?BML« ◊Ëd??A« d?²?Jœ w?J …œb‡‡×?L« ◊Ëd??AK

u?O½u¹ 17 oJ«u?L« 1423 ÂUŽ w½U?¦« lOÐ— 6 wJ ŒÒ—R?L«

ÆÁU½œ√ 8 …œUL« wJ

¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2002 WMÝ

‡¼ 1423 ÂUŽ ÊUC0— 8
Â 2002 WMÝ d³LJu½ 13
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Ò LÝ d
74 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W ¹Ò —uNL−K W O
Ò « …b¹d−«

V?? ? ? ? ? ? Š ‰ö?? ? ? ? ? šù«

·UM?√ V?? ?Š U?? ?N?Ð ‰u?? ?L? ? F? ? L?« W?? ?−U?? ?F? ? L?« ‚dÞ ≠
¨nOKG²«

U¹UH½

U?? ? ? ? ? ³?Ł≈ W??U?? ? ? ? ? Š w?J ∫ 6 … ÒœU?? ?? ?? ??L?«

wJ ¨W?B²?L« WDK« sJ‡L¹ ¨ U?NÐ ‰uL?FL?«

«¡«dłù«

wJ U?? ? N‡O?KŽ ’u?? ?B?ML?« W?? ?B? ? šd« V?×? ? Ý ¨‰U?? ?−? ? L?« «c¼
W?? ? ? ?? ? ? ? ?ÝR?? ? ? ?L?« W?D?A?½_ W?? ? ? ?O?U?? ? ? ?L?«

«d?? ? ? ? ýR?? ? ? ?L?« ≠

U¹UH½ ezUŠ vKŽ V−¹ WU×« Ác‡¼ wJË ¨ÁöŽ√ 4 …ÒœUL«

ÆWOMFL« WBB²L«
¡u?−?K«Ë√ ¨w0u?L? F« ÂUEM« wJ ◊«d??½ù« U‡Ò0≈ n³KG??²«
3 …œU?? L« w?J …—d?? I? ?L« W?? B? ?B? ? ? ?²? ?L«

YU¦« qBH«

U?? ? ?ÝR?? L?« v≈
ÆÁöŽ√

nOKG²«

U¹UH½ W−UFL w0uLF« ÂUEM«
w½U¦« qBH«

U¹UH½ W−UF?L w0uLF« ÂUEM« r²N¹ ∫ 12 …œÒ UL«
dOž nOKG?²«

nOKG²«

U¹UH½ sOL¦ð

UÝR0

U¹UH½ qF W−UFLÐË ŸUłd?²ÝUÐ nOKG²«

sO?? L? ¦? ?²« ”U??Ý√ v?KŽ ô W??−U?? F? L?«d??O? ?žË W??F? łd?? ²? ? ?L«
ÆWBB²L«

UÝRL« q³\ s0 ôË wð«c«

nOKG²«

U¹U?H½ sOL¦ð WÝR?LÐ bBI¹ ∫ 7 …ÒœUL«

Âu?NH?LÐ W¹—U?−ð W??ÝR0 ¨Áö?Ž√ 3 …ÒœU?L« wJ …—uFc?L«
ÆtÐ ‰uLFL« Í—U−²« l¹dA²«

U?O?H?O? F œb?×ð ∫ 13 …œÒ U?L«

w0u?L? F« ÂUEM« ¡U?A?½≈

nKJL« d¹“u« t?LK¹ œUL?²Ž« v≈ U?NÞUA½ lC?¹
tK¹u??L?ðË Ád?O? ÝË t??L? OE?MðË nOKG??²?«

U¹U??H½ W??−U??F? L
Vłu??LÐ rOK??²«

U?O?H? O?F b¹b??×ð r²??O?Ý YO?Š W??¾?O? ³UÐ

ÆÂuÝdLÐ
ÆÂuÝd0
U??I? H? B« lO??L? ł Â«d?Ð≈ W¹bK³« s?JL¹ ∫ 14 …œÒ U? L«
U?¹U?? ? H½ s?O? ? ?L? ? ?¦ð W?? ? ? ? ?ÝR?? ? 0 v?KŽ V?−¹ ∫ 8 …ÒœU? ? ?L«
ÂUEMK W?O?MF?L«

U?¾?O?N« l0 Ë√ sO?L? ¦?²«

U??ÝR?0 l0
U¹U??H½ t??O? ?łuðË lL??łË œ«œd??²? Ý«Ë ŸU??łd??²? Ý« ¨nO?KG??²«

sO??L? ¦ð qł√ s?0 ¨nOKG??²«

U?¹U?H?½ W??−U??F? L w0u??L? F«
Ë√ WK?JÝd?«Ë ‰U?? L? ? F? ? ²? ? Ýô« …œU?? ?Ž≈

XKL?F²?Ý« w²«

UHKG?L« sŽ W?−ðUM« nOKG²«

«b?? ŠË v?≈ nOK?G? ? ²«

U¹U?H½
sŽ Á«u?? ²? ? ×? ?0 œb?? ×¹ ÍcÒ« ◊Ëd?? ?A« d?? ²? ?Jb U?? ?I? ?JË W«“ù«

wJ W?KL?? ?F? ?²? ? ? ?L«Ë W?JKN?? ?²? ?? ? L«

U?? ?łu?? ²?ML« o?¹u?? ? ? ²
ÆrOEM²« o¹dÞ

sO??L?¦ð b?B? \ W?Oe?ML«

U¹U?HM?« sŽ W?−ðUM?«Ë ‰“UML«

33 …œU?? L« wJ …œb?? ×? L«

«¡«d?? łû U?? I? ³Þ

U?¹U??HM?« Ác¼

ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0— 27 wJ ŒÒ—R?? ? L« 19-01 r\— Êu?½U?? I?« s0
ÆÁöŽ√ —uFcL«Ë 2001 WMÝ d³L¹œ 12 oJ«uL« 1422

—uFc?L« ◊ËdA« d²Jœ Íu?²×¹ Ê√ V−¹ ∫ 9 … ÒœUL«
s0 s¹e?? ²«
sO?? L? ?¦? ?²«

U?O?H? O?F vKŽ U?L? ÒO?Ý ô¨ Áö?Ž√ 8 …ÒœU?L« wJ

U?? O? ?H? ?O? ?FË lL?? −?«

U??O? ?H? ?O? ?FË ¨ e?zU??×?« q³?? \

ÆnOKG²«

U¹UH½ W«“≈

UOHOFË

lÐ«d« qBH«
U¹U?? ? H½ s?O? ? L? ? ¦?ð W?? ?? ? ÝR?? ?0 v?KŽ V?−¹ ∫ 10 …ÒœU? ? L«

WO0U²š ÂUJŠ√

U¹U?H½ sO?L¦ð ÊQ?Ð bFQ?²ð Ê√ U½u½U?\ …b?L²?F?L« nOKG?²«
¨WOUL« Êu½U\ Ê«uMFÐ ¨ fOÝQð sJL¹ ∫ 15 …œÒ UL«
lL?−«

fO?¹U?? ? I? ? ?L W?? ? IÐU?DL?« ◊Ëd?? ? A« V?? ? Š r?²¹ n?OK?G? ? ?²«

UÞU?A½ d¹uDð lO?−Að b?B?\ W¹e?OH?×ð d?OÐ«bð

s0 nO?KG??²«

ÆW¾O³«

U¹U?? H½ W«“≈Ë sO??L? ?¦? ²«Ë qIM?«Ë “d??H«Ë
ÆÂuÝdL« «c¼ ÂUJŠ√ cOHMð qł√

mK³ð Ê√ sO?L¦?²« W‡‡ÒÝR?0 vKŽ sÒOF?²¹ ∫ 11 …ÒœUL«
sÒL? ? C? ?²¹ ¨ U?ÞU?? A?½ d¹d?? I?ð W?? B? ?²? ? ? ?L?« WDK?« U¹u?MÝ

…b?¹d?? ? ?−« w?J Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ?AM?¹ ∫ 16 …œÒ U? ? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«

∫ WOðü«

U0uKFL« ULÒOÝÅô

¨ s¹b\UF²L« WLzU\ ≠
VŠ WML?¦L«Ë …“dHL« nOKG²?«

U¹UH½ r−Š ≠

11 oJ«uL« 1423 ÂUŽ ÊU?C0— 6 wJ dz«e?−UÐ —dŠ
¨œ«uL« WKKÝ
Æ2002 WMÝ d³LJu½
¨WODG²« WIDM0 ≠
fOKJ sÐ w‡KŽ

¨UOJ«dGł WIDML« WODGð W³½ ≠
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Dans ce cadre, il peut faire appel à toute personne
scientifique susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le conseil scientifique peut être consulté sur toute
question d’ordre scientifique entrant dans le cadre des
missions du centre.
A cet effet, il établit un procès-verbal adressé par le
directeur du centre à l’autorité de tutelle.
Art. 17. — Le conseil scientifique élabore les modalités
de son fonctionnement et son règlement intérieur.
Art. 18. — Le conseil scientifique se réunit deux (2)
fois par an en session ordinaire, sur convocation de son
président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande
du directeur du centre, du président du conseil scientifique
ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE III

9

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11
novembre 2002.
Ali BENFLIS.
————★————
Décret exécutif n°° 02-372 du 6 Ramadhan 1423
correspondant au 11 novembre 2002 relatif aux
déchets d’emballages.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Art. 19. — Les opérations des recettes et des dépenses
du centre sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré
et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité
publique.
Art. 20. — La comptabilité du centre est tenue par un
agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé
des finances.
Art. 21. — Le contrôle financier du centre est exercé
par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé
des finances.
Art. 22. — Le budget du centre comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses.
1/ Les recettes comprennent :
— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités
locales, les établissements et organismes publics et
privés ;
— les dons et legs ;
— les subventions des organisations internationales ;
— toutes autres ressources et subventions liées aux
activités du centre.

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
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° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

2/ Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;

Décrète :

— les dépenses d’équipement.
Art. 23. — Les comptes administratifs et de gestion sont
déposés devant les instances de contrôle dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Ces comptes sont adressés, après approbation du conseil
d’orientation par le directeur du centre, au ministre chargé
de l’environnement et au ministre chargé des finances.

Article 1er. — En application des dispositions des
articles 7 et 8 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent
décret a pour objet de définir les modalités de valorisation
des déchets par leur générateur et/ou leur détenteur ainsi
que les conditions d’élimination des déchets que leur
détenteur ou leur généreteur ne peuvent valoriser, et cela
notamment pour les déchets d’emballages.
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Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par
déchet d’emballage :
— l’emballage ayant servi à la commercialisation du
produit industriel, commercial et/ou artisanal,
— l’emballage non réutilisé ou non réutilisable,
— le déchet d’emballage provenant du traitement des
déchets ménagers.
Art. 3. — Le détenteur de déchets d’emballages est tenu
:
— soit de pourvoir lui même à la valorisation de ses
déchets d’emballages;
— soit de confier la prise en charge de cette obligation à
une entreprise agréée ;
— soit d’adhérer au système public de reprise, de
recyclage et de valorisation, créé à cet effet.
CHAPITRE I
DE LA VALORISATION PAR LE DETENTEUR
DES DECHETS D’EMBALLAGES
Art. 4. — La valorisation des déchets d’emballages par
leur détenteur doit être effectuée conformément aux
dispositions de l’article 11 de la loi n° 01-19 du
27 Ramadhan 1422 correspondant 12 décembre 2001,
susvisée.
Elle est effectuée sur la base d’une autorisation délivrée
par l’administration concernée selon les modalités fixées
par voie réglementaire.
Art. 5. — Les conditions générales de collecte et de
valorisation des déchets d’emballages par leur détenteur
doivent être conformes aux conditions fixées par le cahier
des charges prévu par l’article 8 ci-dessous.
Art. 6. — En cas de défaillance constatée selon les
procédures en vigueur, l’autorité compétente en la matière
peut retirer l’autorisation prévue à l’article 4 ci-dessus;
dans ce cas, le détenteur de déchets d’emballages est tenu
soit d’adhérer au système public, soit de recourir aux
entreprises spécialisées, prévus à l’article 3 ci-dessus.
CHAPITRE II
DES ENTREPRISES DE VALORISATION
DES DECHETS D’EMBALLAGES
Art. 7. — L’entreprise de valorisation des déchets
d’emballages, visée à l’article 3 ci-dessus, est une
entreprise commerciale au sens de la législation
commerciale en vigueur.
Son activité est soumise à un agrément délivré par le
ministre chargé de l’environnement et dont les modalités
de délivrance seront précisées par décret.

8 Ramadhan 1423
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Art. 8. — L’entreprise de valorisation des déchets
d’emballages est tenue de récupérer, reprendre,
collecter et orienter les déchets d’emballages vers
des unités
de
réutilisation,
de
recyclage
ou
d’élimination, dans des conditions conformes à un cahier
des charges dont le contenu est précisé par voie
réglementaire.
Art. 9. — Le cahier des charges, prévu à l’article 8
ci-dessus, doit comporter notamment les modalités de
stockage par le détenteur, les modalités de collecte, les
modalités de valorisation et les modalités d’élimination
des déchets d’emballages.
Art. 10. — L’entreprise de valorisation des déchets
dûment agréée est tenue de s’assurer que la valorisation
des déchets d’emballages s’effectue dans des conditions
conformes aux normes de l’environnement.
Art. 11. — L’entreprise de valorisation est tenue de
communiquer annuellement à l’autorité compétente un
rapport d’activité comportant notamment les informations
suivantes :
— la liste des contractants ;
— le volume de déchets d’emballages triés et valorisés
par filière de matériaux ;
— la zone de couverture ;
— le taux de couverture de la zone géographique ;
— les modes de traitement opérés par catégorie de
déchets d’emballages ;
— les indicateurs financiers des activités de l’entreprise
spécialisée concernée.
CHAPITRE III
DU SYSTEME PUBLIC DE TRAITEMENT
DES DECHETS D’EMBALLAGES
Art. 12. — Le système public de traitement des déchets
d’emballages a pour mission de récupérer et de traiter tous
les déchets d’emballages non récupérés et non traités ni au
titre de l’autovalorisation ni par les entreprises
spécialisées.
Art. 13. — Les modalités de création, d’organisation, de
fonctionnement et de financement du système public de
traitement des déchets d’emballages seront fixées par
décret.
Art. 14. — Pour la valorisation des déchets
d’emballages résultant des emballages ayant servi à la
commercialisation de produits consommés ou utilisés par
les ménages et relevant des déchets ménagers, la
commune peut passer toute convention avec les
entreprises de valorisation ou avec les structures
concernées du système public de traitement des déchets
d’emballages, pour la valorisation de ces déchets
d’emballages conformément aux procédures définies à
l’article 33 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 15. — Pour la mise en œuvre des dispositions du
présent décret, il peut être institué au titre de la loi de
finances, des mesures incitatives ayant pour but
d’encourager le développement des activités de collecte,
de tri, de transport, de valorisation et d’élimination des
déchets d’emballages.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au
11 novembre 2002.
Ali BENFLIS.
————★————
Décret exécutif n°° 02-373 du 6 Ramadhan 1423
correspondant au 11 novembre 2002 portant
création et fixant les statuts du fonds de garantie
des crédits à la petite et moyenne entreprise.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre de la petite et moyenne entreprise et de
l’artisanat,
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Vu le décret exécutif n° 2000-190 du 9 Rabie Ethani
1421 correspondant au 11 juillet 2000 fixant les
attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise
et de la petite et moyenne industrie ;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1
Dénomination — Objet — Siège
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 14 de la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, il est créé
un établissement public dénommé fonds de garantie des
crédits à la PME par abréviation “FGAR” ci-après désigné
“le Fonds ”.
Art. 2. — Placé sous la tutelle du ministre chargé de la
petite et moyenne entreprise, le Fonds est doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — Le Fonds a pour objet de garantir les crédits
nécessaires aux investissements à réaliser par les PME
telles que définies par la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan
1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 4. — Le siège social du Fonds est fixé à Alger. Il
peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par décret exécutif pris sur rapport du ministre de tutelle.

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de
finances pour 1985, notamment son article 31 ;

Il peut être créé toute antenne régionale ou locale du
Fonds après accord du ministre de tutelle.

Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422
correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances
complémentaire pour 2001 ;

CHAPITRE II

Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la
promotion de la petite et moyenne entreprise, notamment
son article 14 ;

MISSIONS
Art. 5. — Le Fonds a pour missions :
— d’intervenir dans l’octroi de garanties en faveur des
PME réalisant des investissements en matière de :

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 portant nomination
dans les fonctions civiles et militaires de l’Etat ;

• création d’entreprises,

Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

• extension de l’entreprise,

• rénovation des équipements,

• prise de participation.

Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

— de gérer, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur, les ressources mises à sa
disposition,

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417
correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités
de désignation des commissaires aux comptes dans les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, centres de recherche et de développement,
organismes des assurances sociales, offices publics à
caratère commercial et entreprises publiques non
autonomes ;

— de se prononcer sur l’éligibilité des projets et les
garanties demandées,
— de prendre en charge le suivi des opérations de
recouvrement des créances en litige,
— de suivre les risques découlant de l’octroi de la
garantie du Fonds,
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
47 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

ÈœU? ? ?L? ? ł 10 wL Œ —
Ò R? ? ?0 210 ≠ 04 r_— Í
Ò c?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?0
Ò «
¨2004 WM?Ý u? ?O?u¹ 28 oL«u? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž W?? ?O½U?? ?¦
Ò ? ? ?×¹
W?? ??OM?I?? ??²« U?? ??H?? ??«u?? ??L?« j³?? ??{ U?? ??O?? ??H?? ??O?? ??B œb
W‡‡?‡Oz«c??ž œ«u‡‡?0 ¡«u‡‡‡²??Šô W?‡‡‡B??B????L« U??HK?G??LK
Æ‰U‡‡H‡Þú WBB0 ¡U‡Oý√ Ë√ …d‡ýU³0

ÈœU? ? ?L? ? ł 10 wL Œ —
Ò R? ? ?0 209 ≠ 04 r_— Í
Ò c?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?0
¨2004 WM?Ý u? ?O?u¹ 28 oL«u? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž W?? ?O½U?? ?¦
Ò «
Œ—
Ò RL« 435≠
≠03 r_— Íc‡‡‡O?HM²
Ò « Âu‡‡‡ÝdL« r‡‡?‡ L
Ò ²¹
WMÝ d?³? L?Lu½13 oL«u?L« 1424 ÂU?Ž ÊU? C?0— 18 wL
W‡‡‡O?0uL?F« W‡‡‡ÝR?L« ¡U‡‡‡A½≈ s‡‡‡ L
Ò ?C²?L«Ë 2003

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
d?‡?‡??z«e?? ?? ?? ?? −?« W??‡?M?¹b?? ?? ?? ?? 0 w??L Íd?‡?‡?‡??C?? ?? ?? ?? ×?« q??‡?‡?‡?I??M?K?
¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈

ÆUNOŠ«u{Ë

W?? ? O½«d?? ? L? ? ?F« W?? ? ¾? ? ?O? ? ?N? ? ²?« d¹“Ë d?¹d?? ? Ið v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨W¾O³«Ë
125Ë 4≠85 ÊUðÒœUL« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb« vKŽ ¡UMÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH«®
26 wL ŒÒ—R?? ?L« 05≠85 r_— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1985 WMÝ d?¹«d??³? L 16 oL«u??L« 1408 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨UN²O_dðË W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈
¨qIM« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë

‰ÒË√ wL ŒÒ—R??L« 02≠89 r_— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠
oÒKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? L 7 oL«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—
¨pKN²L« W¹UL× W0UF« bŽ«uIUÐ

136 ≠ 04 r?_— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

27 wL ŒÒ—R?? ?L« 19≠01 r_— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2001 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 12 o?L«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?0—
¨UN²«“≈Ë UN²³_«d0Ë U¹UHM« dOO²Ð oÒKF²L«Ë

138 ≠ 04 r?_— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

19 wL ŒÒ—R?? ?L« 10≠03 r_— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł
¨W0«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wL W¾O³« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
5 wL ŒÒ—R?? ?L« 04≠04 r_— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠
2004 WM?Ý u??O?½u¹˚ 23 oL«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł
¨fOOI²UÐ oÒKF²L«Ë
136 ≠ 04 r?_— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wL ŒÒ—R?? ?L«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wL ŒÒ—R?? ?L«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004

q?¹dÐ√ 26 oL«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?? ? L«
¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2004 WMÝ
435≠03 r_— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
d??³? L? Lu½ 13 oL«u??L« 1424 ÂU??Ž ÊU??C? 0— 18 wL ŒÒ—R??L«
W‡?O? ?0u?? ?L? ? F« W?? ?? ?ÝR?? ?L« ¡U?? ?A½≈ s?L? ?C? ? ²? ? L«Ë 2003 W?MÝ
¨UNOŠ«u{Ë dz«e−« WM¹b0 wL ÍdC×« qIMK
∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
Íc?? O? ? HM?Ò²« Âu?? Ýd?? ?L« ÂU?JŠ√ rÒL? ? ²ð ∫ vË_« … œÒ U? ? L«
oL«u?L« 1424 ÂU?Ž ÊU??C?0— 18 wL ŒÒ—R?L« 435≠03 r_—

138 ≠ 04 r?_— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 oL«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?? ? L«
¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

—ÒdJ0 5 …ÒœU??LÐ ¨Áö?? Ž√ —u??Bc??L«Ë 2003 WMÝ d?? ³? L? ?Lu½ 13

39≠90 r?_— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?L«u?? ? L« 1410 ÂU?? ? Ž V?ł— 3 w?L ŒÒ—R?? ? L«
‰Òb? ?F? L« ¨ g?G« lL?? _Ë …œu??−« W?ÐU??_dÐ o?ÒKF??²? ?L«Ë 1990
¨rÒL²L«Ë

hB?0 s0 W?ÝRL« b?OH?²ð ∫ —ÒdJ0 5 …ÒœUL« ¢

04≠91 r_— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
WM?Ý d¹U?M¹ 19 oL«u?? ? L« 1411 ÂU?? ? Ž Vł— 3 wL ŒÒ—R?? ? L«
W¹c?? ? ž_« f?0öð w?J …b?? ? F? ? L?« œ«u?? ?L?UÐ o?ÒKF?? ? ²? ? ?L«Ë 1991
¨œ«uL« Ác¼ nOEMð «dC×²LÐË
65≠92 r_— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ? L« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d¹«d³L 12 oL«uL« 1412 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL«
UOK×0 W−²ML« œ«uL« W?IÐUD0 W³_«dLÐ oÒKF²L«Ë 1992
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨…œ—u²L« Ë√

∫ wðQ¹ ULB —Òd×ð

s¹d¹“u?« sOÐ „d??²?A? 0 —«d??IÐ t??GK³??0 œÒb? ×¹ wË√ wU??0
Æ¢ WOUL«Ë qIMUÐ sOHÒKJL«
…b?¹d?? ? ? −?« wL 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«
1425 ÂU?? Ž W?? ?O½U?? ?Ò¦« ÈœU?? ?L? ?ł 10 wL d?z«e?? −U?Ð —Òd? ?Š
Æ2004 WMÝ uOu¹ 28 oL«uL«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
47 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

ÈœU? ? ?L? ? ł 10 wL Œ —
Ò R? ? ?0 211 ≠ 04 r_— Í
Ò c?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?0

354≠96 r_— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

¨2004 WM?Ý u? ?O?u¹ 28 oL«u? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž W?? ?O½U?? ?¦
Ò «

19 oL«u?? ? L« 1417 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? ¦« ÈœU?? ? L? ? ł 6 wL ŒÒ—R?? ? L«

s?¹cÒ « s?O?? ??O?? ??H?? ??×?? ??B« œU?‡L?? ??²?? ??Ž«

W?IÐUD?0 W?³?_«d?0

U?‡‡?O?? ??H?? ??O?? ??B œb‡?‡×?¹

Êu½U??I? lC??ð W??¾?? O¼ »U‡??×? WMN??L« Êu?? Ý—U??L¹
Æw³Mł√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

U?O? H?OJÐ oÒKF??²?L«Ë 1996 WMÝ dÐu?²?B√

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UN²OŽu½Ë …œ—u²L«

Ułu²ML«

254≠97 r_— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
u?? ?O?u¹ 8 oL«u?? ? L« 1418 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 3 wL ŒÒ—R?? ? L«

¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈

œ«u??L« ÃU??²?½ù W??I? ³? ? L« h?šdUÐ oÒK?F? ²? L«Ë 1997 WMÝ
’U?? ? ? ? ? ? ? ? š Ÿu?½ s??0 «d?D? š q??J?A? ð w??²?« Ë√ W?? ? ? ? ? ? ? ? 0U?? ? ? ? ? ? ? ?? «

¨ ‰UBðô« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
¨U¼œ«dO²Ý«Ë
125Ë 4≠85 ÊUðÒœUL« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb« vKŽ ¡UMÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH«®
18 wL ŒÒ—R?? ? L« 156≠66 r_— d?? ? 0_« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

69≠98 r_— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ? L« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d¹«d?³L 21 oL«u?L« 1418 ÂU?Ž ‰«uý 24 wL ŒÒ—R?L«
fO?? O? I? ?²K Ídz«e?? −« b??N? ?F? L?« ¡U??A½≈ sÒL? ?C? ²? ?L«Ë 1998

sÒL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U_
8 wL ŒÒ—R?? ? L« 07-90 r_— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 3 o?L«u?? ? ? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? 0—

¨wÝUÝ_« t½u½U_ œb×¹Ë
08≠01 r?_— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d?¹UM¹ 7 oL«u?? ? L« 1421 ÂU?? ?Ž ‰«u?? ?ý 12 wL ŒÒ—R?? ? L«
¨W¾O³«Ë rOK_ù« W¾ONð d¹“Ë

UOŠö œÒb×¹ ÍcÒ« 2001

¨tM0 31 …ÒœUL« ULÒOÝ ô ¨ ‰ÒbFL« ¨ÂöŽùUÐ oÒKF²L«Ë
∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
13≠93 r_— w?F¹d?? ? A? ? ²?« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
26 o?L«u?? ? L« 1414 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 10 w?L ŒÒ—R?? ? L«

s?0 10 …ÒœU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š_ U?? ? ? I? ? ? ? O? ? ? ?³?D?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ?L?«

Êu½U?? ? I?« ÂUJ?Š√ iF?Ð h?¹ ÍcÒ« 1993 WM?Ý dÐu?? ? ²? ? ?B√

1422 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0— 27 wL ŒÒ—R?? ? L« 19≠01 r_— Êu?½U?? ?I«

3 oL«u?L« 1410 ÂU?Ž ÊU??C?0— 8 wL ŒÒ—R?L« 07-90 r_—

œÒb?×¹ ¨ Áö??Ž√ —u?Bc?L«Ë 2001 WMÝ d?³? L?¹œ 12 oL«u?L«

¨ ÂöŽùUÐ oÒKF²L«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√
2 wL ŒÒ—R?L« 212≠66 r_— Âu?Ýd?L« vC?²?I?LÐË ≠

W?? OM?I? ?²«

U?? H? ? «u?? L« j³?? {

Ë√ …d?ýU?³0 W?Oz«c?ž œ«u?0 ¡«u²?Šô W?B?B?L«

U?HKG?LK

Æ‰UHÞú WBB0 ¡UOý√

1966 W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 21 o?L«u?? ? L« 1386 ÂU?? ? Ž w?½U?? ? ¦?« lO?Ð—
2 wL ŒÒ—R?? ?L« 211≠66 r_— d?? ?0_« oO?? ³?Dð sÒL? ? C? ?²? ? L«Ë

U?? ?O? ?H? ?O? ?B Âu?? Ýd?? L?« «c¼

Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L« «c?¼ Âu?? ? ? N? ? ? ?H? ? ? ?0 w?L b?? ? ?B? ? ? ?I?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ?L?«

1966 W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 21 o?L«u?? ? L« 1386 ÂU?? ? Ž w?½U?? ? ¦?« lO?Ð—
¨¡U½≈ Ë√ ¡U??ŽË Ë√ W??³KŽ Ë√ ‚ËbM Ë√ f?O?B q?B ¨nKG??LUÐ
‰Òb? ? F? ? L?« ¨ dz«e?? ?−?« wL V½U?? ? ł_« W?? ?O? ? F? ? {uÐ o?ÒKF?? ?²? ? ?L«Ë
Ë√ ÃU??ł“ Ë√ ‚—Ë Ë√ VA??š s0 ËU??Š qB W??0U?Ž W??H? BÐ Ë√
¨rÒL²L«Ë
Ë√ WOz«cž œ«u0 v?KŽ …dýU³0 Íu²×¹ pO?²ÝöÐ Ë√ ‘UL_
136 ≠ 04 r?_— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

hB?? ?? ?0 f?O? ?B q?B «c?? BË ‰U?? ?HÞú? W?? B? ? B? ?? ? 0 ¡U?? O? ? ý√

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wL ŒÒ—R?? ?L«

ÆUNKIM Ë√ UN³O{u²

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004
U??HK?G? LK W?? OMI??²?«

U??H? «u??L?« œÒb? ×ð ∫ 3 … œÒ U? L«

138 ≠ 04 r?_— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

¡U??O? ý√ Ë√ …d??ýU??³? ?0 W??Oz«c??ž œ«u??0 ¡«u??²? Šô W??B? ?B? ? L«

q?¹dÐ√ 26 oL«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?? ? L«

sO?Ð W?? Bd?? ?²? ?A? ?0

¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

«—«d?? ?_ Vłu?? ?LÐ ‰U?? ?HÞú W?? ?B? ?B? ? ? ?0

W?? ? ? ŽUM?B?«Ë …—U?? ? ?−? ? ? ?²«Ë W?? ? ? ¾? ? ? ?O? ? ? ³?UÐ s?O? ? ? ?HÒK?J?L« ¡«—“u?«
ÆW×B«Ë

∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
…b?¹d?? ? ? −?« wL Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L?« «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 4 … œÒ U? ? ? ?L?«
r_— Êu½U?I« s0 31 …ÒœU?LK U?I?O?³Dð ∫ vË_« …œÒ U?L«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
3 o?L«u?? ? L« 1410 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? C? ? ?0— 8 w?L ŒÒ—R?? ? L« 07-90
Âu?? Ýd??L« «c?¼ œb??×¹ ¨Áö?? Ž√ —u??Bc?? L«Ë 1990 WM?Ý q¹dÐ√
WMN??L?« Êu??Ý—U?L?¹ s¹cÒ« sO??O? H? ×? B« œU??L? ²? Ž«

1425 ÂU?? Ž W?? ?O½U?? ?Ò¦« ÈœU?? ?L? ?ł 10 wL d?z«e?? −U?Ð —Òd? ?Š
Æ2004 WMÝ uOu¹ 28 oL«uL«

U??O? H? O? B

Æw³Mł√ Êu½UI lCð W¾O¼ »U×
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Décret exécutif n°° 04-209 du 10 Joumada Ethania 1425
correspondant au 28 juillet 2004 complétant le
décret exécutif n°° 03-435 du 18 Ramadhan 1424
correspondant au 13 novembre 2003 portant
création de l’établissement public de transport
urbain et suburbain d’Alger.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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° 03-435 du 18 Ramadhan 1424
correspondant au 13 novembre 2003 portant création de
l’établissement public de transport urbain et suburbain
d’Alger ;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif
n° 03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au
13 novembre 2003, susvisé, sont complétées par un article
5 bis rédigé comme suit :
“Art. 5 bis. — L’établissement bénéficie d’une dotation
initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés des transports et des finances”.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1425 correspondant
au 28 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-210 du 10 Joumada Ethania 1425
correspondant au 28 juillet 2004 définissant les
modalités de détermination des caractéristiques
techniques des emballages destinés à contenir
directement des produits alimentaires ou des
objets destinés à être manipulés par les enfants.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du l’aménagement du
territoire et de l’environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125
(alinéa 2 ) ;

10 Joumada Ethania 1425
28 juillet 2004

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets ;
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 la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n°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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif
aux matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces
matériaux ;
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° 96-354 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et
complété, relatif aux modalités de contrôle de la
conformité et de la qualité des produits importés ;
Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux
autorisations préalables à la fabrication et à
l’importation des produits toxiques ou présentant un
risque particulier ;
Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant création
et statut de l’institut algérien de la normalisation
(IANOR);
Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421
correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du
ministre de l’aménagement du territoire et de
l’environnement ;

10 Joumada Ethania 1425
28 juillet 2004
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Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 10 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent
décret a pour objet de définir les modalités de
détermination des caractéristiques techniques des
emballages destinés à contenir directement des produits
alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par
les enfants.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu
par emballage, tout sac, caisse, caissette, récipient,
pot ou de façon générale tout contenant en bois, en
papier, en verre, en tissu ou en plastique contenant
directement des produits alimentaires ou des objets
destinés à être manipulés par les enfants ainsi que tout sac
ou sachet destiné à leur conditionnement ou à leur
transport.
Art. 3. — Les caractéristiques techniques des
emballages destinés à contenir directement des produits
alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par
les enfants sont fixées par des arrêtés conjoints des
ministres chargés de l’environnement, du commerce, de
l’industrie et de la santé.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1425 correspondant
au 28 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425
correspondant au 28 juillet 2004 fixant les
modalités d’accréditation des journalistes
exerçant pour le compte d’un organisme de droit
étranger.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125
(alinéa 2 ) ;

Vu le décret législatif n° 93-13 du 10 Joumada El Oula
1414 correspondant au 26 octobre 1993 se rapportant à
certaines dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990
relative à l’information ;
Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant
application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966,
modifiée et complétée, relative à la situation des étrangers
en Algérie ;
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 de l’article 31 de la loi
n° 90-07 du 3 avril 1990, susvisée, le présent décret a pour
objet de fixer les modalités d’accréditation des
journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de
droit étranger.
Art. 2. — En application de l’article 4 du décret
législatif n° 93-13 du 10 Joumada El Oula 1414
correspondant au 26 octobre 1993, susvisé, l’attribution
liée à l’accréditation des journalistes exerçant pour le
compte d’un organisme de droit étranger, dévolue par
l’article 2 du décret législatif n° 93-13 du 10 Joumada
El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993, susvisé,
à des organes appropriés, est attribuée au ministre chargé
de la communication.
Art. 3. — Les activités des journalistes, cités à l’article
2 ci-dessus, exerçant en Algérie, sont soumises à une
accréditation délivrée par le ministère chargé de la
communication, après avis des autorités concernées.
Art. 4. — L’accréditation des journalistes de nationalité
étrangère est délivrée, sur présentation d’un dossier
comprenant les pièces suivantes :
— un formulaire rempli par l’intéressé remis par les
représentations diplomatiques ou consulaires algériennes ;
— une demande émanant de l’organisme employeur du
journaliste ;
— une photocopie de la carte professionnelle du
journaliste ;
— deux photos d’identité.

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l’information, notamment son article 31 ;

9

La demande d’accréditation est déposée auprès de la
représentation diplomatique ou consulaire algérienne du
pays où est établi le siège social de l’organisme
employeur.
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ّرات 9آراء
ﻣﻘﺮرات9
ﻗﺮارات 9ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّﻦ ﺗـﻌﺪﻳﻞ أﺣـﻜﺎم اﻟﻘـﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﻟـﻘﻌﺪة
ـﻀﻤﻦ
 r2010ﻳﺘـﻀﻤ
r
خ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
ﻣﺆرّخ
ﻗـﺮار ﻣﺆر
ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  11ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2007وا Hـﺘـﻀـﻤـﻦ ﲡـﺪﻳـﺪ ﺗ ـﺸـﻜـﻴﻞ اﻟ ـﻠـﺠـﺎن ا Hـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋ ـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ ‹ـﻮﻇـﻔﻲ
اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  3ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r2010ﺗ ـﻌـﺪّل أﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺮار اHـﺆرخ ﻓﻲ أول ذي
اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  11ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2007واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﲡـﺪﻳـﺪ اﻟـﻠـﺠـﺎن ا Hـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ‹ـﻮﻇـﻔﻲ اﻹدارة
اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﺎن اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺄﺳﻼك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول أدﻧﺎه :
أ ( اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺴﻠﻚ اHﻔﺘﺸ WواHﺮاﻗﺒ: W
Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة

Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
ب ( اﻟـﻠﺠﻨـﺔ اHﺘـﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋـﻀﺎء اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ ﺑﺴﻠﻚ اHـﺘﺼـﺮﻓ WواHﻬـﻨﺪﺳـ WواHﺘـﺮﺟﻤ - Wاﻟـﺘﺮاﺟـﻤﺔ وﻣﺤـﻠﻠﻲ اﻻﻗـﺘﺼﺎد

واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ - Wأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت :
Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة

Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
ج ( اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ اHـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ ﺑـﺴـﻠﻚ اHـﺴـﺎﻋـﺪﻳﻦ اﻹدارﻳـ Wو اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴ WواHـﺴـﺎﻋـﺪﻳﻦ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻘـﻴـ - Wأﻣـﻨﺎء
اﶈﻔﻮﻇﺎت وﻛﺘﺎب اHﺪﻳﺮﻳﺔ واHﻌﺎوﻧ Wاﻹدارﻳ Wواﻷﻋﻮان اﻹدارﻳ Wواﶈﺎﺳﺒ Wواﻟﻜﺘﺎب :
Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة

Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
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د( اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺴﻠﻚ أﻋﻮان اHﻜﺘﺐ واﻟﻌﻤﺎل اHﻬﻨﻴ Wوﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎب :
Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ("

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

ّﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم
ـﻤﻦ
 r2010ﻳﺘﻀـﻤ
r
خ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
ﻣﺆرّخ
ﻗﺮار ﻣﺆر
 1428اHﻮاﻓﻖ  17ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀـﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ اﻟﻄـﻌﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ‹ﻮﻇـﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  r2010ﺗﻌﺪّل أﺣـﻜﺎم اﻟﻘﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟـﻘﻌﺪة
ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  17ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀـﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﳉـﻨﺔ اﻟﻄـﻌﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ ‹ﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHـﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ﺗﺘﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺄﺳﻼك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ("

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 405 - 95

اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟﺐ ﻋــﺎم  1416اHــﻮاﻓﻖ  2دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

ّخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم 1430
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر

 1995واHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ ذات

اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﻨﻲ ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻠ ــﻮاﺋﺢ اﳋ ــﺎﺻــﺔ ‹ــﻮاد

 -و‹ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 319 - 04

 r2009ﻳـﺘﻀـﻤـﻦ اHـﺼﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ
r
اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1425ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7أﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ

إن وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتr

واﻟﺼﺤـﺔ اﻟﻨـﺒــﺎﺗـﻴـﺔ واﻋﺘـﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨـﻔﻴﺬﻫﺎ rﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اHﺎدة

ـــــــــــــــــــــــ

ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr
‹ -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  129 - 09اHـﺆرخ

ﻓﻲ  2ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 286 - 93

اHﺆرخ ﻓﻲ  9ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1414اHﻮاﻓﻖ  23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1993اﻟــﺬي ﻳ ـﻨــﻈﻢ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ
اﳊﺪودr

ﺳـ ـﻨــﺔ  2004اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﺒ ــﺎد¦ إﻋ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
 6ﻣﻨﻪr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 464 - 05

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴـﻴﺲ وﺳﻴﺮهr
ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺼـﺎدق ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺘـﻘـﻨﻲ اHـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳋﺎﺻﺔ ‹ﻮاد اﻟـﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴـﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHـﺎدة  : 2ﻳ ـﺤـﺪد اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـﺘ ـﻘــﻨﻲ rاHــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اHـﺎدة

اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه rاHـﺘـﻄﻠـﺒـﺎت اﻟﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻴـﺔ واﻟﻌـﻤـﻠﻴـﺔ واﻹدارﻳﺔ

اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﺨـ ــﻀﻊ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـﺘـ ـﻌـ ـﺒـ ـﺌ ــﺔ اﳋــ ـﺸ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ا Hــﻮﺟـ ـﻬــﺔ

ﻟﻠﺘﺠﺎرة .
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 - 1اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات
‹ -ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  17 - 87اHــﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1407اHـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1987وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔr

اHـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـــﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  14ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ 5

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2009

وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ

اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺮﻛﺎت
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻤﺎر

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ اHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳋﺎﺻﺔ
‹ﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻋﺮض اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻮزارﻳﺔ اHﺒﺎدرة

 -و‹ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04 – 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr

 -و‹ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  112 - 85اHــﺆرخ ﻓﻲ17

ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1405اHـﻮاﻓﻖ  7ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1985وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ

اﻧـ ـﻀ ـﻤــﺎم اﳉــﺰاﺋ ــﺮ إﻟﻰ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺣــﻮل ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ

اﻟ ـﻨـﺒــﺎﺗـﺎت اHـﻮﻗ ـﻌـﺔ ﻳـﻮم  6دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  1951ﻓﻲ روﻣـﺎr

وا Hــﺮاﺟ ـﻌــﺔ ‹ــﻮﺟﺐ اﻟـ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺔ رﻗﻢ  79 / 14اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻋﻦ

ﻧـﺪوة اﻟـﺘﻐـﺬﻳـﺔ واﻟـﺰراﻋـﺔ اHـﻨـﻌـﻘﺪة ﻣﻦ  10إﻟﻰ  29ﻧﻮﻓـﻤـﺒﺮ

ﺳﻨﺔ r1979

 -و‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  400 – 02اHﺆرخ

ﻓﻲ  20رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  25ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002

وا Hـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ ﻋ ـﻠـﻰ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ
اﻟـﻨﺒﺎﺗﺎت ﻛﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺘﻤـﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺗﻤـﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷ§

ا Hـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﺬﻳـ ــﺔ واﻟـ ــﺰراﻋـ ــﺔ ﺧﻼل دورﺗـﻪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺳ ـ ـﻌ ــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .1997

 -و‹ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 286 – 93

وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

اHﺆرخ ﻓﻲ  9ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1414اHﻮاﻓﻖ  23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

اﻷﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اHﻨﺘﻈﺮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ :

اﳊﺪود.

 -ﺗ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ اﳊ ـ ـﻤ ــﺎﻳـ ــﺔ ﺿ ــﺪ دﺧـ ــﻮل واﻧـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺎر اﻵﻓ ــﺎت

اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت أو ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.

 -اﺟـﺘ ـﻨـﺎب دﺧــﻮل اﻵﻓــﺎت اﻟـﻀــﺎرة اHـﺴ ـﺒ ـﺒـﺔ ﺧ ـﺴـﺎرة

ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﻲ.

اﻷﺧـﻄــﺎر اHـﺘــﺮﺗ ـﺒـﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم ﲢ ـﻘـﻴﻖ اﻟ ـﻬـﺪف أو

اﻷﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :

 -إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧـﻮل اﻵﻓﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ ) آﻓـﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﺠﺮﻳﺔ

وآﻓ ــﺔ ﺣ ـﺠ ــﺮﻳــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮاﺋﺢ ( واﻟ ــﺘﻲ ﺑــﺎﺳـ ـﺘ ـﻄ ــﺎﻋ ـﺘـ ـﻬــﺎ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﳋﺸﺐ اﻟﺼﺤﻲ وإﻟﻰ اﻟﻔﺮوع.

 -اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻵﻓــﺎت اﻟـﻀــﺎرة وﺗ ـﻠــﻮث اﻟ ـﻜــﺘﻞ اﻟ ـﻐــﺎﺑ ـﻴـﺔ

اﻟ ــﺘﻲ •ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ــﺆدي إﻟﻰ ﺗ ــﻠﻒ اﻷﺷـ ـﺠ ــﺎر ﻣﻦ ﻛـﻞ اﻷﻧــﻮاع

اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.

 -وﺿﻊ اﳊـﺠــﺮ اﻟـﺰراﻋﻲ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ اHـﻮاد اHـﻨ ـﺘـﺠـﺔ ﻣﻦ

اﳋـ ــﺸﺐ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﺑﻲ ) ﺧ ـ ـﺸـﺐ rﺗـ ـﻌ ـ ـﺒ ـ ـﺌـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﳋـ ــﺸﺐ ( اﶈ ـ ـﺘـ ــﻤﻞ
ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ.

ﺳـﻨـﺔ  1993اﻟــﺬي ﻳ ـﻨـﻈـﻢ ﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤـﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒـﺎﺗ ـﻴــﺔ ﻋـﻠﻰ
 -و‹ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 405 – 95

اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟﺐ ﻋــﺎم  1416اHــﻮاﻓﻖ  2دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1995واHـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻴــﺔ ذات

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و‹ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 319 – 04

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1425ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺑـ ــﺮ

ﺳـ ـﻨــﺔ  2004اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﺒ ــﺎد¦ إﻋ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ

واﻟـﺼﺤﺔ اﻟـﻨﺒـﺎﺗﻴﺔ واﻋــﺘﻤـﺎدﻫﺎ وﺗﻨــﻔـﻴـﺬﻫﺎ rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اHﺎدة
 6ﻣﻨﻪr

 -و‹ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 464 – 05

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴـﻴﺲ وﺳﻴﺮهr
 - 2ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :

ﻳـﺒ Wﻫـﺬا اﻟﻨـﻈـﺎم اﻟﺘـﻘـﻨﻲ ﺗﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﺼـﺤﺔ اﻟـﻨـﺒﺎﺗـﻴﺔ

اﻟﻮاﺟـﺐ اﺗﺨـﺎذﻫـﺎ ﻟـﻠـﺘـﻘـﻠـﻴﻞ ﻣﻦ ﺧـﻄـﺮ إدﺧـﺎل و/أو اﻧـﺘـﺸﺎر

آﻓـﺎت اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﻣـﻮاد اﻟﺘﻌـﺒﺌﺔ اﳋﺸـﺒﻴﺔ )‹ﺎ ﻓﻲ

ذﻟﻚ ﺧــﺸﺐ ﻓــﺮش اﻟ ـﺸ ـﺤ ـﻨــﺔ( rاﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺼ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ

أﺧـ ـﺸ ــﺎب ﺧــﺎم ﻣـﻦ اﻟ ـﺼـ ـﻨ ــﻮﺑ ــﺮﻳــﺎت أو اﻟ ــﻮرﻗـ ـﻴــﺎت واﻟ ــﺘﻲ

ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

 - 3ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﻘﻴﻴﺲ :

 - 2ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ :

 -ا Hـﻌـﺎﻳــﻴـــﺮ اﻟـﺪوﻟـﻴـــﺔ ﻟـﺘــﺪاﺑـــﻴــﺮ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ اﻟـﻨ ـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ

ﺗـﺘﻨﺎول اﳋﻄﻮط اﻟـﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒـﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ

رﻗﻢ  ) 15رﻗﻢ  >> ( NIMP 15اﳋــ ــﻄــ ــﻮط اﻟـ ـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺔ

ﻟــﻮﺿـﻊ اﻟ ـﻠ ــﻮاﺋﺢ اﳋــﺎﺻ ــﺔ ‹ــﻮاد اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﺒ ـﺌــﺔ اﳋـ ـﺸ ـﺒـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ <<.

 -اHﻌﻴﺎر اﳉﺰاﺋﺮي  >> ( NA 13607 ) 13607اﻟﻠﻮاﺋﺢ

اﳋﺎﺻﺔ ‹ﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ <<.
 - 4اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ :

ﲢﺪد اﻻﺣـﺘـﻴﺎﺟـﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗـﻠـﺒﻴـﺘﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻈﺎم

اﻟﺘﻘﻨﻲ و ﺗﻌﻨﻲ :

 اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ. -اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺨﺮوﻃـﻴـﺔ أو ورﻗـﻴﺔ واﻟـﺘﻲ ﻗـﺪ ﺗـﺴـﻬﻞ دﺧﻮل

اﻵﻓــﺎت اﻟ ـﻨـ ـﺒــﺎﺗ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺸــﻜﻞ ﺗ ـﻬ ــﺪﻳــﺪا ﻟﻸﺷـ ـﺠــﺎر اﳊ ـﻴــﺔ

ﺑ ـﺸـﻜﻞ ﺧـﺎص .وﺗـﺸـﻤـﻞ ﻫـﺬه اﳋـﻄـﻮط ﻣـﻮاد اﻟـﺘ ـﻌـﺒـﺌـﺔ ﻣـﺜﻞ

اHـﻨـﺼــﺎت وأﺧـﺸـﺎب اﻟـﻔـﺮش و اﻟ ـﺼـﻨـﺎدﻳﻖ وﻛـﺘﻞ اﻟ ـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ

واﻟـﺒــﺮاﻣـﻴﻞ واﻟ ـﻌـﻠﺐ وأﻟــﻮاح اﻟـﺘ ـﺤـﻤــﻴﻞ وزواﻳـﺎ ا Hـﻨـﺼـﺎت

وزﻋــﺎﻧﻒ اHــﻮازﻧــﺔ rوﻛ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻗــﻄﻊ ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻓـﻲ أي رﺳــﺎﻟـﺔ
ﻣـﺴـﺘـﻮردة ‹ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟـﺮﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗﻜـﻮن ﻓـﻲ اﻟـﻌﺎدة
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.

وﻣـﻮاد اﻟـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺼـﻨﻊ ﺑـﺄﻛـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻣـﻨـﺘـﺠﺎت

ﺧـﺸﺒﻴﺔ ﻣـﺜﻞ اﳋﺸﺐ اﻟﺮﻗـﺎﺋﻘﻲ واﻷﻟﻮاح ذات اﻟﺘـﺠﺰﻳﻌﺎت

واﻷﻟــﻮاح ذات اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻴ ـﺤــﺎت اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻄــﻮﻳ ـﻠــﺔ وﻣــﻮﺣــﺪة

اﻻﲡ ــﺎه أو اﻟ ـ ـﻘـ ـﺸ ــﺮة ﻛﻞ ﻫـ ــﺬه ا Hــﻮاد إذ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻗـ ــﺪ ﺻـ ـﻨ ــﻌﺖ

 -اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ.

ﺑــﺎﺳ ـﺘـﺨــﺪام اﻟـﻐــﺮاء واﳊــﺮارة واﻟـﻀــﻐﻂ أو ﻣــﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻫـﺬه

 - 5اHﺼﻄﻠﺤﺎت  -اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﺨﻤﻟﺘﺼﺮات :

اﻷﺧـ ـﺸ ــﺎب اﳋ ــﺎم .وﻟ ــﻴﺲ ﻣـﻦ اﶈـ ـﺘ ــﻤﻞ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﺼ ــﺎﺑ ــﺔ

ﲢــﺪد ﺗـﻌــﺎرﻳﻒ وﻣـﺨ ـﺘـﺼــﺮات ﻣـﺼ ـﻄـﻠ ـﺤـﺎت اﻟ ـﺼـﺤـﺔ

اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ اHﻌﻴﺎر اﳉﺰاﺋﺮي .NA 13607

اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ rاﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 - 1أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ :
ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻮاد اﻟـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ اﳋـﺸـﺒـﻴـﺔ ﻣـﺼـﻨـﻮﻋـﺔ

ﻣـﻦ ﺧــﺸﺐ ﺧ ــﺎم ر‹ــﺎ ﻻ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻗــﺪ ﻣــﺮ ﺑـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ﲡـ ـﻬ ـﻴــﺰ

ﻛـﺎﻓ ـﻴــﺔ أو ‹ـﻌــﺎﳉـﺔ اﺳ ـﺘ ـﺒـﻌــﺎد أو ﻗــﺘﻞ اﻵﻓـﺎت وﻟ ـﻬــﺬا ﻓـﺈﻧ ـﻬـﺎ

•ـﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻃـﺮﻳﻘﺎ ﻹدﺧﺎل اﻵﻓـﺎت واﻧﺘﺸـﺎرﻫﺎ .ﻛﻤﺎ أن

ﻫـﺬه اHﻮاد ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﺎ ﻳﻌﺎد اﺳﺘـﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﻳـﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ أو

ﻳـ ـﻌـ ــﺎد ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ـ ـﻴـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺎ )ﻓـ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﺒـ ــﻮات اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗ ــﺄﺗﻲ ﻣـﻊ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ
ﻣـﺴـﺘـﻮردة ﻗــﺪ ﻳـﻌـﺎد اﺳ ـﺘـﺨـﺪاﻣ ـﻬـﺎ ﻣـﺮة أﺧـﺮى ﻓـﻲ اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ

اHـ ـﺼــﺪرة( و ﻳ ـﺼــﻌﺐ ﲢــﺪﻳــﺪ ا Hـﻨـ ـﺸــﺄ اﳊ ـﻘ ـﻴــﻘﻲ ﻷي ﻗ ـﻄ ـﻌــﺔ

ﺧـﺸـﺐ ﻣـﺴـﺘـﻌـﻤ ـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌ ـﺒـﺌـﺔ وﺑـﻬـﺬا ﻻ •ــﻜﻦ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ

ﺣـﺎﻟﺘـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟﻨـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ .وﻟﺬﻟـﻚ ﻓﺈن اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴﺔ

اHـﻌ ـﺘــﺎدة أي ﻋـﻤـﻞ ﲢـﻠــﻴﻞ ﻣ ـﺨـﺎﻃــﺮ  Hـﻌـﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎن ﻣﻦ

اﻟﻀﺮوري اﺗﺨﺎذ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺷـﺪة ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ

ﻗﺪ ﻻ ﺗـﻜﻮن ﻋـﻤﻠـﻴﺔ Ÿـﻜﻨـﺔ ﻓﻲ ﻛﺜـﻴﺮ ﻣﻦ اﳊـﺎﻻت ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ

Hﻮاد ﺗـﻌـﺒﺌـﺔ اﳋـﺸﺐ ﻷن ﻣـﻨﺸـﺄﻫـﺎ وﺣـﺎﻟﺘـﻬـﺎ ﻏـﻴﺮ ﻣـﻌـﺮوﻓW

ﻣﻦ ﺣ ــﻴﺚ اﻟ ـﺼـ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺒ ــﺎﺗ ـﻴ ــﺔ .وﻟ ـﻬــﺬا اﻟـ ـﺴ ـﺒـﺐ rﻓــﺈن ﻫــﺬا

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘـﻨﻲ ﻳﺼﻒ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﺎHﻴﺎ اﻟﺘﻲ •ﻜﻦ

ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ ﺗــﻠﻚ اHــﻮاد ﻣﻦ ﺟــﺎﻧﺐ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان ‹ـﺎ

ﻳ ـﺴــﻤﺢ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎ ﺑــﺎﺳ ـﺘـﺒ ـﻌــﺎد ﻣ ـﺨــﺎﻃــﺮ ﻣ ـﻌــﻈﻢ آﻓــﺎت اﳊ ـﺠـﺮ

اﻟــﺰراﻋﻲ و ﺗـﺨ ـﻔـﻴـﺾ اﺨﻤﻟـﺎﻃـﺮ ﺑــﺪرﺟـﺔ ﻛ ـﺒـﻴــﺮة ﻣﻦ ﻋـﺪد ﻣﻦ
اﻵﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ اHﻮاد.

اﻟـﻄﺮق ﺗـﻌﺘـﺒﺮ ﻣـﺠـﻬﺰة ‹ـﺎ ﻓﻴﻪ اﻟـﻜﻔـﺎﻳـﺔ ﻻﺳﺘـﺒﻌـﺎد ﻣﺨـﺎﻃﺮ

ﺑـﺂﻓﺎت اﻷﺧـﺸﺎب اﳋـﺎم أﺛﻨـﺎء اﺳـﺘﺨـﺪاﻣﻬـﺎ و ﻟﻬـﺬا ﻓﻼ ﻳﺠﺐ
إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﻓﺎت.

ﻛـﻤـﺎ أن ﻣـﻮاد اﻟ ـﺘـﻌـﺒ ـﺌـﺔ ﻣـﺜﻞ ﻗــﻠﺐ اﻟـﻘـﺸــﺮة اHـﺼـﻨـﻮع

ﺑــﺎﻵﻻت ) ﻗـﻠـﺐ اﻟـﻘـﺸــﺮة اHـﺼ ـﻨـﻮع ﺑــﺎﻵﻻت ﻫـﻮ ﻧــﺎﰋ ﻓـﺮﻋﻲ

ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟـﻘﺸـﺮة ﻳﺘـﻄﻠﺐ درﺟـﺎت ﺣﺮارة ﻋـﺎﻟﻴـﺔ و ﻳﺸﻤﻞ

ﻗــﻠﺐ اﻟ ـﻠـﻮح ا Hـﺘ ـﺒـﻘﻲ ﺑ ـﻌـﺪ ﻋ ـﻤ ـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﻘ ـﺸـﻴــﺮ( rواﻟـﻨ ـﺸـﺎرة

وﺻـﻮف اﳋــﺸﺐ وﻗ ـﺸـﻮر اﳋــﺸﺐ واﳋــﺸﺐ اﳋــﺎم اHـﻘ ـﻄـﻮع

ﻓﻲ ﻗـﻄﻊ رﻓـﻴـﻌـﺔ ) أي ﺳـﻤﻚ  6ﻣـﻠﻴـﻤـﺘـﺮات أو أﻗﻞ ﺑـﺤـﺴﺐ

اﻟـ ــﻮﺻﻒ اﳉ ـ ـﻤ ــﺮﻛﻲ اHـ ــﻮﺣـ ــﺪ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﻠﻊ و ﻧـ ـﻈـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘ ــﺮﻣ ـ ـﻴ ــﺰ

)  Harmonized Systemأو  ( HSﻗﺪ ﻻ ﺗـﻜﻮن Ÿﺮات ﻹدﺧﺎل

آﻓـﺎت اﳊﺠـﺮ اﻟﺰراﻋـﻲ وﻟﻬـﺬا ﻓﻼ داﻋﻲ ﻹﺧﻀـﺎﻋـﻬﺎ ﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ

ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺮر ﻓﻨﻲ.

 - 3اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮاﳋﺎﺻﺔ ‹ﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ :
 1 - 3اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﻌﺘﻤﺪة :
أي ﻣ ـﻌــﺎﳉـﺔ أو ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴـﺔ أو ﻣــﺰﻳﺞ ﻣ ـﻨـﻬ ـﻤـﺎ ﻳ ـﻜـﻮن ﻓ ـﻌـﺎﻻ

ﺑﺪرﺟـﺔ ﻛـﺒﻴـﺮة ﺿـﺪ ﻣﻌـﻈﻢ اﻵﻓـﺎت ﻳﺠﺐ اﻋـﺘـﺒﺎره ﻓـﻌﺎﻻ ﻓﻲ

ﺗـﺨﻔﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃـﺮ اﻵﻓﺎت اHﺮﺗﺒﻄـﺔ ‹ﻮاد اﻟﺘﻌﺒـﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ

أﺛﻨـﺎء اﻟﻨﻘﻞ وﻋﻨـﺪ اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗـﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ

اHﻮاد ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ :

 ﻧﻄﺎق اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮr-

ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮr

-

اﳉﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

اﻟﺘﺪاﺑـﻴﺮ اHﻌـﺘﻤﺪة اHﺸـﺘﻤﻠـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺗ ـﺸ ــﻜﻞ أﺳــﺎﺳــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺘــﺮﺧ ــﻴﺺ ﺑــﺪﺧ ــﻮل ﻣــﻮاد اﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﺒ ـﺌــﺔ دون

اﺷـﺘـﺮاﻃـﺎت أﺧﺮى إﻻ إذا ﺗـﺒـ Wﻣﻦ اﻟـﻜـﺸﻒ أو ﻣﻦ ﲢـﻠﻴﻞ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻣ ـﺨـﺎﻃــﺮ اﻵﻓــﺎت أو ﻣـﻨ ـﻬـﻤــﺎ ﺳـﻮﻳــﺎ أن ﺑــﻌﺾ آﻓـﺎت اﳊ ـﺠـﺮ
اﻟ ـ ــﺰراﻋﻲ ﻓـﻲ ﺑ ـ ـﻌـﺾ أﻧـ ــﻮاع ﻣ ـ ــﻮاد ﺗـ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ـ ـﺌ ـ ــﺔ اﳋ ـ ــﺸﺐ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر ﻣـﻌﻴـﻨﺔ ﲢﺘـﺎج إﻟﻰ ﺗﺪاﺑـﻴﺮ أﺷﺪ .وﻳـﺘﻀـﻤﻦ اHﻠﺤﻖ
اﻷول اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة .ﻓ ــﺈذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣ ــﻮاد اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺒـ ـﺌــﺔ
اﳋـﺸ ـﺒـﻴـﺔ ﺳ ـﺘـﺨــﻀﻊ ﻟـﻬــﺬه اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اHـﻌ ـﺘـﻤـﺪة ﻓ ـﻴـﺠﺐ أن
ﺗ ـﻜــﻮن ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻋﻼﻣــﺔ ﻇــﺎﻫــﺮة ﺑــﺎﻟ ـﺸــﻜﻞ اﻟــﻮارد ﻓﻲ ا Hـﻠــﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻧﻲ.
واﺳﺘـﺨـﺪام ﻫـﺬه اﻟﻌﻼﻣـﺔ أو اﳋـﺘﻢ ﻳـﻌﺎﻟـﺞ اﻟﺼـﻌـﻮﺑﺎت
اﻟﻌﻤـﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘـﺜﺎل Hﺘﻄـﻠﺒﺎت ﻣﻌـﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮاد
اﻟـﺘﻌﺒـﺌﺔ اHـﺬﻛﻮرة .ﻓـﻌﻨﺪ اﺳـﺘﻌـﻤﺎل ﻋﻼﻣـﺔ أو ﺧﺘﻢ ﻣـﻌﺘﺮف
ﺑﻪ ﻋـ ــﺎHـ ـﻴ ــﺎ دون اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ ﻋ ـ ـﺒ ــﺎرات ﻟـ ـﻐ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻣﻦ ﺷ ــﺄﻧﻪ
ﺗ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ا Hـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ أﺛ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـﻘـﻖ ﻓﻲ ﻧـ ـﻘــﺎط
اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻧﻘﺎط اﻟﻮﺻﻮل أو ﻏﻴﺮﻫﺎ.
 2 - 3ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﺧﺮى :
ﻳـﺠـﻮز ﻟﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺼﺤـﺔ اﻟـﻨـﺒﺎﺗـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ أن ﺗـﻘﺒﻞ
أي ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻏﻴـﺮ ﺗـﻠﻚ اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اHـﻠـﺤﻖ اﻷول إذا رﺗـﺒﺖ
ﻫﺬه اﻷﻣـﻮر ﻣﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎء اﻟـﺘﺠـﺎرﻳ Wو ﺧـﺼﻮﺻـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟـﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اHﻠـﺤﻖ اﻷول ﻏﻴـﺮ Ÿﻜـﻨﺔ اﻟـﺘﻄـﺒﻴﻖ
أو ﻏـﻴـﺮ Ÿﻜﻦ اﻟـﺘﺤـﻘﻖ ﻣـﻨﻬـﺎ ﻓﻲ ﺑـﻠﺪ اﻟـﺘﺼـﺪﻳـﺮ وﻋﻨـﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻟـﺘﺮﺗـﻴـﺒﺎت ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜﻮن ﻟـﻬـﺎ ﻣﺒـﺮر ﻓﻨﻲ وأن
ﲢﺘﺮم ﻣﺒﺎد¦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺘﻜﺎﻓﺆ.
ﻳﺘـﻌـ Wﻋﻠﻰ ﺳـﻠـﻄﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟﻨـﺒـﺎﺗﻴـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ ﻋﻤﻞ
ﺗـﺮﺗﻴﺒـﺎت Hﻮاد اﻟﺘـﻌﺒﺌـﺔ اﳋﺸـﺒﻴﺔ ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺼـﺎدرات ﺑﻠﺪ
ﻣـﻌـ ) Wأو ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ Hـﺼـﺪر ﻣـﻌـ (Wإذا ﺗـﻮﻓﺮت دﻻﺋـﻞ ﻋﻠﻰ
أن ﻣـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ اﻵﻓ ــﺎت ﺗـ ـﺨـ ـﻀـﻊ ﻹدارة واﻓـ ـﻴ ــﺔ أو أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻏـ ـﻴــﺮ
ﻣﻮﺟﻮدة )ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اHﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ أوﺿﺎع
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت(.
ﺑـ ـﻌــﺪ ﺗ ـﻘ ــﺪ• ﺗ ـﺒــﺮﻳــﺮ ﻓ ــﻨﻲ rﺑــﺈﻣـ ـﻜــﺎن ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﺒــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻃ ــﻠﺐ ﺻ ــﻨﻊ ﻣ ــﻮاد ﺗ ـﻌـ ـﺒـ ـﺌــﺔ اﳋ ــﺸﺐ
ا Hـﺴ ـﺘــﻮردة اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟ ـﺘــﺪﺑـ ـﻴــﺮ ﻣــﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠــﻴﻪ rﻣﻦ اﳋــﺸﺐ
ا Hـﻨــﺰوع اﻟـ ـﻘــﻠﻒ ﻣﻊ ﻋـﻼﻣــﺔ اﳋــﺘﻢ ﻛـ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻈ ـﻬ ــﺮ ﻓﻲ ا Hـﻠــﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻧﻲ.
اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ :
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑـﻠـﻮغ ﻫـﺪف ﻣـﻨﻊ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻵﻓﺎت ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ
اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪان ا Hـﺼــﺪرة واHـﺴ ـﺘــﻮردة أن ﺗـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻣﻦ اﺳ ـﺘـﻴ ـﻔـﺎء
اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اHﻌﻴﺎر.
 - 4أﺧﺸﺎب ﻓﺮش اﻟﺸﺤﻨﺔ :
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﳊﺸﻮات ﻛﺬﻟﻚ rﻋﻼﻣﺔ أو ﺧﺘﻢ
ﺑــﺎﻟـﺸــﻜﻞ اﻟــﻮارد ﻓﻲ ا Hـﻠــﺤﻖ اﻟـﺜــﺎﻧﻲ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ
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اHﻌﺘﻤﺪة .وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣـﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن

ﺗﻜـﻮن rﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣـﺼﻨﻮﻋـﺔ ﻣﻦ أﺧﺸـﺎب ﺧﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻒ

و ﺧـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣﻦ اﻵﻓـﺎت وأي ﻋـﻼﻣـﺎت ﻋــﻠﻰ وﺟــﻮد آﻓـﺎت ﺣ ـﻴـﺔ.

وإﻻ ﻳـﺠﺐ رﻓﺾ دﺧﻮﻟـﻬـﺎ أو اﻟﺘـﺨﻠﺺ ﻣـﻨـﻬﺎ ﻓـﻮرا ﺑﺎﻟـﻄﺮق

اHﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ )أﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ .(6

 - 5اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ :
 : 1 - 5اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻺﺟﺮاءات اHﻄﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ :

ﺗـ ـﻘـﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺒـ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ

ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ أن ﺷ ـﺒ ـﻜــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳـﺮ ﺗ ـﺴ ـﺘــﻮﻓﻲ

اHـﺘـﻄـﻠﺒـﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ ﻫـﺬا اHـﻌـﻴـﺎر .وﻳـﺸـﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟـﺮﺻﺪ

وإﺻـﺪار ﺷـﻬـﺎدات ووﺿﻊ اﻟـﻌـﻼﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺜـﺒﺖ اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل

ﻟـﻺﺟــﺮاءات rووﺿﻊ إﺟــﺮاءات ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ rواﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ أو

اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗﻄﺒﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ rو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ...
 2 - 5ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻌﺒﻮر

إذا ﻛـﺎﻧﺖ اﻟـﺸ ـﺤـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺒـﺮ أراﺿﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪ ﲢـﻤﻞ

ﻣﻮاد ﺗﻌﺒﺌـﺔ أﺧﺸﺎب ﻻ ﺗﺴﺘـﻮﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ

اﻟ ـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ ا Hـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪة rﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗ ـﻴـﺔ

اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ أن ﺗ ـﺸـﺘــﺮط ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ إﻟﻰ ﺟــﺎﻧﺐ ﺗـﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟـﺒ ـﻠـﺪ

اHﺴﺘﻮرد ﻟﻠـﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اHﻮاد ﻻ ﺗﻨـﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.

 - 6اﻹﺟﺮاءات ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد
ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻳﺠﺐ إﺧﻀﺎع ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ

ﻹﺟﺮاءات وﻋـﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄـﺎت اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠـﻤﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ إﻣﻜﺎن ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت.

 1 - 6ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻌﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل :
إذا ﻟﻢ ﺗ ــﻜﻦ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﺒـ ـﺌــﺔ اﳋـ ـﺸ ـﺒـ ـﻴــﺔ ﲢ ــﻤﻞ ﻋﻼﻣــﺔ

اﳋﺘﻢ اHـﻄـﻠـﻮﺑﺔ• rـﻜﻦ اﺗـﺨﺎذ إﺟـﺮاءات ﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﺗـﻔـﺎﻗﺎت

ﺛـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻧـ ــﺎﻓ ــﺬة و ﻗـ ــﺪ ﺗـ ـﻜـ ــﻮن ﻫ ــﺬه اﻹﺟ ــﺮاءات ﻓـﻲ ﺷ ــﻜﻞ

ﻣـ ـﻌــﺎﳉ ــﺔ أو اﻟـ ـﺘ ـﺨ ــﻠﺺ ﻣﻦ ا Hــﻮاد أو رﻓﺾ دﺧ ــﻮﻟ ـﻬ ــﺎ وﻳــﺘﻢ

اﻹﺑﻼغ ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ .وإذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻫﻨـﺎك دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ وﺟـﻮد آﻓﺎت

ﺣـﻴـﺔ •ـﻜﻦ أﻳـﻀـﺎ اﺗـﺨـﺎذ ﻧـﻔﺲ اﻹﺟـﺮاءات ﺣـﺘﻰ وإن ﻛـﺎﻧﺖ

ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ اﳋﺘﻢ اHﻄﻠﻮﺑﺔ.
 2 - 6اﻟﺘﺨﻠﺺ :

اﻟـﺘـﺨـﻠﺺ ﻣﻦ ﻣـﻮاد اﻟـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ اﳋـﺸـﺒـﻴـﺔ ﻫـﻮ ﺧﻴـﺎر ﻣﻦ

ﺧﻴﺎرات إدارة اﺨﻤﻟـﺎﻃﺮ •ـﻜﻦ أن ﺗﻠـﺠﺄ إﻟـﻴﻪ ﺳﻠـﻄﺔ اﻟـﺼﺤﺔ

اﻟﻨـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻋـﻨـﺪ وﺻﻮل ﺗـﻠﻚ اHـﻮاد إذا ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ

 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺮﻏـﻮب ﻓـﻴﻪ ﻣـﻌـﺎﳉـﺘـﻬـﺎ أو ﻟﻢ ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻃـﺮق اHـﻌﺎﳉـﺔ .وﻣﻦ

اﻟ ـﻨـﺒــﺎﺗـﻴــﺔ اHـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﺎ .وﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻠـﺘــﺰﻣـﻮا rزﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ

اHﻮﺻﻰ ﺑﻪ اﺳـﺘﺨﺪام اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟـﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺘـﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ

ذﻟﻚ rﺑﺎﺣﺘﺮام ﻛﻞ اﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت ﺣﺴﺐ وﺛﻴﻘﺔ اﻟـﺘﻌﻬﺪ اHﻠﺤﻖ

اHـ ــﻮاد ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ذﻟﻚ ﻣ ـ ـﻄـ ـﻠـ ــﻮﺑ ــﺎ .وإذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ

ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ ) اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ( .

ﺗ ـﺴ ـﺘــﺪﻋﻲ اﺗ ـﺨــﺎذ إﺟــﺮاءات ﻋــﺎﺟ ـﻠــﺔ ﻓ ـﻴـﺠـﺐ اﶈــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋــﻠﻰ
ﻣــﻮاد اﻟـﺘ ـﻌـﺒـﺌــﺔ اﳋـﺸ ـﺒـﻴــﺔ ﺑـﺸــﻜﻞ ﺳـﻠــﻴﻢ ﻗـﺒﻞ ﻣ ـﻌـﺎﳉ ـﺘـﻬـﺎ أو
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨـﻬﺎ ﻣﻨﻌﺎ ﻟـﻬﺮوب أي آﻓﺔ ﺑ Wوﻗﺖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻵﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا و وﻗﺖ اHﻌﺎﳉﺔ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ.

 1 - 7أﺟﻬﺰة اHﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﳊﺮارة :
• ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﺪم اﻷﻓ ــﺮان واﻟـ ـﻘـ ـﻤ ــﺎﺋﻦ واﺠﻤﻟـ ـﻔـ ـﻔــﺎت
ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻼج ﺑﺎﳊـﺮارة وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣـﺴﺎﺑﻴﺮ ﺗﺴﻤﺢ
‹ـﺮاﻗـﺒــﺔ درﺟـﺔ اﳊـﺮارة داﺧﻞ اﻟـﻔــﺮن أو اﺠﻤﻟـﻔﻒ وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
اﻟﺘـﺪﻓﺌﺔ ذات  60درﺟـﺔ ﻣﺌﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻣـﺴﺎﺑﻴـﺮ ﺗﺴﻤﺢ

اﳊﺮق :

‹ﺮاﻗﺒﺔ رﻃﻮﺑﺔ اﳉﻮ.

اﻹﺣﺮاق ﺑﺎﻟﻨﺎر ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﻳــﺠﺐ وﺿﻊ أﺟـﻬــﺰة اﻟـﺘ ـﻘـﺎط اﳊــﺮارة ﻓﻲ ﺟ ـﻬـﺔ ﺧـﺮوج
اﻟـ ـﻬــﻮاء اﻟ ــﺮزﻣ ــﺔ .وﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣــﻮزﻋ ــﺔ ﺣ ــﺴﺐ ﻋــﺮض

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ :
اﻟـ ـﺸ ـ ـﻈـ ـﻴ ــﺔ أو أي ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻮﻳﻞ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ
اHـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻣﻦ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟ ـﻘـﻀــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻵﻓـﺎت ا Hـﻌـﻨ ـﻴـﺔ )ﻣــﺜﻞ ﺗ ـﺼـﻨــﻴﻊ اﻷﻟـﻮاح ذات
اﻟﺼﻔﻴﺤﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ(.

اﻟـﺮزﻣــﺔ )اﲡـﺎه ﻋ ـﻤـﻮدي ﻋـﻠﻰ ﺣــﺮﻛـﺔ اﻟ ـﻬـﻮاء ﻋـﺒــﺮ اﻟـﺮزﻣـﺔ(r
وأن ﺗ ـﻜـﻮن ﻣـﻨـﻔ ـﺼـﻠـﺔ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﺑـﻴـﻨ ـﻬـﺎ ﺑـﺄﻗـﺼﻰ ﻣ ـﺴـﺎﻓـﺔ ﺣـﺴﺐ
اﻟـﻌـﺮض rﻧـﺤـﻮ  3أﻣـﺘــﺎر ووﻓـﻘـﺎ ﻟﻼرﺗـﻔـﺎع اHـﺘـﺎح rأن ﺗـﻜـﻮن
ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨـﺎوب  1/ 3أﻋــﻠﻰ و  1/ 3أﺳــﻔﻞ ﻋــﻠﻰ ﻫــﺬا
اﻻرﺗﻔﺎع.
وﻣـﻦ أﺟﻞ ﻗـ ـﻴ ــﺎس ﻧ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﺮﻃ ــﻮﺑ ــﺔ ﻓﻲ اﳉ ــﻮ ﻳ ـﻜ ــﻔﻲ

اﻟﺮﻓﺾ :

وﺟـﻮد ﺟـﻬــﺎز واﺣـﺪ ﻟﻼﻟـﺘـﻘـﺎط .وﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺮﻛـﺒـﺎ ﻓﻲ

ﻣــﻨﻊ دﺧــﻮل ﺷ ـﺤ ـﻨـﺔ أو أي ﺑ ـﻨــﺪ آﺧــﺮ ﻣ ـﻨــﻈﻢ ﻻ • ـﺘـﺜﻞ
ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.

ﺟﻬﺔ ﺧﺮوج اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ اﻟﺮزﻣﺔ.
ﻳـﻜـﻮن ﺗــﺪرﻳﺞ أﺟـﻬـﺰة اﻟ ـﺘـﻘـﺎط اﳊــﺮارة ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ
ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬــﺮ .ﺗـﺮﻓﻖ ﺗ ـﻘـﺎرﻳــﺮ زﻳـﺎرات اﻟ ـﺘـﺪرﻳﺞ ﺑ ـﺴـﺠﻞ

أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺧﺮى :

اﻹﻳﺪاﻋﺎت.

أي إﺟـﺮاءات ﺗـﻮاﻓﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﻴﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻛــﺈﺟـﺮاءات ﻓـﻌــﺎﻟـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻮاﺟ ـﻬـﺔ اﻵﻓـﺎت ا Hـﻌـﻨـﻴـﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اHﻌﺎﳉﺔ :
اﳋﺸﺐ اHﻨﺸﻮر:
ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘﻢ ﺗ ـﺴـﺨـ Wاﳋــﺸﺐ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺧـﻀـﺮاء ﻣﻊ
وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺸﺐ.

 - 7اﻷﺟﻬﺰة اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ :
ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اHــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اHـ ـﻌــﺎﳉ ــﺔ و ا Hـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــH Wــﻮاد

ﺗـﻌﺪ اHـﻌـﻄﻴـﺎت أدﻧـﺎه ﺻـﺤﻴـﺤـﺔ ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ اﻷﻧﻮاع

اﻟـﺘـﻌﺒـﺌـﺔ اﳋـﺸﺒـﻴـﺔ اﳋـﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻴـﺮاد اHﻌـﺘـﻤـﺪة rاﻣﺘﻼك

اﻟﻐﺎﺑﻴـﺔ وﻟﻠﺘﺴـﺨ Wﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة إﻟﻰ  °60درﺟﺔ ﻳﺠﺐ أن

ﻛﻞ اﻷﺟـ ـﻬــﺰة اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺴــﻤﺢ ﺑــﺎﺣ ـﺘ ــﺮام ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠـ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ

ﺗﻔﻮق درﺟﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ أو ﺗﺴﺎوي  °55درﺟﺔ.

اﳉـﺪول  : 1درﺟـﺔ اﳊـﺮارة اﻷﺻﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺸﺐ اHـﻨـﺸﻮر  20 :درﺟـﺔ ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ اﻷﻧـﻮاع اﻟـﻐـﺎﺑـﻴـﺔ وﻣـﻬـﻤﺎ ﻛـﺎﻧﺖ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.

اﻟﺴﻤﻚ

درﺟﺔ

اﳊﺮارة

§ 22

§ 45

60

 1ﺳﺎ  40د

 3ﺳﺎ  30د

§ 80

 80إﻟﻰ  106 105إﻟﻰ  126 125إﻟﻰ  151 150إﻟﻰ 170

 171إﻟﻰ 215

70

 1ﺳﺎ  10د

 2ﺳﺎ  30د

 3ﺳﺎ  10د

 4ﺳﺎ  20د

 6ﺳﺎ  10د

 7ﺳﺎ  20د

 9ﺳﺎ  10د

 12ﺳﺎ  10د

80

 1ﺳﺎ

 2ﺳﺎ

 2ﺳﺎ  50د

 4ﺳﺎ

 5ﺳﺎ  50د

 7ﺳﺎ

 8ﺳﺎ  50د

 11ﺳﺎ  50د

 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

19

اﳉـﺪول  : 2درﺟـﺔ اﳊـﺮارة اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺸﺐ اHـﻨـﺸـﻮر  10 :درﺟـﺔ ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ اﻷﻧـﻮاع اﻟـﻐـﺎﺑـﻴـﺔ وﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.

اﻟﺴﻤﻚ

درﺟﺔ

اﳊﺮارة

§ 22

§ 45

60

 1ﺳﺎ  50د

 3ﺳﺎ  50د

§ 80

 80إﻟﻰ  106 105إﻟﻰ  126 125إﻟﻰ  151 150إﻟﻰ 170

 171إﻟﻰ 215

70

 1ﺳﺎ  20د

 2ﺳﺎ  50د

 3ﺳﺎ  40د

 5ﺳﺎ

 7ﺳﺎ

 8ﺳﺎ  20د

 10ﺳﺎ  20د

 13ﺳﺎ  40د

80

 1ﺳﺎ  10د

 2ﺳﺎ  20د

 3ﺳﺎ  20د

 4ﺳﺎ  40د

 6ﺳﺎ  40د

 8ﺳﺎ

 10ﺳﺎ

 13ﺳﺎ  20د

اﳉـﺪول  : 3درﺟـﺔ اﳊـﺮارة اﻷﺻـﻠـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺨـﺸﺐ اHـﻨـﺸـﻮر  0 :درﺟـﺔ ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻜـﻞ اﻷﻧـﻮاع اﻟـﻐـﺎﺑـﻴـﺔ وﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.

اﻟﺴﻤﻚ

درﺟﺔ

اﳊﺮارة

§ 22

§ 45

60

 2ﺳﺎ

 4ﺳﺎ  15د

§ 80

 80إﻟﻰ  106 105إﻟﻰ  126 125إﻟﻰ  151 150إﻟﻰ 170

 171إﻟﻰ 215

70

 1ﺳﺎ  30د

 3ﺳﺎ  15د

 4ﺳﺎ  10د

 5ﺳﺎ  40د

 8ﺳﺎ

 9ﺳﺎ  30د

 11ﺳﺎ  40د

 15ﺳﺎ  30د

80

 1ﺳﺎ  20د

 2ﺳﺎ  45د

 5ﺳﺎ  20د

 7ﺳﺎ  30د

 9ﺳﺎ

 9ﺳﺎ

 11ﺳﺎ  20د

 15ﺳﺎ

أﻟﻮاح اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
اﳉﺪول  : 1درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻷﺻﻠﻴﺔ  20 :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ :
درﺟﺔ اﳊﺮارة

اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﳋﺎم

اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ

اHﺪة

 60درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

<% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺎرﻳﺎت

 9ﺳﺎ  30د

اﻟﻮرﻗﻴﺎت

 7ﺳﺎ  40د

>% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 5ﺳﺎ

<% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 3ﺳﺎ  30د

>% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 3ﺳﺎ

<% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 2ﺳﺎ  40د

>% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 2ﺳﺎ

 70درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 80درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﳉﺪول  : 2درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻷﺻﻠﻴﺔ  10 :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ :
درﺟﺔ اﳊﺮارة
 60درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﳋﺎم

اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ

اHﺪة

<% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت

 10ﺳﺎ  10د

اﻟﻮرﻗﻴﺎت

 8ﺳﺎ  15د

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 5ﺳﺎ  30د

>% 25

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

20

 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺪول ) : 2ﺗﺎﺑﻊ( :
درﺟﺔ اﳊﺮارة

اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﳋﺎم

اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ

اHﺪة

 70درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

<% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 4ﺳﺎ

>% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 3ﺳﺎ  20د

<% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 3ﺳﺎ

>% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 2ﺳﺎ  15د

 80درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﳉﺪول  : 3درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻷﺻﻠﻴﺔ  0 :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ :
درﺟﺔ اﳊﺮارة

اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﳋﺎم

اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ

اHﺪة

 60درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

<% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت

 10ﺳﺎ  40د

اﻟﻮرﻗﻴﺎت

 8ﺳﺎ  50د

>% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 5ﺳﺎ  45د

<% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 4ﺳﺎ  20د

>% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 3ﺳﺎ  40د

<% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 3ﺳﺎ  20د

>% 25

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت واﻟﻮرﻗﻴﺎت

 2ﺳﺎ  30د

 70درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 80درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﻐ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ا Hـ ـﺴ ــﺆول اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﻨﻲ rﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ

اHـﺆﺳﺴﺔ إﺑﻼغ ﺳـﻠﻄﺔ اﻟـﺼﺤـﺔ اﻟﻨﺒـﺎﺗﻴﺔ إﻗـﻠﻴـﻤﻴﺎ )ﻣـﺪﻳﺮﻳﺔ

اHﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻔﻼﺣﻴﺔ/ﻣـﻔﺘﺸﻴـﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟـﻨﺒﺎﺗﻴـﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ( ﻋﻦ

ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ ﻓﻲ أ ﺟﻞ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ )  ( 8أﻳ ــﺎم ﻋﻦ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮ
وﲢﺪﻳﺪ ﻟﻘﺐ اHﺴﺆول اﳉﺪﻳﺪ واHﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
 2 - 7اHﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎHﻴﺜﺎﻳﻞ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ( MB ) :
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اHـﺆﺳﺴـﺎت اHﻌـﺘﻤﺪة اﻟـﺘﻲ ﺗﻘـﻮم ﺑﺎHـﻌﺎﳉﺔ

ﺑـﺎﻟـﺘـﺪﺧـ Wﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ا Hـﻴـﺜـﺎﻳﻞ ﺑـﺮوﻣـﺎﻳـﺪ rاﺣـﺘـﺮام اﻷﺣـﻜـﺎم

اHـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ اHـﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ 405 - 95

اHـﺆرخ ﻓﻲ  2دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  1995واHـﺘﻌـﻠـﻖ ‹ـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣﻮاد

اﻟ ـﺼـ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒ ــﺎﺗ ـﻴــﺔ ذات اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻟــﻔﻼﺣـﻲ rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
اHﺎدﺗﺎن  20و  21ﻣﻨﻪ.

 - 8ﻋﻤﻠﻴﺎت اHﻌﺎﳉﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ :
ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اHــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اHـ ـﻌـ ـﺘ ـﻤ ــﺪة اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌــﻤﻞ

اHﻌــﺎﳉـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﺗﻘــﺪ• ﺷـﻬــﺎدة اHـﻌــﺎﻟـﺠـــﺔ اﻟـﺤـﺮارﻳﺔ

أو اHـﻌـﺎﳉـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘــﺪﺧــﻴـﻦ ﻟـﻜــﻞ ﺣـﺼـﺔ ﺧـﺸﺐ ﻣـﻌـﺎﳉـﺔ .ﻳـﺠﺐ

أن ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ ﻓﻲ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدة إﺟـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎ رﻗﻢ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ

اHـﻌــﺎﳉــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳـﺔ وﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ اﳋــﺸﺐ ا Hـﻌـﺎﻟـﺞ وﻧـﻮع اﳋــﺸﺐ

وﺳـ ـﻤـﻚ اﳋـ ـﺸـﺐ وﺗـ ــﺎرﻳﺦ ا Hـ ـﻌ ــﺎﳉـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺰ ودرﺟ ــﺎت

اﳊ ــﺮارة وﻛـ ــﺬا ﻧ ــﻮع ا Hـ ـﻌ ــﺎﳉـ ــﺔ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ــﺪﺧ ــ Wأو

اﻟ ـﺘـﺴـﺨـ .Wﻳــﺠﺐ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑـﺸـﻬــﺎدات اHـﻌـﺎﳉــﺔ Hـﺪة ﻋـﺸـﺮ

) (10ﺳﻨﻮات.

 - 9ﺳﺠﻞ اﻹﻳﺪاﻋﺎت :
ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺪون ﻛﻞ ا Hـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اHـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت

اﻟ ــﺘﻲ  £اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ـﻬ ــﺎ أﺛـ ـﻨ ــﺎء ﻛﻞ ﻣـ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ )ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺔ

اHـ ــﻌــ ــﺎﳉــ ــﺔ rأوﻗـ ــﺎت ودرﺟـ ــﺎت ﺣـ ــﺮارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــ Wوا Hــﻮاد

ا Hـﻌــﺎﳉــﺔ ﻧ ـﺸــﺎرات ﻷﻟــﻮاح واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎدﻳﻖ  (...ﺳــﻤﻚ اﳋــﺸﺐ

واﻟـﺘــﺮﻛـﻴـﺰ ) غ/م (3ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺴـﺠﻞ اHــﺮﻗﻢ واHـﺆﺷـﺮ ﻋـﻠـﻴﻪ

ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳــﻮدع ﻫــﺬا اﻟ ـﺴـﺠـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴ ـﺘــﻮى اHــﺆﺳ ـﺴــﺔ .وﻳـﺠﺐ

ﻋــﻠﻰ اHـ ـﺴــﺆول اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﻨﻲ أن ﻳ ــﺪون ﻛﻞ ﺛﻼﺛــ (30) Wدﻗـ ـﻴـ ـﻘــﺔ

ﺧﻼل ﻛﻞ ﻋﻤـﻠﻴﺔ ﻣـﻌﺎﳉـﺔ ﺣﺮارﻳﺔ rدرﺟـﺔ اﳊﺮارة واﻟﺘـﺮﻛﻴﺰ

ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻌـﻤـﻠـﻴﺎت اﻟـﺘـﺪﺧـ Wﻣﻊ اﻟﺘـﺪوﻳﻦ ﺑـﺪﻗـﺔ ﻣﺘـﻨـﺎﻫـﻴﺔ

اﻻﺧﺘﻼﻻت )اﻷﻋﻄﺎب(.

 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ :

ﺗﻌـﺪ اHﺆﺳﺴﺔ اHـﻌﺘﻤـﺪة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑـﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻋﻦ اﺣﺘﺮام
اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣـ ـﻬــﺎ .وﻛﻞ إﺧـﻼل ﺑــﺎﺣـ ـﺘ ــﺮام ا Hـﺘـ ـﻄ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ﻳــﺆدي إﻟﻰ
اﻟـ ـﺴ ــﺤﺐ اﻟـ ـﻔ ــﻮري ﻟﻼﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺤــﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

اﻻﻋﺘﻤﺎد
 - 1.10إﻳﺪاع ﻣﻠﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد :
ﺗـﺘـﻤﺜﻞ اHـﺆﺳﺴـﺎت اHـﻌﻨـﻴـﺔ ﺑﻬـﺬا اﻟﻨـﻈـﺎم اﻟﺘـﻘﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻨـﺸـﺎرﻳﻦ و اﻟـﺼـﺎﻧ ـﻌـ Wو اHـﺼـﻠـﺤــ Wو اHـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺘﻲ
ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﻤﻞ اﻟ ــﻌﻼج اﳊ ــﺮاري و اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧ ــ H Wــﻮاد اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺒـ ـﺌــﺔ
اﳋ ـﺸـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ اHــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة و اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن
ﻣﻌـﺘـﻤـﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟﺼـﺤـﺔ اﻟـﻨـﺒﺎﺗـﻴـﺔ .ﻳـﻮﺟﻪ ﻃﻠﺐ
اﻻﻋﺘﻤﺎد إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳـﺘﻮﻟﻰ أﻋﻮان ﻣﻔﺘـﺸﻴﺔ اﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗـﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود
ﻋﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣـﺮاﻗﺒـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟﻨـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ اHﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻷول

ﻳﺘﻜﻮن اHﻠﻒ اHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ :

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ Hﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ

 ﻃـ ــﻠﺐ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻳـ ـﺒ ــ Wﻓـ ـﻴـﻪ ﻟ ــﻘﺐ واﺳﻢ و ﻋـ ـﻨ ــﻮاناHﺆﺳﺴﺔr

اHﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ ) ( HT

 -ﻣﺨﻄﻂ اHﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻞ ﻣﺤﻞr

ﻳـﺠﺐ ﺗـﺴ ـﺨـ Wﻣـﺎدة اﻟـﺘـﻌـﺒـﺌــﺔ اﳋـﺸـﺒـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﳉـﺪول
اﻟﺰﻣﻦ و اﳊﺮارة اﻟﺬي ﻳـﺤﻘﻖ درﺟﺔ ﺣﺮارة دﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ
ﺗـ ــﺼﻞ إﻟﻰ  56درﺟــ ــﺔ ﻣ ـ ـﺌ ــﻮﻳـ ــﺔ  Hــﺪة  30دﻗ ـ ـﻴـ ـﻘـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ
)ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن اﳊــﺮارة اHــﺮﻛــﺰﻳـﺔ اﻟــﺪﻧ ـﻴــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﻠﺐ 56
درﺟﺔ ﻣـﺌﻮﻳـﺔ Hﺪة  30دﻗـﻴﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﻗـﺪ أﺧـﺘﻴـﺮت ﻫﺬه
اﳊـﺪود ﻧـﻈـﺮا ﻟـﺘـﻨـﻮع اﻵﻓـﺎت اﻟـﻜ ـﺒـﻴـﺮ و إﻣـﻜـﺎن ﻗـﺘـﻠـﻬـﺎ ﺑـﻬـﺬا
اHــﺰﻳﺞ و إﻣ ـﻜ ــﺎن ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬه ﲡــﺎرﻳــﺎ .و ﻣﻦ اHـ ـﻌ ـﺘــﺮف ﺑﻪ أن
ﺑ ــﻌﺾ اﻵﻓـ ــﺎت ﻗ ــﺪ ﺗـ ـﺘ ـ ـﺤ ــﻤﻞ درﺟـ ــﺎت ﺣ ــﺮارة أﻋـ ـﻠـﻰ و ﻋ ــﻠﻰ
اHـﻨ ـﻈـﻤـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﻟــﻮﻗـﺎﻳـﺔ اﻟـﻨـﺒـﺎﺗــﺎت أن ﺗـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫـﺬه
اﻵﻓـﺎت ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻛﻞ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺪة إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻦ آﻓﺎت
اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ(.

 ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻌﺪات و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاتr ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗـﺜﺒـﺖ ﻣﺆﻫﻼت اHـﺴﺘـﺨﺪم اHـﺴﺆولﻋﻦ اHﻌﺎﳉﺔ وﺧﺒﺮﺗﻪ اHﻬﻨﻴﺔr
 ﻋ ـﻘـﺪ ﺗــﺄﻣــ Wﻟـﺘ ـﻐ ـﻄـﻴــﺔ اﻷﺿـﺮار اﶈ ـﺘ ـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔوﻗﻮع ﺣﺎدث.
 ﻋﻘﺪ اHﻠﻜﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎراﶈﻼتr اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. 2.10ﺗﺴﺠﻴﻞ اHﻠﻒ :
ﺗ ـﺴـﺠﻞ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻨـﺒــﺎﺗـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ
اﻻﺳـﺘﻤـﺎرة اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﻘـﺪم ﺑـﻬـﺎ اHﻌـﻨﻲ ﺑـﻌﺪ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ وﻓﺎﺋﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ.

ﻛـ ـﻤ ــﺎ • ـﻜـﻦ اﻋ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﺘـ ـﺠـ ـﻔ ــﻴﻒ ﻓﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻤــﺎﺋﻦ )(KD
واﻟﺘﺸﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ) (CPIأو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع
اHـ ـﻌـ ــﺎﳉ ــﺎت ﻛ ــﺎ Hـ ـﻌ ــﺎﳉـ ــﺔ اﳊ ــﺮارﻳـ ــﺔ .ﻓـ ـﻤـ ــﺜﻼ rﻗـ ــﺪ ﺗـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮﻓﻲ
ﻣـﺘﻄﻠﺒﺎت اHـﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳـﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨـﺪام اﻟﺒﺨﺎر أو اHﺎء
اﻟﺴﺎﺧﻦ أو اﳊﺮارة اﳉﺎﻓﺔ.

ﺗﺘﻢ زﻳـﺎرات ﻓﻲ اHﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﻔﺘـﺸﻴـﺔ اﻟﺼـﺤﺔ
اﻟـﻨﺒﺎﺗـﻴﺔ Hـﻌﺎﻳﻨـﺔ ﻣﻨـﺸﺂت اHﻌـﺎﳉﺔ )ﺑـﺎﳊﺮارة rوﺑﺎﻟـﺘﺪﺧ(W
ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ﺗﺪﺧ Wﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ ﺑﺎHﻴﺜﺎﻳﻞ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ

ﻳ ــﺮﺳﻞ ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ إﺛـ ـﺒ ــﺎت ﺗـ ـﻌ ــﺪه ﻣـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺤــﺔ
اﻟ ـﻨـ ـﺒــﺎﺗ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮﻻﻳــﺔ ﻣــﺮﻓ ـﻘــﺎ ‹ ــﻠﻒ اﻟ ـﺘــﺄﺳ ـﻴـﺲ إﻟﻰ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟﻺﻋــﺪاد اﶈ ـﺘــﻤﻞ ﻟﻼﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
اﳋـﺎص اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮاﺟـﻌﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ.
درﺟﺔ
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ﻳــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣــﻮاد اﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﺒـ ـﺌــﺔ اﳋ ـﺸـ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺪﺧ ـﻨــﺔ
ﺑ ــﺎHـ ـﻴ ـﺜ ــﺎﻳـﻞ ﺑــﺮوﻣ ــﺎﻳ ــﺪ .و ﻳـ ـﻌـ ـﺒــﺮ ﻋـﻦ اHـ ـﻌــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎHـ ـﻴ ـﺜ ــﺎﻳﻞ
ﺑـﺮوﻣـﺎﻳـﺪ ﺑـﺤـﺮﻓﻲ ) .(MBوﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﻠﻲ اﳊـﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟـﺘـﺪﺧـW
ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ ﺑﺎHﻴﺜﺎﻳﻞ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ :
م (3ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻷدﻧﻰ ) غ /م (

ﻣﻌﺪﻻت

اﳊﺮارة

م(3
اﳉﺮﻋﺔ ) غ /م

 2ﺳﺎ

 4ﺳﺎ

 12ﺳﺎ

 24ﺳﺎ

 21درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

48

36

31

28

24

أو ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ

 16درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

56

42

36

32

28

أو ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ

 10درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ
أو ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ

64

48

42

36

32

 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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وﻳـ ـ ـﺠـﺐ أﻻ ﺗـ ـ ـﻘـﻞ اﳊ ـ ــﺮارة اﻟ ـ ــﺪﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻋﻦ  10درﺟ ـ ــﺎت
ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ وأﻻ ﺗـﻘﻞ ﻣـﺪة اﻟـﺘـﻌـﺮض اﻟـﺪﻧـﻴـﺎ ﻋﻦ  24ﺳـﺎ .ﻳـﺠﺐ
أن ﺗـﺘﻢ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟﺘـﺮﻛـﻴـﺰات وﺗـﺴـﺠـﻴـﻠـﻬﺎ ﻛﻞ  2ﺳـﺎ و 4ﺳـﺎ
و 24ﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 -ﻋـﻨــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد ﺗ ـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ اﻟــﻌﻼﻣــﺔ ا Hـﺒـﻴ ـﻨــﺔ أدﻧـﺎه

ﻟﻼﺳ ـﺘـﺪﻻل ﺑــﺄن ﻣـﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻌـﺒ ـﺌـﺔ اﳋ ـﺸ ـﺒـﻴــﺔ ﲢـﻤ ـﻠ ـﻬـﺎ و أﻧ ـﻬـﺎ
ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ.
XX – 000

ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ أﻫﻢ اﻵﻓـ ــﺎت ا ﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ــﺪﻓ ـ ـﻬـ ــﺎ ا Hـ ـﻌـ ــﺎﳉ ــﺔ
اﳊﺮارﻳﺔ و اﻟﺘﺪﺧ WﺑﺎHﻴﺜﺎﻳﻞ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﻠﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋـﺎت اﻵﻓـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻓﻲ ﻣـﻮاد
اﻟـﺘـﻌ ـﺒـﺌـﺔ اﳋـﺸـﺒ ـﻴـﺔ واﻟـﺘﻲ •ـﻜﻦ اﻟ ـﻘـﻀـﺎء ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺑـﺎHـﻌـﺎﳉـﺔ
اﳊـﺮارﻳـﺔ أو ﺑـﺎﻟـﺘـﺪﺧـ WﺑـﺎHـﻴـﺜـﺎﻳﻞ ﺑـﺮوﻣـﺎﻳـﺪ ﺑـﺎﻻﺳـﻨـﺎد إﻟﻰ
اﳋﺼﺎﺋﺺ أدﻧﺎه :
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻵﻓﺎت
اﳊﺸﺮات

أﻧﻮﺑﻴﺪاي )(Anobiidae
ﺑﻮﺳﺘﺮﻳﻜﻴﺪاي )(Bostrichidae
ﺑﻮﺑﺮﻳﺴﺘﻴﺪاي )(Buprestidae
ﺳﻴﺮاﻣﺒﻴﺴﻴﺪاي )(Cerambycidae
ﻛﻮرﻛﻮﻟﻴﻮﻧﻴﺪاي )(Curculionidae
إﻳﺰوﺑﺘﻴﺮا )(Isoptera
ﻟﻴﻜﺘﻴﺪاي )ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ (Lyctidae) ( HT
أودوﻣﻴﺮﻳﺪﻳﺎ )(Oedemeridea
ﺳﻜﻮﻟﻴﺘﻴﺪاي )(Scolytidae
ﺳﻴﺮﻳﺴﻴﺪاي )(Siricidae
ﻧﻴﻤﺎﺗﻮدا
ﺑﻮرﺳﺎﻓﻴﻠﻮﻧﻜﻮس ﻛﺴﻴﻠﻮﻓﻴﻠﻮس )(Bursaphelenchus xylophilus
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﻌﺘﻤﺪة

اﻟـ ــﻌﻼﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗ ــﺄﺧـ ــﺬ رﻣ ــﺰ  IPPCورﻣ ــﺰ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪISO
ﺑـﺤـﺮﻓـ Wو رﻗﻢ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ورﻣـﺰ ﺗـﻌـﻴـ Wاﻟـﺘـﺪﺑـﻴـﺮ اHـﺼﺎدق
ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـﻪ اHـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻤﻞ  HTو  MBوإذا ﻛـ ــﺎن ﻧـ ــﺰع اﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺎء ﻗ ــﺪ
ﲢﻘﻖ.DB
رﻣﺰ إﻳﺰو ﻟﻠﺒﻠﺪ

رﻗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد

DZ – 00-00000

اﳋـﺸﺐ ﻣـﻨﺰوع
اﻟﻘﺸﺮ

HT ou MB - DB

وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﺮﻣﺰr-

رﻗﻢ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻹﻳ ــﺰو اHـ ــﺆﻟﻒ ﻣﻦ

ﺣــﺮﻓــ Wﻋــﻠﻰ أن ﻳ ــﺄﺗﻲ ﺑ ـﻌــﺪه رﻗﻢ وﺣ ـﻴ ــﺪ ﺗ ـﻘــﺮره ا Hـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﺎت ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ إﻧـﺘـﺎج ﻣـﻮاد اﻟـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ
اﳋـ ـﺸ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣـ ـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋـﻦ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام أﺧ ـﺸــﺎب
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎr
 اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺮات اﻟـﺘﻲ اﻋـﺘـﻤــﺪﺗـﻬـﺎ اﻻﺗـﻔـﺎﻗ ـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ اﻟﻨـﺒﺎﺗـﺎت ﻛﻤﺎ ﺟـﺎءت ﻓﻲ اHﻠـﺤﻖ اﻷول ﻟﻠـﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻮع اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ )ﻣﺜﻼ r(HT, MB
و ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻟ ـﺼـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒـﺎﺗ ـﻴــﺔ واHـﻨ ـﺘ ـﺠـ Wأو
اHــﻮردﻳﻦ إﺿـﺎﻓــﺔ أرﻗـﺎم أﺧــﺮى ﺗـﺪل ﻋــﻠﻰ اHـﺮﺟـﻊ أو إﺿـﺎﻓـﺔ
ﻣـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت أﺧــﺮى ﻟـﻠ ـﺘـﻌــﺮﻳﻒ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸ ـﺤـﻨــﺎت وإذا ﺗـﻮﺟﺐ

ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟــﻌﻼﻣــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗــﻮﺿﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺘـﻌ ـﺒـﺌـﺔ
اﳋﺸﺒﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻵﺗﻲ :

اﻟﺮﻣﺰ اﳉﻬﻮي

YY

I
P
P
C

ﻧ ــﺰع اﻟ ـﻘ ــﻠﻒ ﻳ ــﺠﺐ إﺿــﺎﻓ ــﺔ ﺣــﺮﻓﻲ ) ( DBﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺨـ ـﺘ ـﺼــﺮ
اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اHـﻌـﺘ ـﻤـﺪة .ﻛ ـﻤـﺎ ﻳـﺠــﻮز إﺿـﺎﻓــﺔ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت أﺧـﺮى
ﺷ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺔ أن ﻻ ﺗــﺆدي إﻟـﻰ اﳋــﻠﻂ أو اﻟـ ـﺘـ ـﻀ ـﻠ ــﻴﻞ أو اﳋــﺪاع.
وﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت :
 أن ﺗﻜﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اHﺒ Wأدﻧﺎهr ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘﺮاءةr -أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻻ •ﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎr

I
P
P
C

 أن ﺗـﻜـﻮن واﺿـﺤـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻴـﺎن واﻷﻓـﻀﻞ أن ﺗـﻜﻮن ﻋـﻠﻰﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اHﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔr
وﻳﺠﺐ ﲡـﻨﺐ اﺳﺘـﺨﺪام اﻟـﻠﻮن اﻷﺣﻤـﺮ أو اﻟﺒـﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
ﻷن ﻫــﺬﻳﻦ اﻟـ ـﻠــﻮﻧ ــ Wﻳ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣ ــﺎن ﻓﻲ ﺗ ـﻌ ــﺮﻳﻒ اﻟ ـﺒـ ـﻀــﺎﺋﻊ
اﳋﻄﺮة.

ﻧﻮع اHﻌﺎﳉﺔ

وﻋـﻨـﺪ إﻋﺎدة ﺗـﺪوﻳـﺮ ﻣـﻮاد اﻟﺘـﻌـﺒﺌـﺔ اﳋـﺸﺒـﻴـﺔ أو إﻋﺎدة
ﺗ ـﺼـﻨـﻴـﻌـﻬـﺎ أو إﺻﻼﺣـﻬـﺎ ﻳــﺠﺐ إﻋـﺎدة اﻹﺷـﻬـﺎد ﻋـﻨـﻬـﺎ و إﻋـﺎدة

رﻣــﺰ اﻟـﻌـﻼﻣـﺔ اﳋــﺎص ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌـﺒ ـﺌــﺔ اﳋ ـﺸ ـﺒـﻴــﺔ ا Hـﻌــﺎﳉـﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

وﺿﻊ اﻟـﻌﻼﻣـﺎت ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ .ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﻣﻜـﻮﻧـﺎت ﻣـﺜﻞ ﻫﺬه
اHﻮاد ﻣﻌﺎﳉﺔ.
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟـﺠﻤﻬـﻮرﻳـــﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـــﺔ اﻟـﺪ•ﻘـﺮاﻃﻴــﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴـــﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة اﻟﻔﻼﺣــﺔ

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺮﻳﻔﻴـــﺔ

Ministère de l'Agriculture
et du Développement Rural

اﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳـﺴﺎت اHﻌﺎﳉﺔ وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻻﺳﻢ( r........................................................................................................................اHﻤﺜﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ.........................................................................................................................................
 - 1اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻻﺳﻢ و/أو اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺠﺎري ...............................................................................................................
اﻟﻌﻨﻮان.............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
اﻟﻬﺎﺗﻒ............................اﻟﻔﺎﻛﺲ........................................................................................................
........................................................................................................................................................
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻲ............................................................................................................................
 - 2اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﻘﻨﻲ اHﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻻﺳﻢ.................................................................................................................................................
اﻟﻬﺎﺗﻒ.........................................اﻟﻔﺎﻛﺲ...........................................................................................
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻲ.............................................................................................................................
 - 3ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺟﻬﺰة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻻﺳﻢ.................................................................................................................................................
اﻟﻌﻨﻮان.............................................................................................................................................
اﻟﻬﺎﺗﻒ.................................................................اﻟﻔﺎﻛﺲ...................................................................
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻲ.............................................................................................................................
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 - 4وﺻﻒ اﻟﻨﺸﺎط
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ  £اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ :
ﺻﻨﻊ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﺸﺐ
اHﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ
اﻟﺘﺪﺧ WﺑﺎHﻴﺜﺎﻳﻞ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﺸﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ
اHﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ
اﻟﺘﺪﺧ WﺑﺎHﻴﺜﺎﻳﻞ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ
ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﺸﺐ
اHﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ
اﻟﺘﺪﺧ WﺑﺎHﻴﺜﺎﻳﻞ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﺸﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ
اHﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻳﺠﺎب

اﻟﺘﺪﺧ WﺑﺎHﻴﺜﺎﻳﻞ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ
اHﺪﺧﻨﺔ
 - 5اﳉﻬﺎز اHﺴﺘﻌﻤﻞ

اHﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ

اﻟﻔﺮن

اﺠﻤﻟﻔﻔﺎت

اﻟﻘﻤﺎﺋﻦ

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﺪﺧW

 - 6ﻧﻮع اHﻨﺘﻮج اHﺼﻨﻮع أو اHﻌﺎﻟﺞ
اHﻨﺸﺎر
اHﻨﺼﺎت
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﻛﺘﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
أﻟﻮاح اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
أﺧﺸﺎب اﻟﻔﺮش
ﻏﻴﺮه ) ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ (
أﻧ ــﺎ اHـ ـﻤ ــﻀﻲ أﺳـ ـﻔ ــﻠﻪ .................ﻣـ ـﺴــﺆول ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اHــﺬﻛ ــﻮرة أﻋﻼه rأﺻ ــﺮح ﺑ ــﺄﻧ ــﻨﻲ ﻗ ــﺮأت و ﻓـ ـﻬ ـﻤـﺖ ﻛﻞ اﻟـ ـﺸــﺮوط
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ و أﺗﻌﻬﺪ ﺑـ :
 ( 1ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط و اHﺘﻄﻠﺒﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ.
 ( 2ﺗـﺒﻠـﻴﻎ rﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺒـﺮﻳـﺪ و ﻫﺬا ﻗـﺒﻞ ﺛـﻤﺎﻧـﻴﺔ ) (8أﻳﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺔ اHـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ/ﻣـﻔـﺘﺸـﻴﺔ ﺣـﻤـﺎﻳﺔ اﻟـﻨـﺒﺎﺗـﺎت ﺑﻜﻞ
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻷﻧﺸﻄﺔ و إﻻ ﺳﻴﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.
 ( 3اﻟﺴﻤﺎح Hﺼﺎﻟﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ دون إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ‹ﺮاﻗﺒﺔ :
 اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم. ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﺟﻬﺰة اHﺆﺳﺴﺔ Hﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ اHﺬﻛﻮر.ﻳﻮم..............ﻓﻲ ................. :
ﺧﺘﻢ اHﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺧﺘﻢ ﻣﺴﺆول اHﺆﺳﺴﺔ
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

13

Règlement technique
relatif à la réglementation des matériaux d’emballage
en bois dans le commerce

Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1430
correspondant au 5 août 2009 portant
approbation du règlement technique relatif à la
réglementation des matériaux d’emballage à base
de bois destinés au commerce.
————

EXPOSE DES MOTIFS

Le ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements,

Objectifs légitimes à réaliser :

Département ministériel initiateur :
Ministère de l’agriculture et du développement rural

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

— mesures de protection contre l’introduction, la
propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux
produits végétaux ;

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 ;

— éviter l’introduction d’organismes nuisibles
préjudiciables à l’économie agricole et à la sylviculture.

Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania
1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le
contrôle phytosanitaire aux frontières ;
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° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des
mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment son
article 6 ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Arrêtent :
Article 1er. — Est approuvé le règlement technique
relatif à la réglementation des matériaux d’emballage à
base de bois destinés au commerce, annexé au présent
arrêté.

Risques encourus en cas de non-réalisation du ou des
objectif(s) légitime(s) :
— possibilité d’introduction d’organismes nuisibles
réglementés (de quarantaine et réglementés non de
quarantaine) pouvant s’étendre aux bois sains et aux
filières ;
— dissémination
des organismes nuisibles et
contamination
des massifs forestiers susceptibles
d’entraîner la destruction des arbres de toutes essences
forestières ;
— mise en quarantaine de toute éventuelle exportation
de produits issus de bois forestiers (bois, emballage en
bois, …..).
1. Visas :
Vu la loi n° 87-17 du 1er
protection phytosanitaire ;

août 1987 relative à la

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

Art. 2. — Le règlement technique visé à l’article 1er
ci-dessus
définit
les
exigences
réglementaires,
opérationnelles et administratives auxquelles sont astreints
les matériaux d’emballage à base de bois destinés au
commerce.

Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion
de l’Algérie à la convention internationale pour la
protection des végétaux, signée à Rome le 6 décembre
1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de
la FAO, tenue du 10 au 29 novembre 1979 ;

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret présidentiel n° 02-400 du 20 Ramadhan
1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant
ratification de la convention internationale pour la
protection des végétaux telle qu’approuvée par la
conférence de l’organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture à sa vingt-neuvième session
de novembre 1997 ;

Fait à Alger le 14 Chaâbane 1430 correspondant au
5 août 2009.
Le ministre de l’agriculture
et du développement rural
Saïd BARKAT

Le ministre de l’industrie
et de la promotion
des investissements
Hamid TEMMAR

Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania
1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le
contrôle phytosanitaire aux frontières ;
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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° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des
mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment son
article 6 ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation.
2. Objet et domaine d’application
Le présent règlement technique décrit les mesures
phytosanitaires nécessaires pour réduire le risque
d’introduction et/ou de dissémination d’organismes
nuisibles réglementés associés aux matériaux d’emballage
en bois brut de conifères ou de feuillus (y compris le bois
de calage) utilisés dans le commerce international.
3. Sources documentaires et normatives :
— norme internationale pour les mesures
phytosanitaires n° 15 (NIMP n° 15) « directives pour la
réglementation de matériaux d’emballage à base de bois
dans le commerce international ».
— norme algérienne 13607 (NA 13607) :
réglementation des matériaux d’emballage à base de bois
dans le commerce international.
4. Exigences à satisfaire :
Les exigences à satisfaire sont définies dans le présent
règlement technique et concernent :
— les exigences réglementaires ;
— les exigences opérationnelles ;
— les exigences administratives.
5. Termes - définitions et abréviations
Les définitions et abréviations des termes
phytosanitaires sont définies dans la norme algérienne
(NA 13607).
LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES,
OPERATIONNELLES ET ADMINISTRATIVES
EXIGENCES REGLEMENTAIRES
1. Bases de la réglementation
Le matériau d’emballage en bois est souvent fait à partir
de bois brut qui peut ne pas avoir subi de transformation
ou de traitement suffisant pour supprimer ou détruire les
organismes nuisibles, et qui peut, de ce fait, constituer une
filière pour l'introduction et la dissémination d’organismes
nuisibles. En outre, le matériau d’emballage en bois est
très souvent réutilisé, recyclé ou retransformé (du fait que
l'emballage reçu dans un envoi importé peut être réutilisé
pour accompagner un autre envoi destiné à l'exportation)
et l'origine exacte de tout matériau d'emballage en bois est
difficile à déterminer et par conséquent son état
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phytosanitaire ne peut être garanti. Le processus normal
de l'analyse du risque qui consiste à déterminer si des
mesures sont nécessaires et l’intensité de telles mesures
n'est souvent pas possible pour du matériau d'emballage
en bois parce que l’origine et l’état phytosanitaire du bois
peuvent ne pas être connus. C’est pour cette raison que ce
règlement technique décrit des mesures de manière à
pratiquement éliminer les risques phytosanitaires dus à la
plupart des organismes de quarantaine et à réduire de
façon significative le risque lié à un certain nombre
d'autres organismes nuisibles qui peuvent être associés
avec ce matériau.
2. Matériaux d'emballage en bois réglementés
Ces directives concernent les matériaux d’emballage à
base de bois conifères ou de feuillus qui facilitent
l’introduction d’organismes nuisibles constituant une
menace aux arbres vivants en particulier. Des mesures
phytosanitaires couvrent les matériaux d’emballage en
bois tels que les palettes, le bois de calage, les caisses, les
planches d’emballage, les tambours, les cageots, les
plateaux de chargement, les caissons à anneaux et les
traîneaux qui peuvent être présents dans pratiquement
tous les envois, y compris ceux qui ne font normalement
pas l’objet d’inspection phytosanitaire.
Les matériaux d'emballage faits entièrement de produits
en bois tels que le contre-plaqué, les panneaux de
particules, les panneaux de lamelles minces longues et
orientées (OSB), ou le bois de placage fait en utilisant la
colle, la chaleur et la pression ou une combinaison de ces
techniques devront être considérés comme suffisamment
traités de manière à éliminer les risques associés au bois
brut. Il y a peu de risque d'infestation par des organismes
nuisibles associés au bois brut lors de leur utilisation et
par conséquent ils ne devront pas être réglementés.
Les matériaux d'emballage en bois tels que les noyaux
de déroulage de bois de placage (les noyaux de déroulage
de bois de placage sont un sous-produit du bois de
placage faisant intervenir des températures élevées et
contenant le rondin central obtenu après le déroulage), la
sciure, la laine de bois et les copeaux et le bois brut taillé
en morceaux très minces (le bois est dit mince si son
épaisseur est de 6 mm ou moins conformément à la
définition donnée dans Customs Harmonized Commodity
Description and Coding System (le système harmonisé ou
HS) qui ne constituent pas des filières pour l'introduction
des organismes de quarantaine ne devraient pas être
réglementés à moins que cela ne soit techniquement
justifié.
3. Les mesures pour les matériaux d'emballage en
bois
3.1 Mesures approuvées
Tout traitement ou transformation quelconque, seul ou
en combinaison ayant une efficacité significative contre la
plupart des organismes nuisibles visés, peut être considéré
comme étant efficace pour la limitation des risques
associés au matériau d’emballage en bois utilisé dans le
transport. Le choix d'une mesure pour ce matériau est
basé sur les considérations suivantes :
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— l’éventail d’organismes nuisibles affectés ;
— l'efficacité de la mesure ;
— la faisabilité technique et/ou commerciale.
Les mesures contenues dans le présent règlement
technique constituent la base pour autoriser l'entrée de
matériaux d'emballage en bois sans exigences
supplémentaires excepté dans les cas où il a été démontré,
par des interceptions et/ou analyse du risque
phytosanitaire (ARP), que des organismes de quarantaine
déterminés associés à certains types d'emballage en bois
provenant de sources spécifiques exigent des mesures plus
rigoureuses. Les mesures approuvées sont indiquées dans
l’annexe I. Les matériaux d’emballage en bois soumis à
ces mesures doivent porter une marque spécifique
présentée à l'annexe II.
L’utilisation de marques répond aux difficultés
opérationnelles associées à la vérification de conformité
aux traitements pour matériaux d’emballage en bois. Les
marques mondialement acceptées et non spécifiques aux
langues facilitent les inspections lors de la vérification aux
points d’exploitation, aux points d’entrée ou autres.
3.2 Autres mesures
L’autorité phytosanitaire nationale peut accepter toutes
autres mesures que celles énumérées dans l’annexe I en
accord avec ses partenaires commerciaux en particulier
dans les cas où les mesures énumérées ne peuvent pas être
appliquées ou vérifiées dans le pays exportateur. De telles
mesures doivent être techniquement justifiées et respecter
les principes de transparence, de non-discrimination et
d’équivalence.
L’autorité phytosanitaire nationale doit envisager de
mettre en place d’autres dispositions pour les matériaux
d’emballage en bois associés à des exportations provenant
d’un pays quel qu’il soit (ou d’une source particulière)
quand des preuves ont été fournies pour démontrer que le
risque phytosanitaire est convenablement géré ou absent
(ex. zones où il existe des situations phytosanitaires
similaires ou zones exemptes d'organismes nuisibles).
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Il requiert une attention spéciale et doit être au
minimum fabriqué à partir de bois exempt d’écorce et
d’organismes nuisibles et de tout signe d’organismes
nuisibles vivants. Sinon, il doit être refoulé ou
immédiatement détruit selon les procédures autorisées
(voir section 6).
5. Procédures utilisées avant l'exportation
5.1 Les contrôles de conformité sur des procédures
appliquées avant l'exportation
L’autorité phytosanitaire nationale a la responsabilité de
s'assurer que les systèmes mis en place pour les
exportations sont conformes aux exigences figurant
dans la présente norme. Cela inclut le suivi des systèmes
de certification et de marquage qui vérifient la
conformité, et l’établissement de procédures d'inspection,
d’enregistrement ou d’accréditation et d’audit de sociétés
commerciales qui appliquent les mesures, etc...
5.2 Les accords de transit
Lorsque les envois circulant en transit contiennent des
matériaux d'emballage en bois apparents ne répondant pas
aux exigences de mesures approuvées, l’autorité
phytosanitaire nationale est en droit d’exiger d’autres
mesures de façon à s'assurer que le matériau d'emballage
en bois ne constitue pas un risque inacceptable.
6. Procédures à l’importation
Les procédures à l’importation doivent garantir une
efficacité dans la détection d’éventuels cas de
non-conformité de matériaux d’emballage en bois par les
services officiels de contrôle.
6.1 Mesures pour non-conformité au point d’entrée
Si le matériau d'emballage en bois n’arbore pas la
marque requise, alors des mesures peuvent être prises à
moins que des accords bilatéraux ne soient en vigueur.
Ces mesures consistent en des traitements, destructions ou
refoulements et seront notifiées.

Sous réserve de justification technique, l’autorité
phytosanitaire nationale peut demander que les matériaux
d’emballage faisant l’objet des mesures phytosanitaires
approuvées soient écorcés et portent une marque telle que
prévue en annexe II.

Si la présence d’organismes nuisibles vivants est
prouvée, ces mêmes mesures seront prises même si le
matériau d’emballage porte la marque requise.

EXIGENCES OPERATIONNELLES

La destruction du matériau d'emballage en bois est une
option de gestion du risque qui peut être employée par
l’autorité phytosanitaire nationale à l'arrivée du matériau
d'emballage en bois lorsqu’un traitement donné n'est pas
disponible ou souhaitable. Les méthodes suivantes sont
recommandées pour la destruction de matériaux
d'emballage en bois lorsque la destruction est requise. Les
matériaux d’emballage en bois qui requièrent des mesures
d’urgence devront être convenablement surveillés avant
traitement ou destruction pour empêcher toute fuite
d’organismes nuisibles entre le moment où ceux-ci ont été
détectés et celui du traitement ou de la destruction.

Afin de prévenir la dissémination d’organismes
nuisibles, les pays exportateurs comme les pays
importateurs doivent vérifier que les exigences de la
présente norme sont remplies.
4. Bois de calage
Le bois de calage doit également être marqué selon les
indications qui figurent en annexe II montrant qu'il a été
soumis aux mesures approuvées.

6.2 La destruction
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Incinération
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7.1 - Matériel de traitement à la chaleur

Consumer entièrement par le feu.

Les fours, étuves et séchoirs peuvent être utilisés pour
effectuer le traitement à la chaleur, ils doivent disposer de
sondes permettant de contrôler les températures au sein du
four ou séchoir et, au moins dans le cas du chauffage à
60°C, de sondes permettant de contrôler l’hygrométrie de
l’air.

Transformation
Réduction en copeaux fins et transformation plus
poussée conformément aux exigences émises par
l’autorité phytosanitaire nationale pour l’élimination
d’organismes nuisibles visés (p. ex. fabrication de
panneaux de lamelles minces longues et orientées - OSB).

Les capteurs de température doivent être installés du
côté sortie d’air de la pile. Ils doivent êtres répartis
suivant la largeur de la pile (sens perpendiculaire à la
circulation de l’air à travers la pile). Ils doivent être
séparés entre eux d’une distance maximale suivant la
largeur, environ 3 mètres. En fonction de la hauteur
disponible, ils doivent être disposés alternativement au
1/3 supérieur et au 1/3 inférieur de la hauteur.

Refoulement
Refus d’importer un envoi ou autre article réglementé
non-conforme à la réglementation phytosanitaire.

Pour la mesure de l’hygrométrie de l’air, un seul
capteur est suffisant. Il doit également être installé du côté
sortie d’air de la pile.

Autres méthodes
Toute procédure considérée comme efficace par
l’autorité phytosanitaire nationale contre les organismes
nuisibles visés. Les méthodes doivent être appliquées dans
les délais les plus brefs.

Les capteurs de température doivent être étalonnés au
minimum tous les six (6) mois. Les comptes rendus de
visite d’étalonnage doivent être joints au registre de
consignation.

7. Matériels utilisés

Les exigences de traitement

Les établissements de traitement et les producteurs des
emballages en bois destinés à l’exportation doivent
disposer de matériels permettant de respecter les
exigences phytosanitaires prévues. En outre, ils doivent
s’engager au respect des exigences selon le formulaire
d’engagement annexé au présent règlement technique
(annexe III).

Sciages
Le chauffage à l’état vert doit être réalisé avec apport
d’humidité pour préserver la qualité des bois.
Les données ci-après sont valables pour toutes les
essences, pour le chauffage à 60°C la température humide
doit être ≥55°C.

Tableau 1 : Température initiale des sciages : 20°C , toutes essences, toutes humidités.

TEMPERATURE
(° C)

EPAISSEUR
22
mm

45
mm

80
mm

80 à 105
mm

106 à 125
mm

126 à 150
mm

151 à 170
mm

171 à 215
mm

60

1 h 40

3 h 30

70

1 h 10

2 h 30

3 h 10

4 h 20

6 h 10

7 h 20

9 h 10

12 h 10

80

1h

2h

2 h 50

4h

5 h 50

7h

8 h 50

11 h 50

Tableau 2 : Température initiale des sciages : 10°C , toutes essences, toutes humidités

TEMPERATURE
(° C)

EPAISSEUR
80
mm

80 à 105
mm

106 à 125
mm

126 à 150
mm

151 à 170
mm

171 à 215
mm

2 h 50

3 h 40

5h

7h

8 h 20

10 h 20

13 h 40

2 h 20

3 h 20

4 h 40

6 h 40

8h

10 h

13 h 20

22
mm

45
mm

60

1 h 50

3 h 50

70

1 h 20

80

1 h 10
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Tableau 3 : Température initiale des sciages : 0°C, toutes essences, toutes humidités
TEMPERATURE
(° C)

EPAISSEUR
22
mm

45
mm

80
mm

80 à 105
mm

106 à 125
mm

126 à 150
mm

151 à 170
mm

171 à 215
mm

60

2h

4 h 15

70

1 h 30

3 h 15

4 h 10

5 h 40

8h

9 h 30

11 h 40

15 h 30

80

1 h 20

2 h 45

5 h 20

7 h 30

9h

9h

11 h 20

15 h

Palettes

Tableau 1 : Température initiale : 20 C°
TEMPERATURE (° C)

HUMIDITE DU BOIS

ESSENCE

DUREE

60 °C

> 25 %

Conifères

9 h 30 mn

Feuillus

7 h 40 mn

< 25 %

Conifères et feuillus

5h

> 25 %

Conifères et feuillus

3 h 30 mn

< 25 %

Conifères et feuillus

3h

> 25 %

Conifères et feuillus

2 h 40 mn

< 25 %

Conifères et feuillus

2h

70 °C
80 °C

Tableau 2 : Température initiale : 10°C
TEMPERATURE (°C)

HUMIDITE DU BOIS

ESSENCE

DUREE

60 °C

> 25 %

Conifères

10 h 10 mn

Feuillus

8 h 15 mn

< 25 %

Conifères et feuillus

5 h 30 mn

> 25 %

Conifères et feuillus

4h

< 25 %

Conifères et feuillus

3 h 20 mn

> 25 %

Conifères et feuillus

3h

< 25 %

Conifères et feuillus

2 h 15 mn

70 °C
80 °C

Tableau 3 : Température initiale : 0°C
TEMPERATURE (°C)

HUMIDITE DU BOIS

ESSENCE

DUREE

60 °C

> 25 %

Conifères

10 h 40 mn

Feuillus

8 h 50 mn

< 25 %

Conifères et feuillus

5 h 45 mn

> 25 %

Conifères et feuillus

4 h 20 mn

< 25 %

Conifères et feuillus

3 h 40 mn

> 25 %

Conifères et feuillus

3 h 20 mn

< 25 %

Conifères et feuillus

2 h 30 mn

70 °C
80 °C
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En cas de changement de responsable technique,
l’entreprise doit informer l’autorité phytosanitaire
territorialement compétente (direction des services
agricoles/inspection phytosanitaire de la wilaya) par
courrier dans un délai de (8) huit jours, du
changement et préciser le nom et les coordonnées du
nouveau responsable.
7.2. - Traitement au bromure de méthyle :
Les établissements agréés réalisant la fumigation au
bromure de méthyle doivent respecter les dispositions
prévues par le décret exécutif n° 95-405 du 2 décembre
1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à
usage agricole, notamment ses articles 20 et 21.
8. Opérations de sous-traitance
Les établissements utilisant la sous-traitance doivent
fournir un certificat de traitement thermique ou
fumigation pour chaque lot de bois traité. Ce certificat
doit obligatoirement mentionner le numéro d’agrément
de l’établissement sous-traitant, la quantité de bois traité,
le type de bois, l’épaisseur du bois, la date de traitement,
les concentrations, les températures ainsi que le type de
traitement utilisé, fumigation ou chaleur. Les certificats
de traitement doivent être conservés pendant dix (10)
années.
9. Registre de consignation
Tous les renseignements concernant les opérations
effectuées lors de chaque traitement (dates d’opération des
traitements, les temps et températures de chauffage les
produits traités (sciages, palettes, caisses…), les
épaisseurs du bois, la concentration (g/m3), doivent être
consignés sur un registre coté et paraphé par l’autorité
phytosanitaire territorialement compétente.
Ce registre est déposé au niveau de l’établissement ;
le responsable technique doit mentionner, toutes les 30 mn
lors de chaque opération du traitement thermique, la
température, la concentration pour les opérations de
fumigation et noter avec précision les dysfonctionnements
(pannes…).
EXIGENCES ADMINISTRATIVES
Agrément.
10.1 Dépôt du dossier d’agrément
Les établissements concernés par ce règlement
technique sont les scieurs, les fabricants, les réparateurs,
les fumigateurs et les établissements assurant le traitement
à la chaleur et à la fumigation des emballages en bois
destinés au commerce qui doivent être agréés par
l’autorité phytosanitaire. La demande d’agrément est
adressée à l’autorité phytosanitaire territorialement
compétente.
Le dossier y afférent est constitué de :
— une demande d’agrément précisant les noms,
prénoms et adresse de l’établissement ;
— un plan de l’établissement en précisant l’affectation
de chaque local ;
— une liste des équipements et du matériel ;
— une copie de l’extrait du registre de commerce ;
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— des justificatifs de qualification et l’expérience
professionnelle du personnel responsable du traitement ;
— un contrat d’assurance pour couvrir les éventuels
dommages en cas d’accident ;
— un acte de propriété ou le contrat de location des
locaux ;
— le statut de l’établissement.
10.2 Enregistrement du dossier.
L’autorité phytosanitaire territorialement compétente
enregistre le formulaire présenté par l’intéressé après
confirmation de son engagement.
Des visites sur sites sont effectuées, par les inspecteurs
phytosanitaires, pour inspecter la conformité des
installations de traitement (chauffage, fumigation) aux
normes en vigueur.
Un procès-verbal de constat établi par l’inspection
phytosanitaire de wilaya, accompagné du dossier
constitutif sera transmis à l’autorité phytosanitaire
nationale pour l’établissement éventuel d’un agrément
spécifique, dont ses références sont des éléments
constitutifs du marquage qui doit être appliqué aux
emballages en bois.
L’établissement agréé est personnellement responsable
du respect de l’engagement pris. Tout manquement au
respect des exigences entraîne le retrait immédiat de
l’agrément par l’autorité phytosanitaire et l’interdiction de
son utilisation sous peine de sanctions.
A l’importation et à l’exportation, les opérations de
contrôle phytosanitaire relatives à la mise en œuvre du
présent arrêté sont exécutées par les agents de l’inspection
phytosanitaire aux frontières.
————————
ANNEXE I
MESURES APPROUVEES ASSOCIEES
AUX MATERIAUX D’EMBALLAGE EN BOIS
Le traitement thermique (HT)
Le matériau d’emballage en bois doit être chauffé selon
le programme temps/température précis qui permet
d’atteindre une température minimale de 56°C au cœur du
bois pendant 30 minutes au minimum (une température
centrale minimale de 56°C pour 30 mn au minimum a été
choisie en considération du large éventail d’organismes
nuisibles pour qui cette combinaison a été prouvée pour
être létale et du fait que c’est un traitement
commercialement faisable. Bien qu’il soit admis que
certains organismes nuisibles sont connus pour avoir une
tolérance thermique plus élevée, les organismes de
quarantaine dans cette catégorie sont gérés par l’ONPV
sur la base du cas par cas.).
Le séchage à l’étuve (KD), l’imprégnation chimique
sous pression (CPI) ou les autres traitements peuvent être
considérés comme des traitements thermiques (HT) dans
la mesure où ils répondent aux caractéristiques du
traitement thermique. Par exemple, l’imprégnation
chimique sous pression peut remplir les caractéristiques
du traitement thermique grâce à l’utilisation de vapeur,
d’eau chaude ou de chaleur sèche.
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La fumigation au bromure de méthyle pour les matériaux d’emballage (MB)
Le matériau d’emballage en bois doit être traité par fumigation au bromure de méthyle. Le traitement au bromure de
méthyle est indiqué par la marque MB. La norme minimale par la fumigation au bromure de méthyle de matériaux
d’emballage en bois est la suivante :
MINIMUM DE CONCENTRATION (g/m3) à :

TEMPERATURE

DOSAGE
(g/m3)

2h

4h

12 h

24 h

21° C ou au-dessus

48

36

31

28

24

16° C ou au-dessus

56

42

36

32

28

10° C ou au-dessus

64

48

42

36

32

La température minimale ne doit pas être en dessous de
10°C et le temps minimum d’exposition doit être de 24
heures. Le contrôle et le relevé des concentrations doivent
être effectués au minimum à 2h, 4h et 24h.
Liste des organismes nuisibles les plus importants
tués par les traitements thermiques et la fumigation au
bromure de méthyle
Les membres des groupes des organismes nuisibles
suivants qui sont associés aux matériaux d’emballage en
bois sont pratiquement éliminés par le traitement
thermique et la fumigation au bromure de méthyle en
accord avec les spécifications portées ci-après :
Groupe d’organismes nuisibles
Insectes
Anobiidae
Bostrichidae
Buprestidae
Cerambycidae
Curculionidae
Isoptera
Lyctidae (avec quelques exceptions pour le TT)
Oedemeridae
Scolytidae
Siricidae
Nématodes
Bursaphelenchus xylophilus
———————
ANNEXE II
MARQUAGE CERTIFIANT LA MESURE
APPROUVEE
La marque à apposer sur les emballages en bois destinés
à l’exportation doit être conforme au modèle ci-après :
le marquage reprenant le code IPPC, le code du pays iso à
2 lettres, le numéro d’agrément et le code d’identification
de la mesure approuvée utilisée HT ou MB et si
l’enlèvement de l’écorce est requis DB.
Code ISO du pays
I
P
P
C

Code Régional

DZ – 00-00000

I
P
P
C

XX – 000
YY

La marque doit au minimum inclure :
— le symbole ;
— le code-pays ISO à deux lettres suivi du numéro
unique assigné par l’ONPV au producteur du matériau
d'emballage en bois à qui appartient la responsabilité
d’assurer que le bois approprié a été utilisé et
correctement marqué ;
— l’abréviation CIPV selon l’annexe I correspondant à
la mesure approuvée utilisée.
(Par exemple HT, MB).
L’autorité phytosanitaire nationale, les producteurs ou
les fournisseurs peuvent, à leur discrétion, rajouter des
numéros de référence ou toute autre information utilisée
pour identifier les lots spécifiques. Lorsque l’enlèvement
de l’écorce est nécessaire, les lettres DB doivent être
ajoutées à l’abréviation de la mesure approuvée. D’autres
informations peuvent également être incluses pourvu
qu’elles ne soient pas confuses, trompeuses ou fausses.
Les marques doivent être :
— conformes aux modèles montrés ci-dessus ;
— lisibles ;
— indélébiles et non transférables ;

Numéro d’agrément

— placées de façon visible de préférence sur les deux
faces opposées de l’article certifié.

DB (bois écorcé
= debarked)

L’utilisation de couleur rouge ou orange doit être évitée
puisque ces couleurs sont utilisées dans l’étiquetage des
substances dangereuses.

HT ou MB - DB

Logo de la CIPV

A l’importation la marque montrée ci-dessous est
utilisée pour certifier que le matériau d’emballage en bois
la portant a été soumis à une mesure approuvée.

Type de traitement

Les matériaux d’emballage en bois recyclés,
reconditionnés ou réparés doivent être certifiés et
marqués à nouveau. Toutes les composantes de tels
matériaux doivent avoir été traitées.
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ANNEXE III
ﻘـﺮاﻃﻴــﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴـــﺔ,اﻟـﺠﻤﻬـﻮرﻳـــﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـــﺔ اﻟـﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'agriculture
et du développement rural

وزارة اﻟﻔﻼﺣــﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺮﻳﻔﻴـــﺔ

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DES ETABLISSEMENTS
DE TRAITEMENT ET PRODUCTEURS
DES EMBALLAGES EN BOIS DESTINES A L’EXPORTATION

L’établissement (nom)……………………………………….…………...............................….……..…., représenté par
M…………….………………………........................................……………………………...........………………...…...…
1. Coordonnées de l’entreprise
Nom et/ou raison sociale :...................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................Télécopie : …….................................................……….......................................
e.mail. : ...............................................................................................................................................................................
2. Personne technique responsable des activités
Nom : ..................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................Télécopie : ..........................................................................
e.mail. : ................................................................................................................................................................................
3. Site des installations de fabrication
Nom : ...................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................Télécopie : ........................................................................
e.mail. : ...............................................................................................................................................................................
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4. Description de l’activité :
Les travaux menés dans l’entreprise sont :

Fabrication d’emballages en bois
Traitement des bois
Traitement à chaleur
Fumigation au bromure de méthyle
Traitement des bois en sous-traitance
Traitement à chaleur
Fumigation au bromure de méthyle
Réparation d’emballages en bois
Traitement des bois
Traitement à chaleur
Fumigation au bromure de méthyle
Traitement des bois en sous-traitance
Traitement à chaleur
Fumigation au bromure de méthyle
Fumigateur

A cocher dans l'affirmative
Traitement à chaleur

5. Matériel utilisé
Four

Séchoir

Etuve

Station de fumigation

6. Type de produit fabriqué ou traité
Sciages
Palettes
Caisses
Planches d’emballage
Plateaux de chargement
Bois de calage
Autres (à spécifier) : ……………………
Je, ........................................... responsable de l'établissement susmentionné, déclare avoir lu et compris toutes les
conditions et obligations énoncées dans le règlement technique et m’engage à :
1/ Respecter intégralement les conditions et exigences prévues par ce règlement.
2/ Signaler, par courrier et dans les huit (8) jours, à la direction des services agricole à l’inspection de la protection
des végétaux, tout changement apporté aux installations ou aux activités sous peine de retrait d’agrément délivré par
l’autorité phytosanitaire.
3/ Permettre aux services de la protection des végétaux d’effectuer, sans préavis, les visites nécessaires permettant de
contrôler :
— le respect des exigences phytosanitaires prévues par le règlement technique ;
— la conformité des installations de l’entreprise aux conditions prévues par le règlement technique.
Le ............. , à ........................
Cachet de l'établissement
Signature et cachet du responsable de l’établissement

 9ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 23ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 34
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اHـﺎدة  : 5ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﻟـﻠـﻤـﻮﻇﻔـ Wاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻌـﻴـﻨﻮن

ﻓﻲ اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠـﻴﺎ rرﺗﺐ ﺗﻮاﻓﻖ اHﻬﺎم اHﺘـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اHﻌﻨﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 6ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻮاﻓﻖ 12
ا Hــﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1431اH
ـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ﺎم
ـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤ ـﺎدى
ـﺮار ﻣ ـﺆرخ
ﻗ ـﺮار
ـﺎء إﻟﻰ
اﻹﻣ ـﻀ ـﺎء
ـﻮﻳﺾ اﻹﻣ
ـﻦ ﺗ ـﻔ ـﻮﻳﺾ
ـﻮ ﺳ ـﻨ ــﺔﺔ  r2010ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ﻦ
ـﺎﻳ ـﻮ
ﻣ ـﺎﻳ
ﻣﺪﻳﺮ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  16رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ

 2ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2010

وزﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎس

ﻛﺮ -ﺟﻮدي

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ

وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ّخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم 1430
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر
 r2009ﻳـﺘﻀـﻤـﻦ اHـﺼﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ
r
اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ
اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﻨﻲ ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻠ ــﻮاﺋﺢ اﳋ ــﺎﺻــﺔ Œــﻮاد

)اﺳﺘﺪراك(.
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة )اﺳﺘﺪراك(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳ ـﻤـﻴــﺔ  -اﻟ ـﻌـﺪد  23اﻟـﺼــﺎدر ﺑ ـﺘـﺎرﻳﺦ 26

رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2010

اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺤــﺎت  " 3 :اﻟـ ـﻔـ ـﻬــﺮس " و r14اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮد  r1وr15

اﻟﻌﻤﻮد  - 1ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ :

 - 1ﺑـ ــﺪﻻ ﻣﻦ  14 ... :ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 5

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ r2009

 -ﻳ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮأ  21 ... :رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1428اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 5

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2007

 - 2ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ  ... :ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟــﺮﺋ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -ﻳ ـﻘــﺮأ  ... :اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲr
 Œـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  129 - 09اHﺆرّخﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 وŒـ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 01 - 03اHـﺆرخ ﻓﻲ  2ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2003وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة اHـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 374 - 08اHـﺆرخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  26ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜـ ــﻮﻣ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ
إﻣﻀﺎﺋﻬﻢr
 وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اHﺆرّخ ﻓﻲ 4رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1424اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ أول ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2003
واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌﻴـ Wاﻟـﺴـﻴـﺪ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﺸـﺮﻳﻒ ﺻـﺎﺑـﺔ rﻣـﺪﻳﺮا
ﻟـﻠﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑـﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲr
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻔـﻮض إﻟﻰ اﻟ ـﺴـﻴــﺪ ﻣـﺤ ـﻤـﺪ اﻟ ـﺸـﺮﻳﻒ
اHـﺎد
ﺻـﺎﺑــﺔ rﻣـﺪﻳــﺮ اHـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ واﻟـﻮﺳــﺎﺋﻞ وﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟـﺘ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮr
اﻹﻣ ـ ـﻀ ــﺎء ﻓـﻲ ﺣ ــﺪود ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ rﺑـ ــﺎﺳﻢ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻴﻢ
اﻟـﻌﺎﻟﻲ واﻟـﺒﺤـﺚ اﻟﻌـﻠﻤﻲ rﻋـﻠﻰ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ واHـﻘﺮرات
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات.
ـﺎدّةة  : 2ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم 1431
اHﻮاﻓﻖ  12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2010

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.

ﺔ 8ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ\ 8ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 8ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ8
ا^ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

رﺷﻴﺪ ﺣﺮاوﺑﻴﺔ

9 Joumada Ethania 1431
23 mai 2010
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Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper
des postes supérieurs doivent être titulaires de grades
correspondant aux missions relatives aux postes
supérieurs concernés.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant
au 2 mars 2010.
Le ministre des moudjahidine

Le ministre des finances

Mohamed Chérif Abbès

Karim DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1430
correspondant au 5 août 2009 portant
approbation du règlement technique relatif à la
réglementation des matériaux d’emballage à base
de bois destinés au commerce (Rectificatif).
————
J.O n° 23 du 26 rabie Ethani 1431 correspondant au 11
avril 2010.
Pages 3 “sommaire” et 13, 1ère colonne – date et visa
de l’arrêté :
1 – Au lieu de : ... 14 Chaâbane 1430 correspondant au
5 août 2009.
– Lire : ... 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007.
2 – Au lieu de : ... 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 ;
– Lire : ... décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement.
(Le reste sans changement).

27

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1431 correspondant au
12 mai 2010 portant délégation de signature au
directeur du budget, des moyens et du contrôle
de gestion.
————
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
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° 03-01 du 2 Dhou El Kaada
1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifié et
complété, portant organisation de l’administration centrale
du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 20 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant
au 1er septembre 2003 portant nomination de
M. Mohamed Chérif Sabba en qualité de directeur du
budget, des moyens et du contrôle de gestion, au
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mohamed Chérif Sabba,
directeur du budget, des moyens et du contrôle de
gestion, à l'effet de signer, au nom du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada
correspondant au 12 mai 2010.

El

Oula

Rachid HARAOUBIA.
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 19ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 67

وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ّخ ﻓﻲ  12ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم 1435
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر
ّﻦ اIـﺼــﺎدﻗـﺔ
ـﻤﻦ
 q2014ﻳـﺘ ـﻀ ـﻤ
q
اIـﻮاﻓﻖ  10ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـﻼﺋ ـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﲢـ ــﺪد اIـ ــﻮاﺻ ـ ـﻔ ــﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻸﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻻت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واIﻨﺎﺟﻢq
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
ووزﻳﺮة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔq
 –ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  154-14اIـﺆرّخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Iـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و–ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  39-90اIـﺆرّخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واIﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢq
 و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  464-05اIﺆرّخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واIﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ وﺳﻴﺮهq
 و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  465-05اIﺆرّخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واIﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اIﻄﺎﺑﻘﺔq
 و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  328-13اIﺆرّخﻓﻲ  20ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اIــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2013اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﻋـﺘـﻤــﺎد اﺨﻤﻟـﺎﺑـﺮ ﻗـﺼـﺪ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq
 و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  378-13اIﺆرّخﻓﻲ  5ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم  1435اIــﻮاﻓـﻖ  9ﻧ ــﻮﻓ ـﻤ ــﺒــ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2013
اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﺪد اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت ا Iـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋﻼم
اIﺴﺘﻬﻠﻚq
ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدّة  28ﻣﻦ اIـﺮﺳﻮم
اIـﺎد
اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  464-05اIـﺆرّخ ﻓﻲ  4ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم 1426
اIـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2005واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻬـﺪف ﻫﺬا
اﻟـ ـﻘــﺮار إﻟﻰ ا Iـﺼ ــﺎدﻗــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟﻼﺋـ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨـ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢــﺪد
اIﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻸﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻻت.
اIﺎدّةة  : 2ﲢﺪد اﻟﻼﺋـﺤﺔ اﻟﻔـﻨﻴـﺔ اIﻠﺤـﻘﺔ ﺑﻬـﺬا اﻟﻘﺮارq
اIﺎد
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻀ ـ ـﺒـﻂ رزم اﻷﻛ ـ ـﻴ ــﺎس
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻻت.
ـﺎدّةة  : 3ﺗـﺨــﻀﻊ اﻷﻛ ـﻴـﺎس اﻟــﺒﻼﺳـﺘ ـﻴـﻜ ـﻴـﺔ ﺑ ـﺤـﻤـﺎﻻت
اIـﺎد
ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
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ـﺎدّةة  : 4ﺗــﺪﺧﻞ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﺣـﻴّــﺰ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬq
اIـﺎد

ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـﺘـ ــﺔ ) (6أﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ ﻧـ ـ ـﺸـ ــﺮه ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.

ـﺎدّةة  : 5ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ
اIـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  12ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ 10

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2014

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واIﻨﺎﺟﻢ
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

وزﻳﺮة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
دﻟﻴﻠﺔ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اIﻠﺤﻖ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺪد اIﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻸﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻻت
اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻮزارﻳﺔ اIﺒﺎدرة :
وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
اﻷﻫـ ــﺪاف اﻟ ــﺸـ ــﺮﻋــ ـ ـﻴ ــﺔ اIـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻈــ ــﺮ ﲢـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘـ ــﻬـ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ
اIﺴﺘﻮى اﻟﺒﻴﺌﻲ :
 ﲡ ــﻨﺐ ﺗـ ــﺪﻫ ــﻮر اﻷوﺳ ــﺎط اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ واIـ ـﻨ ــﺎﻇ ــﺮواIﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔq
 ﻣـ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻠ ــﻮث اﻟ ـﺒـ ـﺼــﺮي اﻟـ ـﻨــﺎﰋ ﻋـﻦ ﺗ ـﻄ ــﺎﻳــﺮواﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﻴﺲ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اIﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔq
 اﳊـ ــﺪ ﻣﻦ اﻧ ـ ـﺒـ ـ ـﻌـ ــﺎﺛـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎزات ذات اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎساﳊﺮاري اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺮاقq
 اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺔ.اﻷﺧـ ــﻄــ ــﺎر ا Iـ ــﺘــ ــﺮﺗ ـ ــﺒـــ ــﺔ ﻓﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟـــ ــﺔ ﻋـــ ــﺪم ﲢ ـ ــﻘــ ــﻴﻖ
اﻷﻫـﺪاف اﻟﺸـﺮﻋـﻴﺔ :
إن اﻟﻜﻴﺲ اﻟﺒﻼﺳﺘـﻴﻜﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺮﻛﻴـﺒﺘﻪ وﻗﻠﺔ ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ
وﺳـ ـ ـﻬـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺰﻗﻪ واﻧـ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺎره ﺑـ ـ ـﻔ ـ ــﻌﻞ اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎح ﻓﻲ ﻛـﻞ
اﻟﻔﻀﺎءات qﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اIﺴﺘﻮى اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل :
 ﺗﺪﻫﻮر اﻹﻃﺎر اIﻌﻴﺸﻲ واﻷوﺳﺎط اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔq ﺗﺸﻮه اIﻮاﻗﻊ واIﻨﺎﻇﺮq اﻧــﺴــ ــﺪاد اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻮﻋــ ــﺎت واﺠﻤﻟـــــﺎري Ÿـــﺎ ﻗــــﺪ ﻳـــﺆديإﻟﻰ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎتq
 ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﺮاﻗﻪq -اIﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﺒﺎت واﳊﻴﻮان.

 19ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 3ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﻘﻴﻴﺲ :

 - 1ﻣﻮﺿﻮع وﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :
ﺗـﻬــﺪف ﻫـﺬه اﻟﻼﺋ ـﺤـﺔ اﻟـﻔ ـﻨـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ اIــﻮاﺻـﻔـﺎت

اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣـﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﻛﻴﺎس اﻟـﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ﺑـﺤ ـﻤـﺎﻻت اIــﻮﺟــﻬـــﺔ ﻟــــﺮزم ﻣـــﻮاد اﻻﺳ ـﺘــﻬﻼك اIـﺘـــﻮﻓــــﺮة

ﻓﻲ ﻧﻘـﺎط اﻟﺒـﻴﻊ.

 -ﻳ ـﻘـﺼــﺪ ﺑــﺎﻟ ـﻜـﻴـﺲ اﻟـﺒﻼﺳ ـﺘ ـﻴــﻜﻲ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻻت اﻟ ـﻜـﻴﺲ

اﻟـﺒﻼﺳـﺘﻴـﻜﻲ اIـﻮﺿـﻮع ﻓﻲ ﻣﺘـﻨـﺎول اIﺴـﺘـﻬﻠـﻜـ Xﻣﻦ ﻃﺮف

اﻟﺘﺠﺎر واIﻮﺟﻪ ﻟﺮزم اIﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
 - 2إﺛﺒﺎﺗﺎت اIﻄﺎﺑﻘـﺔ :

ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ اIـ ـﻨ ــﺘﺞ أن ﻳـ ـﻘ ــﺪم qﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ qإﺛـ ـﺒ ــﺎﺗــﺎت

اIﻄﺎﺑﻘﺔ اﻵﺗـﻴﺔ :

 -ﻣـﺤ ـﻀـﺮ ﲡـﺎرب ﺻـﺎدر ﻣـﻦ ﻣـﺨـﺒـﺮ ﻣ ـﻌـﺘـﻤــﺪ qﻳـﺸـﻬـﺪ

ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اIﻨﺘﻮجq

 -إﺷـﻬــﺎد ﺻــﺎدر ﻣﻦ ﻫ ـﻴـﺌــﺔ ﺛــﺎﻟ ـﺜـﺔ ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤـﺪة ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف

ﺑـﻜﻔـﺎءﺗـﻬﺎ ﻳـﻀـﻤﻦ ﻛـﺘﺎﺑـﻴـﺎ أن اIـﻨﺘـﻮج ﻣـﻄﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﻤـﺘﻄـﻠـﺒﺎت

اﳋﺎﺻﺔ.

اIﺮاﺟـﻊ

ﻧﺼﻒ اﶈﻴﻂ
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﺢ

اﻟﻄﻮل
(mm) L

(mm) dp
10 +
440/380

380

460/420

420

490/400

400

490/450

450

530/450

450

570/490

490

620/490

490

5-

9

35

 1010 +

10 +

10 +
130

530

10 +
140

10 -

15 +
570

10 +
140

10 -

15 +

16

20
10 +

140
10 -

60

90

10 -

20 +
620

55

75

10 -

20 +

5-

14

55

75

10 -

20 +

5-

11

45

70

10 -

5-

15 +

11

45

70

10 -

10 +

5-

ﻟﻠﺨﻮار

10 +

5-

15 +

اﶈﺘﻮى اﻷﻗﺼﻰ

اﻟﻌﻤﻖ اﻷدﻧﻰ

اﻟﻌﻤﻖ اﻷدﻧﻰ

60

130

490

ﻣﻮاﺻﻔﺎت أﺑـﻌﺎد اﻷﻛﻴﺎس اﻟـﺘﻲ ® اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
اIﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳉﺪول أدﻧـﺎه :

(mm) hb

10 +

5-

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن اIـ ــﻮاﺻ ـ ـﻔـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻜـ ــﻴﺲ
اﻟــﺒﻼﺳ ـﺘ ـﻴــﻜﻲ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻘــﺎﻳــﻴﺲ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺴــﺎرﻳـﺔ
اIﻔﻌﻮل واIﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.

(l) V

5-

10 +

 - 1.4اﻷﺑﻌـﺎد :

(mm) lb

130

490

ﲢــﺪد ا Iـﺘ ـﻄـﻠ ـﺒــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ اﺳ ـﺘـﻴ ـﻔــﺎؤﻫــﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه
اﻟﻼﺋ ـﺤـﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ وﺗـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎ Iـﺘ ـﻄـﻠ ـﺒــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ Iــﺮاﻗ ـﺒـﺔ
اIـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻜـﻴﺲ اﻟـﺒﻼﺳـﺘـﻴـﻜﻲ ﺑـﺤـﻤـﺎﻻت ﻛـﻤـﺎ
ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اIﻘﺎﻳﻴﺲ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه.

(mm) Ps

10 +

5-

 - 4اIﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ :

اﳊﻤﺎﻻت

5-

10 +

  : 13575 NAاﻟﺘـﻐـﻠﻴﻒ  -ﻃـﺮق ﺗﺨـﺼﻴﺺ اﻷﻛـﻴﺎس -أﻛﻴﺎس ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻂ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺮاري.

ﻟﻸﻛﻴﺎس ﻣﻊ اﳋﻮار

120

460

  : 2783 NAاﻟ ـﺘـﻐ ـﻠـﻴﻒ –ــﺎدة اﻟـﺒﻼﺳ ـﺘـﻴـﻚ  -أﻛـﻴـﺎسﺑﺤﻤﺎﻻت  -اIﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺘﺠﺎربq

ﻟﻠﺤﻤﺎﻻت

10 +
440

5-

ارﺗﻔﺎع

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﻼﺋـﺤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اIﻘﺎﻳﻴﺲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﺴﺎرﻳﺔ اIﻔﻌﻮل qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اIﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

24
10 -

اﻟﺴﻤﻚ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ® اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻛﻴﺎس ﻫﻮ  20ﻣﻴﻜﺮون ﻟﻠﻤﺘﺮ.

60

80

 19ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 67

31

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 398 - 94

 - 2.4اﻟﻠﻮن :
ﻳـﺘﻢ إﻧـﺘـﺎج اﻟـﻜـﻴﺲ اﻟـﺒﻼﺳـﺘـﻴـﻜـﻲ ﺑـﺤـﻤـﺎﻻت ﺣـﺼـﺮﻳﺎq
ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎف.
 - 3.4اﻟﺘﻌﻴ Xووﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ :
ﺗـﺘﺒﻊ ﻣﺴـﺎر اﻟﻜﻴﺲ اﻟﺒﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﺑـﺤﻤﺎﻻت ﻳﺠﺐ أن
ﻳـﻌــﺪ اﻧـﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧـﺎت اIـﺒ ـﻴـﻨـﺔ ﻋــﻠﻰ اIـﻨ ـﺘـﻮج واﻟـﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ qﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص– qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻻﺳﻢ أو اIـ ـﻘ ــﺮ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـﻲ أو اﻟ ــﻌﻼﻣ ــﺔ اIـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠ ــﺔوﻋﻨﻮان اﻟﺸﺨﺺ اIﺴﺆول ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻴﺲ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲq
 اﻻﺳﻢ واﻟ ـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼـﻴــﺔ اﻟــﺪﻗ ـﻴـﻘــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨـﺘﺞواIﺴﺘﻮرد qﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻮﺿﻊ أﻛﻴﺎس ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮردة ﻓﻲ اﻟﺴﻮقq

ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1415ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 19

ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1994واIـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ا Iــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 430 - 94

اIــﺆرخ ﻓﻲ  6رﺟﺐ ﻋــﺎم  1415اIــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 1994واIـﺘـﻀـﻤﻦ اIـﻮاﻓﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﻼﺋـﺤـﺔ اIـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈﻴﻢ

اIـﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳـﺔ واﻟﺘـﻘﻨـﻴﺔ ﻟـﻠﻤـﺠﻠﺲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗـﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq

 -وﺑـﻤـﻘـﺘﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اIﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷﻮال

ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  24ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2005واIﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪq

 -وﺑ ـﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠـﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋـﺎﺳﻲ اIـﺆرّخ ﻓﻲ 15

 -اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺪام qﻻ ﺳ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ

ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1433اIﻮاﻓﻖ  31أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012واIﺘﻀﻤﻦ

ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻀﻤﻦ اIـﻨﺘﺞ أﻳـﻀﺎ qﺗـﺘﺒﻊ ﻣـﺴﺎر ﻳـﻜﻮن ﻟﻪ

واﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻴﺲ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻃﻔﺎل.
ﻓـﻴﻪ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﻣﺴـﺎر اIﻨـﺘﻮج ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.

ﺗ ـﻌ ـﻴــ Xاﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﺣ ـﻤ ـﻴــﺪ ﻋ ـﺒ ـﻴ ــﺪات qﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ

 -وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـ ــﻠﻰ ا Iـ ـﻘـ ــﺮر اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑـ ــﻴﻊ

اﻷول ﻋـﺎم  1434اIـﻮاﻓﻖ  23ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2013وا Iـﺘ ـﻀـﻤﻦ

ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء إﻟﻰ اﻟـﺴﻴـﺪ ﺣﻤـﻴﺪ ﻋـﺒﻴـﺪات qﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ

 - 5ﺗﻘﻴﻴﻢ اIﻄﺎﺑﻘﺔ :
ﻳـﺘﻢ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـﻜـﻴﺲ اﻟـﺒﻼﺳـﺘـﻴـﻜﻲ ﺑـﺤـﻤﺎﻻت
ﻣ ــﻮﺿـ ــﻮع ﻫــ ــﺬه اﻟﻼﺋ ــﺤــ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ــﻨــ ـﻴ ــﺔ ﻃـ ـﺒ ــﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﻳ ــﻴﺲ
اIﺬﻛـﻮرة أدﻧـﺎه :
  : 2783 NAاﻟ ـﺘـﻐ ـﻠـﻴﻒ –ــﺎدة اﻟـﺒﻼﺳ ـﺘـﻴـﻚ  -أﻛـﻴـﺎسﺑﺤﻤﺎﻻت  -اIﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺘﺠﺎربq
 : 13575 NA -اﻟﺘـﻐـﻠﻴﻒ  -ﻃـﺮق ﺗﺨـﺼﻴﺺ اﻷﻛـﻴﺎس

اIﻴﺰاﻧﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔq

ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﻳ ـﻔ ـﻮّض إﻟﻰ اﻟـﺴ ـﻴــﺪ ﺣ ـﻤـﻴــﺪ ﻋ ـﺒ ـﻴـﺪاتq

ﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اIـ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ واﶈ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ qاﻹﻣـ ـﻀــﺎء ﻓـﻲ ﺣــﺪود

ﺻﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎﺗﻪ qﺑ ــﺎﺳـﻢ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي

واﻻﺟـ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋـﻲ qﻋ ــﻠﻰ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ وﺛ ــﺎﺋـﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ واﻟـ ـﻌـ ـﻘــﻮد

 -أﻛﻴﺎس ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻂ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺮاري.

وﻋـ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻹﻳ ــﺮادات واﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟــﻤــﺎدة  : 2ﺗـﻠـﻐـﻰ أﺣـﻜـﺎم اIـﻘـﺮر اIـﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑـﻴﻊ

اﻷول ﻋـﺎم  1434اIـﻮاﻓﻖ  23ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2013وا Iـﺘ ـﻀـﻤﻦ

ﻣـﻘـﺮر ﻣﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ  3ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ

ا Iـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ــﺔ واﶈـ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎدي

 q2014ﻳ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳﺾ اﻹﻣ ـﻀ ــﺎء إﻟﻰ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ
q
اIﻴﺰاﻧﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ.
ــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq
 –ـﻘـﺘــﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  225 - 93اIـﺆرخﻓﻲ  19رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1414اIﻮاﻓﻖ  5أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 1993

اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ واﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ qﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اIﻘﺮرات.

ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء إﻟﻰ اﻟـﺴﻴـﺪ ﺣﻤـﻴﺪ ﻋـﺒﻴـﺪات qﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﻟــ ـ ــﻤـ ـ ــﺎدة  : 3ﻳــ ـ ــﻨـ ـ ــﺸـ ـ ــﺮ ﻫــ ـ ــﺬا اIـ ـ ـﻘ ـ ــﺮر ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اﻟـ ـﺮّﺳـــﻤـ ــﻴـّ ــﺔ ﻟـــﻠـ ــﺠـ ــﻤـــﻬـ ــﻮرﻳّــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّــﺔ اﻟـ ـﺪّ›ـ ـﻘــﺮاﻃـ ـﻴّــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  7ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ 3

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2014

واIﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq
ﺔ 0ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ[ 0ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 0ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ0
ا?ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺎﺑﺲ
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MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté interministériel du 12 Chaâbane 1435
correspondant au 10 juin 2014 portant adoption
du règlement technique fixant les caractéristiques
techniques des sacs plastiques à bretelles.
————
Le ministre de l'industrie et des mines,
Le ministre du commerce,
La ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au
titre de la protection du consommateur et de la répression
des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et
les modalités relatives à l'information du consommateur ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou
El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005,
susvisé, le présent arrêté a pour objet d'adopter le
règlement technique fixant les caractéristiques techniques
des sacs plastiques à bretelles.
Art. 2. — Le règlement technique annexé au présent
arrêté, définit les exigences réglementaires auxquelles est
astreint l'emballage des sacs plastiques à bretelles.
Art. 3. — Le sac plastique à bretelles est soumis à une
mise de conformité conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Art. 4. — L'entrée en vigueur des dispositions du
présent arrêté est fixée à six (6) mois, à compter de la date
de sa publication au Journal officiel.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1435 correspondant au
10 juin 2014.
Le ministre de l’industrie
et des mines

Le ministre
du commerce

Abdesselem BOUCHOUAREB

Amara BENYOUNES

La ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement
Dalila BOUDJEMAA
————————
ANNEXE
Règlement technique fixant les caractéristiques
techniques des sacs plastiques à bretelles
Département ministériel initiateur :
Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement.
Objectifs légitimes
environnemental :

à

réaliser

sur

le

plan

— éviter la dégradation des milieux naturels, des
paysages des zones urbaines et rurales ;
— lutter contre la pollution visuelle due à la volatilité et
la dispersion du sac plastique usagé dans la nature ;
— limiter les émissions de gaz à effet de serre générés
par la combustion ;
— préserver les écosystèmes marins et terrestres.
Risques encourus en cas de non réalisation des
objectifs légitimes :
Le sac plastique de par sa composition et sa faible
résistance est facilement déchiqueté et éparpillé par les
vents à travers tous les espaces ce qui, au plan
environnemental, se traduit par :
— la dégradation du cadre de vie et des milieux
naturels ;
— la défiguration des sites et paysages ;
— l'obstruction des avaloirs
provoquant des inondations ;

et

des

caniveaux

— la pollution de l'atmosphère, par sa combustion ;
— l'atteinte à la faune et à la flore.
I. Objet et domaine d'application :
Le présent règlement technique a pour objet de définir
les caractéristiques techniques et les modalités de contrôle
de la conformité des sacs plastiques à bretelles destinés à
l'emballage des produits de consommation disponibles
aux points de vente.
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Il est entendu par sac plastique à bretelle, le sac
plastique mis à la disposition des consommateurs par les
commerçants destiné à l'emballage des produits de
consommation.

— NA 13575 : Emballages-méthodes de spécifications
des sacs-sacs faits d'un film thermo-plastique.
IV. Exigences techniques à satisfaire :

Il. Preuves de la conformité :

Les exigences à satisfaire sont définies dans le présent
règlement technique et concernent les exigences requises
pour le contrôle des caractéristiques techniques du sac
plastique à bretelle, telles que définies dans les normes
sus-citées.

Le fabricant est tenu de fournir, au moins, les preuves
de conformité suivantes :
— un procès-verbal d'essais émanant d'un laboratoire
agréé, attestant la conformité du produit ;
— une certification délivrée par un organisme tierce
partie accrédité, reconnu compétent et qui donne une
assurance écrite que le produit est conforme aux exigences
spécifiées.

IV.1. Dimensions :
Les caractéristiques techniques du sachet plastique
doivent être conformes aux normes algériennes en vigueur
citées dans le présent règlement technique.

III. Sources documentaires et normatives :
Le présent règlement technique s'appuie sur les normes
algériennes en vigueur notamment celles citées ci-après :

Les caractéristiques dimensionnelles des sacs retenues
sont celles indiquées dans le tableau ci-après :

— NA 2783 : Emballages en matière plastique-sacs à
bretelles-spécifications et essais ;

Références

Demi-périmètre
à l’ouverture

Longueur

Hauteur
des bretelles

(mm) dp

(mm) L

(mm) hb

380/440

+10

+10
440

380

460

+10
400/490

490

450

530

450

570

490

620

490
-5

11

45

70

14

55

75

16

55

75

20

60

90

24

60

80

-10

+20

+15
490/620

70

+10
140

-10

-5

45

-10

+20

+15
490/570

11

+10
140

-10

-5

60

-10

+20

+15
450/530

35

+10
130

-5

-5

9

-10

+10

+15
450/490

(mm) Ps

+10
130

-5

-5

(mm) lb

-10

+10
490

400

Profondeur
minimale
du soufflet

+10
130

-5

-5

Largeur
minimale
des bretelles

-10

+10

+10
420

+10

Contenance
nominale
des sacs
avec soufflet
(1) V

120
-5

-5

420/460

27

+10
140

-10

-10

L'épaisseur minimale retenue pour ce type de sac est de 20 µm
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IV. 2 Couleur :
La fabrication du sac plastique à bretelle est
exclusivement de couleur blanche opaque.
IV. 3 Désignation et étiquetage :
La traçabilité du sachet plastique à bretelle doit pouvoir
être établie à partir des indications figurant sur le produit
et se rapportant notamment au :
— nom ou la raison sociale ou la marque déposée et
l'adresse de la personne responsable de la fabrication du
sachet plastique ;
— nom et coordonnées exactes du producteur et de
l'importateur lorsqu'il s'agit de mise sur le marché de
sachets plastiques importés ;
— les conditions particulières d'utilisation notamment
lors de la manipulation du sachet plastique par des
enfants.
Le fabricant doit assurer aussi une traçabilité où il aura,
la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la
production, de la transformation et de la distribution, le
cheminement de son produit.

Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania
1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant
approbation du règlement intérieur du Conseil national
économique et social ;
Vu le décret exécutif n° 94-430 du 6 Rajab 1415
correspondant au 10 décembre 1994 approuvant la
résolution portant organisation des services administratifs
et techniques du Conseil national économique et social ;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1426
correspondant au 24 novembre 2005 portant investiture du
président du Conseil national économique et social ;
Vu le décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433
correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination de
M. Hamid ABIDAT en qualité de sous-directeur du
budget et de la comptabilité au Conseil national
économique et social ;
Vu la décision du 11 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 23 janvier 2013 portant délégation de
signature de M. Hamid ABIDAT en qualité de
sous-directeur du budget et de la comptabilité ;
Décide :

V. Evaluation de la conformité :
L'évaluation de la conformité des sacs plastiques à
bretelles objet du présent règlement technique, se fera
conformément aux normes citées ci-après :
— NA 2783 : Emballages en matière plastique-sacs à
bretelles-spécifications et essais ;
— NA 13575 : Emballages-méthodes de spécifications
des sacs-sacs faits d'un film thermo-plastique.
CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE
ET SOCIAL
Décision du 7 Chaoual 1435 correspondant au 3 août
2014 portant délégation de signature au
sous-directeur du budget et de la comptabilité.
————
Le Président du Conseil national économique et social,
Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani
1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création
d’un Conseil national économique et social ;

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Hamid ABIDAT,
sous-directeur du budget et de la comptabilité à l'effet de
signer au nom du Président du Conseil national
économique et social, tous actes de gestion, contrats,
d'opérations de recettes et dépenses publiques en matière
d'engagement, de liquidation et de mandatement, à
l'exclusion des décisions.
Art. 2. — Les dispositions de la décision du 11 Rabie
El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant
délégation de signature de M. Hamid ABIDAT en qualité
de sous-directeur du budget et de la comptabilité au
Conseil national économique et social, sont abrogées.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1435 correspondant au
3 août 2014.
Mohamed Seghir BABES.
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SPECIFICATIONS MICROBIOLOGIQUES
DE CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES

 21رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

ـﺎدّةة  : 19ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق اﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺬ اHـ ـﺘـ ـﻤــﺪرس
اHــﺎد

 yــﺮﻛـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ ا Hــﺪرﺳﻲ إﻟﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﻈ ـﻬ ــﺎر ﺑـ ـﻄــﺎﻗ ــﺔ اﻟـ ـﻨــﻘﻞ

اHــﺪرﺳﻲ sﻗـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺼـﻼﺣ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﺴ ـﻠ ـﻤـ ـﻬــﺎ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴــﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻘﻞ اHﺪرﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان واﻟﺼﻮرة وﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم.
ـﺎدةّة  : 20ﻋــﺪم اﺣ ـﺘ ــﺮام أﺣ ـﻜــﺎم دﻓ ـﺘــﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط ﻫــﺬا
اHــﺎد

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 21ﻳﺼﺮح ﻣﺴـﺘﻐﻞ اﻟﻨـﻘﻞ اHﺪرﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻃﻠﻊ

ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

)ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺴﺘﻐﻞ اﻟﻨﻘﻞ اHﺪرﺳﻲ(
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ّخ ﻓﻲ  8رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  172-15ﻣـﺆر
 1436اHﻮاﻓـﻖ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ss2015ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط

واﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اHـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﳋـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋﺺ
اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 -ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ا Hـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Yوزﻳـﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة

ووزﻳــﺮ اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ وا Hـﻨ ــﺎﺟﻢ ووزﻳــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟـﺮﻳـﻔـﻴـﺔ ووزﻳـﺮ اHـﻮارد اHـﺎﺋﻴـﺔ ووزﻳـﺮ اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺴـﻜﺎن

15

 وyـﻘﺘﻀـﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  319-04اHﺆرخﻓﻲ  22ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  7أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004
اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﻣـ ـﺒ ــﺎد -إﻋـ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs
 وyـﻘﺘﻀـﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اHﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﺘﻮردة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚs
 وyـﻘﺘﻀـﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  203-12اHﺆرخﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2012واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اHـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل أﻣﻦ
اHﻨﺘﻮﺟﺎتs
 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔsﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  4ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  03-09ا Hـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واHــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺸــﺮوط واﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل
اﳋﺼﺎﺋﺺ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 2ﺗ ـﻄـﺒﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اHــﺮﺳــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﻛﻞ اHـﻮاد
اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اHــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك sﻣ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣ ـﻨ ـﺸــﺆﻫــﺎ أو
ﻣﺼﺪرﻫﺎ.

وإﺻﻼح ا Hـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴـﺎت ووزﻳــﺮ اﻟـﺼ ـﻴـﺪ اﻟ ـﺒـﺤــﺮي واHـﻮارد

اHـﺎدة  : 3ﻳـﻘـﺼﺪ sﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم أﺣﻜـﺎم ﻫـــــﺬا اHـﺮﺳـﻮمs
yﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر sﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗ ــﺎن 3-85

 اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻨ ـ ــﺎت اﳊـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪﻗـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ  :اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎواﻟﻔـﻴﺮوﺳـﺎت واﳋﻤـﺎﺋﺮ واﻟـﻌﻔـﻦ واﻟﻄـﺤﺎﻟﺐ واﻟـﻄﻔـﻴﻠـﻴﺎت
وﺣﻴـﺪات اﳋﻠﻴﺔ واﻟـﺪﻳﺪان اHﻌﻮﻳـﺔ اﺠﻤﻟﻬﺮﻳﺔ sوﻛـﺬا ﺳﻤﻮﻣﻬﺎ
وﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾs

اﻟﺼﻴﺪﻳﺔs

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -وyـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  4ﻣﻨﻪs

 -وyـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 125 - 15

اHــــﺆرخ ﻓـﻲ  25رﺟﺐ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2015واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و yـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀــﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﻴـــ ــﺬي رﻗــﻢ 39-90

اHﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋﺎم  1410اHﻮاﻓﻖ  30ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢs

 -و yـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀــﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـــ ــﺬي رﻗـﻢ 53-91

اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  23ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1991واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوط اﻟﺼـﺤـﻴـﺔ اHـﻄـﻠـﻮﺑﺔ ﻋـﻨـﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴﺔ
ﻋﺮض اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكs

 -و yـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀــﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـــ ــﺬي رﻗـﻢ 65-92

اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1412اHـﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1992واHـﺘـﻌﻠﻖ yـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣـﻄﺎﺑـﻘـﺔ اHـﻮاد اHـﻨـﺘﺠـﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴﺎ أو
اHﺴﺘﻮردة sاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢs

 ﺧـﺼـﺎﺋﺺ ﻣـﻴﻜـﺮوﺑـﻴﻮﻟـﻮﺟـﻴﺔ  :ﻣـﻌﺎﻳـﻴـﺮ ﺗﻄـﺒﻖ ﻋﻠﻰاHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿـﻤـﺎن اﺣـﺘـﺮام اﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ وﺳـﻼﻣﺔ
ﻫﺬه اﻷﻏﺬﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكs
 ﻣ ـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ ﻣ ـﻴـﻜــﺮوﺑـﻴــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺔ  :ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﲢـﺪد ﻣـﺪىﻗﺒـﻮل ﻣﻨﺘـﻮج أو ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اHـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ أو ﻃﺮﻳـﻘﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺎس ﻏـﻴـﺎب أو وﺟـﻮد اﻟـﻜـﺎﺋـﻨــﺎت اﳊـﻴـﺔ اﻟـﺪﻗـﻴـﻘـــﺔ أو ﻋـﺪد
ﻣـﻨﻬـﺎ و /أو ﻛـﻤﻴـﺔ ﻣﻦ ﺳﻤـﻮﻣــﻬـﺎ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ ﻟـﻮﺣﺪة أو
وﺣﺪات اﻟﻜﺘﻠــﺔ أو اﳊﺠﻢ أو اHﺴﺎﺣﺔ أو اﳊﺼﺔs
 ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ أﻣﻦ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ  :ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﲢـﺪد ﻣﺪىﻗـﺒـﻮل ﻣـﻨـﺘـﻮج أو ﺣـﺼــﺔ ﻣﻦ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ
اHﻮاد اHﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊs
 ﺣـﺼﺔ  :ﻣـﺠﻤـﻮﻋـﺔ أو ﺳـﻠـﺴـﻠﺔ ﻣـﻦ ﻣﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﻗـﺎﺑـﻠﺔﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ sﻳـ ـﺤــﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻓﻲ ﻇــﺮوف
ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ ¢ـﺎﺛـﻠﺔ sوﺗـﻨـﺘﺞ ﻓﻲ ﻣـﻜـﺎن ﻣـﻌـ Yوﺧﻼل ﻣـﺪة إﻧـﺘﺎج
ﻣﺤﺪدةs

16

 21رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

ـﻴــﻨـــﺔ  :ﻣـ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــ ــﺔ ﺗ ـﺘــﻜــ ــﻮن ﻣﻦ وﺣــــﺪة أو ﻋـــﺪة
 ﻋـ ـﻴّوﺣـﺪات أو ﺟـﺰء ﻣﻦ اHـﺎدة اﺨﻤﻟـﺘـﺎرة ﺑـﻮﺳﺎﺋــﻞ ﻣﺨـﺘﻠــﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ـﺘـﻤـﻊ أو ﻓـﻲ ﻛـﻤ ـﻴــﺔ ﻛ ـﺒـﻴــﺮة ﻣﻦ اHــﺎدة sﻣــﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﺘ ـﻘـﺪª
ﻣ ـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت ﻋﻦ ﺧـ ــﺎﺻـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻌـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟ ـ ـﺘـ ـﻤـﻊ أو ا Hــﺎدة
اHــﺪروﺳــﺔ وﺗ ـﺸــﻜﻞ أﺳــﺎﺳــﺎ ﻻﺗ ـﺨــﺎذ ﻗــﺮار ﺣــﻮل اﺠﻤﻟ ـﺘــﻤﻊ أو
اHﺎدة اHﻌﻴﻨﺔ أو ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﺑﻬﺎs
ـﻴ ـﻨــﺔ ¢ـﺜ ـﻠـﺔ  :اﻟ ـﻌـﻴّ ـﻨــﺔ اﻟـﺘﻲ ﳒــﺪ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ ﺧ ـﺼـﺎﺋﺺ
 ﻋـﻴّاﳊﺼﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻣﻨـﻬﺎ .وﻛﺬا ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑـﺎﳋﺼﻮص sﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻛﻞ ﻓـ ــﺮد ﻣﻦ اﻷﻓـ ــﺮاد أو ﻗـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣﻦ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﻄـ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻷوﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺳ ـﺘـﺨ ـﺘـﺎر ﻓﻲ اﳊ ـﺼـﺔ sﻟ ـﻬـﺎ ﻧــﻔﺲ اﺣ ـﺘـﻤـﺎﻻت
اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ.
اHــﺎدة  : 4ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ
اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك sاﺣـﺘـﺮام إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ ﺳﻼﻣـﺔ ﻫـﺬه
اHﻮاد واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
اHـ ــﺎدة  : 5ﻳـ ــﺠﺐ أﻻّ ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ
ﻛﺎﺋـﻨﺎت ﺣـﻴﺔ دﻗـﻴﻘـﺔ أو ﺳﻤـﻮﻣﻬـﺎ أو ﻧﻮاﰋ اﻷﻳـﺾ ﺑﻜـﻤﻴﺎت
ﺗ ـﺸــﻜﻞ ﺧ ـﻄــﺮا ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ sوﻫـﺬا
ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟﻸﺣـ ـﻜ ــﺎم اHـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  8ﻣﻦ ﻫــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
اHـﺎدة  : 6ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻌـﻴّـﻨـﺔ اHـﻘـﺘﻄـﻌـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ¢ sﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ اHﺄﺧﻮذة ﻣﻨﻬﺎ.
اHـﺎدة  : 7ﻳـﺠـﺐ اﻷﺧـﺬ ﺑـﻌـ Yاﻻﻋـﺘـﺒــﺎر sﻋـﻨـﺪ اﻗـﺘـﻄـﺎع
ﻋﻴّﻨﺎت Hﺎدة ﻏﺬاﺋـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔs
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص sاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 -اﳊﺎﻟﺔ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔs

 اﺣـﺘـﻤﺎل ﺗـﻠـﻮث و /أو ﺗـﻜـﺎﺛـﺮ ﻣـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻓﻲﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻹﻧ ـﺘـﺎج واﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ واﻟـﻨــﻘﻞ واﻟ ـﺘ ـﻔــﺮﻳﻎ واﻟ ـﺸـﺤﻦ
واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs
 -ﻓﺌﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ YاHﻌﻨﻴsY

 اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اHــﻮﺟـ ـﻬــﺔ إﻟــﻴﻪ ا Hــﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ sﻣــﺜﻞاHﻮاد اﳉﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكs

 ﺣ ـﺴــﺎﺳ ـﻴــﺔ اHــﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ sﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎتﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ.

اHــﺎدة  : 8ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ اHـ ـﺘ ــﺪﺧ ـﻠ ــ Yﻓﻲ ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ
اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك sاﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋﻠـﻰ اﺣﺘـﺮام اHـﻌـﺎﻳـﻴﺮ
اHـ ـﻴـ ـﻜــﺮوﺑـ ـﻴ ــﻮﻟــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
ﲢـﺪد اHـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ا Hـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ
ا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرة أﻋﻼه y sـ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزراء اHـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ــY
ﺑ ـﺤـ ـﻤــﺎﻳــﺔ اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ـﻐـﺶ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋــﺔ واﻟ ــﻔﻼﺣــﺔ
واHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
اHــﺎدة  : 9ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺔ وﺿﻊ
اHــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﻟـﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك sاﻟـ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﺘ ـﻈـ ـﻤــﺔ
ﺑــﺎﻟ ــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻴ ـﻜ ــﺮوﺑ ـﻴــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴــﺔ

Hـﻨـﺘـﻮﺟـﺎﺗﻪ اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ sﻗـﺼـﺪ اﻟﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ ﻇـﻬـﻮر أي أﺧـﻄﺎر
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ا Hـ ـ ـ ـ ــﺎدة  : 10ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﻞ
اHﻴـﻜﺮوﺑـﻴـﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟـﻠﻤـﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ Hـﻨﺎﻫﺞ اﻟـﺘﺤـﻠﻴﻞ
اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺤ ــﺪدﻫ ــﺎ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ sوﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم
وﺟـﻮدﻫــﺎ sﺣـﺴﺐ ا Hـﻨـﺎﻫﺞ اHــﺄﺧـﻮذة ﻣﻦ اHـﻘــﺎﻳـﻴﺲ ا Hـﻌـﺘـﺮف
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.
اHــﺎدة  : 11ﻛﻞ إﺧﻼل ﺑ ــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ
ﻋﻠـﻴﻪ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘﺸـﺮﻳﻊ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ sﻻ ﺳـﻴﻤﺎ أﺣـﻜﺎم اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  03-09ا Hـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ
اﻟﻐﺶ.
ا Hـ ــﺎدة  : 12ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  8رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 25
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗــﻢ  173-15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  8رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم
 s2015ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﲢﻮﻳﻞ
s
 1436اHﻮاﻓـﻖ  25ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣـ ـﺘـ ـﺨ ــﺼﺺ ﻓﻲ إﻋ ــﺎدة اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ
ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اHﻌﻮﻗ Yذﻫﻨﻴﺎ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳـ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎﻣﻦ اﻟـ ــﻮﻃ ــﻨﻲواﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اHﺮأةs
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر sﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs
 و yـﻘ ـﺘــﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ  30 - 90اHـــﺆرّخ ﻓﻲ 14ﺟ ــﻤــــــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓـﻖ أول دﻳ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1990واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs
 وyﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125 -15اHﺆرخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 وyـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀــﻰ ا Hــﺮﺳــ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ــﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 05 - 12اHـﺆرّخ ﻓﻲ  10ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ 2012
واHـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮذﺟﻲ  Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اHﻌﻮﻗsY
 و yـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 165 - 12اHــﺆرّخ ﻓﻲ  13ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  5أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2012وا Hـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳﻲ
اﻟـﻨﻤـﻮذﺟﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳﺴـﺎت اHـﺘـﺨﺼـﺼـﺔ ﻓﻲ ﺣـﻤـﺎﻳﺔ اﻟـﻄـﻔـﻮﻟﺔ
واHﺮاﻫﻘﺔs
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Décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436
correspondant
au 25 juin 2015 fixant les
conditions et les modalités applicables en matière
des spécifications microbiologiques des denrées
alimentaires.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du
ministre de l’industrie et des mines, du ministre de
l’agriculture et du développement rural, du ministre des
ressources en eau, du ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière et du ministre de la pêche et
des ressources halieutiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 4 ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la
consommation des denrées alimentaires ;
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° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d'élaboration, d'adoption et de mise en œuvre des mesures
sanitaires et phytosanitaires ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Vu le décret exécutif n° l2-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 4 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les
modalités applicables en matière des spécifications
microbiologiques des denrées alimentaires.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret
s'appliquent à toutes les denrées alimentaires destinées à
la consommation, quelle qu'en soit l'origine ou la
provenance.
Art. 3. — Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par :
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— micro-organismes : les bactéries, les virus, les
levures, les moisissures, les algues, les protozoaires
parasites, les helminthes parasites microscopiques ainsi
que leurs toxines et métabolites ;
— spécifications microbiologiques :
critères
applicables aux denrées alimentaires afin de s'assurer du
respect de l'hygiène et de l'innocuité de ces denrées,
durant le processus de leur mise à la consommation ;
— critères microbiologiques : critères définissant
l'acceptabilité d'un produit, d'un lot de denrées
alimentaires ou d'un procédé, sur la base de l'absence, de
la présence ou du nombre de micro-organismes et/ou de la
quantité de leurs toxines métabolites, par unité (s) de
masse, volume, surface ou lot ;
— critères de sécurité des denrées alimentaires :
critères définissant l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot
de denrées alimentaires, applicables aux produits mis sur
le marché ;
— lot : groupe ou série de produits identifiables
obtenus par un procédé donné, dans des conditions
pratiquement identiques et produits dans un endroit donné
et au cours d'une période de production déterminée ;
— échantillon : ensemble composé d'une ou de
plusieurs unités ou une portion de matière, sélectionnée
par différents moyens, dans une population ou dans une
quantité importante de matière, destiné à fournir des
informations sur une caractéristique donnée de la
population ou de la matière étudiée et à constituer la base
d'une décision concernant la population ou la matière en
question ou concernant le procédé qui l'a produit ;
— échantillon représentatif : échantillon dans lequel
on retrouve les caractéristiques du lot d'où il provient.
C'est notamment le cas, lorsque chacun des individus ou
des prélèvements élémentaires à choisir dans le lot, a la
même probabilité de figurer dans l'échantillon.
Art. 4. — Tout intervenant dans le processus de mise à
la consommation des denrées alimentaires est tenu au
respect de l'obligation de l'innocuité de ces denrées et de
veiller à ce que celles-ci ne portent pas atteinte à la santé
du consommateur.
Art. 5. — Les denrées alimentaires ne doivent pas
contenir de micro-organismes ni leurs toxines ou
métabolites dans des quantités qui présentent un risque
inacceptable pour la santé du consommateur et ce,
conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du
présent décret.
Art. 6. — L'échantillon prélevé en vue d'analyses
microbiologiques doit être représentatif du lot d'où il
provient.
Art. 7. — Les prélèvements d'échantillons d'une denrée
alimentaire, en vue d'analyses microbiologiques, doivent
tenir compte, notamment des facteurs suivants :
— l'état microbiologique de la matière première ;
— la probabilité d'une contamination et/ou d'une
prolifération microbienne au cours de la production, de la
transformation, du transport, de la manutention et de
l'entreposage de la denrée alimentaire ;
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— la catégorie de consommateurs exposés ;
— l'usage auquel est destinée la denrée alimentaire, tels
que les produits prêts à la consommation ;
— la sensibilité de la denrée alimentaire, notamment les
produits périssables.
Art. 8. — Les intervenants dans le processus de la mise
à la consommation des denrées alimentaires, doivent
veiller au respect des critères microbiologiques prévus par
les dispositions du présent décret.
Les critères microbiologiques des denrées alimentaires
cités ci-dessus, sont fixés par arrêté des ministres chargés
de la protection du consommateur et de la répression des
fraudes, de l'industrie, de l'agriculture, des ressources en
eau, de la santé et de la pêche.
Art. 9. — Tout intervenant dans le processus de la mise
à la consommation des denrées alimentaires, est tenu de
procéder régulièrement à la surveillance et à la
vérification de la qualité microbiologique de ses denrées
alimentaires, en vue de prévenir l'apparition de tous
risques microbiologiques.
Art. 10. — L'analyse microbiologique des denrées
alimentaires doit être effectuée, conformément aux
méthodes d'analyse fixées par la réglementation en
vigueur ou à défaut, selon les méthodes issues des normes
reconnues au plan international.
Art. 11. — Tout manquement aux dispositions du
présent décret, est sanctionné conformément à la
législation en vigueur, notamment les dispositions de la
loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février
2009 relative à la protection du consommateur et à la
répression des fraudes.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25
juin 2015.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 15-173 du 8 Ramadhan 1436
correspondant au 25 juin 2015 portant
transformation d’un centre spécialisé de
rééducation en centre psycho-pédagogique pour
enfants handicapés mentaux.
————
Le Premier ministre,

Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433
correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des
établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés
pour enfants handicapés ;
Vu le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula
1433 correspondant au 5 avril 2012 portant
réaménagement de statut-type des établissements
spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence ;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula
1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions
du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
transformer le centre spécialisé de rééducation de
Hammam Bouhadjar, wilaya de Aïn Témouchent, prévu
par l’annexe I du décret exécutif n° 12-165 du 13
Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012,
susvisé, en centre psycho-pédagogique pour enfants
handicapés mentaux.
Art. 2. — La liste des centres psycho-pédagogiques
pour enfants handicapés mentaux prévue par le décret
exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4
janvier 2012, susvisé, est complétée conformément à
l’annexe 4 jointe au présent décret.
Art. 3. — Les biens meubles, immeubles et personnels
du centre spécialisé de rééducation prévu à l’article 1er
ci-dessus, sont transférés au centre psycho-pédagogique
pour enfants handicapés mentaux de Hammam Bouhadjar,
conformément aux dispositions de la réglementation en
vigueur.
Art. 4. — Sont abrogées les dispositions contraires à
celles du présent décret.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25
juin 2015.
Abdelmalek SELLAL.
————————
ANNEXE 4
Liste des centres psycho-pédagogiques
pour enfants handicapés mentaux

Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la femme,

Dénomination
de l’établissement

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

..................... (sans changement) .........................

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Centre psycho-pédagogique
pour enfants
handicapés mentaux
de Hammam Bouhadjar

Siège
de l’établissement

Commune
de Hammam Bouhadjar
Wilaya
de Aïn Témouchent

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
APPLICABLES A L'IMPORTATION
DES PRODUITS ALIMENTAIRES

TEMPERATURES DE CONSERVATION
DES DENREES ALIMENTAIRES

TROC FRONTALIER

TEXTES REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES
REGISSANT CERTAINS PRODUITS ET/OU
DENREES ALIMENTAIRES

ADDITIFS ALIMENTAIRES

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 16ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30
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 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰr -ﻛﻞ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻷﺧـﺮى اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘﻴـﻖ أﻫﺪاف

اHﺪرﺳﺔ.

ـﺎدّةة  : 38ﻳـ 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.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  23ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1433

ـﺎدّةة  : 30ﺗ ـﻤـﺴﻚ ﻣـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ اHـﺪرﺳـﺔ ﺣــﺴﺐ ﻗـﻮاﻋـﺪ
اHـﺎد

اHﻮاﻓﻖ  15ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012

اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـﺎدّةة  : 31ﻳـﺘـﻮﻟﻰ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اHـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪرﺳـﺔ ﻣﺮاﻗﺐ
اHـﺎد

ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 32ﻳـ ـ ــﺮﺳﻞ اﳊ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎب اﻹداري واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ
ا Hـ ــﺎد

اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ـﺎدّةة  : 33ﲢــﻮل إﻟـﻰ اHــﺪرﺳــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻐــﺎﺑــﺎت
اHــﺎد

ﺑـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻨ ــﺔ ﻛﻞ اﻷﻣﻼك اHـ ـﻨـ ـﻘ ــﻮﻟ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳــﺔ وﻛ ــﺬا ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ

اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ واﳊ ـﻘــﻮق اﻟ ــﺘﻲ ﻛــﺎﻧﺖ ﻣــﻮﺿ ــﻮﻋــﺔ ﲢﺖ ﺗ ـﺼــﺮف
اHﻌﻬﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 34ﻳ ـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ اHـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ

ﻓﻲ اHﺎدة  35أدﻧﺎه rإﻋﺪاد ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -ﺟﺮد ﻛـﻤﻲ وﺗـﻘـﺪﻳـﺮي ﺗـﻌﺪه ﳉـﻨـﺔ ﻣـﺨـﺘﻠـﻄـﺔ ﺗـﺘـﻜﻮن

ﻣـﻦ  ¢ـﺜ ــﻠﻲ اﻟ ــﻮزارة اﻟ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺔ و¢ـ ـﺜ ــﻠﻲ اﻟ ــﻮزارة ا Hـﻜـ ـﻠـ ـﻔــﺔ
ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔr

 -ﺣـﺼـﻴ ـﻠـﺔ ﺧـﺘـﺎﻣـﻴـﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت واﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ

اHـﺴﻴـﺮة ﻣﻦ ﻃـﺮف اHـﻌـﻬـﺪ اﻟﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻟـﻠـﻐﺎﺑـﺎت ﺑـﺒـﺎﺗـﻨﺔr

ﺗ ـﺒــ Wﻻﺳـﻴ ـﻤــﺎ ﻗـﻴ ـﻤــﺔ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ اﻷﻣﻼك واﳊ ـﻘـﻮق واﻟــﺪﻳـﻮن
اﶈﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ.

ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻫ ـ ــﺬه اﳊ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺤـﻞ ﻣـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒـ ــﺔ

وﺗﺄﺷﻴﺮة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 35ﻳـ ـﺤــﻮل اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣ ــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ›ــﺎرﺳــﻮن

ﻧـﺸـﺎﻃــﻬﻢ ﻓﻲ اHـﻌـﻬــﺪ اﻟـﺘـﻜ ـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻟ ـﻠـﻐـﺎﺑــﺎت ﺑـﺒـﺎﺗ ـﻨـﺔ ﻋـﻨـﺪ

ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻧـ ـﺸــﺮ ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﻓﻲ اﳉ ــﺮﻳــﺪة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴّــﺔ rإﻟﻰ

اHــﺪرﺳــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﺑــﺎت ﺑ ـﺒــﺎﺗ ـﻨــﺔ وﻳ ـﺤ ـﺘـﻔ ـﻈــﻮن ﺑــﻜﻞ
اﳊﻘﻮق اHﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻜﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ.

ـﺎدّةة  : 36ﻳـﺨــﻀﻊ اHـﺘـﺮﺑ ـﺼـﻮن اHــﺰاوﻟـﻮن ﺗـﻜــﻮﻳـﻨـﻬﻢ
اHـﺎد

ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 37ﺗ ـ ـﻠـ ــﻐﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا
اHـ ــﺎد

اHـﺮﺳـﻮم rﻻﺳ ـﻴـﻤـﺎ اﻷﺣـﻜـﺎم ا Hـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺮﺳـﻮم

رﻗﻢ  256-71اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1391اHــﻮاﻓﻖ 19

أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1971واHـﺘـﻀـﻤﻦ إﺣــﺪاث ﻣـﻌـﻬـﺪ ﺗ ـﻘـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻲ
ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت.

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  214 - 12ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓـﻖ  15ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ r2012
ﻳ ــﺤــ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اHـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺎت
اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻓـﻲ اHـﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋـﻴـــﺔ اHــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك
اﻟﺒﺸﺮي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اHـﺸـﺘﺮك ﺑـ Wوزﻳـﺮ اﻟـﺘـﺠﺎرةووزﻳـﺮ اﻟ ـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺴـﻜــﺎن وإﺻﻼح ا Hـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴـﺎت ووزﻳـﺮ
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋـﺔ واHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴـﺮة وا Hـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ وﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ r
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-85اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ  rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ r
 و•ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  17-87اHــﺆرخ ﻓﻲ  6ذياﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1407اHـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1987وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔr
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  08-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔr
 و• ـ 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• ـ 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 اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  8ﻣﻨﻪr
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 16ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30

 -و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 367-90

اHﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﻮﺳﻢ اﻟـ ـﺴــﻠﻊ اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ وﻋــﺮﺿ ـﻬــﺎr
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  25-92اHـﺆرخ

ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1412اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1992

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸـﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮاد اHﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اHﻨﺘﻮﺟﺎت

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  319-04اHﺆرخ

ﻓﻲ  22ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣ ـ ـﺒ ــﺎد -إﻋ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اHﺆرخ

ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﺘﻮردة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  8ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
اHـﺎد

رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺷ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت اﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل اHـ ـﻀـ ــﺎﻓ ــﺎت

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﺴـﺘـﺜـﻨﻰ ﻣﻦ ﻣـﺠــﺎل ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اHـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺎت اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ
اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳊﻴﻮاﻧﻲ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳــﻘــﺼــﺪ ﻓـﻲ ﻣـــﻔــﻬــﻮم أﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اHﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ  :ﻛﻞ ﻣﺎدة : -ﻻ ﺗــﺴـــﺘــﻬـــﻠـﻚ ﻋــــﺎدة ﻛـﻤـﺎدة ﻏــﺬاﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣــﺪ ذاﺗـﻬـﺎ

وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﻜﻮّن ﺧﺎص ﺑﺎHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr
 -ﲢﺘﻮي أو ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔr

 -ﺗـﺆدي إﺿـﺎﻓـﺘـﻬـﺎ ﻗﺼـﺪا إﻟـﻰ اHـﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻐﺮض

ﺗـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ أو ذوﻗﻲ ﻋ ـﻀــﻮي ﻓﻲ أي ﻣـﺮﺣ ـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻣـﺮاﺣﻞ

اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋـ ــﺔ أو اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳـﻞ أو اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀ ـ ـﻴ ــﺮ أو اHـ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ أو

اﻟﺘﻮﺿـﻴﺐ أو اﻟﺘـﻐﻠـﻴﻒ أو اﻟﻨـﻘﻞ أو اﻟﺘـﺨﺰﻳﻦ ﻟـﻬﺬه اHﺎدةr

إﻟـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﺛ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ ﺧ ـ ـﺼـ ــﺎﺋ ـ ـﺼ ـ ـﻬ ـ ــﺎ وﺗ ـ ـﺼـ ــﺒﺢ ﻫﻲ أو أﺣـ ــﺪ

ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ rﺑـﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴـﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة rﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﻬﺬه
اHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
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 -اHـﻀـﺎف اﻟـﻐـﺬاﺋﻲ ﺣﻼل  :ﻛﻞ ﻣـﻀـﺎف ﻏـﺬاﺋﻲ ﻳـﺒـﺎح

اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 -اﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ا Hـﺒــﺎﺷ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻀــﺎف اﻟ ـﻐــﺬاﺋﻲ :ﻫــﻮ

ﲢـﻮﻳﻞ ﻣـﻀـﺎف ﻏـﺬاﺋﻲ ﺻـﺎدر ﻣـﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ ﻣـﻜـﻮﻧـﺎت اHـﺎدة

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﺮﻛﺒﺔ.

 -اﻟـ ـﻜ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻘـ ـﺒــﻮﻟــﺔ  :ﻛ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻀــﺎﻓــﺎت

اﻟﻐـﺬاﺋـﻴﺔ اHـﻌﺒـﺮ ﻋـﻨﻬـﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻮزن اﳉﺴـﺪي rاﻟﺘﻲ

›ـﻜﻦ ﺗ ـﻨـﺎوﻟ ـﻬـﺎ ﻛﻞ ﻳـﻮم ﻣــﺪى اﳊـﻴــﺎة دون ﺧـﻄـﺮ ﻋــﻠﻰ ﺻـﺤـﺔ

اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

 -اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟـﻠـﻤـﻀـﺎف اﻟـﻐـﺬاﺋـﻲ  :اﻟـﺘـﺮﻛـﻴــﺰ

اﻷﻛﺜـــﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻟـﻠﻤﻀـﺎف اﻟﻐﺬاﺋـﻲ اHــﻌﺪ ﻟﻴـﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ

اﻟﻐﺬاء أو ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻐﺬاء.

وﻳ ـﻌـﺒــﺮ ﻋـﻨﻪ إﻣــﺎ ﺑــﺎ Hـﻴـﻠـﻴ ـﻐـﺮام ﻣـﻦ اHـﻀـﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ

ﻓﻲ اﻟـﻜﻴـﻠﻮﻏـﺮام ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳـﺔ )ﻣﻠﻎ/ﻛـﻠﻎ( أو ﺑﺎHـﻴﻠـﻴﻠـﺘﺮ ﻣﻦ
اHﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ )ﻣﻠﻞ/ل(.

 -ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﻮﺿـﻊ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك  :ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻮع ﻣـ ــﺮاﺣﻞ

اﻹﻧـﺘﺎج واﻻﺳﺘﻴـﺮاد واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟـﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑـﺎﳉﻤﻠﺔ

وﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.

 -اﻟـﻄـﺮق اﳊـﺴ ـﻨـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨﻊ  :ﺗـﺴـﺘـﻌــﻤﻞ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﺒـﺎرة

ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﲢـﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى rﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻀـﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻘﺪار ¢ﻜﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل

ﻋﻠﻰ اHﻔﻌﻮل اHﺮﺟﻮ.

 -ا Hـ ـﻠـ ــﻮث  :ﻛـﻞ ﻣـ ــﺎدة ﻻ ﺗ ـ ـﻀـ ــﺎف ﻗ ـ ـﺼـ ــﺪا إﻟﻰ اHـ ــﺎدة

اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻮﺟـﻮدة ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ ﺑـﻘـﺎﻳـﺎ اﻹﻧـﺘﺎجr

•ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اHـﻌـﺎﳉـﺔ اHﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺰراﻋـﺔ واHـﺎﺷـﻴﺔ وﻓﻲ

¢ــﺎرﺳــﺔ اﻟـﻄـﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وذﻟـﻚ ﻋــﻠﻰ ﺟ ـﻤــﻴﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳـﺎت

اﻟ ـﺼــﻨﻊ واﻟ ـﺘ ـﺤـﻮﻳـﻞ واﻟـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮ واHـﻌــﺎﳉــﺔ واﻟ ـﺘــﻮﺿـﻴﺐ

واﻟـﺘـﻐـﻠـﻴﻒ واﻟـﻨـﻘﻞ واﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ ﻟـﻬـﺬه اHـﺎدة أو ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻠـﻮث
ﺑﻴﺌﻲ.

 -اﻟﺮﺿﻊ  :اﻷﻃـﻔﺎل اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﺳـﻨﻬﻢ ﻋﻦ اﺛـﻨﻲ ﻋﺸﺮ

) (12ﺷﻬﺮا.

 -اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل ﺻ ـﻐ ــﺎر اﻟــﺴﻦ  :اﻷﻃـ ـﻔــﺎل اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺘـ ـﺠــﺎوز

ﺳﻨﻬﻢ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮا وﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات.

 -اHﺴـﺘـﺤﻀـﺮات اHـﻮﺟﻬـﺔ ﻟـﻠﺮﺿﻊ  :ﺑـﺪﻳﻞ ﳊـﻠﻴﺐ اﻷم

اHـﺼـﻨـﻮع ﺧـﺼ ـﻴـﺼـﺎ ﻟـﻜﻲ ﻳ ـﺸـﺒﻊ وﺣـﺪه اﳊـﺎﺟــﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ

ﻟ ـﻠــﺮﺿـﻊ ﻓﻲ اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ﺣ ـﻴــﺎﺗ ـﻬـﻢ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ إدﺧــﺎل

أﻏﺬﻳﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ.

 -ﻣـﺴ ـﺘـﺤ ـﻀـﺮات اHـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ  :أﻏــﺬﻳـﺔ ﻣـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ

اﳉـﺰء اﻟـﺴـﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﻔﻄـﺎم ﻟـﻠﺮﺿـﻊ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺳـﺘﺔ

) (6أﺷﻬﺮ وﻟﻸﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ.
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 اHـﺴـﺘـﺤ ـﻀـﺮات اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻠــﺮﺿﻊ ﻷﻏـﺮاض ﻃـﺒـﻴـﺔﺧ ــﺎﺻــﺔ  :ﺑ ــﺪﻳﻞ ﳊـ ـﻠ ـﻴـﺐ اﻷم أو ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺤـ ـﻀ ــﺮات ﻣــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
ﻟـ ـﻠــﺮﺿـﻊ ﺗ ـﺸ ــﺒﻊ ﺑــﺬاﺗـ ـﻬــﺎ ﺣ ــﺎﺟــﺎت ﺗـ ـﻐــﺬﻳ ــﺔ اﻟــﺮﺿـﻊ اﻟــﺬﻳﻦ
ﻳـﻌـﺎﻧـﻮن اﺿـﻄﺮاﺑـﺎت أو أﻣـﺮاﺿـﺎ أو ﺣـﺎﻻت ﻣـﺮﺿـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻﺔ
أﺛ ـﻨــﺎء اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳊ ـﻴــﺎة إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ إدﺧــﺎل ﺗ ـﻐــﺬﻳـﺔ
ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
 ا Hـﻜـﻤﻼت اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ اﶈ ـﺘـﻮﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻔ ـﻴـﺘــﺎﻣـﻴ ـﻨـﺎتواﻷﻣﻼح ا Hـﻌــﺪﻧ ـﻴــﺔ  :ﻫﻲ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣــﺮﻛــﺰة ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺻـﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ rﻟـﻮﺣﺪﻫﺎ أو ﻣﺮﻛﺒﺔ rوﺗـﺴﻮق ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺒﺴﻮﻻت
أو أﻗـﺮاص أو ﻣ ـﺴ ـﺤـﻮق أو ﻣ ـﺤ ـﻠــﻮل .وﻻ ›ـﻜﻦ اﺳ ـﺘــﻬﻼﻛ ـﻬـﺎ
ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻌـ ـﺘــﺎدة وﻟ ـﻜـﻦ ›ــﻜﻦ اﺳ ـﺘ ــﻬﻼﻛ ـﻬــﺎ
ﺑﻜـﻤـﻴـﺎت ﻗـﻠﻴـﻠـﺔ وﻛـﺎﻓـﻴﺔ وﻫﻲ ﺗـﻬـﺪف إﻟﻰ ﺗـﻌـﻮﻳﺾ اﻟـﻨﻘﺺ
ﻣﻦ اﻟ ـﻔـ ـﻴ ـﺘ ــﺎﻣ ـﻴـ ـﻨــﺎت و /أو اﻷﻣﻼح اHـ ـﻌــﺪﻧـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻟﻐﺬاﺋﻲ اHﻌﺘﺎد.
ـﺎدةّة  : 4ﻻ ﺗـﻌ ـﺘـﺒــﺮ اHـﻠـﻮﺛــﺎت وﺑـﻘــﺎﻳـﺎ اHـﺒ ـﻴـﺪات rﺑـﺄي
اHـﺎد
ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال rﻛﻤﻀﺎﻓﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺴ ـﺘــﻮﻓـﻲ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ا Hـﻀــﺎﻓــﺎت
اHـﺎد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :
 اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻤﻜﻮن ﺿﺮوري ﻓﻲ أﻏﺬﻳﺔ اﳊﻤﻴﺔr ﲢ ـ ـﺴـ ــ Wﺣـ ــﻔﻆ أو ﺗ ـ ـﺜ ـ ـﺒ ـ ــﻴﺖ اHـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ أوﺧ ـﺼــﺎﺋـﺼ ـﻬــﺎ اﻟــﺬوﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﻌـﻀــﻮﻳــﺔ rﺑـﺸــﺮط أن ﻻ ﺗ ـﻐ ـﻴـﺮ ﻣﻦ
ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ اHــﺎدة اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ أو ﻧــﻮﻋـﻴ ـﺘـﻬــﺎ ﺑـﺼــﻮرة ﻣﻦ ﺷـﺄﻧ ـﻬـﺎ
ﺗﻐﻠﻴﻂ اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 اﺳـﺘﻌـﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻛﻤـﺎدة ﻣﺴـﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣـﺮﺣﻠـﺔ ﻣﻌـﻴﻨﺔ ﻣﻦﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك ﺑـﺸـﺮط أن ﻻ ﻳـﻜـﻮن اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل
اHـﻀـﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ ﻹﺧـﻔـﺎء ﻣ ـﻔـﻌـﻮل اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل اHـﺎدة اﻷوﻟـﻴـﺔ
ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ردﻳﺌﺔ أو ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
ـﺎدّةة  : 6ﻻ › ــﻜﻦ أن ﺗ ــﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳـ ـﺘ ــﻬﻼك وﺗ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ
اHــﺎد
اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة إﻻ
ا Hـﻀــﺎﻓ ــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اHــﺪرﺟ ــﺔ ﻓﻲ ا Hـﻠ ــﺤﻖ اﻷول اHــﺬﻛــﻮر
أدﻧـ ــﺎه وﺣـ ــﺴﺐ ﺷـ ــﺮوط اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ ا Hـ ـﻠـ ــﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻟﺚ اHﺬﻛﻮر أدﻧﺎه واHﺮﻓﻘ Wﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدةّة  : 7ﲢــﺪد اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰات اﻟ ـﻘـ ـﺼــﻮى ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻀــﺎﻓــﺎت
اHــﺎد
اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤﻨـﺘـﻮج اﻟـﻨـﻬﺎﺋـﻲ ﺑـﺎﻟـﺸﻜـﻞ اﻟــﺬي ﻳـﺴﺘـﻬﻠﻚ ﺑﻪ
وﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫــﻮ ﻣـ ـﺒــ Wﻓـﻲ ا Hـﻠ ــﺤﻖ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟﺚ ا Hــﺮﻓﻖ ﺑ ــﺄﺻﻞ ﻫــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 8ﻳـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘــﻮﻓــﻲ ا Hـﻀــﺎﻓــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ
اHـﺎد
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اHـﺎدة  6أﻋــﻼه ﻣـﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ
واﻟﻨـﻘــﺎء اﶈــﺪدة ﻓـﻲ اHﻘﺎﻳـﻴﺲ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ rوﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم
وﺟـﻮدﻫـﺎ ﺗ ـﺴـﺘـﻌــﻤﻞ اHـﻘـﺎﻳــﻴﺲ اHـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اHـﺴـﺘـﻮى
اﻟﺪوﻟﻲ.
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ـﺎدّةة  : 9ﻻ › ــﻜﻦ أن ﺗـ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ اHـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ إﻻ
اHــﺎد

اHﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳊﻼل.

ـﺎدّةة  : 10زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻻت اﻹﺿـﺎﻓﺔ اHـﺒـﺎﺷـﺮة rﻓﺈن
اHـﺎد

وﺟﻮد اHـﻀﺎف اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ›ﻜﻦ أن ﻳـﻜﻮن ﻧﺘـﻴﺠـﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ

اHـﺎدة اﻷوﻟـﻴــﺔ أو اHـﻜــﻮﻧـﺎت اﻷﺧـﺮى ا Hـﺴـﺘـﻌ ـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ إﻧـﺘـﺎج

اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ :

 -اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل ا Hـﻀــﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ اHــﺮﺧﺺ ﺑـﻪ •ـﻮﺟﺐ

أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اHﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو اHﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮىr

 -ﻋــﺪم ﲡـﺎوز ﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ اHـﻀــﺎف اﻟ ـﻐــﺬاﺋﻲ اHــﻮﺟـﻮد ﻓﻲ

اHـﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو اHـﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧـﺮى اﻟﺘﺮﻛـﻴﺰ اﻷﻗﺼﻰ اﶈﺪد

ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمr

 -ﻋـ ــﺪم اﺣ ـ ـﺘـ ــﻮاء اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاء اﻟ ـ ــﺬي ﺣ ـ ـﻮّل إﻟـ ــﻴﻪ ا Hـ ـﻀـ ــﺎف

اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ﻋـﻠﻰ ﻛﻤـﻴﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴﺮ ﺗـﻔﻮق اﻟـﻜـﻤﻴـﺔ اﻟﺘﻲ

أدﻣـﺠﺖ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻮاد اﻷوﻟـﻴـﺔ أو اHـﻜـﻮﻧﺎت

اﻷﺧﺮى ﺿـﻤﻦ اﻟـﺸﺮوط اﻟـﺘـﻜﻨـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ اHﻼﺋـﻤﺔ أو •ـﺮاﻋﺎة

اﻟﻄﺮق اﳊﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 11ﻻ ﻳـﺮﺧـﺺ ﺑـﺘ ـﺤـﻮﻳﻞ ا Hـﻀـﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ ﻋﻦ
اHـﺎد

ﻃـﺮﻳﻖ ﻣــﺎدة أوﻟـﻴـﺔ أو ﻣ ـﻜـﻮن ﻓﻲ اHـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻣـﺴ ـﺘـﺤـﻀـﺮات اﻟـﺮﺿﻊ وﻣـﺴ ـﺘـﺤـﻀـﺮات اﻷﻃـﻔـﺎل

ﺻ ـﻐ ــﺎر اﻟ ـﺴـﻦ وا Hـﺴـ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ــﺮات اHــﻮﺟـ ـﻬــﺔ ﻟـﻼﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎﻻت

اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔr

 اﻷﻏﺬﻳﺔ اHﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ.اHﺎدةّة  : 12إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒـﻴﺎﻧﺎت اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اHﺎد

اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺈﻋﻼم اHﺴـﺘﻬـﻠﻚ rﻳﺠﺐ أن

ﲢﻮي اHـﻀـﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ اHـﺪﻣـﺠـﺔ ﻓﻲ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ

واHﻮاد اHـﻮﺟـﻬـﺔ إﻟﻰ اﻟﺒـﻴﻊ ﻟـﻠـﻤـﺴﺘـﻬـﻠﻚ وﺑـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﻘﺮوءة
وواﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺳﻢ اﻵﺗﻴﺔ :

 -1اHـﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ اHـﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ :
 -اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻀﺎف ﻏـﺬاﺋﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ

ﺟﻨـﻴﺲ و/أو رﻗـﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻨـﻈـﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟـﻠـﺘﺮﻗـﻴﻢ ﻣـﺘﺒـﻮﻋﺎ

ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔr

 -ﻋـ ـﺒــﺎرة " ﻷﻏ ــﺮاض ﻏــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ " أو أﻳ ــﺔ إﺷــﺎرة أﺧــﺮى

¢ﺎﺛﻠﺔr

 -اﻟـﻜـﻤـﻴﺔ اﻟـﻘـﺼﻮى ﻟـﻜﻞ ﻣـﻀـﺎف ﻏﺬاﺋـﻲ أو ﻣﺠـﻤـﻮﻋﺔ

ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ اHﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟــﻮزن ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻀــﺎﻓــﺎت اﻟـ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ

اﻟﺼﻠﺒﺔ r
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* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن أو اﳊ ــﺠﻢ ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻀ ــﺎﻓــﺎت

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟــﻮزن ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻀــﺎﻓــﺎت اﻟـ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن أو اﳊ ــﺠﻢ ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻀ ــﺎﻓــﺎت

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن أو اﳊ ــﺠﻢ ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻀ ــﺎﻓــﺎت

* ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﻄﺮق اﳊﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊr

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن أو اﳊ ــﺠﻢ ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻀ ــﺎﻓــﺎت

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔr

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺼﻠﺒﺔ أو اﻟﻠﺰﺟﺔr

 -ﻋـﻨــﺪ وﺟـﻮد ﻣـﻀــﺎﻓـ Wﻏـﺬاﺋ ـﻴـ Wأو أﻛ ـﺜـﺮ ﻓﻲ اHـﺎدة

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻴّﻦ أﺳﻤﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻗﻤﺔ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺮﺗ ــﻴﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزﻟﻲ ﺣ ــﺴﺐ ﻛـ ـﺘـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎ Hـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣﻊ

اﶈﺘﻮى اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr

 -ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﻣـﺰﻳﺞ ﻣﻦ اHــﻮاد اHـﻌـﻄـﺮة ﻓـﺈن

إﻇ ـﻬـﺎر اﺳـﻢ ﻛﻞ ﻣـﻌ ـﻄــﺮ ﻟــﻴﺲ ﺿــﺮورﻳـﺎ و›ــﻜﻦ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل

اﻟﺘـﺴﻤﻴﺔ اﳉـﻨﻴﺴـﺔ " rﻋﻄﺮ" أو " ﻣـﻌﻄﺮ" ﺑـﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن

ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻄﺮ.

›ـﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺒﻊ ﻋـﺒـﺎرة " ﻋـﻄـﺮ" أو " ﻣـﻌـﻄـﺮ" ﺑـﺄوﺻـﺎف

ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ " ﻃﺒﻴـﻌﻲ " أو" اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ " أو اﻻﺛﻨW
ﻣﻌﺎ rﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔr

 -ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ اﺣـ ـﺘـ ــﻮاء اﶈـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت ا Hــﺪﻣـ ـﺠـ ــﺔ ﻓﻲ ا Hــﻮاد

اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻮﻟ ـﻴـﻮﻻت و/أو اﻷﺳ ـﺒـﺎرﺗــﺎم و/أو ﻣـﻠﺢ

اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم _ اﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم rﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

* ﺑـﻮﻟ ـﻴـﻮﻻت › " :ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺴـﺒﺐ اﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻬـﺎ اHـﻔـﺮط

آﺛﺎرا ﻣﻠﻴّﻨﺔ "r

* أﺳ ـ ـﺒ ــﺎرﺗـ ــﺎم  /ﻣـ ــﻠﺢ أﺳ ـ ـﺒ ــﺎرﺗـ ــﺎم  -أﺳ ـ ـﻴـ ـﺴـ ــﻮﻟ ـ ـﻔ ــﺎم :

"ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻴﻨﻴﻼﻻﻧr"W

 -ﻋﺒﺎرة " ﻻ ﻳـﻨﺼﺢ ﺑﺘﻨـﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻃﻔﺎل " ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﶈﻠﻴﺎتr

 -ﻋ ـﺒــﺎرة " ﻻ ﻳ ـﻨــﺼﺢ ﺑ ـﺘ ـﻨـﺎوﻟـﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﺷ ـﺨـﺎص

ذوي اﳊـﺴـﺎﺳـﻴــﺔ و /أو اﳊـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ اHـﻔــﺮﻃـﺔ ﻣﻦ اHـﻀـﺎﻓـﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ".

 -2ا Hـﻀـﺎﻓــﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ اHـﻌ ـﺒـﺄة ﻣ ـﺴـﺒـﻘــﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺒـﺎع
-

ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ :

 -اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣـ ـﻀــﺎف ﻏ ــﺬاﺋﻲ ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺧــﺎﺻــﺎ

وﻏﻴـﺮ ﺟﻨﻴﺲ وﻳـﻜﻮن رﻗﻤـﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠـﺘﺮﻗﻴﻢ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔr
 ﻃﺒﻴﻌﺔ اHﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲr -ﻋـ ـﺒــﺎرة " ﻷﻏ ــﺮاض ﻏــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ " أو أﻳ ــﺔ إﺷــﺎرة أﺧــﺮى

¢ﺎﺛﻠﺔr

 -اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟـﻘﺼﻮى ﻟﻜﻞ ﻣﻀـﺎف ﻏﺬاﺋﻲ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺎﺋﺢr
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ r

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺼﻠﺒﺔ أو اﻟﻠﺰﺟﺔr

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن ﻣـﻊ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﻋ ــﺪد اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺎﺋﺢ اHـ ـﻌـ ـﺒــﺄةr

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺎﺋﺢ.

 -ﻋـﻨــﺪ وﺟـﻮد ﻣـﻀــﺎﻓـ Wﻏـﺬاﺋ ـﻴـ Wأو أﻛـﺜــﺮ ﻓﻲ ﻣـﺰﻳﺞ

ﻣﻦ اHﻀﺎﻓﺎت اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ rﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻴّﻦ أﺳﻤﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ
ﻗــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﻣ ــﺮﻗ ـﻤ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘــﺮﺗ ــﻴﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻨــﺎزﻟـﻲ ﺣ ــﺴﺐ ﻛـ ـﺘ ـﻠـ ـﺘـ ـﻬــﺎ

ﺑﺎHﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﶈﺘﻮى اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞr

 -ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﺳـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻣـﺰﻳﺞ ﻣـﻦ اHـﻮاد ا Hـﻌ ـﻄـﺮةr

ﻓـ ــﺈن إﻇ ـ ـﻬـ ــﺎر اﺳﻢ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻄـ ــﺮ ﻟـ ــﻴﺲ ﺿـ ــﺮورﻳـ ــﺎ rو›ـ ــﻜﻦ

اﺳﺘـﻌـﻤﺎل اﻟـﺘـﺴﻤـﻴـﺔ اﳉـﻨﻴـﺴـﺔ" rﻋﻄـﺮ" أو" ﻣـﻌﻄـﺮ" ﺑـﺸﺮط
أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻄﺮ.

›ـﻜﻦ أن ﺗـﺘﺒﻊ ﻋـﺒـﺎرة " ﻋﻄـﺮ" أو " ﻣـﻌﻄـﺮ" ﺑـﺄوﺻﺎف

ﻣـﺨـﺘﻠـﻔـﺔ وﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ " ﻃـﺒﻴـﻌﻲ" أو" اﺻـﻄﻨـﺎﻋﻲ " أو اﻻﺛـﻨW
ﻣﻌﺎ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔr

 ﻋﺒﺎرة " ﺣﻼل"r -ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺘــﻮي وﺳﻢ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎت اHـﺎﺋـﺪة اﻟـﺘﻲ

ﲢـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺒــﻮﻟ ـﻴــﻮﻻت و/أو اﻷﺳ ـﺒــﺎرﺗـﺎم و/أو ﻣــﻠﺢ
اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم  -اﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم rاﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

* ﺑـﻮﻟ ـﻴـﻮﻻت › " :ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺴـﺒﺐ اﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻬـﺎ اHـﻔـﺮط

آﺛﺎرا ﻣﻠﻴّﻨﺔ "r

* ﺳ ـ ـﺒـ ــﺎرﺗـ ــﺎم  /ﻣـ ــﻠﺢ أﺳ ـ ـﺒـ ــﺎرﺗـ ــﺎم  -أﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﻮﻟ ـ ـﻔـ ــﺎم :

"ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻴﻨﻴﻼﻻﻧ."W

 -ﻋـ ـﺒــﺎرة " ﻻ ﻳـ ـﻨــﺼﺢ ﺑـ ـﺘ ـﻨ ــﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻷﻃ ـﻔــﺎل "

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﻠﻴﺎت اHﺎﺋﺪةr

 -ﻋ ـﺒــﺎرة " ﻻ ﻳ ـﻨــﺼﺢ ﺑ ـﺘ ـﻨـﺎوﻟـﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﺷ ـﺨـﺎص

ذوي اﳊـﺴـﺎﺳـﻴــﺔ و /أو اﳊـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ اHـﻔــﺮﻃـﺔ ﻣﻦ اHـﻀـﺎﻓـﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ".

وﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﻤﻀـﺎﻓﺎت اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ اHـﻮﺟﻬـﺔ ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺎت

اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ› rـﻜﻦ أن ﺗ ـﻈـﻬـﺮ اﻟ ـﺒـﻴـﺎﻧــﺎت " ﺣﻼل " و" ﻃـﺒ ـﻴـﻌـﺔ

اHـﻀـﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ " ﻋـﻠﻰ ﻏـﻼف اﻟـﺘـﻮﺿـﻴـﺐ أو ﻓﻲ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ

اHﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎHﻨﺘﻮج .

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﲢـﺪد ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اHـﻀـﺎﻓﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHﺮﺧﺺ

ﺑﻬﺎ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗـﻬﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻛﺬا أرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺪوﻟﻲ ﻟ ـﻠـﺘــﺮﻗــﻴﻢ ﻓﻲ اHـﻠــﺤﻖ اﻷول اHــﺮﻓﻖ ﺑـﺄﺻﻞ

ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30
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ـﺎدّةة  : 14ﲢـﺪد ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ أﺻ ـﻨــﺎف اﻷﻏـﺬﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ›ـﻜﻦ
اHـﺎد

أن ﺗـﺪﻣﺞ ﻓـﻴـﻬـﺎ اHـﻀــﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اHـ ــﺎدة  6أﻋـﻼه rﻓﻲ اHـ ـ ـﻠ ـ ــﺤﻖ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ا Hـ ــﺮﻓﻖ ﺑ ـ ــﺄﺻـﻞ ﻫـ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم.

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 16ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 17ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣـﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم
ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ rوﻻ ﺳﻴـﻤﺎ أﺣﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 03-09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳـﺮ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 15ﲢــﺪد ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ا Hـﻀــﺎﻓــﺎت اﻟـ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ
اHــﺎد

ـﺎدّةة  : 18ﺗـﺴـﺮي أﺣـﻜـﺎم ﻫــﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﺑـﻌـﺪ ﺳـﻨـﺔ ﻣﻦ
اHـﺎد
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ا Hــﺮﺧﺺ ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ rﻓﻲ اHـ ـﻠـ ــﺤﻖ اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻟﺚ ا Hــﺮﻓـﻖ ﺑ ــﺄﺻﻞ ﻫ ــﺬا

ـﺎدّةة  : 19ﺗ ـﻠـﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻟـﻬــﺬا اHـﺮﺳـﻮمr
اHـﺎد
وﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ أﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ 25-92
اHﺆرخ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋﺎم  1412اHﻮاﻓﻖ  13ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ 1992
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

›ـﻜﻦ دﻣـﺠـﻬﺎ ﻓﻲ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ  rوﻛﺬا ﺣـﺪودﻫـﺎ اﻟـﻘـﺼﻮى

اHﺮﺳﻮم .

ـﺎدّةة  : 16ﺗ ــﻮﺿـﻊ ﻧـ ـﺴـﺦ ﻣﻦ اHـﻼﺣﻖ اﻷول واﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ
اHـ ــﺎد

واﻟـﺜـﺎﻟﺚ اHـﺮﻓﻘـﺔ ﺑـﺄﺻﻞ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم وﻛﺬا ﲢـﻴـﻴـﻨـﻬﺎ ﲢﺖ

اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮف rﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اHــﺪﻳــﺮﻳــﺎت اﳉ ـﻬــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرة

واHـﺪﻳﺮﻳـﺎت اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎرة واHـﺮﻛـﺰ اﳉـﺰاﺋﺮي Hـﺮاﻗـﺒﺔ

اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟــﺮزم وﻏــﺮف اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ واHــﻮﻗﻊ

اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ اﻟ ــﺮﺳ ــﻤﻲ ﻟ ــﻮزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ

اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ.

ـﺎدّةة  : 20ﻳـ 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.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  23ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1433
اHﻮاﻓﻖ  15ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻤّﺔﻴ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
ﻓﺮدﻳ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ
خ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1433
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ
ـﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم
 r2012ﻳـﺘﻀـﻤّ
r
اHـﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ
ّراﺳـﺎت واﻟـﺘـﻠـﺨـﻴﺺ ﺑـﻮزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ
ـﺪرا
ّﻒ ﺑــﺎﻟـﺪ
ﻣـﻜـﻠـﻠﻒ

اﶈﻠﻴﺔ.
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  2012ﺗﻨـﻬﻰ ﻣـﻬﺎم

اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ ﻧ ـﺼـﺮ اﻟــﺪﻳﻦ دﻳـﺒــﻮن rﺑـﺼ ـﻔـﺘﻪ ﻣ ـﻜـﻠّ ـﻔـﺎ ﺑــﺎﻟـﺪّراﺳـﺎت
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1433
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ
ـﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم
 r2012ﻳـﺘﻀـﻤّ
r
اHـﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻗﺎHﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  19أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2012ﺗ ـ ـﻨ ـ ــﻬﻰr
اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ  16أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ  r2011ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠّﻪ
دﺑﺶ rﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘـﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اHــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ ﻗــﺎHــﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓـﺎة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1433
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ

ّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1433
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ
ـﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم
 r2012ﻳـﺘﻀـﻤّ
r
اHـﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ
ـﻼﺳـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ
ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ واﻟـﻼّ
ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮﻳﻦ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﻮاﺻـﻼت اﻟ ـ ـﺴّ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺘ.W
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  2012ﺗﻨـﻬﻰ ﻣـﻬﺎم

•ـ ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  2012ﺗﻨـﻬﻰ ﻣـﻬﺎم
اﻟـﺴّﻴـﺪﻳﻦ اﻵﺗﻲ اﺳﻤـﺎﻫﻤﺎ ﺑـﺼﻔـﺘﻬـﻤﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟـﻠﻤﻮاﺻﻼت
اﻟـﺴّ ـﻠـﻜـﻴـﺔ واﻟﻼّﺳـﻠـﻜ ـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺘـ WاﻵﺗـﻴـﺘـrW
ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى :

ـﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم
 r2012ﻳـﺘﻀـﻤّ
r
اHـﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ

ﺑﺎHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺪﻧﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ

•ـ ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى

اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪﻳﻦ اﻵﺗﻲ اﺳ ـﻤــﺎﻫ ـﻤــﺎ ﺑــﺎHــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ
اHﺪﻧــﻴﺔ :

 -ﺣــﺴـــــ Wﺳــﻌــــــﻮدي rﺑ ـﺼ ـﻔــﺘـــﻪ ﻣ ـﻔ ـﺘــﺸـــﺎ rﻹﺣــﺎﻟــﺘـﻪ

ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪr

 -ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ أﻣ ـﻘ ــﺮان ﻣـ ـﺠـ ـﻘ ــﺎن rﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘﻪ ﻧ ــﺎﺋـﺐ ﻣ ــﺪﻳــﺮ

ﻟﻼﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻹﻋﻼم.

 ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﺷﻴﺦ rﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞr -ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻤﺎش rﻓﻲ وﻻﻳﺔ وﻫﺮان.
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Art. 30. — La comptabilité de l’école est tenue, selon
les règles de la comptabilité publique.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125,
(alinéa 2) ;

Art. 31. — Le contrôle financier de l'école est assuré
par un contrôleur désigné par le ministre chargé des
finances.

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

Art. 32. — Le compte administratif et le rapport annuel
d'activités sont adressés au ministre chargé des forêts.

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

CHAPITRE 5

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

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 33. — Les biens meubles et immeubles ainsi que
tous les moyens et droits mis à la disposition de l'institut
de technologie forestière de Batna sont transférés à l'école
nationale des forêts de Batna.
Art. 34. — Le transfert prévu à l'article 35 ci-dessous
donne lieu :
— à l'établissement d'un inventaire quantitatif et
estimatif dressé par une commission mixte composée des
représentants du ministère de tutelle et des représentants
du ministère chargé des finances ;
— à un bilan définitif portant sur les activités et les
moyens gérés par l'institut de technologie forestière de
Batna, faisant ressortir notamment la valeur des éléments
des biens, des droits et des dettes transférés à l'école
nationale des forêts de Batna.
Ce bilan doit faire l'objet d'un contrôle et de visas
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 35. — Le personnel en activité à l'institut de
technologie forestière de Batna à la date de la publication
du présent décret au Journal officiel est transféré à l'école
nationale des forêts de Batna et conserve tous les droits
acquis dans leurs corps d'origine.
Art. 36. — Les stagiaires en cours de formation sont
soumis aux dispositions du présent décret.
Art. 37. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires au présent décret, notamment celles du décret
n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création d’un
institut de technologie forestière.
Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 15 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 fixant les
conditions et les modalités d'utilisation des
additifs
alimentaires
dans
les
denrées
alimentaires destinées à la consommation
humaine.
————

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° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l'étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif
aux conditions et aux modalités d'utilisation des additifs
dans les denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d'élaboration, d'adoption et de mise en œuvre des mesures
sanitaires et phytosanitaires ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 8 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées
alimentaires destinées à la consommation humaine.
Art. 2. — Sont exclus du champ d'application du
présent décret les additifs alimentaires incorporés dans les
denrées alimentaires destinées a 1a consommation
animale.
Art. 3. — Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par :
Additif alimentaire, toute substance :

Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du
ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, du ministre de l'industrie, de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement
et du ministre de l'agriculture et du développement rural ;

— qui n'est normalement ni consommée en tant que
denrée alimentaire en soi, ni utilisée comme ingrédient
caractéristique d'une denrée alimentaire ;
— qui présente ou non une valeur nutritive ;
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— dont l'adjonction intentionnelle à une denrée
alimentaire dans un but technologique ou organoleptique à
une étape quelconque de la fabrication, de la
transformation, de la préparation, du traitement, du
conditionnement, de l'emballage, du transport ou de
l'entreposage de cette denrée affecte ses caractéristiques et
devient elle même ou ces dérivés, directement ou
indirectement, un composant de cette denrée alimentaire.
— additif alimentaire hallal : tout additif alimentaire
dont la consommation est autorisée par la religion
musulmane.
— addition indirecte d'un additif alimentaire : c'est
un transfert d'un additif alimentaire provenant des
différents ingrédients d'une denrée alimentaire composée.
— dose journalière admissible (DJA) : quantité d'un
additif alimentaire, exprimée sur la base du poids
corporel, qui peut être ingérée chaque jour pendant toute
une vie sans risque pour la santé du consommateur.
— concentration maximale d'un additif alimentaire :
concentration la plus élevée de l'additif alimentaire établie
pour être efficace dans un aliment ou une catégorie
d'aliment.
Elle est exprimée soit en milligramme d'additif
alimentaire par kilogramme d'aliment (mg/kg), soit en
millilitre d'additif alimentaire par litre d'aliment (ml /l).
— processus de mise à la consommation : ensemble
des étapes de production, d'importation, de stockage, de
transport et de distribution aux stades de gros et de détail.
— bonne pratique de fabrication(BPF) : cette
expression est utilisée lorsque aucune quantité maximale
n'est spécifiée. Toutefois, les additifs alimentaires doivent
être utilisés à une dose la plus faible possible et
strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré.
— contaminant : toute substance qui n'est pas
intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire mais
qui est, cependant, présente dans celle-ci sous forme de
résidu de la production, y compris les traitements
appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la
médecine vétérinaire, et ce, à tous les niveaux de
fabrication, de transformation, de préparation, de
traitement, de conditionnement, de l'emballage, du
transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite
d'une contamination environnementale.
— nourrissons : les enfants âgés de moins de douze
(12) mois.
— enfants en bas âge : les enfants de plus de douze
(12) mois mais de moins de trois (3) ans.
— préparation destinée aux nourrissons : substitut
du lait maternel spécialement fabriqué pour satisfaire à lui
seul les besoins nutritionnels des nourrissons pendant les
premiers mois de leur vie, jusqu'à l'introduction d'une
alimentation complémentaire.
— préparation de suite : aliment destiné à constituer la
partie liquide d'un régime de sevrage pour nourrissons dès
six (6) mois et aux enfants en bas âge.
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— préparation pour nourrissons à des fins médicales
spéciales : substitut du lait maternel ou de préparation
pour nourrissons pour satisfaire par eux-mêmes les
besoins nutritionnels des nourrissons souffrant de
troubles, maladies ou états pathologiques spécifiques
pendant les premiers mois de vie jusqu'à l'introduction
d'une alimentation complémentaire appropriée.
— compléments alimentaires en vitamines et sels
minéraux : sont des sources concentrées de ces éléments
nutritifs, seuls ou en combinaison, commercialisées sous
forme de gélules, comprimés, poudre ou solution. Ils ne
sont pas ingérés sous la forme de produits alimentaires
habituels mais sont ingérés en petite quantité et dont
l'objectif est de suppléer la carence du régime alimentaire
habituel en vitamines et/ou sels minéraux.
Art. 4. — Les contaminants et les résidus de pesticides
ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des
additifs alimentaires.
Art. 5. — L'utilisation d'un additif alimentaire doit
répondre aux conditions énumérées ci-après :
— préserver la qualité nutritionnelle de la denrée
alimentaire ;
— servir de composant nécessaire dans les aliments
diététiques ;
— améliorer la conservation ou la stabilité de la denrée
alimentaire ou ses propriétés organoleptiques, à condition
de ne pas altérer la nature ou la qualité de façon à tromper
et induire en erreur le consommateur ;
— servir d'adjuvant dans une étape donnée du processus
de mise à la consommation, à condition que l'additif
alimentaire ne soit pas utilisé pour masquer les effets de
l'utilisation d’une matière première de mauvaise qualité ou
de méthodes technologiques inappropriées;
Art. 6. — Seuls les additifs alimentaires énumérés à
l'annexe 1 citée ci-dessous peuvent être mis à la
consommation et incorporés d'une manière directe ou
indirecte dans les denrées alimentaires, selon les
conditions d'emploi fixées à l'annexe III cité ci-dessous,
annexées à l'original du présent décret.
Art. 7. — Les concentrations maximales pour les
additifs alimentaires figurant à l'annexe III, annexée à
l'original du présent décret, sont fixées pour le produit fini
tel qu'il est consommé.
Art. 8. — Les additifs alimentaires prévus à l'article 6
ci- dessus, doivent répondre aux spécifications d'identité
et de pureté fixées par les normes algériennes ou, à défaut,
par les normes admises au plan international.
Art. 9. — Seuls des additifs alimentaires hallal peuvent
être incorporés dans les denrées alimentaires.
Art. 10. — Outre les cas d'addition directe, l'additif
alimentaire peut résulter d'un transfert à partir d'une
matière première ou d'autres ingrédients utilisés pour
produire l'aliment, dans la mesure où :
— l'utilisation de l'additif alimentaire est autorisée par
les dispositions du présent décret dans les matières
premières ou d'autres ingrédients ;
— la quantité d'additif alimentaire présente dans les
matières premières ou d'autres ingrédients ne doit pas
dépasser la concentration maximale fixée par le présent
décret ;
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— l'aliment dans lequel l'additif alimentaire est
transféré ne contient pas ce dernier en quantité supérieure
à celle qui serait introduite par l'utilisation de matières
premières ou d'autres ingrédients dans des conditions
technologiques appropriées ou dans le respect des bonnes
pratiques de fabrication et ce, conformément aux
dispositions du présent décret.

— lorsque les édulcorants incorporés dans les denrées
alimentaires contiennent des polyols et/ou de l'aspartame
et/ou du sel d'aspartame-acésulfame, l'étiquetage doit
porter les avertissements suivants :

Art. 11. — Le transfert d'un additif alimentaire à partir
d'une matière première ou d'un ingrédient n'est pas
autorisé dans les denrées alimentaires appartenant aux
catégories suivantes :

* aspartame/sel d'aspartame-acésulfame : « contient une
source de phénylalanine ».

— préparations pour nourrissons, préparations pour
enfants en bas âge et préparations destinées à des usages
médicaux particuliers;
— aliments complémentaires pour nourrissons et
enfants en bas âge.
Art. 12. — Outre les prescriptions prévues par la
réglementation en vigueur relative à l'information du
consommateur, les additifs alimentaires incorporés dans
les denrées alimentaires et ceux destinés à la vente au
consommateur doivent comporter de manière lisible et
visible sur leur emballage les mentions d'étiquetage
suivantes :

* polyols : « une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs » ;

— la mention « déconseillé aux enfants » dans le cas
d'utilisation d’édulcorants;
— l'expression « déconseillé aux individus allergiques
et/ou présentant une intolérance aux additifs
alimentaires».
2 — additifs alimentaires préemballés vendus au
détail :
— le nom de chaque additif alimentaire, qui doit être
spécifique et non générique et son numéro de système
international de numérotation (SIN), suivi de sa (ses)
fonction (s) technologique (s) ;
— la nature de l'additif alimentaire ;

1 - additifs alimentaires incorporés dans les denrées
alimentaires :

— l’expression « à des fins alimentaires » ou toute autre
indication de sens analogue ;

— le nom de chaque additif alimentaire, qui doit être
spécifique et non générique et/ou son numéro de système
international de numérotation (SIN), suivi de sa (ses)
fonction (s) technologique (s) ;

— la quantité maximale de chaque additif alimentaire
ou groupe d'additifs alimentaires exprimée soit par :

— l'expression « à des fins alimentaires» ou toute autre
indication de sens analogue ;
— la quantité maximale de chaque additif alimentaire
ou groupe d'additifs alimentaires exprimée soit par :
* mesures de poids pour les additifs alimentaires solides ;

* mesures de poids pour les additifs alimentaires
solides, autre que ceux vendus sous forme de tablettes ;
* mesures de poids ou de volume pour les additifs
alimentaires liquides ;
* mesures de poids ou de volume pour les additifs
alimentaires pâteux ou visqueux ;

* mesures de poids ou de volume pour les additifs
alimentaires liquides

* mesures de poids avec indication du nombre de
tablettes dans l'emballage, pour les additifs alimentaires
sous forme de tablettes ;

* mesures de poids ou de volume pour les additifs
alimentaires pâteux ou visqueux ;
* selon le principe de bonne pratique de fabrication
(BPF).

— lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont
présents dans un mélange d'additifs, alimentaires leurs
noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés
par ordre décroissant selon leur masse par rapport au
contenu total du mélange ;

— lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont
présents dans une denrée alimentaire, leurs noms doivent
figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre
décroissant selon leur masse par rapport au contenu total
de la denrée alimentaire ;

— dans le cas d'utilisation d'un mélange de matières
aromatisantes, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de
chaque aromatisant, l'expression générique « arôme » ou
«aromatisant » peut être employée à condition qu'elle soit
accompagnée d'une indication de la nature de l'arôme.

— dans le cas d'utilisation d'un mélange de matières
aromatisantes, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de
chaque aromatisant, l'expression générique « arôme » ou
«aromatisant» peut être employée à condition qu'elle soit
accompagnée d'une indication de la nature de l'arôme.

L'expression « arôme» ou « aromatisant» peut être
suivie de différents adjectifs dont notamment, « naturel »
ou « artificiel », ou des deux, selon le cas ;

L'expression « arôme» ou « aromatisant » peut être
suivie de différents adjectifs dont notamment, « naturel »
ou « artificiel », ou des deux, selon le cas ;

— la mention « hallal» ;
— l'étiquetage des édulcorants de table contenant des
polyols et/ou de l'aspartame et/ou du sel
d'aspartame-acesulfame doit porter les avertissements
suivants :
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* polyols : « une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs » ;
* aspartame/sel d'aspartame-acésulfame : « contient une
source de phénylalanine » ;
— la mention « déconseillé aux enfants » pour les
édulcorants de table ;
— l'expression « déconseillé aux individus allergiques
et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires ».
Pour les additifs alimentaires destinés aux industries
agroalimentaires, les mentions « hallal » et « nature de
l'additif » alimentaire peuvent figurer soit sur l'emballage,
soit dans les documents d'accompagnement du produit.
Art. 13. — La liste des additifs alimentaires autorisés,
leurs définitions, leurs fonctions technologiques ainsi que
leurs numéro de système international de numérotation
(SIN) sont fixés à l'annexe 1 jointe à l' original du présent
décret.
Art. 14. — La liste des catégories d'aliments dans
lesquelles peuvent être incorporés les additifs alimentaires
prévus à l'article 6 ci-dessus est fixée à l'annexe II jointe à
l'original du présent décret.
Art. 15. — La liste des additifs alimentaires pouvant
être incorporés dans les denrées alimentaires ainsi que
leurs limites maximales autorisées sont fixées à l'annexe
III jointe à l'original du présent décret.
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Art. 16. — Des copies des annexes I, II et III jointes à
l'original du présent décret, ainsi que leurs mise à jour,
sont disponibles au niveau des directions régionales du
commerce, des directions de wilayas du commerce, du
centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage,
des chambres de commerce et d'industrie et du site web
officiel du ministère du commerce.
Art. 17. — Les infractions aux dispositions du présent
décret sont punies conformément à la législation en
vigueur notamment les dispositions de la loi n° 09-03 du
29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée.
Art. 18. — Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur une année après sa date de publication au Joumal
officiel.
Art. 19. — Toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment, les dispositions du décret exécutif
n° 92-25 du 13 janvier 1992, susvisé, sont abrogées.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 15 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433
correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au
ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433
correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux
fonction du directeur de la protection civile à la
wilaya de Guelma.

————

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433
correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions
de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur
et des collectivités locales, exercées par M. Nassraddine
Diboun.

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433
correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin, à compter
du 16 octobre 2011 aux fonctions au fonctions de
directeur de la protection civile à la wilaya de Guelma,
exercées par M. Abdellah Debche, décédé.
————★————

————★————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433
correspondant au 19 avril 2012 mettant fin à des
fonctions à la direction générale de la protection
civile.
————
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433
correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux
fonctions, à la direction générale de la protection civile,
exercées par MM :
— Hocine Saoudi, inspecteur, admis à la retraite,
— Mohamed Amokrane Medjekane, sous-directeur des
statistiques et de l’information.

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433
correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux
fonctions de directeurs des transmissions
nationales de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433
correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux
fonctions de directeurs des transmissions nationales aux
wilayas suivantes, exercées par MM :
— Abdenour Chikh, à la wilaya de Jijel,
— Djamel-Eddine Semmache, à la wilaya d’Oran,
appelés à exercer d’autres fonctions.

ANNEXES I - II ET III

LISTE DES ADDITIFS AUTORISES
DANS LES DENREES
ALIMENTAIRES

ANNEXE I :
LISTE DES ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISES
DANS LES DENREES ALIMENTAIRES

I - PREMIERE PARTIE :
SYSTÈME INTERNATIONAL DE NUMÉROTATION DES ADDITIFS
ALIMENTAIRES

SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

100
101(i)
101(ii)
101(iii)
102
104
110
120
122
123
124
127
128
129
131
132
133
140
141

Curcumines
Riboflavine, synthétique
Riboflavine 5'-phosphate sodique
Riboflavine (Bacillus subtilis)
Tartarzine
Jaune de quinoline
Jaune FCF
Carmins
Azorubine (Carmoisine)
Amaranthe
Ponceau 4R (Cochenille rouge A)
Erythrosine
Rouge 2G
Rouge allura AC
Bleu patenté V
Indigotine (Carmine d’indigo)
Bleu brillant FCF
Chlorophylles
Chlorophylles et chlorophyllines,
complexes cupriques
Chlorophylles, complexes cupriques
Chlorophyllines, complexes cupriques,
sels de sodium et de potassium
Vert S
Vert solide FCF
Caramel I – nature (caramel caustique)
Caramel II - procédé au sulfite caustique
Caramel III - procédé à l’ammoniaque
Caramel IV - procédé au sulfite
Noir brillant (Noir PN)
Charbon végétal
Brun HT
Carotènes
Bêta-, carotènes (de synthèse)

Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant

141(i)
141(ii)
142
143
150a
150b
150c
150d
151
153
155
160a
160a(i)
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Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
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SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

160a(ii)
160a(iii)
160b
160b(i)
160c
160d
160e
160f

Bêta-, carotènes (légumes)
Bêta-, carotènes (Blakeslea trispora)
Extraits d’annato
Extraits de rocou, base de bixine
Oléorésine de paprika
Lycopènes
Bêta-apo-8’-, caroténal
Bêta-apo-8´-,acide caroténoïque ester
d’éthyle,
Lutéines
Canthaxanthine
Rouge de betterave
Anthocyanines
Extrait de peau de raisin
Carbonates de calcium

Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant

161b
161g
162
163
163(ii)
170
170(i)
171
172(i)
172(ii)
172(iii)
173
174
175
180
200
202
203
210
211
212
213
214
215
218
219
220

2

Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
Colorant
colorant de surface,
antiagglomérant et stabilisant
Carbonate de calcium
Antiagglomérant, régulateur de l'acidité,
colorant, émulsifiant et stabilisant
Bioxyde de titane
Colorant
Oxyde de fer, noir
Colorant
Oxyde de fer, rouge
Colorant
Oxyde de fer, jaune
Colorant
Aluminium
Colorant
Argent
Colorant
Or (métallique)
Colorant
Fuchsine lithol BK
Colorant
Acide sorbique
Antioxydant, agent de conservation et
stabilisant
Sorbate de potassium
Antioxydant, agent de conservation et
stabilisant
Sorbate de calcium
Antioxydant, agent de conservation et
stabilisant
Acide benzoïque
Agent de conservation
Benzoate de sodium
Agent de conservation
Benzoate de potassium
Agent de conservation
Benzoate de calcium
Agent de conservation
Para-, hydroxybenzoate d’éthyle
Agent de conservation
Para-, hydroxybenzoate d’éthyle sodique Agent de conservation
Para-, hydroxybenzoate de méthyle
Agent de conservation
Para-hydroxybenzoate de méthyle
Agent de conservation
sodique
Anhydride sulfureux
Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des
farines
Site web Ministère du Commerce

www.mincommerce.gov.dz

SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

221

Sulfite de sodium

222

Sulfite de sodium hydrogène

223

Metabisulfite de sodium

224

Metabisulfite de potassium

225

Sulfite de potassium

226
227

Sulfite de calcium
Sulfite de calcium hydrogène

228

Bisulfite de potassium

231
232
234
235
236
239
242

Ortho-phenylphenol
Ortho-phenylphenol de sodium
Nisine
Natamycine (pimaricine)
Acide formique
Hexaméthylène-tétramine
Bicarbonate de diméthyle

Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des
farines
Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des
farines
Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des
farines
Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des
farines
Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des
farines
Agent de conservation, antioxydant
Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des
farines
Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des
farines
Agent de conservation
Agent de conservation
Agent de conservation
Agent de conservation
Agent de conservation
Agent de conservation
Agent de conservation

249

Nitrite de potassium

250

Nitrite de sodium

251

Nitrate de sodium

252

Nitrate de potassium

260

Acide acétique (glacial)
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Agent de conservation, fixateur de la
couleur
Agent de conservation, fixateur de la
couleur
Agent de conservation, fixateur de la
couleur
Agent de conservation, fixateur de la
couleur
Régulateur de l’acidité et agent de
conservation
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SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

261

Acétates de potassium

262

Acétates de sodium

262(i)

Acétate de sodium

262(ii)

Diacétate de sodium

263

Acétate de calcium

264
270
280
281
282
283
284
285
290

Acétate d'ammonium
Acide lactique (L-, D- et Dl-)
Acide propionique
Propionate de sodium
Propionate de calcium
Propionate de potassium
Acide borique
Tétraborate de sodium (borax)
Anhydride carbonique

296
297
300

Acide malique (Dl-)
Acide fumarique
Acide ascorbique (L-)

301

Ascorbate de sodium

302
303

Ascorbate de calcium
Ascorbate de potassium

Agent de conservation, régulateur de
l’acidité
Agent de conservation, régulateur de
l’acidité et séquestrant
Agent de conservation, régulateur de
l’acidité et séquestrant
Agent de conservation, régulateur de
l’acidité et séquestrant
Agent de conservation, stabilisant et
régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Agent de conservation
Agent de conservation
Agent de conservation
Agent de conservation
Agent de conservation
Agent de conservation
Adjuvant, agent de carbonatation et gaz de
conditionnement
Régulateur de l’acidité et séquestrant
Régulateur de l’acidité
Antioxydant et agent de rétention de la
couleur
Antioxydant et agent de rétention de la
couleur
Antioxydant
Antioxydant

304
304(ii)
305
306
307
307a
307b
307c
308
309
310
311
312
314
315

Palmitate d'ascorbyle
Stéarate d’ascorbyle
Stéarate d'ascorbyle
Extrait riche en tocophérols
Tocophérols
D-alpha,Tocophérol
Concentré tocophérol, mélangé
dl-alpha-Tocophérol
Gamma-, Tocophérol (de synthèse)
Delta-, Tocophérol (de synthèse)
Gallate de propyle
Gallate d'octyle
Gallate de dodecyle
Résine de gaïac
Acide érythorbique (acide
isoascorbique)
Erythorbate de sodium (isoascorbate de
sodium)

316
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Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
Antioxydant
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SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

319
320
321
322
322(i)
325

Butylhydroquinone tertiaire
Hydroxyanisol butyle
Hydroxytoluène butyle
Lécithines
Lécithine
Lactate de sodium

326

Lactate de potassium

327

Lactate de calcium

328

Lactate d'ammonium

329

Lactate de magnésium (DL-)

330

Acide citrique

331

Citrates de sodium

331(i)

Citrate biacide de sodium

331(ii)

Citrate monoacide disodique

331(iii)

Citrate trisodique

332

Citrates de potassium

332(i)

Citrate biacide de potassium

332(ii)

Citrate tripotassique

333

Citrates de calcium

333(i)

Citrate de monocalcium

333(ii)

Citrate de dicalcium

333(iii)

Citrate de tricalcium

334

(L(+)-) Acide tartrique

Antioxydant
Antioxydant
Adjuvant et antioxydant
Antioxydant et émulsifiant
Antioxydant et émulsifiant
Antioxydant synergiste, humectant
agent de charge, régulateur de l’acidité et
raffermissant
Antioxydant synergiste et
régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité et
agent de traitement des farines
Régulateur de l’acidité et
agent de traitement des farines
Régulateur de l’acidité et
agent de traitement des farines
Régulateur de l’acidité, antioxydant et
séquestrant
Régulateur de l’acidité, séquestrant
émulsifiant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, antioxydant,
émulsifiant, séquestrant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, séquestrant
émulsifiant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, séquestrant
émulsifiant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, séquestrant et
stabilisant
Antioxydant, régulateur de l'acidité,
émulsifiant, séquestrant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, antioxydant,
émulsifiant, séquestrant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, affermissant
Séquestrant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, affermissant
Séquestrant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, affermissant
Séquestrant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, affermissant
Séquestrant et stabilisant
Régulateur de l'acidité, adjuvant,
antiagglomérant, antioxydant, agent de
charge, émulsifiant, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant, séquestrant,
stabilisant et épaississant
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Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

335
335(i)

Tartrates de sodium
Tartrate monosodique

335(ii)

Tartrate de sodium, L(+)-

336
336(i)

Tartrates de potassium
Tartrate monopotassique

336(ii)

Tartrate dipotassique

337

Tartrate de potassium-sodium, L(+)-

338

Acide phosphorique

339

Phosphates de sodium

Stabilisant et séquestrant
Régulateur de l'acidité, adjuvant,
antiagglomérant, antioxydant, agent de
charge, émulsifiant, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant, séquestrant,
stabilisant et épaississant
Régulateur de l'acidité, adjuvant,
antiagglomérant, antioxydant, agent de
charge, émulsifiant, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant, séquestrant,
stabilisant et épaississant
Stabilisant et séquestrant
Régulateur de l'acidité, adjuvant,
antiagglomérant, antioxydant, agent de
charge, émulsifiant, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant, séquestrant,
stabilisant et épaississant
Régulateur de l'acidité, adjuvant,
antiagglomérant, antioxydant, agent de
charge, émulsifiant, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant, séquestrant,
stabilisant et épaississant
Régulateur de l'acidité, adjuvant,
antiagglomérant, antioxydant, agent de
charge, émulsifiant, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant, séquestrant,
stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Régulateur de l’acidité, séquestrant,
émulsifiant, agent de texture,
stabilisant et agent de rétention d’eau/
d’humidité
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SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

339(i)

Phosphate de sodium dihydrogène

339(ii)

Phosphate disodique d’hydrogène

339(iii)

Phosphate trisodique

340

Phosphates de potassium

340(i)

Phosphate de potassium dihydrogène

340(ii)

Phosphate de potassium dihydrogène

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Régulateur de l’acidité, séquestrant,
émulsifiant, agent de texture,
stabilisant et agent de rétention d’eau/
d’humidité
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
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Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

340(iii)

Phosphate tripotassique

341

Phosphates de calcium

341(i)

Phosphate de calcium dihydrogène

341(ii)

Phosphate de calcium d’hydrogène

341(iii)

Phosphate tricalcique

342(i)

Phosphate d’ammonium dihydrogène

342(ii)

Phosphate diammonique d’hydrogène

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Régulateur de l’acidité, agent de
traitement des farines, affermissant
agent de texture, agent levant
antiagglomérant et agent de rétention
d’eau/d’humidité
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

8

Site web Ministère du Commerce

www.mincommerce.gov.dz

SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

343

Phosphates de magnésium

343(i)

Phosphate monomagnésique

343(ii)

Phosphate de magnesium d’hydrogène

343(iii)

Phosphate de trimagnésique

350(i)
350(ii)
351(i)
351(ii)
352(ii)
353
354
355
356
357
363
365
380
381
384

Malate acide de sodium, DLMalate de sodium, DLMalate acide de potassium
Malate de potassium
Malate de calcium (D,L-)
Acide métatartrique
Tartrate de calcium (DL-)
Acide adipique
Adipates de sodium
Adipates de potassium
Acide succinique
Fumarates de sodium
Citrate de triammonium
Citrate d’ammonium ferrique
Citrates d’isopropyle

385

Ethylène-diamine-tétra-acètate calciodisodique
Ethylène-diamine-tétra-acètate
disodique

régulateur de l’acidité et
anti-agglomérant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Régulateur de l’acidité, humectant
Régulateur de l’acidité, humectant
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Antiagglomérant
Antioxydant, agent de conservation et
séquestrant
Antioxydant, agent de conservation et
séquestrant
Antioxydant et Agent de conservation

386

Acide thiodipropionique
Thiodipropionate de dilauryle
Acide alginique

388
389
400
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401

Alginate de sodium

402

Alginate de potassium

403

Alginate d’ammonium

404

Alginate de calcium

405

Alginate de propylène glycol

406

Agar-agar

407

Carraghénane

407a

Algue eucheuma transformée

410

Gomme de caroube

412

Gomme guar

413

Gomme adragante

414

Gomme arabique (Gomme d’acacia)

415

Gomme xanthane

416
417
418

Gomme karaya
Gomme tara
Gomme gellane

420(i)

Sorbitol

420(ii)

Sirop de sorbitol

421

Mannitol

422
424

Glycérol
Curdlan

425

Farine de konjac

426

Hémicellulose de soja

431

Stéarate de polyoxyèthylène (40)

Epaississant, stabilisant, gélifiant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant, gélifiant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant, gélifiant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant, gélifiant et
émulsifiant
Epaississant, émulsifiant et
stabilisant
Epaississant, stabilisant, gélifiant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant, gélifiant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant, gélifiant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant, émulsifiant
agent gonflant, agent de glaçage et
support
Epaississant, stabilisant, émulsifiant et
agent moussant
Epaississant, stabilisant, émulsifiant
Epaississant, stabilisant
Epaississant, stabilisant et
gélifiant
Edulcorant, humectant, séquestrant
stabilisant et agent de charge
Edulcorant, humectant, séquestrant
stabilisant et agent de charge
Edulcorant, antiagglomérant,
humectant, stabilisant et
agent de charge
Humectant et raffermissant
Epaississant, stabilisant, affermissant et
gélifiant
Epaississant, gélifiant, émulsifiant
stabilisant
Emulsifiant, épaississant, stabilisant et
antiagglomérant
Emulsifiant
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432

Monolaurate de polyoxyéthylène de
sorbitane (20)

433

Monooléate de polyoxyéthylène de
sorbitane (20)

434

Monopalmitate de polyoxyéthylène de
sorbitane (20)

435

Monostéarate de polyoxyéthylène de
sorbitane (20)

436

Tristéarate de polyoxyéthylène de
sorbitane (20)

440
440(i)

Pectines
Pectine

440(ii)

Pectine amidée

442
444

Sels d'ammonium de l'acide
phosphatidique
Acétate-isobutyrate de saccharose

Adjuvant, antimoussant, émulsifiant,
agent de traitement des farines, agent
moussant et stabilisant
Adjuvant, antimoussant, émulsifiant,
agent de traitement des farines, agent
moussant et stabilisant
Adjuvant, antimoussant, émulsifiant,
agent de traitement des farines, agent
moussant et stabilisant
Adjuvant, antimoussant, émulsifiant,
agent de traitement des farines, agent
moussant et stabilisant
Adjuvant, antimoussant, émulsifiant,
agent de traitement des farines, agent
moussant et stabilisant
Emulsifiant, stabilisant et épaississant
Epaississant, stabilisant, gélifiant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant, gélifiant et
émulsifiant
Emulsifiant et stabilisant

445

Ester glycérique de résine de bois

450

Diphosphates

450(i)

Diphosphate disodique

450(ii)

Diphosphate trisodique
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régulateur de l'acidité, adjuvant,
émulsifiant, stabilisant
Adjuvant, agent de charge, émulsifiant,
stabilisant et épaississant
Emulsifiant, stabilisant, régulateur de
l’acidité, agent levant, séquestrant, agent
de rétention d’eau/d’humidité
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
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450(iii)

Diphosphate tétrasodique

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

450(iv)

Diphosphate dipotassique

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

450(v)

Diphosphate tétrapotassique

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

450(vi)

Diphosphate dicalcique

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

450(vii)

Diphosphate biacide de calcium

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

451

Triphosphates

451(i)

Triphosphate pentasodique

Séquestrant, régulateur de l’acidité et
agent de texture
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
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451(ii)

Triphosphate pentapotassique

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

452

Polyphosphates

Emulsifiant, stabilisant, régulateur de
l’acidité, agent levant, séquestrant et agent
de rétention d’eau/d’humidité

452(i)

Polyphosphate de sodium

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

452(ii)

Polyphosphate de potassium

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

452(iii)

Polyphosphate de sodium-calcium

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

452(iv)

Polyphosphate de calcium

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant
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452(v)

Polyphosphate d'ammonium

Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement des
farines, humectant, agent de conservation,
agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

457
458
459
460

Alpha-cyclodextrine
Gamma-cyclodextrine
Bêta-cyclodextrine
Celluloses

Stabilisant et liant
Stabilisant et liant
Stabilisant et liant
Emulsifiant, anti-agglomérant, agent de
texture, agent de dispersion
Stabilisant et épaississant

460(i)

Cellulose microcrystalline (gel
cellulosique)

Antiagglomérant, agent de charge,
émulsifiant, agent moussant, stabilisant et
épaississant

460(ii)

Cellulose en poudre

461

Méthyl-cellulose

462
463

Ethyl-cellulose
Hydroxypropyl-cellulose

464

Hydroxypropyl-méthyl-cellulose

465

Méthyl-éthyl-cellulose

466

Carboxyméthyl-cellulose sodique
(gomme cellulosique)
Ethyl-hydroxyéthyl-cellulose

Antiagglomérant, agent de charge,
émulsifiant, stabilisant et épaississant
Epaississant, émulsifiant et
stabilisant
Liant et agent de remplissage
Epaississant, émulsifiant et
stabilisant
Epaississant, émulsifiant et
stabilisant
Epaississant, émulsifiant, stabilisant et
agent moussant
Epaississant, stabilisant et
émulsifiant
Epaississant, stabilisant et
émulsifiant
Stabilisant et liant

467

Carboximéthyl-cellulose sodique
réticulée (gomme cellulosique
réticulée)
Carboximéthyl-cellulose sodique,
hydrolysée par voie enzymatique
(gomme cellulosique hydrolysée par
voie enzymatique)

468

469

Epaississant et stabilisant

470(i)

Sels d’acides myristique, palmitique
et stéarique avec
ammoniaque, calcium, potassium et
sodium

Antiagglomérant, émulsifiant et stabilisant

470(ii)

Sels d’acide oléique avec calcium,
potassium et sodium

Emulsifiant, stabilisant et
antiagglomérant
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471

Mono- et di-glycérides d'acides gras

472a

Esters glyceroliques de l'acide acétique
et d'acides gras
Esters glyceroliques de l'acide lactique
et d'acides gras
Esters glyceroliques de l'acide citrique
et d'acides gras

Emulsifiant, stabilisant et
agent antimoussant
Emulsifiant, stabilisant et
séquestrant
Emulsifiant, stabilisant et
séquestrant
Emulsifiant, stabilisant, séquestrant,
agent de conditionnement des pâtes et
antioxydant synergiste

472b
472c

481
481(i)
482
482(i)
483
484
491
492
493
494
495
500

Esters tartriques de mono-et diglycérides d'acides gras
Esters glyceroliques de l'acide
diacetyltartrique et d'acides gras
Esters mixtes acétiques et tartriques
des mono et diglycérides d'acides gras
Esters de saccharose d’acides gras
Saccharoglycérides
Esters polyglyceroliques d'acides gras
Esters polyglyceroliques de l'acide
ricinoléique interesterifie
Esters de propylène glycol d'acides
gras
Huile de soja oxydée par chauffage en
interaction avec des mono- et
diglycérides d'acides gras
Lactylates de sodium
Stéaryl de sodium lactylé
Lactylates de calcium
Stéaryl de calcium lactylé
Tartrate de stearyle
Citrate de stearyle
Monostéarate de sorbitane
Tristéarate de sorbitane
Monolaurate de sorbitane
Monooléate de sorbitane
Monopalmitate de sorbitane
Carbonates de sodium

500(i)

Carbonate de sodium

500(ii)

Carbonate acide de sodium

500(iii)

Sesquicarbonate de sodium

501
501(i)

Carbonates de potassium
Carbonate de potassium

472d
472e
472f
473
474
475
476
477
479
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Emulsifiant, stabilisant et
séquestrant
Emulsifiant, stabilisant et
séquestrant
Emulsifiant, stabilisant et
séquestrant
Emulsifiant et stabilisant
Emulsifiant, stabilisant et épaississant
Emulsifiant
Emulsifiant
Emulsifiant et stabilisant
Emulsifiant

Emulsifiant et stabilisant
Emulsifiant, stabilisant et épaississant
Emulsifiants, stabilisants
Emulsifiant, stabilisant et épaississant
agent de traitement des farines
Antimoussant, émulsifiant et séquestrant
Emulsifiant
Emulsifiant
Emulsifiant et stabilisant
Emulsifiant et stabilisant
Emulsifiant
régulateur de l’acidité, agent levant, et
anti-agglomérant
Régulateur de l’acidité, agent levant,
antiagglomérant et stabilisant
Régulateur de l’acidité, agent levant,
antiagglomérant et stabilisant
Sels d'ammonium de l'acide
phosphatidique
régulateur de l’acidité et stabilisant
Régulateur de l’acidité et stabilisant
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501(ii)

Carbonate acide de potassium

503
503(i)
503(ii)
504

Carbonates d'ammonium
Carbonate d'ammonium
Carbonate acide d'ammonium
Carbonate de magnésium

504(i)

Carbonate de magnésium

504(ii)

Hydroxyde de carbonate de
magnésium

507
508
509
510
511

Acide chlorhydrique
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium
Chlorure d'ammonium
Chlorure de magnésium

512

Chlorure stanneux

513
514(i)
515(i)
516

Acide sulfurique
Sulfate de sodium
Sulfates de potassium
Sulfate de calcium

517

Sulfate d'ammonium

518
520
521
522
523
524
525

Sulfate de magnésium
Sulfate d'aluminium
Sulfate d'aluminium-sodium
Sulfate d'aluminium-potassium
Sulfate d'aluminium-ammonium
Hydroxyde de sodium
Hydroxyde de potassium

526
527
528

Hydroxyde de calcium
Hydroxyde d'ammonium
Hydroxyde de magnésium

529

Oxyde de calcium

530
535
536

Oxyde de magnésium
Ferrocyanure de sodium
Ferrocyanure de potassium

Régulateur de l'acidité, agent levant,
stabilisant
Régulateur de l’acidité et agent levant
Régulateur de l’acidité et agent levant
Régulateur de l’acidité et agent levant
Régulateur de l’acidité et
antiagglomérant, fixateurs
Régulateur de l’acidité,
antiagglomérant et agent de rétention de
la couleur
Régulateur de l’acidité,
antiagglomérant et agent de rétention de
la couleur
Régulateur de l’acidité
Gélifiant, stabilisant et épaississant
Affermissant, stabilisant et épaississant
agent de traitement des farines
Affermissant, agent de rétention de la
couleur et stabilisant
Antioxydant et agent de rétention de la
couleur, agent de conservation et
séquestrant
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité
agent de traitement des farines,
séquestrant, affermissant et
stabilisant
agent de traitement des farines et
stabilisant
Affermissant et exaltateur d’arôme
Affermissant
Affermissant
Régulateur de l’acidité et stabilisant
Affermissant, agent levant et stabilisant
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité, stabilisant et
épaississant
Régulateur de l’acidité et affermissant
Régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité et agent de
rétention de la couleur
Régulateur de l’acidité, agent de
traitement des farines et agent de
conditionnement des pâtes
Antiagglomérant
Antiagglomérant
Antiagglomérant
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538
539

Ferrocyanure de calcium
Thiosulfate de sodium

541
542

Phosphate de sodium-aluminium
Phosphate d'os

Antiagglomérant
Antioxydant, agent de blanchiment
(autres que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des
farines
Régulateur de l’acidité et émulsifiant
Adjuvant, antiagglomérant, antioxydant,
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur, émulsifiant, affermissant,
exaltateur d'arôme, agent de traitement
des farines, humectant, agent de
conservation, agent levant,
séquestrant, stabilisant et épaississant

551
552
553(i)

Silice amorphe
Silicate de calcium
Silicate de magnésium (synthetique)

553(ii)

Trisilicate de magnésium

553(iii)
554
555
556
558
559
570

Talc
Aluminosilicate de sodium
Aluminosilicate de potassium
Aluminosilicate de calcium
Bentonite
Silicate d'aluminium
Acides gras

574
575
576
577
578

Acide gluconique (D-)
Glucono-delta-lactone
Gluconate de sodium
Gluconate de potassium
Gluconate de calcium

579

Gluconate ferreux

580

Gluconate de magnésium

585

Lactate ferreux

586

4-Héxylresorcinol

620
621
622
623

L(+)- acide glutamique
L-glutamate monosodique
L-glutamate monopotassique
di-L-glutamate de calcium
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Antiagglomérant, adjuvant de filtration
Antiagglomérant
Antiagglomérant et poudre pour
pulvérisation sèche
Antiagglomérant et poudre pour
pulvérisation sèche
Antiagglomérant
Antiagglomérant
Antiagglomérant
Antiagglomérant
Antiagglomérant
Adjuvant, antiagglomérant
Stabilisant de mousse, agent de glaçage
et antimoussant
Régulateur de l’acidité, agent levant
Régulateur de l’acidité et agent levant
Séquestrant
Séquestrant, régulateur de l’acidité
Régulateur de l’acidité, affermissant et
séquestrant
Régulateur de l'acidité, agent de
rétention de la couleur et agent de
conservation
Régulateur de l’acidité, affermissant et
exaltateur d’arôme
régulateur de l'acidité, agent de rétention
de la couleur
Agent de rétention de la couleur et
antioxydant
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
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624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
640
650
900a
901
902

L-glutamate monoammonique
di-L-glutamate de magnesium
5’-acide guanylique
5’-guanylate disodique
5'-Guanylate dipotassique
5'-guanylate dicalcium
acide 5’-inosinique
5'-inosinate disodique
5’-inosinate de potassium
5'-inosinate de calcium
5’-ribonucléotides calciques
5'-ribonucléotides disodiques
Glycine
Acétate de zinc
Polydiméthylsiloxane
Cire d'abeille
Cire de candelilla

903

Cire de carnauba

904

Gomme-laque

905

Cire microcristalline

905c (i)

Cire microcristalline

905d
905e

925
926
927a

Huile minérale, viscosité élevée
Huile minérale, viscosité moyenne et
faible (catégorie I)
Poly-1-décène hydrogéné
Esters de l'acide montanique
Cire de polyéthylène oxydée
Cysteine, L- et ses chlorhydrates - sels
de sodium et de potassium
Chlore
Peroxyde de chlore
Azodicarbonamide

Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Exaltateur d’arôme
Antiagglomérant et antimoussant
Agent de glaçage et agent de turbidité
Agent de charge, solvant de support,
nébulisant, agent d'enrobage et agent de
glisse
Adjuvant, antiagglomérant, agent de
charge, solvant de support, agent
d'enrobage et agent de glisse
Agent de charge, agent d'enrobage et
agent de glisse
Antimoussant, agent de charge et agent
d’enrobage
Antimoussant, agent de charge et agent
d’enrobage
Agent d’enrobage et agent de glisse
Agent d’enrobage et agent de glisse

927b
928

Urée (Carbamide)
Peroxyde de benzoyle

938

Argon

907
912
914
920

18
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Agent de glaçage
Agent de glaçage
Agent de glaçage
Agent de traitement des farines
Agent de traitement des farines
Agent de traitement des farines
Adjuvant et agent de traitement des
farines
Agent de traitement des farines
Agent de blanchiment (autres que pour
les farines) et agent de traitement des
farines
Inerteur

www.mincommerce.gov.dz

SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

939
941
942

Hélium
Azote
Protoxyde d'azote

944
948
949
950
951
953
954(i)
954(ii)
954(iii)
954(iv)
955
956
960
961
962
964
965(i)
965(ii)
966
967
968
999
999(i)
999(ii)
1001
1100
1101
1101(i)

1101(ii)
1101(iii)
1102
1103
1104

19

Fonction(s) Technologique(s)

Traceur
Gaz d’emballage et propulseur
Propulseur, antioxydant, agent moussant
et gaz d’emballage
Propane
Propulseur
Oxygène
Propulseur
Hydrogène
Gaz d’emballage
Acesulfame potassium
Edulcorant et exaltateur d’arôme
Aspartame
Edulcorant et exaltateur d’arôme
Isomalt (isomaltulose hydrogénée)
Edulcorant, antiagglomérant, agent de
charge et agent de glaçage
Saccharine
Edulcorant
Saccharine de calcium
Edulcorant
Saccharine de potassium
Edulcorant
Saccharine de sodium
Edulcorant
Sucralose (Trichlorogalactosaccharose) Edulcorant
Alitame
Edulcorant
Glycosides de stéviol
Edulcorant
Neotame
Edulcorant, exaltateur d’arôme
Sel d'aspartame-acesulfame
Edulcorant
Sirop de polyglycitol
Edulcorant
Maltitol
Edulcorant, stabilisant, émulsifiant,
Humectant et agent de charge
Sirop de maltitol
Edulcorant, stabilisant, émulsifiant,
Humectant et agent de charge
Lactitol
Edulcorant, agent de texture et
émulsifiant
Xylitol
Edulcorant, humectant, stabilisant,
Emulsifiant et épaississant
Erythritol
Edulcorant, exaltateur d’arôme et
humectant
Extraits de quillaia
Agent moussant et émulsifiant
Extrait de quillaia de type 1
Agent moussant
Extrait de quillaia de type 2
Agent moussant
Sels et esters de choline
Emulsifiant
Amylases
Adjuvant, enzyme et agent de traitement
des farines
Protéases
agent de traitement des farines,
stabilisant et exaltateur d’arôme
Protéase
enzyme, exaltateur d'arôme, agent de
traitement des farines et agent
d'enrobage
Papaïne
Exaltateur d’arôme
Bromélaïne
Agent de traitement des farines,
stabilisant et exaltateur d’arôme
Glucose oxydase
Antioxydant
Invertases
Stabilisant
Lipases
Exaltateur d’arôme
Site web Ministère du Commerce

www.mincommerce.gov.dz

SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

1105
1200

Lysozyme
Polydextroses

1201

Polyvinylpyrrolidone

1202

Polyvinylpolypyrrolidone (insoluble)

1203
1204
1503

Alcool polyvinylique
Pullulane
Huile de ricin

1505

Citrate triéthylique

1517
1518
1519
1520

Diacétyate de glycérol
Alcool de benzyle
Triacetine
Propylène-glycol

1521

Polyéthylène-glycol

Agent de conservation
Agent de charge, stabilisant,
épaississant, humectant et agent de
texture
Adjuvant, émulsifiant, agent d'enrobage,
stabilisant et épaississant
stabilisant de la couleur, stabilisant
colloidal et stabilisant
Agent d’enrobage et stabilisant
Agent de glaçage et filmogène
Antiagglomérant, solvant de support,
agent d'enrobage et agent de glisse
Antimoussant, solvant de support,
séquestrant et stabilisant
support
support
humectant
Humectant, mouillant, agent de
dispersion et agent de glaçage
Adjuvant, antimoussant, solvant de
support, émulsifiant, exaltateur d'arôme,
agent d'enrobage, agent de glisse,
stabilisant et épaississant

SIN : SYSTEME INTERNATIONAL DE NUMEROTATION DES
ADDITIFS ALIMENTAIRES
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Liste supplémentaire amidons modifiés :

SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

1400

Dextrines, blanches et jaunes, amidon
torréfié
Amidon traité à l’acide
Amidon traité en milieu alcalin
Amidon blanchi
Amidon oxydé
Amidons traités aux enzymes
Phosphate d’amidon
Phosphate de diamidon
Phosphate de diamidon phosphaté
Phosphate de diamidon acétylé
Amidon acétylé
Adipate de diamidon acétylé
Amidon hydroxypropylique
Phosphate de diamidon hydroxypropylé
Octényl succinate d’amidon sodique

Stabilisants, épaississants, liants

1401
1402
1403
1404
1405
1410
1412
1413
1414
1420
1422
1440
1442
1450
1451
1452

Amidon oxydé acétylé
Octényl succinate d’amidon
d’aluminium

Stabilisant, épaississant, liant
Stabilisant, épaississant, liant
Stabilisant, épaississant, liant
Stabilisant, épaississant, liant
Epaississants
Stabilisant, épaississant, liant
Stabilisant, épaississant, liant
Stabilisant, épaississant, liant
Stabilisant, épaississant
Stabilisant, épaississant
Stabilisant, épaississant, liant
Emulsifiant, épaississant, liant
Agent de charge, émulsifiant,
stabilisant et épaississant
Stabilisant, épaississant, liant,
émulsifiant
Stabilisant, épaississant
Stabilisant, antiagglométant

SIN : SYSTEME INTERNATIONAL DE NUMEROTATION DES
ADDITIFS ALIMENTAIRES
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II – DEUXIEME PARTIE :
TABLEAU DES CATEGORIES FONCTIONNELLES, DEFINITIONS ET
FONCTIONS TECHNOLOGIQUES

CATÉGORIES
FONCTIONNELLES
1. Régulateur de
l’acidité
2. Antiagglomérant

3. Antimoussant
4. Antioxydant

5. Agent de
Blanchiment

6. Agent de charge
7. Agent de carbonation
8. Support

9. Colorant

DÉFINITION
Additif alimentaire qui contrôle l’acidité ou l’alcalinité d’une
denrée alimentaire
Additif alimentaire qui réduit la tendance que peuvent avoir les
composantes d’une denrée alimentaire à adhérer les unes aux
autres
Additif alimentaire qui empêche ou réduit la formation de
mousse
Additif alimentaire qui prolonge la durée de conservation des
aliments en les protégeant contre les altérations dues à
l’oxydation
Additif alimentaire utilisé pour
décolorer des denrées alimentaires (mais pas la farine). Les
pigments ne sont pas
des agents de blanchiment
Additif alimentaire qui leste une denrée alimentaire sans en
modifier sensiblement la valeur énergétique
Additif alimentaire utilisé pour apporter du dioxyde de carbone
à une denrée alimentaire
Additif alimentaire utilisé pour
dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute
autre façon un additif alimentaire ou un nutriment sans
altérer sa fonction (et sans produire lui-même d’effet
technologique) afin de faciliter sa manipulation, son application
ou son utilisation de l’additif alimentaire ou du nutriment
Additif alimentaire qui ajoute de la couleur à une denrée
alimentaire ou rétablit sa couleur naturelle

10. Agent de rétention de
la couleur

Additif alimentaire qui stabilise, retient
ou intensifie la couleur d’une denrée
alimentaire

11. Émulsifiant

Additif alimentaire qui permet d’obtenir ou de maintenir un
mélange uniforme à partir de deux ou plusieurs phases
immiscibles contenues dans un aliment
Additif alimentaire qui, lors de la fabrication d’aliments
transformés, arrange les protéines de manière à
empêcher la séparation des graisses
Additif alimentaire qui rend ou garde les tissus des fruits ou des
légumes fermes ou craquants, ou interagit avec des
gélifiants de manière à produire ou à renforcer un gel
Additif alimentaire qui exalte le goût et/ou l’odeur naturels
d’une denrée alimentaire

12. Sel émulsifiant

13. Affermissant

14. Exaltateur
d’arôme

22
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CATÉGORIES
FONCTIONNELLES
15. Agent de
traitement des
farines
16. Agent moussant

17. Gélifiant
18. Agent d’enrobage

19. Humectant

20. Gaz de
Conditionnement

21. Agent de

conservation
22. Gaz propulseur
23. Agent levant

24. Séquestrant
25. Stabilisant

26. Édulcorant
27. Épaississant

23

DÉFINITION
Additif alimentaire qui, ajouté à la farine ou à la pâte, en
améliore la qualité boulangère ou la couleur
Additif alimentaire qui permet de former ou de maintenir une
dispersion uniforme d’une phase gazeuse dans un aliment
solide ou liquide
Additif alimentaire qui confère une certaine texture à l’aliment
au moyen de la formation d’un gel
Additif alimentaire qui, lorsqu’il est appliqué à la surface
externe d’un aliment, lui confère un aspect brillant ou
le recouvre d’un revêtement protecteur
Additif alimentaire qui empêche les aliments de se dessécher en
combattant l’effet que peut avoir une atmosphère caractérisée
par un faible degré d’humidité
Additif alimentaire gazeux, qui est introduit dans un conteneur
pendant, durant ou après son remplissage avec une denrée
alimentaire avec l’intention de protéger l’aliment par exemple de
l’oxydation ou de l’altération
Additif alimentaire qui prolonge la durée de conservation des
aliments en les protégeant contre les altérations dues
aux micro-organismes
Additif alimentaire gazeux qui permet d’expulser un aliment
contenu dans un récipient
Additif alimentaire ou combinaison d’additifs alimentaires, qui
dégage du gaz et, par-là même, augmente le
volume d’une pâte
Additif alimentaire limitant la disponibilité des cations
Additif alimentaire qui permet de maintenir une dispersion
uniforme de deux ou plusieurs composantes dans un
aliment
Additif alimentaire (autre qu’un sucre mono- ou disaccharide),
qui confère un goût sucré à l’aliment
Additif alimentaire qui augmente la viscosité d’un aliment
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﻠﺤــــﻖ اﻷول
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 -/Iاﻟﻘﺴــﻢ اﻷول :
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

100
(i)101

اﻟﻜﻮرآﻮﻣﻴﻨﺎت
رﻳﺒﻮﻓﻼﻓﻴﻦ إﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

(ii) 101

رﻳﺒﻮﻓﻼﻓﻴﻦ ' – 5ﻓﻮﺳﻔﺎط
اﻟﺼﻮدﻳﻚ
رﻳﺒﻮﻓﻼﻓﻴﻦ )ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
ﺳﻮﺑﺘﻠﻴﺲ(
ﺗﺎرﺗﺮزﻳﻦ
أﺻﻔﺮ اﻟﻜﻴﻨﻮﻟﻴﻦ
أﺻﻔﺮ FCF
آﺮﻣﺎن
أزوروﺑﻴﻦ )آﺮﻣﻮازﻳﻦ(

(iii)101
102
104
110
120
122
123
124

أﻣﺎراﻧﺚ
ﺑﻮﻧﺼﻮ ) 4Rأﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﺷﻮﻧﻴﻞ
(A
إرﻳﺜﺮوزﻳﻦ
أﺣﻤﺮG2
أﺣﻤﺮ اﻟﻮرا AC
أزرق ﺑﺎﺗﻮﻧﺘﻲ V
أﻧﺪﻳﺠﻮﺗﻴﻦ )آﺎرﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺠﻮ(

133
140
141

أزرق ﻻﻣﻊ FCF
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻴﻼت
آﻠﻮروﻓﻴﻼت و آﻠﻮرﻓﻠﻴﻨﺎت و
ﻣﺮآﺐ اﻟﻜﻮﺑﺮﻳﻚ

(i) 141

آﻠﻮروﻓﻴﻼت و ﻣﺮآﺒﺎت
اﻟﻜﻮﺑﺮﻳﻜﺎت
آﻠﻮروﻓﻠﻴﻨﺎت و ﻣﺮآﺒﺎت
اﻟﻜﻮﺑﺮﻳﻜﺎت و أﻣﻼح اﻟﺼﻮدﻳﻮم
و اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم.

127
128
129
131
132

(ii) 141

Page 1

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 Curcuminesﻣﻠﻮن
 Riboflavine,ﻣﻠﻮن
synthétique
' Riboflavine 5ﻣﻠﻮنphosphate sodique
 Riboflavine (Bacillusﻣﻠﻮن
)subtilis
 Tartarzineﻣﻠﻮن
 Jaune de quinolineﻣﻠﻮن
 Jaune FCFﻣﻠﻮن
 Carminsﻣﻠﻮن
 Azorubineﻣﻠﻮن
)(Carmoisine
 Amarantheﻣﻠﻮن
 Ponceau 4Rﻣﻠﻮن
)(Cochenille rouge A
 Erythrosineﻣﻠﻮن
 Rouge 2Gﻣﻠﻮن
 Rouge allura ACﻣﻠﻮن
 Bleu patente Vﻣﻠﻮن
 Indigotine (Carmineﻣﻠﻮن
)d’indigo
 Bleu brillant FCFﻣﻠﻮن
 Chlorophyllesﻣﻠﻮن
 Chlorophylles etﻣﻠﻮن
chlorophyllines,
complexes cupriques
 Chlorophylles,ﻣﻠﻮن
complexes cupriques
 Chlorophyllines,ﻣﻠﻮن
complexes cupriques,
sels de sodium et de
potassium
ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

b 150

أﺧﻀﺮ S
أﺧﻀﺮ ﺻﻠﺐ FCF
آﺎراﻣﻴﻞ  - Iﻃﺒﻴﻌﻲ )آﺎراﻣﻴﻞ
آﺎوﻳﺔ(
آﺎراﻣﻴﻞ  – IIﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮﻟﻔﻴﺖ
اﻟﻜﺎوﻳﺔ
آﺎراﻣﻴﻞ  - IIIﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻷﻣﻮﻧﻴﺎك
آﺎراﻣﻴﻞ  – IVﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮﻟﻔﻴﺖ

151
153
155
a 160
(i)a160

أﺳﻮد ﻻﻣﻊ ) أﺳﻮد (PN
ﻓﺤﻢ ﻧﺒﺎﺗﻲ
أﺳﻤﺮHT
آﺎروﺗﻴﻨﺎت
ﺑﻴﻄﺎ -آﺎروﺗﺎن )إﺻﻄﻨﺎﻋﻲ(

(ii)a160

ﺑﻴﻄﺎ -آﺎروﺗﻴﻨﺎت )اﻟﺨﻀﺮ(

(iii)a160

ﺑﻴﻄﺎ -آﺎروﺗﻴﻨﺎت )ﺑﻼآﺴﻠﻴﺎ
ﺗﺮﺳﺒﻮرا(
ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻻﻧﺎﺗﻮ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﺮوآﻮ و ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻜﺴﻴﻦ
أو ﻟﻴﻮرزﻳﻦ اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻷﺣﻤﺮ
ﻟﻴﻜﻮﺑﺎن
ﺑﻴﻄﺎ -أﺑﻮ -8'-آﺎروﺗﻴﻨﺎل

f160

ﺑﻴﻄﺎ -أﺑﻮ -8'-ﺣﻤﺾ
اﻟﻜﺎروﺗﻴﻨﻮﻳﻚ إﺳﺘﻴﺮ اﻻﻳﺜﻴﻞ

b161
g 161
162
163

ﻟﻮﺛﺎﻳﻴﻦ
آﺎﻧﺘﺎآﺰاﻧﺘﻴﻦ
أﺣﻤﺮ اﻟﺸﻤﻨﺪر
أﻧﺜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ

(ii) 163

ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻗﺸﺮة اﻟﻌﻨﺐ

170
(i) 170

آﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
آﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

171

ﺛﻨﺎﺋﻲ أوآﺴﻴﺪ اﻟﺘﻴﺘﺎن

142
143
a 150

c 150
d 150

b160
(i)b160
c160
d160
e 160
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اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 Vert Sﻣﻠﻮن
 Vert solide FCFﻣﻠﻮن
 Caramel I – natureﻣﻠﻮن
)(caramel caustique
 Caramel II – procédéﻣﻠﻮن
au sulfite caustique
 Caramel III – procédé àﻣﻠﻮن
l’ammoniaque
 Caramel IV – procédéﻣﻠﻮن
au sulfite
) Noir brillant (Noir PNﻣﻠﻮن
 Charbon végétalﻣﻠﻮن
 Brun HTﻣﻠﻮن
 Carotènesﻣﻠﻮن
 Bêta-, carotènes (deﻣﻠﻮن
)synthèse
 Bêta-, carotènesﻣﻠﻮن
)(légumes
 Bêta-, carotènesﻣﻠﻮن
)(Blakeslea trispora
Extraits d’annato
 Extraits de rocou, baseﻣﻠﻮن
de bixine
 Oléorésine de paprikaﻣﻠﻮن
 Lycopènesﻣﻠﻮن
 Bêta-apo-8´-, caroténalﻣﻠﻮن
 Bêta-apo-8´-,acideﻣﻠﻮن
caroténoïque ester
d’éthyle,
 Lutéinesﻣﻠﻮن
 Canthaxanthineﻣﻠﻮن
 Rouge de betteraveﻣﻠﻮن
Anthocyanines
ﻣﻠﻮن
 Extrait de peau deﻣﻠﻮن
raisin
 Carbonates de calciumﻣﻠﻮن اﻟﺴﻄﺢ وﻣﻀﺎد اﻟﺘﻜﺘﻞ وﻣﺜﺒﺖ
 Carbonate de calciumﻣﻀﺎد اﻟﺘﻜﺘﻞ وﻣﻌﺪل اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ وﻣﻠﻮن
وﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ
 Bioxyde de titaneﻣﻠﻮن

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
(i) 172
(ii) 172
(iii) 172
173
174
175
180
200
201
202
203
210
211
212
213
214
215
218

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
أوآﺴﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻮد
أوآﺴﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻷﺣﻤﺮ
أوآﺴﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻷﺻﻔﺮ
أﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
ﻓﻀﺔ
ذهﺐ ) ﻣﻌﺪﻧﻲ (
ﻓﻮﺷﺴﻴﻦ ﻟﻴﺘﻮل BK
ﺣﻤﺾ اﻟﺼﻮرﺑﻴﻚ
ﺻﻮرﺑﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺻﻮرﺑﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺻﻮرﺑﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺣﻤﺾ اﻟﺒﻨﺰوﻳﻴﻚ
ﺑﻨﺰوات اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺑﻨﺰوات اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺑﻨﺰوات اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺑﺎرا -هﻴﺪروآﺴﻲ ﺑﻨﺰوات
اﻹﻳﺜﻴﻞ
ﺑﺎرا -هﻴﺪروآﺴﻲ ﺑﻨﺰوات إﻳﺜﻴﻞ
اﻟﺼﻮدﻳﻚ
ﺑﺎرا-هﻴﺪروآﺴﻲ ﺑﻨﺰوات
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻣﻠﻮن
ﻣﻠﻮن
ﻣﻠﻮن
ﻣﻠﻮن
ﻣﻠﻮن
ﻣﻠﻮن
ﻣﻠﻮن
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﺜﺒﺖ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ

Oxyde de fer, noir
Oxyde de fer, rouge
Oxyde de fer, jaune
Aluminium
Argent
)Or (métallique
Fuchsine lithol BK
Acide sorbique
Sorbate de sodium
Sorbate de potassium
Sorbate de calcium
Acide benzoïque
Benzoate de sodium
Benzoate de potassium
Benzoate de calcium
Para-,hydroxybenzoate
d’éthyle
 Para-, hydroxybenzoateﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
d’éthyle sodique
 Para-, hydroxybenzoateﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
de méthyle

219
220

ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻔﺖ

221

ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ اﻟﺼﻮدﻳﻮم

Sulfite de sodium

222

ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺻﻮدﻳﻮم اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

Sulfite de sodium
hydrogène

223

ﻣﻴﺘﺎ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺴﻮﻟﻔﻴﺖ

Metabisulfite de
sodium

224

ﻣﻴﺜﺎ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

Metabisulfite de
potassium

225

ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

226
227

ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ آﺎﻟﺴﻴﻮم اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

Page 3

Anhydride sulfureux

ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا
ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا
اﻟﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا
ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا
ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا
ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا
ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا
ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ

Sulfite de potassium
Sulfite de calcium
Sulfite de calcium
hydrogène

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

228

ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

231
232

أورﺗﻮ -ﻓﻴﻨﻴﻞ ﻓﻴﻨﻮل
أورﺗﻮ -ﻓﻴﻨﻴﻞ ﻓﻴﻨﻮل اﻟﺼﻮدﻳﻮم

234
235

ﻧﻴﺰﻳﻦ
ﻧﺎﺗﺎﻣﻴﺴﻴﻦ )ﺑﻴﺮاﻣﺴﻴﻦ(

236
239

ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮرﻣﻴﻚ
ﺳﺪاﺳﻲ ﻣﺜﻴﻼن-ﺗﺘﺮاﻣﻴﻦ

242

ﺛﻨﺎﺋﻲ آﺎرﺑﻮﻧﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ

249
250
251
252
260
261
262
(i)262
(ii)262
263
264
270

ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﻧﻴﺘﺮات اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﻧﻴﺘﺮات اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺣﻤﺾ اﻷﺳﻴﺘﻴﻚ )ﺟﻼﺳﻴﺎل(
أﺳﻴﺘﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
أﺳﻴﺘﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﺳﻴﺘﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺛﻨﺎﺋﻲ أﺳﻴﺘﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﺳﻴﺘﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
أﺳﻴﺘﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
ﺣﻤﺾ اﻟﻼآﺘﻴﻚ ) D-,L-و
(Dlﺣﻤﺾ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻮﻧﻴﻚ
ﺑﺮوﺑﻴﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم

282

ﺑﺮوﺑﻴﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

 Propionate de calciumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ

283

ﺑﺮوﺑﻴﻮﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

284
285

ﺣﻤﺾ اﻟﺒﻮرﻳﻚ
رﺑﺎﻋﻲ ﺑﻮرات اﻟﺼﻮدﻳﻮم
)ﺑﻮراآﺲ(
ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء اﻟﻜﺎرﺑﻮﻧﻴﻚ
ﺣﻤﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﻚ )(-Dl
ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮﻣﺎرﻳﻚ
ﺣﻤﺾ اﻷﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ )(L-
أﺳﻜﻮرﺑﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﺳﻜﻮرﺑﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

 Propionate deﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
potassium
 Acide boriqueﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
 Tétraborate de sodiumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
)(borax
 Anhydride carboniqueﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺤﻴﻢ و ﻏﺎز اﻟﺘﻮﺿﻴﺐ
) Acide malique (Dl-ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
 Acide fumariqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
) Acide ascorbique (L-ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن
 Ascorbate de sodiumﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن
 Ascorbate de calciumﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة

280
281

290
296
297
300
301
302
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 Bisulfite de potassiumﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا
ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
 Ortho-phenylphenolﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
 Ortho-phenylphenol deﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
sodium
 Nisineﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
 Natamycineﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
)(pimaricine
 Acide formiqueﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
 Hexaméthylèneﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆtétramine
 Bicarbonate deﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
diméthyle
 Nitrite de potassiumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﻠﻮن
 Nitrite de sodiumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﻠﻮن
 Nitrate de sodiumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﻠﻮن
 Nitrate de potassiumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﻠﻮن
) Acide acétique (glacialﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
 Acétates de potassiumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Acétates de sodiumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
 Acétate de sodiumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
 Diacétate de sodiumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
 Acétate de calciumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Acétate d'ammoniumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Acide lactique (L-, Dﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ)et Dl-
 Acide propioniqueﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
Propionate de sodium

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

307
a307
b307

أﺳﻜﻮرﺑﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺑﺎﻟﻤﻴﺘﺎت اﻷﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ
ﺳﺘﻴﺎرات اﻷﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻏﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻮآﻮﻓﻴﺮوﻻت
ﺗﻮآﻮﻓﻴﺮوﻻت
 – Dأﻟﻔﺎ ﺗﻮآﻮﻓﻴﺮول
ﻣﺮآﺰ اﻟﺘﻮآﻮﻓﻴﺮول اﻟﻤﻤﺰوج

c307
308

 -dlأﻟﻔﺎ -ﺗﻮآﻮﻓﻴﺮول
ﭭاﻣﺎ -ﺗﻮآﻮﻓﻴﺮول )إﺻﻄﻨﺎﻋﻲ(

309

دﻟﺘﺎ -ﺗﻮآﻮﻓﻴﺮول)إﺻﻄﻨﺎﻋﻲ(

310
311
312
314
315

ﻏﺎﻻت اﻟﺒﺮوﺑﻴﻞ
ﻏﺎﻻت اﻷوآﺘﻴﻞ
ﻏﺎﻻت اﻟﺪودﺳﻴﻞ
راﺗﻨﺞ اﻟﻐﺎﻳﺎك
ﺣﻤﺾ اﻹﻳﺮﺗﻮرﺑﻴﻚ )ﺣﻤﺾ
اﻹزو أﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ(
إﻳﺮﺗﻮرﺑﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم )إزو
أﺳﻜﻮرﺑﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم(

319

ﺑﻮﺗﻴﻞ هﻴﺪروآﻴﻨﻮن اﻟﺜﻼﺛﻲ

320

هﻴﺪروآﺴﻲ أﻧﻴﺰول اﻟﺒﻮﺗﻴﻞ

321
322

هﻴﺪروآﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮﻳﺎن اﻟﺒﻮﺗﻴﻞ
ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻨﺎت

(i)322

ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ

325

ﻻآﺘﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم

326
327
328
329

ﻻآﺘﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﻻ آﺘﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﻻ آﺘﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
ﻻ آﺘﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم )(DL-

330
331

ﺣﻤﺾ اﻟﻠﻴﻤﻮن
ﺳﻴﺘﺮات اﻟﺼﻮدﻳﻮم

(i)331

ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺣﻤﺾ
اﻟﺼﻮدﻳﻮم

303
304
305
306

316
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اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

Ascorbate de potassium
Palmitate d'ascorbyle
Stéarate d'ascorbyle
Extrait riche en
tocophérols
Tocophérols
D-alpha,Tocophérol
Concentré tocophérol,
mélangé
dl-alpha-Tocophérol
Gamma-, Tocophérol
)(de synthèse
Delta-, Tocophérol (de
)synthèse
Gallate de propyle
Gallate d'octyle
Gallate de dodecyle
Résine de gaïac
Acide érythorbique
)(acide isoascorbique
Erythorbate de sodium
(isoascorbate de
)sodium
Butylhydroquinone
tertiaire
Hydroxyanisol butyle

ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة

 Hydroxytoluène butyleﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
 Lécithinesﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 Lécithineﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
Lactate de sodium

ﻣﻀﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻸآﺴﺪة و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻣﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ
ﻣﻀﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻸآﺴﺪة وﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ

Lactate de potassium
Lactate de calcium
Lactate d'ammonium
Lactate de magnésium
)(DL-
 Acide citriqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
 Citrates de sodiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻣﺜﺒﺖ
 Citrate biacide deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ
 sodiumﻓﺼﻞ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
(ii)331
(iii)331

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺳﻴﺘﺮات أﺣﺎدي اﻟﺤﻤﺾ ﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺼﻮدﻳﻚ
ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ

(ii)332

ﺳﻴﺘﺮات اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺣﻤﺾ
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ

333

ﺳﻴﺘﺮات اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

(i)333

ﺳﻴﺘﺮات أﺣﺎدي اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

(ii)333

ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

(iii)333

ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

334

 -(+) Lﺣﻤﺾ اﻟﺘﺎرﺗﺮﻳﻚ

335

ﺗﺎرﺗﺮات اﻟﺼﻮدﻳﻮم

(i)335

ﺗﺎرﺗﺮات أﺣﺎدي اﻟﺼﻮدﻳﻚ

(ii)335

 – (+) Lﺗﺎرﺗﺮات اﻟﺼﻮدﻳﻮم

336
(i)336

ﺗﺎرﺗﺮات اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺗﺎﺗﺮات أﺣﺎدي اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ

(ii)336

ﺗﺎﺗﺮات ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ

332
(i)332
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اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 Citrate monoacideﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ
disodique
 Citrate trisodiqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻣﺜﺒﺖ
 Citrates de potassiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ
 Citrate biacide deﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
 potassiumﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ
 Citrate tripotassiqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ
 Citrates de calciumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و
ﻣﺜﺒﺖ
 Citrate deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و
 monocalciumﻣﺜﺒﺖ
 Citrate de dicalciumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ
 Citrate de tricalciumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و
ﻣﺜﺒﺖ
 L(+)-Acide tartriqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد اﻟﺘﻜﺘﻞ
و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻓﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﺜﺨﻦ
 Tartrates de sodiumﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
Tartrate monosodique

L(+)-,Tartrate de
sodium

Tartrates de potassium
Tartrate
monopotassique

Tartrate dipotassique

ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮة و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮة و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻓﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻓﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﺜﺨﻦ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

337

 ,-(+) Lﺗﺎﺗﺮات اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم -
ﺻﻮدﻳﻮم

338

ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﻚ

Acide phosphorique

339

ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم

Phosphates de sodium

(i)339

ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

Phosphate de sodium
dihydrogène

(ii)339

ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺻﻮدﻳﻚ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

Phosphate disodique
d’hydrogène

(iii)339

ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ

Phosphate trisodique

340

ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

(i)340

ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ ﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

Phosphate de
potassium dihydrogène

(ii)340

ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

Phosphate dipotassique
d’hydrogène
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L(+)-, Tartrate de
potassium-sodium

Phosphates de
potassium

ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻓﻆ وﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ وﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
وﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻣﻐﻠﻆ ﻟﻠﻘﻮام و ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺎء/
اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ.
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ وﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ.
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ وﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ.
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻣﻐﻠﻆ ﻟﻠﻘﻮام و ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺎء/
اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

(iii)340

ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ

341

ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

(i)341

ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

Phosphate de calcium
dihydrogène

(ii)341

ﻓﻮﺳﻔﺎت آﺎﻟﺴﻴﻮم اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

Phosphate de calcium
d’hydrogène

(iii)341

ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻚ

Phosphate tricalcique

(i)342

ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم ﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﻬﺪروﺟﻴﻦ

Phosphate
d’ammonium
dihydrogène

(ii)342

ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ أﻣﻮﻧﻴﻚ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

Phosphate
diammonique
d’hydrogène

343

ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم

(i)343

ﻓﻮﺳﻔﺎت أﺣﺎدي اﻟﻤﻐﻨﻴﺰﻳﻚ

(ii)343

ﻓﻮﺳﻔﺎت ﻣﻐﻨﺰﻳﻮم اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ
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Phosphate tripotassique

Phosphates de calcium

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و
ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﻐﻠﻆ ﻟﻠﻘﻮام و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و
ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺎء/اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ

Phosphates de
magnésium
 Phosphateﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
 monomagnésiqueو ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
 Phosphate deﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
 magnesiumو ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
 d’hydrogèneﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

(iii)343

ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم

(i)350
(ii)350
(i)351

 - DLﻣﺎﻻت ﺣﻤﺾ
اﻟﺼﻮدﻳﻮم
 - DLﻣﺎﻻت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﻣﺎﻻت ﺣﻤﺾ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

(ii)351
(ii)352

ﻣﺎﻻت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﻣﺎﻻت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم )(D,L-

353
354

ﺣﻤﺾ اﻟﻤﻴﺘﺎﺗﺎرﺗﺮﻳﻚ
ﺗﺎرﺗﺮات اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم )(DL-

355
356
357
363
365
380

ﺣﻤﺾ اﻷدﻳﺒﻴﻚ
أدﻳﺒﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أدﻳﺒﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺣﻤﺾ اﻟﺴﻮﺳﻴﻨﻴﻚ
ﻓﻮﻣﺎرات اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻼﺛﻲ اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم

381

ﺳﻴﺘﺮات اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم اﻟﺤﺪﻳﺪي

384
385

ﺳﻴﺘﺮات اﻹزوﺑﺮوﺑﻴﻞ
إﺛﻴﻼن-ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻷﻣﻴﻦ-رﺑﺎﻋﻲ-
أﺳﺘﺎت آﺎﻟﺴﻴﻮ -ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ

386

إﺛﻴﻼن-ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻷﻣﻴﻦ -رﺑﺎﻋﻲ-
أﺳﺘﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ
ﺣﻤﺾ اﻟﺘﻴﻮ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻮﻧﻴﻚ

389

ﺗﻴﻮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻮﻧﺎت
ﻟﻠﺪﻳﻠﻮرﻳﻞ
ﺣﻤﺾ اﻷﻟﺠﻨﻴﻚ

401
402
403
404

أﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
أﻟﺠﻴﻨﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
أﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

Alginate de sodium
Alginate de potassium
Alginate d’ammonium
Alginate de calcium

405

أﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﺒﺮوﺑﻴﻼن ﺟﻠﻴﻜﻮل

406

أﻏﺎر -أﻏﺎر

 Alginate de propylèneﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ
glycol
 Agar-agarﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ

388

400
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 Phosphate deﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
 trimagnésiqueو ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
 DL-Malate acide deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ
sodium
 DL-Malate de sodiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ
 Malate acide deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
potassium
 Malate de potassiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Malate de calciumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
)(D,L-
 Acide métatartriqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Tartrate de calciumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
)(DL-
 Acide adipiqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Adipates de sodiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Adipates de potassiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Acide succiniqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Fumarates de sodiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Citrate deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
triammonium
 Citrate d’ammoniumﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
ferrique
 Citrates d’isopropyleﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
 Ethylène-diamine-tétraﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞacètate calciodisodique
 Ethylène-diamine-tétraﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆacètate disodique
 Acideﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
thiodipropionique
 Thiodipropionate deﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
dilauryle
 Acide alginiqueﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
ﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
ﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
ﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
ﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

407
a407

آﺎرﻏﻴﻨﺎن
ﻃﺤﻠﺐ أوﺷﻮﻣﺎ اﻟﻤﺤﻮل

410
412
413
414
415
416
417
418
(i)420

ﺻﻤﻎ اﻟﺨﺮوب
ﺻﻤﻎ اﻟﻐﺎر
ﺻﻤﻎ اﻷدراﻏﻨﺖ
اﻟﺼﻤﻎ اﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺻﻤﻎ
اﻷآﺎﺳﻴﺎ(
ﺻﻤﻎ اﻟﻜﺰاﻧﺘﺎن
ﺻﻤﻎ اﻟﻜﺮاﻳﺎ
ﺻﻤﻎ اﻟﺘﺎرا
ﺻﻤﻎ اﻟﺠﻴﻼن
اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﻮل

(ii)420

ﺷﺮاب اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﻮل

421

اﻟﻤﺎﻧﻴﺘﻮل

422
424
425
426
431

اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﺮول
اﻟﻜﻮردﻻن
ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻜﻮﻧﺠﺎك
هﻴﻤﻴﺴﻠﻴﻠﻮز اﻟﺼﻮﺟﺎ
ﺳﺘﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪد أوآﺴﻲ إﻳﺜﻼن
)(40
أﺣﺎدي ﻟﻮرات ﻣﺘﻌﺪد أوآﺴﻲ
إﻳﺜﻼن اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن )(20

433

أﺣﺎدي أوﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪد أوآﺴﻲ
إﻳﺜﻴﻼن اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن )(20

434

أﺣﺎدي اﻟﺒﺎﻟﻤﻴﺘﺎت ﻣﺘﻌﺪد أوآﺴﻲ
إﻳﺜﻴﻼن اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن )(20

435

أﺣﺎدي ﺳﺘﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪد أوآﺴﻲ
إﻳﺜﻴﻼن اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن )(20

436

ﺛﻼﺛﻲ ﺳﺘﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪد أوآﺴﻲ
إﻳﺜﻴﻼن اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن )(20

440
(i)440
(ii)440
442

اﻟﺒﻴﻜﺘﻴﻨﺎت
اﻟﺒﻴﻜﺘﻴﻦ
اﻟﺒﻴﻜﺘﻴﻦ اﻟﻨﺸﻮي
أﻣﻼح أﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﻤﺾ
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻚ

432
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اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 Carraghénaneﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 Algue eucheumaﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
transformée
 Gomme de caroubeﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 Gomme guarﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 Gomme adraganteﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 Gomme arabiqueﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻔﺦ و
) (Gomme d’acaciaﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻠﻲ و داﻋﻢ
 Gomme xanthaneﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة
 Gomme karayaﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 Gomme taraﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ
 Gomme gellaneﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ
 Sorbitolﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ
 Sirop de sorbitolﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ
 Mannitolﻣﺤﻠﻲ وﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ
 Glycérolﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻣﺎدة ﻣﺮﺳﺨﺔ
 Curdlanﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و هﻼﻣﻲ
 Farine de konjacﻣﺜﺨﻦ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ
 Hémicellulose de sojaﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
 Stéarate deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
)polyoxyèthylène (40
 Monolaurate deﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
 polyoxyéthylène deﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺜﺒﺖ
)sorbitane (20
 Monooléate deﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
 polyoxyéthylène deﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺜﺒﺖ
)sorbitane (20
 Monopalmitate deﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
 polyoxyéthylène deﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺜﺒﺖ
)sorbitane (20
 Monostéarate deﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
 polyoxyéthylène deﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺜﺒﺖ
)sorbitane (20
 Tristéarate deﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
 polyoxyéthylène deﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺜﺒﺖ
)sorbitane (20
 Pectinesﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
 Pectineﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 Pectine amidéeﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و هﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 Sels d'ammonium deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ
l'acide phosphatidique

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

444

أﺳﻴﺘﺎت-إﻳﺰوﺑﻮﺗﻴﺮات
اﻟﺴﻜﺎروز
إﻳﺴﺘﺮ اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻚ راﺗﻨﺞ
اﻟﺨﺸﺐ
ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت

Acétate-isobutyrate de
saccharose
Ester glycérique de
résine de bois
Diphosphates

(i)450

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ

Diphosphate disodique

(ii)450

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺛﻼﺛﻲ
اﻟﺼﻮدﻳﻚ

Diphosphate trisodique

(iii)450

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت رﺑﺎﻋﻲ
اﻟﺼﻮدﻳﻚ

Diphosphate
tétrasodique

(iv)450

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ

Diphosphate
dipotasique

(v)450

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت رﺑﺎﻋﻲ
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ

(vi)450

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻚ

Diphosphate dicalcique

(vii)450

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺣﻤﺾ
اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

Diphosphate biacide de
calcium

451

ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت

445
450
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Diphosphate
tétrapotassique

Triphosphates

ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻣﺜﺒﺖ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ
و ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺨﻤﺮ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﻤﺎء/اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﻐﻠﻆ ﻟﻠﻘﻮام

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

(i)451

ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺧﻤﺎﺳﻲ
اﻟﺼﻮدﻳﻚ

Triphosphate
pentasodique

(ii)451

ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺧﻤﺎﺳﻲ
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ

Triphosphate
pentapotassique

452

ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت

Polyphosphates

(i)452

ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم

Polyphosphate de
sodium

(ii)452

ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

Polyphosphate de
potassium

(iii)452

ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم-
آﺎﻟﺴﻴﻮم

Polyphosphate de
sodium-calcium

(iv)452

ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

Polyphosphate de
calcium

(v)452

ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم

Polyphosphate
d'ammonium

457
458
459
460

أﻟﻔﺎ -ﺳﻴﻜﻠﻮدآﺴﺘﺮﻳﻦ
ﭬﺎﻣﺎ -ﺳﻴﻜﻠﻮ دآﺴﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻴﻄﺎ -ﺳﻴﻜﻠﻮدآﺴﺘﺮﻳﻦ
ﺳﻠﻴﻠﻮز
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Alpha-cyclodextrine,
Gamma-cyclodextrine
Bêta-cyclodextrine
Celluloses

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﻤﺎء/اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻂ
ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻂ
ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻂ
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻐﻠﻆ ﻟﻠﻘﻮام و ﻋﺎﻣﻞ
اﻹﻧﺘﺸﺎر و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

(i)460

ﺳﻠﻴﻠﻮز ﻣﻴﻜﺮو آﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ
)هﻼم اﻟﺴﻠﻴﻠﻮزﻳﻚ(

(ii) 460

ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز

461
462

ﻣﻴﺜﻴﻞ -اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز
إﻳﺜﻴﻞ  -اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز

463

هﻴﺪروآﺴﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻞ -اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز

464

هﻴﺪروآﺴﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻞ -ﻣﻴﺜﻞ-
اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز
ﻣﻴﺜﻴﻞ -إﻳﺜﻴﻞ-اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز

466

آﺎرﺑﻮآﺴﻲ ﻣﻴﺜﻴﻞ-ﺳﻠﻴﻠﻮز
اﻟﺼﻮدﻳﻚ )ﺻﻤﻎ اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز(

467

إﻳﺜﻴﻞ – هﻴﺪروآﺴﻲ اﺛﻴﻞ
ﺳﻠﻴﻠﻮز
آﺎرﺑﻮآﺴﻲ ﻣﻴﺜﻴﻞ -ﺳﻠﻴﻠﻮز
اﻟﺼﻮدﻳﻚ )ﺻﻤﻎ اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز
اﻟﺸﺒﻜﻲ(

469

آﺎرﺑﻮآﺴﻲ ﻣﻴﺜﻴﻞ -ﺳﻠﻴﻠﻮز
اﻟﺼﻮدﻳﻚ اﻟﻤﻤﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻹﻧﺰﻳﻤﺎت )ﺻﻤﻎ اﻟﺴﻠﻴﻠﻮزﻳﻚ
اﻟﻤﻤﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﺰﻳﻤﺎت(

(i)470

أﻣﻼح ﺣﻤﺾ اﻟﻤﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و
اﻟﺒﺎﻟﻤﺘﻴﻚ و اﻟﺴﺘﻴﺎرﻳﻚ ﻣﻊ
اﻷﻣﻮﻧﻴﺎك و اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم و
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم و اﻟﺼﻮدﻳﻮم

(ii)470

أﻣﻼح ﺣﻤﺾ اﻷوﻟﻴﻴﻚ ﻣﻊ
اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم و اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم و
اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﺣﺎدي  -و ﺛﻨﺎﺋﻲ -اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ
ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ
إﺳﺘﻴﺮ ﺟﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ ﻟﺤﻤﺾ
اﻷﺳﻴﺘﻴﻚ و اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

b472

إﺳﺘﻴﺮ اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ ﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻠﺒﻦ و اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

465

468

471
a472
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اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 Celluloseﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻋﺎﻣﻞ
 microcrystalline (gelﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
)cellulosique
 Cellulose en poudreﻣﻀﺎد اﻟﺘﻜﺘﻞ و ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
 Methyl - celluloseﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ
 Ethyl - celluloseراﺑﻂ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻰء
 Hydroxypropylﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖcellulose
 Hydroxypropylﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖméthyl-cellulose
 Méthyl-éthyl-celluloseﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة
 Carboxyméthylﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐcellulose sodique
)(gomme cellulosique
 Ethyl-hydroxyéthylﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐcellulose
 Carboximéthylﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻂcellulose sodique
réticulée (gomme
)cellulosique réticulée
 Carboximéthylﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺜﺒﺖcellulose sodique,
hydrolysée par voie
enzymatique (gomme
cellulosique hydrolysée
)par voie enzymatique
 Sels d’acidesﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ
myristique, palmitique
et stéarique avec
ammoniaque, calcium,
potassium et sodium
 Sels d’acide oléiqueﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
avec calcium,
potassium et sodium
 Mono- et di-glycéridesﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة
d'acides gras
 Esters glyceroliques deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
l'acide acétique et
d'acides gras
 Esters glyceroliques deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
l'acide lactique et
d'acides gras

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

c472

إﺳﺘﻴﺮ اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ ﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻠﻴﻤﻮن و اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

d472

إﺳﺘﻴﺮ ﺗﺎرﺗﺮﻳﻚ أﺣﺎدي وﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

e472

إﺳﺘﻴﺮ اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ ﻟﺤﻤﺾ
ﺛﻨﺎﺋﻲ أﺳﻴﺘﻴﻞ اﻟﺘﺎرﺗﺮﻳﻚ و
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ
إﺳﺘﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻷﺳﺘﻴﻚ
واﻟﺘﺎرﺗﺮﻳﻚ ﻟﻸﺣﺎدي وﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺠﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

473

إﺳﺘﻴﺮ اﻟﺴﺎآﺎروز ﻟﻸﺣﻤﺎض
اﻟﺪﺳﻤﺔ
ﺳﺎآﺎروﺟﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ
إﺳﺘﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ
ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

476

إﺳﺘﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ
ﻟﺤﻤﺾ اﻟﺮﻳﺴﻴﻨﻮﻟﻴﻴﻚ ﻷﺳﺘﺮة
ﻣﺸﺘﺮآﺔ

477

إﺳﺘﻴﺮ ﺑﺮوﺑﻴﻼن ﺟﻠﻴﻜﻮل
ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ
زﻳﺖ اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻟﻤﺆآﺴﺪ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
أﺣﺎدي -وﺛﻨﺎﺋﻲ ﺟﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ
ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

481
(i)481

ﻻآﺘﻴﻼت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺳﺘﻴﺎرﻳﻞ اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻻآﺘﻴﻠﻲ

(i)482

ﺳﺘﻴﺎرﻳﻞ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻻآﺘﻴﻠﻲ

483
484
491

ﺗﺎرﺗﺮات اﻟﺴﺘﻴﺎرﻳﻞ
ﺳﻴﺘﺮات اﻟﺴﺘﻴﺎرﻳﻞ
أﺣﺎدي ﺳﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن

492
493

ﺛﻼﺛﻲ ﺳﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن
أﺣﺎدي ﻟﻮرات ﻟﻠﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن

494

أﺣﺎدي أوﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن

f472

474
475

479
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اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 Esters glyceroliques deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ وﻋﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﺿﻴﺐ
 l'acide citrique etاﻟﻌﺠﺎﺋﻦ وﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة ﻣﺴﺎﻋﺪ
d'acides gras
 Esters tartriques deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
mono-et di-glycérides
d'acides gras
 Esters glyceroliques deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
l'acide diacetyltartrique
et d'acides gras
 Esters mixtes acétiquesﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
et tartriques des mono
et diglycérides d'acides
gras
 Esters de saccharoseﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ
d’acides gras
 Saccharoglycéridesﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ وﻣﺜﺨﻦ
 Estersﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
polyglyceroliques
d'acides gras
 Estersﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
polyglyceroliques de
l'acide ricinoléique
interesterifie
 Esters de propylèneﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ
glycol d'acides gras
 Huile de soja oxydéeﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
par chauffage en
interaction avec des
mono- et diglycérides
d'acides gras
 Lactylates de sodiumﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ
 Stéaryl de sodiumﻣﺴﺘﺤﻠﺐ وﻣﺜﺒﺖ وﻣﺜﺨﻦ
lactylé
 Stéaryl de calciumﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
lactylé
 Tartrate de stearyleﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
 Citrate de stearyleﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
 Monostéarate deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
sorbitane
 Tristéarate de sorbitaneﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 Monolaurate deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ
sorbitane
 Monooléate deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ
sorbitane

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

495

أﺣﺎدي ﺑﺎﻟﻤﻴﺘﺎت اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﺎن

500
(i)500

آﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
آﺎرﺑﻮﺗﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم

(ii)500

آﺎرﺑﻮﻧﺎت ﺣﻤﺾ اﻟﺼﻮدﻳﻮم

(iii)500

ﺳﻴﺴﻜﻴﻜﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم

501

آﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

(i)501

آﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

(ii)501

آﺎرﺑﻮﻧﺎت ﺣﻤﺾ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

503

آﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم

(i)503
(ii)503

آﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
آﺎرﺑﻮﻧﺎت ﺣﻤﺾ اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم

(i)504

آﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم

(ii)504

هﻴﺪروآﺴﻴﺪ آﺎرﺑﻮﻧﺎت
اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم

507
508
509
510
511

ﺣﻤﺾ اﻟﻜﻠﻮرهﻴﺪرﻳﻚ
آﻠﻮرور اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
آﻠﻮرور اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
آﻠﻮرور اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
آﻠﻮرور اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم

512

آﻠﻮرور اﻟﺴﺘﺎﻧﻮ

513
(i)514
(i)515
516

ﺣﻤﺾ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

517
518
520
521

آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم -اﻟﺼﻮدﻳﻮم
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اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 Monopalmitate deﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
sorbitane
 Carbonates de sodiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ وﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
 Carbonate de sodiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ وﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
و ﻣﺜﺒﺖ
 Carbonate acide deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
 sodiumو ﻣﺜﺒﺖ
 Sesquicarbonate deأﻣﻼح اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم ﻟﺤﻤﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻚ
sodium
 Carbonates deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺜﺒﺖ
potassium
 Carbonate deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺜﺒﺖ
potassium
 Carbonate acide deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻣﺜﻴﺖ
potassium
 Carbonatesﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ
d'ammonium
 Carbonate d'ammoniumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ
 Carbonate acideﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ
d'ammonium
 Carbonate deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻋﺎﻣﻞ
 magnésiumﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن
 Hydroxyde deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻋﺎﻣﻞ
 carbonate deﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن
magnésium
 Acide chlorhydriqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Chlorure de potassiumهﻼﻣﻲ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
 Chlorure de calciumﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
 Chlorure d'ammoniumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
 Chlorure deﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و ﻣﺜﺒﺖ
magnésium
 Chlorure stanneuxﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
 Acide sulfuriqueﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Sulfate de sodiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Sulfates de potassiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Sulfate de calciumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺎدة
ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺜﺒﺖ
 Sulfate d'ammoniumﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺜﺒﺖ
 Sulfate de magnésiumﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
 Sulfate d'aluminiumﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ
 Sulfate d'aluminiumﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔsodium

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

522

آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم  -اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

523

آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم -اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم

524
525

هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻟﺼﻮدﻳﻮم
هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

526

هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

527

هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم

528

هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم

529

أوآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

530
535

أوآﺴﻴﺪ اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
ﺣﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮر اﻟﺼﻮدﻳﻮم

536

ﺣﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮر اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

538

ﺣﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮر اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

539

ﺗﻴﻮ آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم

541

ﻓﻮﺳﻔﺎط اﻟﺼﻮدﻳﻮم-اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم

542

ﻓﻮﺳﻔﺎط اﻟﻌﻈﻢ

551
552
553
(i)553

اﻟﺴﻠﻴﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﻠﻮر
ﺳﻠﻴﻜﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺳﻠﻴﻜﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
)إﺻﻄﻨﺎﻋﻲ(
ﺛﻼﺛﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم

(ii)553
(iii)553

اﻟﻄﻠﻚ
أﻟﻮﻣﻴﻨﻮﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم

555

أﻟﻮﻣﻴﻨﻮﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

554
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اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 Sulfate d'aluminiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺜﺒﺖpotassium
 Sulfate d'aluminiumﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻣﺜﺒﺖammonium
 Hydroxyde de sodiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 Hydroxyde deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
potassium
 Hydroxyde de calciumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ
 Hydroxydeﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
d'ammonium
 Hydroxyde deﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن
magnésium
 Oxyde de calciumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﺿﻴﺐ اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ
 Oxyde de magnésiumﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
 Ferrocyanure deﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
sodium
 Ferrocyanure deﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
potassium
 Ferrocyanure deﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
calcium
 Thiosulfate de sodiumﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا
ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
 Phosphate de sodiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐaluminium
 Phosphate d'osﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
و ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﻜﻬﺔ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺤﻔﻆ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﺜﺨﻦ
 Silice amorpheﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ
 Silicate de calciumﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
 Silicates de magnésiumﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﺴﺤﻮق ﻟﺮش ﺟﺎف
 Silicate de magnésiumﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﺴﺤﻮق ﻟﺮش ﺟﺎف
)(synthetique
 Trisilicate deﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﺴﺤﻮق ﻟﺮش ﺟﺎف
magnésium
 Talcﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
 Aluminosilicate deﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
sodium
 Aluminosilicate deﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
potassium
ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

556
558
559
570

أﻟﻮﻣﻴﻨﻮﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

574
575
576
577

ﺣﻤﺾ اﻟﺠﻠﻮآﻮﻧﻴﻚ)(D
ﺟﻠﻮآﻮﻧﻮ-داﻟﺘﺎ-ﻻآﺘﻮن
ﺟﻠﻮآﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺟﻠﻮآﻮﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

578

ﺟﻠﻮآﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

579

ﺟﻠﻮآﻮﻧﺎت ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ

580

ﺟﻠﻮآﻮﻧﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم

585
586
620
621

ﻻ آﺘﺎت ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ
-4هﻜﺴﻴﻠﺮﻳﺴﻮر ﺳﻴﻨﻮل
 -(+)Lﺣﻤﺾ اﻟﺠﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ
-Lﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت أﺣﺎدي
اﻟﺼﻮدﻳﻚ
L-glutamate monopotassique
-Lﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت أﺣﺎدي
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ
di-L- glutamate de calcium
ﺛﻨﺎﺋﻲ- L-ﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت
اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
L-glutamate
-Lﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت أﺣﺎدي اﻷﻣﻮﻧﻴﻚ
monoammonique
di-L-glutamate de
ﺛﻨﺎﺋﻲ-Lﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
magnesium
5'-acide guanylique
-'5ﺣﻤﺾ اﻟﺠﺎﻧﻠﻴﻚ
5'-guanylate
-'5ﺟﺎﻧﻴﻼت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ
disodique
5'-Guanylate dipotassique
-'5ﺟﺎﻧﻴﻼت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ
5'-guanylate dicalcium
-'5ﺟﺎﻧﻴﻼت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
acide 5’-inosinique
ﺣﻤﺾ  -'5إﻳﻨﻮزﻳﻨﻴﻚ
5'-inosinate disodique
 -'5إﻳﻨﻮزﻳﻨﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺼﻮدﻳﻚ
5'-inosinate de potassium
 -'5إﻳﻨﻮزﻳﻨﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
5'-inosinate de calcium
 -'5إﻳﻨﻮزﻳﻨﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
5'-ribonucléotides calciques
 -'5رﻳﺒﺒﻮﻧﻴﻜﻠﻴﻮﺗﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻚ
5'-ribonucléotides
 -'5رﻳﺒﻮﻧﻴﻜﻠﻴﻮﺗﻴﺪ ﺛﻨﺎﺋﻲ
disodiques
اﻟﺼﻮدﻳﻚ
Glycine
اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﻦ
Acétate de zinc
أﺳﻴﺘﺎت اﻟﺰﻧﻚ

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
640
650
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Aluminosilicate de calcium
Bentonite
Silicate d'aluminium
Acides gras
)Acide gluconique (D-
Glucono-delta-lactone
Gluconate de sodium
Gluconate de potassium

ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﻣﻀﺎد
ﻟﻠﺮﻏﻮة
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ و ﻣﻌﺪل اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ

 Gluconate de calciumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻓﺼﻞ
 Gluconate ferreuxﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ
 Gluconate de magnésiumﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻣﺎدة ﻣﻘﻮﻳﺔ و ﻣﺤﺴﻦ
ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
Lactate ferreux
4-Héxylresorcinol
L(+)- acide glutamique
L-glutamate monosodique

ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

a900

ﻣﺘﻌﺪد ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
ﺳﻴﻠﻮآﺰان
ﺷﻤﻊ اﻟﻨﺤﻞ
ﺷﻤﻊ اﻟﻜﺎﻧﺪﻟﻴﻼ

Cire d'abeille
Cire de candelilla

903

ﺷﻤﻊ اﻟﻜﺎرﻧﻮﺑﺎ

Cire de carnauba

904

ﺻﻤﻎ-اﻟﻼك

(i) c 905

ﺷﻤﻊ ﻣﻴﻜﺮو ﺑﻠﻮري

d 905

زﻳﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ،ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻠﺰوﺟﺔ

e 905

زﻳﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺰوﺟﺔ )اﻟﺼﻨﻒ
اﻷول(
ﻣﺘﻌﺪد -l-دﻳﺴﺎن هﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ
إﻳﺴﺘﻴﺮ ﺣﻤﺾ اﻟﻤﻮﻧﺘﺎﻧﻴﻚ
ﺷﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪد اﻹﻳﺜﻴﻼن اﻟﻤﺆآﺴﺪ

920
925
926
a927
b927
928

ﺳﻴﺴﺘﺎن L-و آﻠﻮرهﻴﺪرات-
أﻣﻼح اﻟﺼﻮدﻳﻮم و
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
اﻟﻜﻠﻮر
ﺑﻴﺮوآﺴﻴﺪ اﻟﻜﻠﻮر
أزوﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﺎرﺑﻮﻧﺎﻣﻴﺪ
ﺑﻮﻟﺔ )آﺮﺑﺎﻣﻴﺪ(
ﺑﻴﺮوآﺴﻴﺪ اﻟﺒﻨﺰوﻳﻞ

938
939
941
942

اﻷوﺟﻮن
اﻟﻬﻴﻠﻴﻮم
اﻷزوت
ﺑﺮوﺗﻮآﺴﻴﺪ اﻷزوت

944
948
949
950
951
953

اﻟﺒﺮوﺑﺎن
اﻷآﺴﺠﻴﻦ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ
أﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم
إزوﻣﺎﻟﺖ )إزوﻣﺎﻟﺘﻮﻟﻮز
اﻟﻤﻬﺪرج(
اﻟﺴﺎآﺎرﻳﻦ
ﺳﺎآﺎرﻳﻦ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

901
902

907
912
914

(i)954
(ii)954
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 Polydiméthylsiloxaneﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة

Gomme-laque
Cire microcristalline
Huile minérale, viscosité
élevée
Huile minérale, viscosité
moyenne et faible (catégorie
)I
Poly-1-décène hydrogéné
Esters de l'acide montanique
Cire de polyéthylène oxydée

ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻜﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺤﻠﻮل داﻋﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﺒﻴﻢ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﺲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ
و ﻣﺤﻠﻮل داﻋﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﺲ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﺲ
ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﺲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻠﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻠﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻠﻲ

 Cysteine, L- et sesﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
chlorhydrates - sels de
sodium et de potassium
 Chloreﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
 Peroxyde de chloreﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
 Azodicarbonamideﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
) Urée (Carbamideﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
 Peroxyde de benzoyleﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﻴﺾ )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻄﺤﻴﻦ( و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
 Argonﻣﺜﺒﻂ
 Héliumﻣﺨﻄﻂ
 Azoteﻏﺎز ﺗﻌﺒﺌﺔ و داﻓﻊ
 Protoxyde d'azoteداﻓﻊ و ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة و ﻋﺎﻣﻞ رﻏﻮة و
ﻏﺎز ﺗﻌﺒﺌﺔ
 Propaneداﻓﻊ
 Oxygèneداﻓﻊ
 Hydrogèneﻏﺎز ﺗﻌﺒﺌﺔ
 Acesulfame potassiumﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
 Aspartameﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
 Isomalt (isomaltuloseﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺸﻮ و
) hydrogénéeﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻠﻲ
 Saccharineﻣﺤﻠﻲ
 Saccharine de calciumﻣﺤﻠﻲ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
(iii)954
(iv)954
955
956
960
961
962
964

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺳﺎآﺎﻳﻦ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺳﺎآﺎرﻳﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم
اﻟﺴﻮآﺮاﻟﻮز )ﺛﻼﺛﻲ
آﻠﻮرﻏﺎﻟﻜﺘﻮ اﻟﺴﺎآﺎروز(
اﻷﻟﻴﺘﺎم
ﻏﻠﻮآﻮزﻳﺪات اﻟﺴﺘﻴﻔﻴﻮل
اﻟﻨﻴﻮﺗﺎم
ﻣﻠﺢ اﻻﺳﺒﺎرﺗﺎم -اﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم
ﺷﺮاب ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻠﻴﺴﺘﻮل

(i)965

اﻟﻤﺎﻟﺘﻴﺘﻮل

(ii)965

ﺷﺮاب اﻟﻤﺎﻟﺘﻴﺘﻮل

966
967

اﻟﻼآﺘﻴﺘﻮل
اﻟﻜﺴﻴﻠﻴﺘﻮل

968
999
(i)999

اﻻﻳﺮﻳﺘﺮﻳﺘﻮل
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻜﻴﻼﻳﻴﺎ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻜﻴﻼﻳﻴﺎ اﻟﻨﻮع
اﻷول
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻜﻴﻼﻳﻴﺎ اﻟﻨﻮع
اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﻣﻼح و إﺳﺘﻴﺮ اﻟﻜﻮﻟﻴﻦ
اﻷﻣﻴﻼز

(ii)999
1001
1100
1101

اﻟﺒﺮوﺗﻴﻴﺎزات

(i)1101

اﻟﺒﺮوﺗﻴﻴﺎز

(ii)1101
(iii)1101

اﻟﺒﺎﺑﺎﻳﻴﻦ
اﻟﺒﺮوﻣﻴﻼﻳﻴﻦ

1102
1103
1104
1200

ﺟﻠﻮآﻮز أوآﺴﻴﺪاز
اﻷﻧﻔﺮﺗﺎز
اﻟﻠﻴﺒﺎز
ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺪﻳﻜﺴﺘﺮوز

1202

ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻔﻨﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﺒﻴﺮوﻟﻴﺪون )ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺬوﺑﺎن(
اﻟﺒﻮﻟﻮﻻن
زﻳﺖ اﻟﺨﺮوع

1204
1503
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اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 Saccharine de potassiumﻣﺤﻠﻲ
 Saccharine de sodiumﻣﺤﻠﻲ
 Sucraloseﻣﺤﻠﻲ
)(Trichlorogalactosaccharose
 Alitameﻣﺤﻠﻲ
 Glycosides de stéviolﻣﺤﻠﻲ
 Neotameﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
 Sel d'aspartame-acesulfameﻣﺤﻠﻲ
 Sirop de polyglycitolﻣﺤﻠﻲ
Maltitol
Sirop de maltitol
Lactitol
Xylitol
Erythritol
Extraits de quillaia
Extrait de quillaia de type 1

ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻐﻠﻂ ﻟﻠﻘﻮام و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و
ﻣﺜﺨﻦ
ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة

 Extrait de quillaia de type 2ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة
Sels et esters de choline
Amylases
Protéases
Protéase
Papaïne
Bromélaïne
Glucose oxydase
Invertases
Lipases
Polydextroses
Polyvinylpolypyrrolidone
)(insoluble

ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و إﻧﺰﻳﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺤﺴﻦ
ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
إﻧﺰﻳﻢ و ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﺲ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺤﺴﻦ
ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ و ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و
ﻣﻐﻠﻆ ﻟﻠﻘﻮام
ﻣﺜﺒﺖ اﻟﻠﻮن و ﻣﺜﺒﺖ ﻏﺮواﻧﻲ و ﻣﺜﺒﺖ

 Pullulaneﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ
 Huile de ricinﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ و ﻣﺤﻠﻞ داﻋﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﺲ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

1505

ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻼﺛﻲ اﻻﻳﺘﻴﻠﻴﻚ

1517
1518
1519
1520

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﺳﻴﺘﺎت اﻟﺠﻠﻴﻴﺴﺮول
آﺤﻮل اﻟﺒﻨﺰﻳﻞ
ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺳﻴﺘﻴﻦ
ﺑﺮوﺑﻴﻼن-ﺟﻠﻴﻜﻮل

Diacétyate de glycérol
Alcool de benzyle
Triacetine
Propylène-glycol

1521

ﻣﺘﻌﺪد اﻻﻳﺜﻴﻼن-اﻟﺠﻠﻴﻜﻮل

Polyéthylène-glycol
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Citrate triéthylique

ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺤﻠﻞ داﻋﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ
و ﻣﺜﺒﺖ
داﻋﻢ
داﻋﻢ
ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ
ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ و ﻣﺒﻠﻞ و ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر و ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻄﻠﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة و ﻣﺤﻠﻞ داﻋﻢ
و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺤﺴﻨﺎ ﻟﻠﻨﻜﻬﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
و ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﺲ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎوﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN

إﺳﻢ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

1400

اﻟﺪآﺴﺘﺮﻳﻦ ,اﻟﺒﻴﻀﺎء
و اﻟﺼﻔﺮاء و ﻧﺸﺎء ﻣﺤﻤﺺ
ﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺤﻤﺾ

1402

ﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ
اﻷﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻧﺸﺎء ﻣﺒﻴﺾ

 Amidon traité en milieuﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ
alcalin
 Amidon blanchiﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ

1404
1405

ﻧﺸﺎء ﻣﺆآﺴﺪ
ﻧﺸﺎوﻳﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺰﻳﻤﺎت

1410
1412
1413

ﻓﻮﻓﺴﻔﺎط اﻟﻨﺸﺎء
ﻓﻮﺳﻔﺎط ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء
ﻓﻮﺳﻔﺎط ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔ
ﻓﻮﺳﻔﺎط ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء
اﻷﺳﻴﺘﻴﻠﻲ
ﻧﺸﺎء أﺳﻴﺘﻴﻠﻲ
أدﻳﺒﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء اﻻﺳﻴﺘﻴﻠﻲ

1440

ﻧﺸﺎء هﻴﺪروآﺴﻲ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻠﻴﻚ

1442

ﻓﻮﺳﻔﺎط ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء
اﻟﻬﻴﺪروآﺴﻲ -اﻟﺒﺮوﺑﻴﻠﻲ
أوآﺘﻴﻨﻴﻞ ﺳﻮﺳﻴﻨﺎت ﻧﺸﺎء
اﻟﺼﻮدﻳﻚ
ﻧﺸﺎء ﻣﺆآﺴﺪ اﻷﺳﻴﺘﻴﻠﻲ
أوآﺘﻴﻨﻴﻞ ﺳﻮﺳﻴﻨﺎت ﻧﺸﺎء
اﻷﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم

 Amidon oxydéﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ
 Amidons traités auxﻣﺜﺨﻨﺎت
enzymes
 Phosphate d’amidonﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ
 Phosphate de diamidonﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ
 Phosphate de diamidonﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ
phosphaté
 Phosphate de diamidonﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
acétylé
 Amidon acétyléﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
 Adipate de diamidonﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ
acétylé
 Amidonﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ
hydroxypropylique
 Phosphate de diamidonﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
hydroxy- propylé
 Octényl succinateﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ و ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
d’amidon sodique
 Amidon oxydé acétyléﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ
 Octényl succinateﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
d’amidon d’aluminium

1401

1403

1414
1420
1422

1450
1451
1452
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 Dextrines, blanches etﻣﺜﺒﺘﺎت و ﻣﺜﺨﻨﺎت ورواﺑﻂ
jaunes, amidon torréfié
 Amidon traité à l’acideﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺨﻦ وراﺑﻂ

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

 -/IIاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﺟﺪول اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ و ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﺎ و وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
 -1ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
 -2ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
 -3ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﻏﻮة
 -4ﻣﻀﺎد ﻟﻸآﺴﺪة
 -5ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻴﺾ
 -6ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ
 -7ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺤﻴﻢ
 -8داﻋﻢ
 -9ﻣﻠﻮن
 -10ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻮن
 -11ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 -12ﻣﻠﺢ ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ
 -13ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖ
 -14ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﻜﻬﺔ
 -15ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺤﻴﻦ
 -16ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻏﻮة
 -17هﻼﻣﻲ
 -18ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
 -19ﻣﺎدة ﺗﻨﺪﻳﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﺣﻤﻮﺿﺔ أو اﻟﻜﻴﻠﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺗﺠﺎﻩ أﺟﺰاء اﻷﻏﺬﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻤﻨﻊ ،و ﻳﺨﻔﺾ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮﻏﻮة
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﺪة ﺣﻔﻆ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻷآﺴﺪة
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹزاﻟﺔ ﻟﻮن اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻄﺤﻴﻦ ،ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﺒﻐﺎت
ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﻴﻴﺾ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺨﻔﻒ اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺛﻨﺎﺋﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﻟﻰ ﻣﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺬﻳﺐ \و ﻳﺨﻔﻒ أو ﻳﺸﺘﺖ أو ﻳﻌﺪل ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻟﻤﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ أو ﻏﺬاء
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ و وﻇﻴﻔﺘﻪ ) و ﺑﺪون أن ﻳﺴﺒﺐ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ أي أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ( ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﺰﺟﻪ و
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ أو اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻠﻮن إﻟﻰ ﻣﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ و ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻟﻮﻧﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺜﺒﺖ أو ﻳﺤﺘﻔﻆ أو ﻳﻜﺜﻒ ﻣﻦ ﻟﻮن اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻣﺘﺰاج اﻟﻤﺤﺘﻮاة ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺪهﻮن أﺛﻨﺎء ﺻﻨﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺤﻔﻆ أو ﻳﺠﻌﻞ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻔﻮاآﻪ أو اﻟﺨﻀﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ أو ﻃﺎزﺟﺔ أو ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﺘﺞ أو ﺗﻘﻮي اﻟﻬﻼم
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬوق و /أو اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻄﺤﻴﻦ أو إﻟﻰ اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ أو اﻟﻠﻮن
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻏﺎزﻳﺔ ﻓﻲ أﻏﺬﻳﺔ ﺻﻠﺒﺔ
أو ﺳﺎﺋﻠﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻗﻮاﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻬﻼم
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻋﻨﺪ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻈﻬﺮا ﻻ ﻣﻌﺎ أو ﻳﻐﻄﻴﻪ
ﺑﻄﻼء
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﺟﻔﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎل ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ

 -20ﻏﺎز اﻟﺘﻮﺿﻴﺐ

ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻏﺎزي ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺔ أﺛﻨﺎء أو ﺧﻼل أو ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻊ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﺜﻼ :اﻷآﺴﺪة أو اﻟﺘﻠﻒ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻄﻴﻞ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻔﻆ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻏﺎزي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻄﺮد اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎوﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ وﻋﺎء
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ أو ﻣﺮآﺐ ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻐﺎز و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ و ﺟﻮد اﻟﻜﺎﺗﻴﻮﻧﺎت

 -25ﻣﺜﺒﺖ
 -26ﻣﺤﻠﻲ

ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺣﺘﻔﺎظ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺣﺎدي-أو ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺴﻜﺎرﻳﺪ( اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺬوق ﻣﺴﻜﺮ
ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ
ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ

 -21ﺣﺎﻓﻆ
 -22ﻏﺎز ﻃﺎرد
 -23ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ
 -24ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ

 -27ﻣﺜﺨﻦ

Page 22

ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة www.mincommerce.gov.dz :

LISTE DES CATEGORIES
D’ALIMENTS

ANNEXE II :
LISTE DES CATEGORIES D’ALIMENTS

N°

CATEGORIE D’ALIMENT

01.0
01.1
01.1.1
01.1.1.1
01.1.1.2
01.1.2

Produits laitiers et similaires, à l'exception des produits de la catégorie 02.0
Lait et boissons lactées
Lait et babeurre (nature)
Lait (nature)
Babeurre (nature)
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (par ex., lait chocolaté, cacao,
yogourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Produits laitiers fermentés et emprésurés (nature), à l'exception des produits
de la catégorie 01.1.2 (boissons lactées)
Laits fermentés (nature)
Laits fermentés (nature), non traités thermiquement après fermentation
Laits fermentés (nature), traités thermiquement après fermentation
Laits emprésurés (nature)
Laits concentrés et produits similaires (nature)
Laits concentrés (nature)
Succédanés de lait ou crème pour le café ou le thé
Crème (nature) et produits similaires
Crème pasteurisée (nature)
Crèmes stérilisées et UHT, crèmes à fouetter ou fouettées et crèmes à teneur
réduite en matière grasse (nature)
Crème épaisse (nature)
Produits similaires à la crème épaisse
Lait et crème en poudre et produits similaires (nature)
Lait et crème en poudre (nature)
Produits similaires aux lait et crème en poudre
Fromages et produits similaires
Fromages non affinés
Fromage affinés
Fromage affiné, y compris la croûte
Croûte de fromage affiné
Fromage râpé (pour reconstitution; par. ex., pour sauces au fromage)
Fromage de lactosérum
Fromages fondus
Fromages fondus (nature)
Fromages fondus aromatisés, y compris ceux contenant des fruits, des
légumes, de la viande, etc.
Produits similaires
Fromages à base de protéines de lactosérum
Desserts lactés (par ex., entremets, yogourts aux fruits ou aromatisés)
Lactosérum et produits à base de lactosérum, sauf fromage de lactosérum

01.2
01.2.1
01.2.1.1
01.2.1.2
01.2.2
01.3
01.3.1
01.3.2
01.4
01.4.1
01.4.2
01.4.3
01.4.4
01.5
01.5.1
01.5.2
01.6
01.6.1
01.6.2
01.6.2.1
01.6.2.2
01.6.2.3
01.6.3
01.6.4
01.6.4.1
01.6.4.2
01.6.5
01.6.6
01.7
01.8
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N°

CATEGORIE D’ALIMENT

01.8.1

Lactosérum liquide et produit à base de lactosérum liquide, sauf fromage de
lactosérum
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre sauf
fromage de lactosérum
Matières grasses et huiles, et émulsions grasses
Matières grasses et huiles pratiquement anhydres
Graisse de beurre, matière grasse laitière anhydre, ghee
Matières grasses et huiles végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Émulsions grasses essentiellement du type eau dans huile
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile dans eau, y compris les
produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (sauf les desserts lactés de la catégorie
01.7)
Glaces de consommation (y compris les sorbets)
Fruits et légumes (y compris champignons, racines et tubercules, légumes
secs et légumineuses, aloè ordinaire), algues marines, fruits à coque et
graines
Fruits
Fruits frais
Fruits frais non traités
Fruits frais traités en surface
Fruits frais pelés et/ou coupés
Fruits transformés
Fruits surgelés
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, en saumure ou à l'huile
Fruits en boite ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (par ex., « chutney ») autres que ceux de la
catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, y compris pulpes, les purées, nappages à base
de fruits et le lait de coco
Desserts à base de fruits, y compris les desserts à base d'eau aromatisée aux
fruits
Produits à base de fruits fermentés
Pâte à base de fruits utilisées en pâtisserie
Fruits cuits
Légumes (y compris champignons, racines et tubercules, légumes secs et
légumineuses, aloè ordinaire), algues marines, fruits à coque et graines

01.8.2
02.0
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
02.2
02.2.1
02.2.2
02.3
02.4
03.0
04.0

04.1
04.1.1
04.1.1.1
04.1.1.2
04.1.1.3
04.1.2
04.1.2.1
04.1.2.2
04.1.2.3
04.1.2.4
04.1.2.5
04.1.2.6
04.1.2.7
04.1.2.8
04.1.2.9
04.1.2.10
04.1.2.11
04.1.2.12
04.2
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N°

CATEGORIE D’ALIMENT

04.2.1

Légumes frais (y compris champignons, racines et tubercules, légumes secs
et légumineuses, aloè ordinaire), algues marines, fruits à coque et graines
Légumes non traités (y compris champignons, racines et tubercules, légumes
secs et légumineuses (dont le soja), aloè ordinaire), algues marines, fruits à
coque et graines
Légumes frais traités en surface (y compris champignons, racines et
tubercules, légumes secs et légumineuses, aloè ordinaire), algues marines,
fruits à coque et graines
Légumes frais épluchés, coupés ou râpés (y compris champignons, racines et
tubercules, légumes secs et légumineuses, aloè ordinaire), algues marines,
fruits à coque et graines
Légumes transformés (y compris champignons, racines et tubercules,
légumes secs et légumineuses, aloè ordinaire), algues marines, fruits à coque
et graines
Légumes surgelés (y compris champignons, racines et tubercules, légumes
secs et légumineuses, aloè ordinaire), algues marines, fruits à coque et
graines
Légumes séchés (y compris champignons, racines et tubercules, légumes
secs et légumineuses, aloè ordinaire), algues marines, fruits à coque et
graines
Légumes et conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce de soja
(y compris champignons, racines et tubercules, légumes secs et
légumineuses, aloè ordinaire), algues marines
Légumes en boîte ou en bocaux (pasteurisés) ou pasteurisés sous pression (y
compris champignons, racines et tubercules, légumes secs et légumineuses,
aloè ordinaire), algues marines
Purées et pâtes à tartiner à base de légumes (y compris champignons, racines
et tubercules, légumes secs et légumineuses, aloè ordinaire), d’algues
marines, de fruits à coque et de graines (comme le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (y compris champignons, racines et
tubercules, légumes secs et légumineuses, aloè ordinaire), d’algues marines,
de fruits à coque et de graines autres que catégorie 04.2.2.5 (par exemple,
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris champignons, racines et
tubercules, légumes secs et légumineuses, aloè ordinaire) et d’algues
marines, à l’exclusion des produits à base de soja fermenté des catégories
06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes cuits (y compris champignons, racines et tubercules,
légumes secs et légumineuses, aloè ordinaire) et algues marines
Confiserie
Produits cacaotés et à base de chocolat, y compris les produits d'imitation et
les succédanés du chocolat
Préparations à base de cacao (poudres) et pâte/tourteau de cacao
Préparations à base de cacao (sirops)
Pâtes à tartiner à base de cacao (y compris celles pour pâtisseries)
Autres produits à base de cacao et de chocolat

04.2.1.1

04.2.1.2

04.2.1.3

04.2.2

04.2.2.1

04.2.2.2

04.2.2.3

04.2.2.4

04.2.2.5

04.2.2.6

04.2.2.7

04.2.2.8
05.0
05.1
05.1.1
05.1.2
05.1.3
05.1.4
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N°

CATEGORIE D’ALIMENT

05.1.5
05.2

Produits d'imitation du chocolat et succédanés du chocolat
Confiseries autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3 et 05.4,
y compris confiseries dures et tendres, nougats, etc
Confiseries dures
Confiseries tendres
Nougats et pâtes d’amande
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à base de
fruits) et sauces sucrées
Céréales et produits à base de céréales, dérivés de graines céréalières, de
racines et tubercules, de légumes secs et légumineuses, à l'exclusion des
produits de boulangerie de la catégorie 07.0
Graines céréalières entières, brisées ou en flocons, y compris le riz
Farines et amidons (y compris farine de soja)
Farines
Amidons
Céréales pour petit déjeuner, y compris les flocons d'avoine
Pâtes alimentaires et nouilles et produits similaires (par exemple, papier de
riz, vermicelles de riz, pâtes et nouilles de soja)
Pâtes et nouilles fraîches et produits similaires
Pâtes et nouilles sèches et produits similaires
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (par ex., gâteaux de riz, pudding au
tapioca)
Pâtes à frire (par ex., pour chapelure et enrobage de poisson ou volaille)
Produits à base de riz précuits ou transformés, y compris les gâteaux de riz
(type oriental uniquement)
Produits à base de soja (à l’exclusion des épices et condiments à base de soja
de la catégorie 12.9)
Boissons à base de soja
Film de boisson à base de soja
Caillé de soja (tofu)
Caillé de soja semi déshydraté
Caillé de soja semi déshydraté en sauce cuite épaisse
Caillé de soja semi déshydraté frit
Caillé de soja semi déshydraté, autre que les catégories alimentaires 06.8.4.1
et 06.8.4.2
Caillé de soja déshydraté (koru tofu)
Sojas fermentés (par exemple natto, tempe)
Caillé de soja fermenté
Autres produits protéiques de soja
Produits de boulangerie
Pain et produits de boulangerie ordinaire et préparations
Pains et petits pains
Pains à la levure et pains spéciaux
Pains à la poudre levante

05.2.1
05.2.2
05.2.3
05.3
05.4
06.0

06.1
06.2
06.2.1
06.2.2
06.3
06.4
06.4.1
06.4.2
06.4.3
06.5
06.6
06.7
06.8
06.8.1
06.8.2
06.8.3
06.8.4
06.8.4.1
06.8.4.2
06.8.4.3
06.8.5
06.8.6
06.8.7
06.8.8
07.0
07.1
07.1.1
07.1.1.1
07.1.1.2
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N°

CATEGORIE D’ALIMENT

07.1.2
07.1.3

Crackers (à l'exclusion des crackers sucrés)
Autres produits de boulangerie ordinaires (tels que bagels, pita, muffins
anglais, etc.)
Produits apparentés au pain, y compris farces à base de pain et chapelures
Pains et petits pains au lait à la vapeur
Préparations pour pain et produits de boulangerie ordinaire
Produits de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés) et préparations
Gâteaux, biscuits et tartes (par ex., fourrés aux fruits ou à la crème)
Autres produits de boulangerie fine (tels que beignets, brioches, scones et
muffins, etc.)
Préparations pour produits de boulangerie fine (par ex., gâteaux, crêpes)
Viande et produits carnés, volaille et gibier compris
Viande fraîche, volaille et gibier compris
Viande fraîche, volaille et gibier compris, en pièce entières ou en morceaux
Viande fraîche, volaille et gibier compris, coupée fin ou hachée
Viande, volaille et gibier compris, transformée, en pièces entières ou en
morceaux
Viande, volaille et gibier compris, transformée non cuite
Viande, volaille et gibier compris, saumurée (y compris salée)
Viande, volaille et gibier compris, saumurée (y compris salée) et séchée
Viande, volaille et gibier compris, fermentée
Viande, volaille et gibier compris, traitée thermiquement
Viande, volaille et gibier compris, congelée
Viande, volaille et gibier compris, transformée, coupée fin ou hachée
Viande, volaille et gibier compris, non traitée thermiquement
Viande, volaille et gibier compris, saumurée (y compris salée)
Viande, volaille et gibier compris, saumurée (y compris salée) et séchée
Viande, volaille et gibier compris fermentée
Viande, volaille et gibier compris, traitée thermiquement
Viande, volaille et gibier compris, congelée
Enveloppes comestibles (par exemple, pour saucisses)
Poisson et produits de la pêche, y compris mollusques, crustacés et
échinodermes
Poisson et produits de la pêche frais, y compris mollusques, crustacés et
échinodermes
Poisson frais
Mollusques, crustacés et échinodermes frais
Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques, crustacés
et échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés, y compris
mollusques, crustacés et échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche enrobés de pâte à frire,
surgelés, y compris mollusques, crustacés et échinodermes
Produits de la pêche hachés et en pâte, surgelés, y compris mollusques,
crustacés et échinodermes

07.1.4
07.1.5
07.1.6
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
08.0
08.1
08.1.1
08.1.2
08.2
08.2.1
08.2.1.1
08.2.1.2
08.2.1.3
08.2.2
08.2.3
08.3
08.3.1
08.3.1.1
08.3.1.2
08.3.1.3
08.3.2
08.3.3
08.4
09.0
09.1
09.1.1
09.1.2
09.2
09.2.1
09.2.2
09.2.3
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N°

CATEGORIE D’ALIMENT

09.2.4

Poisson et produits de la pêche cuits et/ou frits, y compris mollusques,
crustacés et échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche frits, y compris mollusques, crustacés et
échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou salés, y
compris mollusques, crustacés et échinodermes
Poisson et produits de la pêche, en semi-conserve, y compris mollusques,
crustacés et échinodermes
Poisson et produits de la pêche, y compris mollusques, crustacés et
échinodermes, marinés et/ou en gelée
Poisson et produits de la pêche, y compris mollusques, crustacés et
échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Succédanés de saumon, caviar et autres produits à base d'œufs de poisson
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, y compris mollusques,
crustacés et échinodermes, autres que ceux des catégories 09.3.1 à 09.3.3
Poisson et produits de la pêche, en conserve, y compris les produits
fermentés ou en boîte, y compris mollusques, crustacés et échinodermes
Œufs et produits à base d'œufs
Œufs frais
Produits à base d'œufs
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Produits à base d'œufs, séchés et/ou coagulés à chaud
Œufs en conserve, y compris ceux conservés en base alcaline, salés et en
boîte
Desserts à base d'œufs (par ex., flans)
Édulcorants y compris le miel
Sucres raffinés et bruts
Sucre blanc, dextrose anhydre, dextrose monohydraté, fructose
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Sucre glace blanc, Sucre glace brun, Sirop de glucose, Sirop de glucose
déshydraté, Sucre de cane brut
Sirop de glucose déshydraté utilisé pour la fabrication des confiseries
Sirop de glucose utilisé pour la fabrication des confiseries
Lactose
Sucre blanc de plantation ou d’usine
Sucre roux à l’exclusion des produits de la catégorie 11.1.3
Solutions et sirops de sucre, aussi (partiellement) invertis, tels que mélasses,
à l’exclusion des produits de la catégorie 11.1.3
Autres sucres et sirops (par ex., xylose, sirop d’érable, nappages à base de
sucre)
Miel
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants intenses

09.2.4.1
09.2.4.2
09.2.4.3
09.2.5
09.3
09.3.1
09.3.2
09.3.3
09.3.4
09.4
10.0
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.3
10.4
11.0
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.3.1
11.1.3.2
11.1.4
11.1.5
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
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N°

CATEGORIE D’ALIMENT

12.0
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2

Sels, épices, potages, sauces, salades et produits à base de protéines
Sel et succédanés du sel
Sel
Succédanés du sel
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (par exemple,
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Fines herbes et épices
Assaisonnements et condiments
Vinaigres
Moutardes
Potages et bouillons
Potages et bouillons prêts pour la consommation, y compris ceux en
conserve, en bouteilles ou congelés
Préparations pour potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Sauces émulsionnées ou claires (par ex., mayonnaise, sauces pour salades)
Sauces non émulsionnées (par ex., ketchup, sauce au fromage, sauce à la
crème, sauce brune)
Préparations pour sauces et sauces au jus de viande
Sauces claires (par exemple, sauces de poisson)
Salades (par ex., salades de pâtes, salades de pommes de terre) et pâtes à
tartiner (sauf les pâtes à tartiner à base de cacao et de noisettes des catégories
04.2.2.5 et 05.1.3)
Levure et produits similaires
Epices et condiments à base de soja
Pate de soja fermenté (exemple miso)
Sauce de soja
Sauce fermentée de soja
Sauce non fermentée de soja
Autres sauces de soja
Produits protéiques autres qu’à partir de soja
Aliments destinés à une alimentation particulière
Préparations pour nourrissons, préparations de suite et préparations pour
nourrissons destinées à des usages médicaux particuliers
Préparations pour nourrissons
Préparations de suite
Préparations pour nourrissons destinées à des usages médicaux particuliers
Aliments complémentaires pour nourrissons et enfants en bas âge
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exclusion des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (tels que: aliments complémentaires à usage diététique)
autres que ceux des catégories 13.1 à 13.4 et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons, à l'exclusion des produits laitiers
Boissons sans alcool

12.2.1
12.2.2
12.3
12.4
12.5
12.5.1
12.5.2
12.6
12.6.1
12.6.2
12.6.3
12.6.4
12.7

12.8
12.9
12.9.1
12.9.2
12.9.2.1
12.9.2.2
12.9.2.3
12.10
13.0
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14.0
14.1
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N°

CATEGORIE D’ALIMENT

14.1.1
14.1.1.1
14.1.1.2
14.1.2
14.1.2.1
14.1.2.2
14.1.2.3
14.1.2.4
14.1.3
14.1.3.1
14.1.3.2
14.1.3.3
14.1.3.4
14.1.4

Eaux
Eaux minérales naturelles et eaux de source
Eaux de table et eaux de Seltz
Jus de fruits et de légumes
Jus de fruits
Jus de légumes
Concentrés pour jus de fruits
Concentrés pour jus de légumes
Nectars de fruits et de légumes
Nectar de fruit
Nectar de légume
Concentrés pour nectar de fruit
Concentrés pour nectar de légume
Boissons à base d'eau aromatisée, y compris les boissons pour sportifs et les
boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons concentrées
Boissons à base d'eau aromatisée, gazeuses
Boissons aromatisée à base d'eau, non gazeuses, y compris punchs et
poudres du type Kool-aid
Concentrés (liquides ou solides) pour la préparation de boissons à base d'eau
aromatisée
Café et succédanés du café, thé, infusions et autres boissons chaudes à base
de céréales et de grains, à l’exclusion des boissons à base de cacao
Boissons alcoolisées et produits comparables à teneur faible ou nulle en
alcool
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Vins
Vins non pétillants
Vins mousseux et pétillants
Vins mutés, vins de liqueur et vins doux naturels
Vins (produit à l’aide d’autres fruits que le raisin)
Hydromel
Spiritueux titrant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : bière, vins et spiritueux du type
boisson rafraîchissantes, rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueule salés
Amuse-gueule salés à base de pommes de terre, de céréales, de farine ou
d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs et de
légumineuses)
Amuse-gueule salés aux fruits à coque transformés, y compris fruits à coque
enrobés et les mélanges de fruits à coque (avec, par exemple, des fruits secs)
Amuse-gueule salés à base de poisson
Aliments composites - aliments n'entrant pas dans les catégories 01 à 15.

14.1.4.1
14.1.4.2
14.1.4.3
14.1.5
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.3.1
14.2.3.2
14.2.3.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
15.0
15.1

15.2
15.3
16.0
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ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺻﻨـــــﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻠﺤﻖ : II
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺮﻗﻢ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ .0.02
0.01
اﻟﺤﻠﻴﺐ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
1.01
اﻟﺤﻠﻴﺐ و زﺑﺪة اﻟﺤﻠﻴﺐ )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
1.1.01
 1.1.1.01اﻟﺤﻠﻴﺐ )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
 2.1.1.01زﺑﺪة اﻟﺤﻠﻴﺐ )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﻣﺜﻼ :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻜﺎآﺎو و ﻳﺎﻏﻮرت
2.1.01
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﻤﺮة و اﻟﺮاﺋﺒﺔ )ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 2.1.01
2.01
)اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ(
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
1.2.01
 1.1.2.01اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ )ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺣﺮارﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻤﻴﺮ
 2.1.2.01اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ )ﻃﺒﻴﻌﻲ( اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺣﺮارﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻤﻴﺮ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺐ )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
2.2.01
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺮآﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻪ )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
3.01
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺮآﺰ )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
1.3.01
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ أو اﻟﻘﺸﺪة ،ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻬﻮة أو اﻟﺸﺎي
2.3.01
اﻟﻘﺸﺪة )ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ( و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ
4.01
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺒﺴﺘﺮة )ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
1.4.01
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ و اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻗﺸﺪة ﻟﻠﺨﻔﻖ أو اﻟﻤﺨﻔﻮﻗﺔ واﻟﻘﺸﺪة ذات
2.4.01
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ )ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺜﺨﻨﺔ )ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
3.4.01
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة اﻟﻤﺜﺨﻨﺔ
4.4.01
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
5.01
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ وﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
1.5.01
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ وﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
2.5.01
اﻷﺟﺒﺎن و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ
6.01
اﻷﺟﺒﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ
1.6.01
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ
2.6.01
 1.2.6.01اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
 2.2.6.01ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
 3.2.6.01اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر )ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻼ :ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
3.6.01
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
4.6.01
 1.4.6.01اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ )ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
 2.4.6.01اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ
و اﻟﻠﺤﻢ ...اﻟﺦ.
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
5.6.01
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اﻷﺟﺒﺎن اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
6.6.01
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
7.01
ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ
8.01
اﻟﻠﺒﻦ.
ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ
1.8.01
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ.
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ
2.8.01
ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ.
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ و اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪﺳﻤﺔ
0.02
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ و اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء
1.02
زﻳﺖ اﻟﺰﺑﺪة و اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء و اﻟﺴﻤﻦ )(ghee
1.1.02
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ و اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
2.1.02
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
3.1.02
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪﺳﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ
2.02
اﻟﺰﺑﺪة
1.2.02
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
2.2.02
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو
3.02
اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (7.01
4.02
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
0.03
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و
0.04
اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻔﻮاآﻪ
1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
1.1.04
 1.1.1.04اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 2.1.1.04اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
 3.1 .1 .04اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻘﺸﺮة و  /أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
2.1.04
 1.2.1.04اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
 2.2.1.04اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
 3.2.1.04اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ
 4.2.1.04اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ )ﻣﺒﺴﺘﺮة(
 5.2.1.04اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم واﻟﻤﺮﺑﻰ
 6.2.1.04ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
 7.2.1.04اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
 8.2.1.04اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
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9.2.1.04

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ
ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت)و آﺬا اﻟﺼﻮﺟﺎ( و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ
ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻘﺸﺮة أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ أو اﻟﻤﺒﺸﻮرة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و
اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و
اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ )ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو ﻣﺒﺴﺘﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ(
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و
اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ
 ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

7.2.2.04

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و  1.2.9.12و
3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق و ﻋﺠﻴﻨﺔ /و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو )ﺷﺮاب ﺳﻜﺮي(
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو واﻟﺸﻮآﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻄﺮﻳﺔ
اﻟﻨﻮﭬﺎ و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻠﻮز
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﺬور اﻟﺤﺒﻮب
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ
0.07
ﺑﺬور اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻤﻜﺴﺮة أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رﻗﺎﺋﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرز
ﻃﺤﻴﻦ وﻧﺸﺎء )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺤﻴﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ(
اﻟﻄﺤﻴﻦ
اﻟﻨﺸﺎء
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺎت اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ) ﻣﺜﻞ ورق ﻋﺠﻴﻨﺔ
اﻷرز و ﺷﻌﻴﺮات اﻷرز و ﻋﺠﺎﺋﻦ و ﻣﻌﻜﺮوﻧﺎت ﺷﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﺼﻮﺟﺎ( .
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺎت اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺎت اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺎت اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرزو ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ )ﻣﺜﻼ :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻷرز اﻟﻤﻄﻬﻲ ﻣﺴﺒﻘﺎ أو اﻟﻤﺤﻮل  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
)ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ(
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 9.12
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
راﺋﺐ اﻟﺼﻮﺟﺎ )ﺗﻮﭬﻮ(
راﺋﺐ اﻟﺼﻮﺟﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء
راﺋﺐ اﻟﺼﻮﺟﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻠﺼﺔ ﻣﻄﻬﻴﺔ ﻣﺜﺨﻨﺔ
راﺋﺐ اﻟﺼﻮﺟﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء ﻣﻘﻠﻴﺔ
راﺋﺐ اﻟﺼﻮﺟﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  1.4.8.06و 2.4.8.06
راﺋﺐ اﻟﺼﻮﺟﺎ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء )آﻮرو ﺗﻮﻓﻮ(
اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻟﻤﺨﻤﺮ )ﻓﺎﺗﻮ،ﺗﻤﺐ(
راﺋﺐ اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻟﻤﺨﻤﺮ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺼﻐﻴﺮ
اﻟﺨﺒﺰ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﺨﺒﺰ ذو اﻟﻨﻮع ﺧﺎص
اﻟﺨﺒﺰ ﺑﻤﺴﺤﻮق اﻟﺨﻤﻴﺮة
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ﻣﺴﻜﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺒﺰة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﺎﺟﻠﺰ و ﺑﻴﺘﺎ ورﻗﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎي اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ....إﻟﺦ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺸﻮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ وﻣﺴﺤﻮق اﻟﺨﺒﺰ
اﻟﻤﺤﻤﺺ
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﻦ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺨﺎر
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺨﺒﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ وﻣﺘﺒﻠﺔ( و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ واﻟﻄﺎرﺗﺎت )ﻣﺜﻼ :اﻟﻤﺤﺸﻮة ﺑﺎﻟﻔﺎآﻬﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻷﺧﺮى )ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻔﺎف و اﻟﺒﺮﻳﻮش و رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎي
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ( ...
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺜﻼ :اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻜﺮﻳﺐ(
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ
اﻟﻠﺤﻢ ﻃﺎزج و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻄﺎزج و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻄﺎزج و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ رﻗﻴﻘﺔ و ﻣﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻄﻬﻴﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ(
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اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ(
واﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ رﻗﻴﻘﺔ وﻣﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ(
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ( و
اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك )ﻣﺜﻼ  :اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ(
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ ﺑﻌﺠﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﻠﻲ اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ و /أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و  /أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و
اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ
ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺎء واﻟﺨﻞ و  /أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻞ و  /أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  1.3.09إﻟﻰ 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﻣﺠﻔﻔﺔ و/أو اﻟﻤﺘﺨﺜﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮارة
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺼﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة أﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻴﺔ وﻣﻤﻠﺤﺔ و ﻣﻌﻠﺒﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ )ﻣﺜﻼ :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺴﻞ.
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم أو اﻟﻤﺼﻔﻰ
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ  ،ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء و ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ أﺣﺎدي اﻟﻤﺎء وﺳﻜﺮ ﻓﻮاآﻪ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ وﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
" اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻨﺎﻋﻢ" و " اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻨﺎﻋﻢ" و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز
اﻟﻤﺠﻔﻒ و ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ اﻟﺨﺎم
ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز اﻟﻤﺠﻔﻒ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت
ﺷﺮاب ﺳﻜﺮ ﻋﻨﺐ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت
ﺳﻜﺮ اﻟﺤﻠﻴﺐ )اﻟﻼآﺘﻮز(
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ واﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ و آﺬا اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺤﻮل ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻔﻞ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺸﺮاب )ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و اﻟﻘﻴﻘﺐ وﻣﻮاد اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻣﻌﺪة اﺳﺎﺳﺎ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
اﻟﻌﺴﻞ
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ واﻟﺤﺴﺎء و اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺴﻠﻄﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
اﻟﻤﻠﺢ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات )ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﻮاﺑﻞ ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ(
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﻞ
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء واﻟﻤﺮق
اﻟﺤﺴﺎء واﻟﻤﺮق اﻟﺠﺎهﺰة ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﻔﻮظ أو اﻟﻤﻌﻠﺐ أو اﻟﻤﺠﻤﺪ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺤﺴﺎء واﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ أو اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ )ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ ،و ﺻﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت(
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ )ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة  ،و اﻟﺼﻠﺼﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ(
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺼﻠﺼﺎت و ﺻﻠﺼﺎت ﺑﻌﺼﻴﺮ اﻟﻠﺤﻢ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ)ﻣﺜﻼ :ﺻﻠﺼﺎت اﻟﺴﻤﻚ(
اﻟﺴﻠﻄﺎت )ﻣﺜﻼ :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( وﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ )ﻣﺎﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5 .2 .2 .04و (3 .1 .05
اﻟﺨﻤﻴﺮة واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻷﻋﺸﺎب و اﻟﺒﻬﺎرات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﻤﻴﺰو(
ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﻤﺨﻤﺮة ﺑﺎﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﺼﻠﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ﺑﺎﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺮﺿﻊ و ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺮﺿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺮﺿﻊ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺮﺿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1 .13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ(ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف
ﻣﻦ  1 .13إﻟﻰ  4 .13و 6 .13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻤﻴﺎﻩ
اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻨﺒﻊ
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﺮﻗﻢ
ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻤﺎﺋﺪة و ﻣﻴﺎﻩ ﺳﻠﺘﺰ )(seltz
2.1.1.14
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ
2.1.14
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
1. 2.1.14
 2.2 .1 .14ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ
 3 .2 .1. 14اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
4 .2 .1 .14
3 .1 .14
1 .3 .1 .14
2 .3.1 .14
3 .3 .1 .14
4.3.1.14
4.1.14

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ و ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ''اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ '' أو ''اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ'' واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺶ و ﻣﺴﺤﻮق ﻣﻦ ﻧﻮع
kool - aid
اﻟﻤﺮآﺰات ) اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ ( ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو

2.14

ﻣﺸﺮوﺑﺎت آﺤﻮﻟﻴﺔ و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ذات ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ أو ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل

1.2.14
14.2.2
14.2.3
14.2.3.1
14.2.3.2
14.2.3.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7

اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح وﺧﻤﺮاﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر
ﺧﻤﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺟﺠﺔ
ﺧﻤﻮر رﻏﻮﻳﺔ ﻣﺘﺄﺟﺠﺔ
ﺧﻤﺮ اﻟﻌﻨﺐ ،ﺧﻤﻮر ﻋﺬﺑﺔ وﻣﺸﺮوﺑﺎت آﺤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺧﻤﻮر )ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ (
ﻧﺒﻴﺬ اﻟﻌﺴﻞ
ﻣﺸﺮوب آﺤﻮﻟﻲ روﺣﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  15ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
ﻣﺸﺮوﺑﺎت آﺤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻌﻄﺮة )ﻣﺜﻞ  :ﺧﻤﻮرﻣﻨﻌﺸﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻌﺔ ،ﺧﻤﺮ ،آﺤﻮل روﺣﻲ،
ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل (
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ أو اﻟﻨﺸﺎء
)ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (

1.4.1.14
2.4.1.14
3 .4 .1.14
5.1.14

0.15
1.15
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اﻟﺮﻗﻢ
2.15
3.15
0 .16

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ أو ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ (
اﻟﻤﻜﺴﺮات اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ -اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  01إﻟﻰ 15
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LISTE DES ADDITIFS POUVANT ETRE
INCORPORES DANS LES DENREES
ALIMENTAIRES AINSI QUE LEURS
LIMITES MAXIMALES AUTORISEES

ANNEXE : III

-

A. LISTE DES ADDITIFS POUVANT ETRE INCORPORES DANS LES DENREES
ALIMENTAIRES AINSI QUE LEURS LIMITES MAXIMALES AUTORISEE
les limites maximales des additifs alimentaires concernent les produits finis.
SIN : Système International de Numérotation des additifs alimentaires

SIN

Catégories d’aliments

100

Margarine, minarine, autres émulsions de matières grasses et
matières grasses et matières grasses non émulsionnées
Confitures, gelées et marmelades et autres préparations similaires
de fruits y compris les produits à basses calories
Saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande
Granules et flocons de pommes de terre séchés
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry),
cornichons, condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
BPF

Observations
Note 192

BPF
20
BPF
100
200
200
300
500
200

Note 192
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

150
100
150
500

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

300
100
250
500
300
100

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

200
100
BPF

Notes 192 et 194

50

Note 194

50

Note 194

100

Note 194
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SIN

Catégories d’aliments

100

Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)

101(i)
101(ii)
101(iii)

Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromage frais
Fromage affiné, incluant la croûte
Croûte de fromage affiné
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des Desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits frais traités en surface
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : «chutney») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l’huile, en saumure ou à la
sauce de soja (y compris les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire),
algues marines
Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
300

Observations

50
100
200

Notes 192 et 194
Notes 192, 194
Note 194

200
300

Note 194
Note 52

Note 194

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
300
300
200
500
300
300

Notes 4 et 16

Note 182

300
500
300
300

Notes 4 et 16

500
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SIN

Catégories d’aliments

101(i)
101(ii)
101(iii)

Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Produits d’imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d’avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d’amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de
volaille)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières
ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Boyaux comestibles (exemple : pour saucisses)
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et
surgelés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Produits de la pêche hachés et en sauce surgelés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche frits, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, marinés et/ou en gelée
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Succédanés de saumon, de caviar et d’autres produits à base
d’œufs de poisson

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
300

Observations
Note 92

500

1000
1000
1000
1000
300
300
300

Note 153

300

Note 192

300
1000

Notes 16 et 192

1000
1000
1000

Notes 16 et 192
Notes 16 et 192
Note 95

300

Note 16

300

Note 16

300
300
300

Note 95

300

Note 22

300

Note 16

300

Note 16

Note 16

300
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SIN
101(i)
101(ii)
101(iii)

102

Catégories d’aliments
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (exemple : la pâte de
poisson), autres que les produits des catégories 09.3.1 à 09.3.3
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs frais
Desserts à base d’œufs (exemple : crème anglaise)
Solutions et sirops de sucre, aussi (partiellement) invertis, incluant
les mélasses, à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l’exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d’eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Cidre et poiré
Vins (produit à l’aide d’autres fruits que le raisin)
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (exemple : viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires

Site web Ministère du Commerce

Dose (mg/kg)

Observations

300
500

Note 95

300
300
300

Note 4

300
350
300
200
350
300

Note 192
Note 192

300
300
300
300
50
300
300
100
1000
1000
100
200
200
300
500
200

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

150

Note 194
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SIN

Catégories d’aliments

102

Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (exemple : poudre de curry), cornichons,
condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés
Confitures, gelées et marmelades et autres préparations similaires
de fruits y compris les produits à basses calorie
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (exemple : viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé

104

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
100
150
500
300
100
250
500
300
100

Observations
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

200
100
BPF

Notes 192 et 194

50

Note 194

50

Note 194

100

Note 194

300

Note 194

50
100
200

Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

200
200

Note 194
Note 194

100

Note 194

100
200
200
300
500
200

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

150
100
150

Note 194
Note 194
Note 194
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SIN

Catégories d’aliments

Dose (mg/kg)

Observations

104

Sauces, assaisonnement (exemple : poudre de curry), cornichons,
condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Fromage frais
Croûte de fromage affiné
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des Desserts
lactés de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5

500

Note 194

300
100
250
500
300
100

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

110

Site web Ministère du Commerce

200
100
BPF

Notes 192 et 194

50

Note 194

50

Note 194

100

Note 194

300

Note 194

50
100
200

Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

200
200

Note 194
Note 194

300

Note 52

300
300
200
300
300

Note 3

300
50
50
300
300
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Note 161
Notes 161 et 192
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SIN

Catégories d’aliments

110

Fruits et légumes confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Conserves de fruits rouges
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande fraîche, volaille incluant le gibier
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières
ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, saumurée, non traitée
thermiquement, transformée et finement hachée
Viande, volaille incluant le gibier, saumurée (incluant la viande
salée), non traitée thermiquement, transformée finement hachée et
séchée
Viande, volaille incluant le gibier, non traitée thermiquement,
transformée, finement hachée et fermentée
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
et traitée thermiquement
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
et congelée

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
200
300

Observations
Note 161
Notes 161 et 182

50

Note 161

200
300
300

Note 194
Note 161
Notes 4 et 16

50

Note 92

200

Note 92

400
300
300

Note 183
Note 161
Note 161

300
300
300
300
50
50
300

Note 161
Note 153

300

Notes 4, 16 et
192
Notes 16 et 192

300

Notes 16 et 192

135

Note 192

300

Notes 16 et 192

300

Notes 16 et 192

300

Notes 16 et 192
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SIN
110

Catégories d’aliments
Boyaux comestibles (exemple : pour saucisses)
Poisson frais
Mollusques, crustacés et échinodermes frais
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et
surgelés, incluant les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Produits de la pêche hachés et en sauce surgelés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche frits, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, marinés et/ou en gelée
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base
d'œufs de poisson
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (exemple : la pâte
de poisson), autres que les produits des catégories 09.3.1 à
09.3.3
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les
produits fermentés ou en boîte, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Œufs frais
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers
(à l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à
13.4 et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et
les boissons concentrées
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)

Site web Ministère du Commerce

Dose (mg/kg)

300
300
300
300

Observations
Notes 16 et 192
Notes 4, 16 et 50
Notes 4 et 16
Note 95

300

Note 16

300

Notes 16 et 95

300
250
300

Note 95

100

Note 22

300

Note 16

300

Note 16

Note 16

300
300

300

Note 95

BPF
50
300
300
50
300
50

Note 4

Note 192
Note 192

50
300
300
100

Notes 127 et 161

200
200
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110

Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Fromage affiné, incluant la croûte
Fromages fondus aromatisés, y compris ceux contenant des fruits,
des légumes, de la viande, etc.
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits frais traités en surface
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits et légumes confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (exemple : le beurre de cacahuètes)

120

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
200

Observations

150

Note 52

125
100

Note 192

100
150

Notes 3 et 178

500

Notes 161 et 178

500

Notes 161 et 178

150
150
500
200
200
500
200
500

Notes 4 et 16

Note 182

150
300
500

Notes 4 et 16

500

Notes 161 et 178

100
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Dose (mg/kg)

Observations

120

Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les champignons,
les racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de graines autres
que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple : desserts et sauces à base
de légumes, légumes confits)
Préparations à base de cacao (sirops)
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, les nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de
volaille)
Crackers (à l'exception des crackers sucrés)
Produits apparentés au pain, incluant farces à base de pain et
chapelures
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande fraîche, volaille incluant le gibier en pièces entières ou en
morceaux
Viande fraîche, volaille incluant le gibier, finement hachée

200

Note 92

Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, saumurée, non traitée
thermiquement, transformée et finement hachée
Viande, volaille incluant le gibier, saumurée, non traitée
thermiquement, transformée finement hachée et séchée
Viande, volaille incluant le gibier, non traitée thermiquement,
transformée, finement hachée et fermentée
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
traitée thermiquement
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
congelée
Boyaux comestibles (exemple: pour saucisses)
Œufs de Poisson
Mollusques, crustacés et échinodermes frais
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés, incluant
mollusques, crustacés et échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Produits de la pêche hachés et en sauce surgelés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes

Site web Ministère du Commerce

300
300
300
500
500

Note 178

200
100
150

Notes 153 et 178

500

Note 192

200
500

Note 178
Note 178

200
500

500

Notes 4, 16 et
192
Notes 4, 16, 117
et 192
Notes 16 et 192

200

Notes 118 et 192

100

Note 192

100

Note 192

100

Note 192

500

Notes 16 et 192

500
300
500
100

Notes 16 et 192
Notes 4, 16
Notes 4 et 16
Notes 95 et 178

500

Notes 16, 95 et
178
Note 16

100

500
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120

Poisson et produits de la pêche cuits
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche frits, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou salés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, marinés et/ou en gelée
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base d'œufs
de poisson
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (comme la pâte de
poisson, par exemple), autres que les produits des catégories 09.3.1 à
09.3.3
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs frais
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise).
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine ou
d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs et de
légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et les
mélanges de fruits à coque (exemple, des fruits secs)
Amuse-gueules à base de poisson

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
500
250
500

Observations

300

Notes 16, 95 et
178
Note 22

500

Note 16

500

Note 16

500
100

500

Note 16

BPF
150
500
300
50
500
50

Note 4

Note 192
Note 192

50
300
300
100

Note 178

100
200
200
200
200

Note 178

200
100
200

Note 178
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122

Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry),
cornichons, condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés
Vins apéritifs, spiritueux, y compris les produits ayant moins de
15% d’alcool en volume
Œufs de poisson

123

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
≤50
200
200
≤50
500
≤50

≤50
100
≤50
500
300
100
250
500
300
100

Observations
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

200
100
BPF

Notes 192 et 194

50

Note 194

50

Note 194

100

Note 194

300

Note 194

50
100
200

Notes 192 et 194
Notes 192, 194
Note 194

200
200

Note 194
Note 194

30

Note 194

30

Note 194

www.mincommerce.gov.dz

12

SIN

Catégories d’aliments

124

Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Fromage frais
Croûte de fromage affiné
Fromages fondus aromatisés, y compris ceux contenant des fruits,
des légumes, de la viande, etc.
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple: « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits et légumes confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Boyaux comestibles (par exemple, pour saucisses)
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et
surgelés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Produits de la pêche hachés et en sauce surgelés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à
base d'œufs de poisson
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Dose
(mg/kg)
150

Observations

100
100
100

Notes 3 et 161

100
150

Note 3
Note 161

Notes 52 et 161

Note 192

50
50
300
100
500

Note 161
Note 161
Note 161

200
50

Note 161
Notes 161 et 182

50

Note 161

50
500

Note 161
Note 161

300
50
300

Note 183
Note 161

300
50
50
50
500
500

Notes 16 et 192
Notes 16 et 95

500

Notes 16 et 95

500
250
100

Note 95
Note 22

500
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127
128
129

Catégories d’aliments
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (exemple : la pâte
de poisson), autres que les produits des catégories 09.3.1 à 09.3.3
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, incluant les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs frais
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple, des fruits secs)
Fruits confits
Viande de « burger » contenant au minimum 4% de produits
végétaux et/ou de céréales.
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Croûte de fromage affiné
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Confitures, gelées et marmelades
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Dose (mg/kg)

Observations

100
500
500
50
300
500
300
50
50
200

Note 4
Note 159

Note 192
Note 192

50
50
300
300
50
200
200
200
100
200
BPF

Note 54
Note 192

300

Notes 52 et 161

100
100
100
300

Note 161
Note 3
Note 161

300

Note 161

150
100

Note 161
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Catégories d’aliments
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes confits
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en
conserve souple (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (par exemple,
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant garnitures de pâtisserie
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Crackers (à l'exception des crackers sucrés)
Autres produits de boulangerie ordinaires (tels que bagels, pita,
muffins anglais, etc.)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
traitée thermiquement
Boyaux comestibles (exemple : pour saucisses)
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à
base d'œufs de poisson
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (exemple : la pâte de
poisson), autres que les produits des catégories 09.3.1 à 09.3.3
Œufs frais
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Dose(mg/kg)

300
300

Observations
Note 161
Notes 161 et 182

300

Note 161

300
200
300

Note 161
Note 194
Note 161

200

Note 161

200

Notes 92 et 161

300
300
300
300

Note 161
Note 183

300
300
300
300
300
300

Note 161
Note 161

300
25

Note 161
Note 161 et 192

300
300

Notes 16 et 192
Note 95

300
250
300

Note 95
Note 22

300
300
100
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129

Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry),
cornichons, condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé

131
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Dose
(mg/kg)
300
300
300
300
300
300
50

Observations
Note 161
Note 161

Notes 161 et 192
Note 192

50
300
300
300

Notes 127 et 161

200
200
300
200
200

Note 161

100
100
200
200
300
500
200

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

150
100
150
500

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

300
100
250
500
300
100

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
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« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Fromage frais
Croûte de fromage affiné
Fromages fondus aromatisés, y compris ceux contenant des fruits,
des légumes, de la viande, etc.
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Suif, huiles de poisson et autres graisses Animales
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple: « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits et légumes confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Conserves de fruits rouges

132
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Dose
(mg/kg)

Observations
Note 194

200
100
BPF

Notes 192 et 194

50

Note 194

50

Note 194

100

Note 194

300

Note 194

50
100
200

Notes 194 et 192
Notes 192, 194
Note 194

200
300

Note 194
Note 52

200
100
100

Note 3

200
150

Notes 3 et 161

300
300

Notes 161 et 192
Note 161

Note 192

150
150
300
300

Note 161
Note 161

200
150

Note 161
Notes 161 et 182

150

Note 161

150
200

Note 161
Note 194
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Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la
sauce de soja (y compris les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire),
algues marines
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Poisson frais
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base
d'œufs de poisson
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (exemple : la pâte
de poisson), autres que les produits des catégories 09.3.1 à 09.3.3
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs frais
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable,
nappages à base de sucre)
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers
(à l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants

Site web Ministère du Commerce

Dose (mg/kg)

150

Observations
Note 161

200

Notes 92 et 161

300

Note 161

450
300
300

Note 183

300
300
150
200
300
300

Note 161
Notes 4, 16 et 50
Note 95

300
250
300

Note 95
Note 16
Notes 22 et 161

300
300

Note 161

300
300
300
300
300
300
50
300
50

Notes 4 et 161
Note 161
Note 161

Note 192
Note 192

50
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Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à
13.4 et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Croûte de fromage affiné
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base
d'émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple:«chutney») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes confits
Légumes conservés au vinaigre, à l’huile, en saumure ou à la
sauce de soja (y compris les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire),
algues marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues marines

133
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Dose
(mg/kg)
300

Observations

300
100
200
200
300
200
200
100
150

Note 52

100
100
150

Note 3

100
150
150
200
100
100

Note 161
Note 161
Note 161

100
100

Note 161
Notes 161 et 182

150
250
200
500

Note 194
Note 161

200

Note 161
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Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les champignons,
les racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de graines autres
que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple : desserts et sauces à base
de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des
produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Pâtes à tartiner à base de cacao incluant les garnitures de pâtisserie
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pain et produits de boulangerie ordinaire
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande et produits carnés, volaille incluant le gibier
Poisson frais
Mollusques, crustacés et échinodermes frais
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés, incluant
les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Produits de la pêche hachés et en sauce surgelés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche frits, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou salés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, marinés et/ou en gelée
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base d'œufs
de poisson
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs frais
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise).
Assaisonnements et condiments
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Dose(mg/k)

100

Observations
Notes 92 et 161

100

Notes 92 et 161

100
100
100
300

Note 161
Note 183

300
500
200
150
100
200
100
300
500
500

Note 161
Note 161
Notes 4, 16 et 192
Notes 4, 16 et 50
Notes 4 et 16
Note 95

500

Note 16

500

Note 16

100
100
500

Note 95
Note 16

100

Note 22

500

Note 16

500

Note 16

500
500
BPF
150
100
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Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers
(à l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à
13.4 et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque
enrobés et les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits
secs)
Fromage Sage Derby
Légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure (à
l’exception des olives)
Confiture, gelée et marmelades et autres préparations similaires
de fruits y compris les produits à basses calories
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry),
cornichons, condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé

141
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Dose
(mg/kg)
100
50
100
50

Observations
Note 192
Note 192

50
300
300
100
200
200
200
200
200
100
BPF
BPF
BPF
100
200
200
300
500
200

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

150
100
150
500

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

300
100
250
500
300
100

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
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« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de terre, de
céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à
remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant moins de
15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao, lait de
poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Fromage frais
Fromage affiné, incluant la croûte
Croûte de fromage affiné
Fromage en poudre (pour reconstitution ; ex : pour sauces au fromage)
Fromages fondus aromatisés, y compris ceux contenant des fruits, des
légumes, de la viande, etc.
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Desserts à base de matière grasse (à l’exception des desserts lactés de la
catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits conservés au vinaigre, à l’huile ou en saumure
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les nappages
à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d’eau aromatisée
aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Fruits cuits

141(i)
141(ii)
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Dose
(mg/kg)

Observations
Note 194

200
100
BPF
50

Notes 192 et 194
Note 194

50

Note 194

100
300
50
100
200

Note 194
Note 194
Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

200
50

Note 194
Notes 52 et 190

50
15
75
50
50

Note 161

Note 192

50
500
500
500
100
100
200
150
250
100

Note 62
Note 62
Note 161

Notes 62 et 182

150
100
100
100
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Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines (exemple : le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple : desserts et
sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des
produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1,
12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes cuits ou frits (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et les
algues marines
Préparations à base de cacao (sirops)
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant les garnitures de pâtisserie
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries dures
Confiseries tendres
Nougats et pâtes d’amande
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits apparentés au pain, incluant les farces à base de pain et
chapelures
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Produits de la pêche hachés et en sauce surgelés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Poisson et produits de la pêche frits, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou salés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les crustacés
et les échinodermes, marinés et/ou en gelée
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les crustacés
et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base d'œufs de
poisson
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (exemple : la pâte de
poisson), autres que les produits des catégories 09.3.1 à 09.3.3
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Dose
(mg/kg)
100

Observations
Note 62

100

Notes 62 et 92

100

Note 62

100

Note 62

6,4
6,4
700
700
700
100
100
700
100

Notes 62 et 161
Notes 62 et 161
Note 183

100
75

Note 153

6,4

Notes 62 et 161

75
40

Note 95

30
40

Notes 62 et 95
Note 95

200
40

Note 16

40

Note 16

200
75
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Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Amuse-gueules à base de poisson
Confitures, gelées et marmelades et autres préparations similaires
de fruits y compris les produits à basses calorie
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry),
cornichons, condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou noisettes
salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.

142
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Dose
(mg/kg)
500

Observations

300
64

Note 2
Note 62

500
500
400
100
500
300

Note 95

Notes 127 et 192
Note 192
Note 3

350
100
350
BPF

Note 194

100
200
200
300
500
200

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

150
100
150
500

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

300
100
250
500
300
100

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

200
100
BPF
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Préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à
remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés

143

Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao, lait
de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée
aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce de
soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues marines.
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en
conserve souple (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des
produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1,
12.9.2.1 et 12.9.2.3
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
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Dose
(mg/kg)
50

Observations
Note 194

50

Note 194

100
300
50
100
200

Note 194
Note 194
Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

200
200

Note 194
Note 194

100

Note 52

100

Note 2

BPF
100

Note 192

100
200
400
100

Note 161

100
100

Note 161
Notes 161 et 182

100

Note 161

100
300

Note 161

200

100

Note 161

100
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143

Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits de boulangerie
Viande fraîche, volaille incluant le gibier

150b

Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières
ou en morceaux
Boyaux comestibles (exemple : pour saucisses)
Poisson et produits de la pêche cuits
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base d'œufs
de poisson
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, incluant les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs frais
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise).
Assaisonnements et condiments
Sauces émulsifiées (exemple : mayonnaise, sauces pour salades)
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Bière (cidre bouché)
Vinaigre
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de liqueur
Légume conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure (à
l’exclusion des olives)
Confitures, gelées et marmelades et autres préparations similaires
de fruits y compris les produits à basses calories
Saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande
Whisky et boissons spiritueux
Viande de « burger » contenant au minimum 4% de produits
végétaux et/ou de céréales
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
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Dose
(mg/kg)
300
100

Observations

100

Note 161

100
100

Note 161
Notes 3, 4, 16 et
192
Notes 3, 4 et 192

100
100
100
100

Notes 3, 4 et 192

100
100

Note 95

BPF
100
100
100
600
100

Note 4

100
100
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 192

BPF
BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
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150b

Décorations en enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry),
cornichons, condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
- amuse-gueules salés, extrudés ou soufflés.
- autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume)
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Crème épaisse (nature)
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromage frais
Croûte de fromage affiné
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)

150c
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Dose
(mg/kg)
BPF
BPF

Observations

BPF
BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

BPF

Notes192 et 194

BPF

Note 194

BPF

Note 194

BPF

Note 194

BPF

Note 194

BPF
BPF
BPF

Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

BPF

Note 193

2000

Note 52

Note 194
Note 194

1000
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
2000
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150c

Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation (incluant les sorbets)
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (comme le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant les garnitures de
pâtisserie
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories
05.1, 05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres,
nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que
ceux à base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux
de riz, gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (par ex., pour panure et enrobage de poisson
ou de volaille)
Produits à base de riz précuits ou transformés, incluant les
gâteaux de riz (de type oriental uniquement)
Crackers (à l'exception des crackers sucrés)
Autres produits de boulangerie ordinaires (tels que bagels,
pita, muffins anglais, etc.)
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Dose
(mg/kg)
BPF

Observations

1000
BPF
BPF
BPF
500
BPF
7500

Note 182

BPF
7500
500

BPF
BPF

BPF

Note 92

BPF
50000
BPF
20000
BPF
50000
50000

Note 189

50000
50000
50000
50000
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150c

Produits apparentés au pain, incluant les farces à base de pain
et chapelures
Pains et petits pains au lait cuits à la vapeur
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande et produits carnés, incluant volaille et gibier
Poisson et produits de la pêche frais, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche transformés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Succédanés de saumon, de caviar et d’autres produits à base
d’œufs de poisson
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, incluant les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs frais
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise).
Assaisonnements et condiments
Vinaigres
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de
terre) et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à
tartiner à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et
05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de légumes
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Vins mutés, vins de liqueur et vins doux naturels
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules salés
Aliments composés - aliments n'entrant pas dans les catégories 01
à 15.
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Dose
(mg/kg)
50000
50000
50000
BPF
BPF

Observations
Note 161
Note 161
Note 161
Notes3, 4,16et192
Notes 3, 4, 16 et
50

30000
BPF

Note 50

500

Note 50

BPF
BPF
BPF
1000
BPF
BPF
1500
BPF

Note 4

Note 192
Note 192

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
10000
1000
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150d

Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao, lait
de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Laits fermentés (nature)
Laits emprésurés (nature)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Produits similaires à la crème
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromage frais
Croûte de fromage affiné
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney »)
excluant les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant pulpes, coulis,
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base
d'eau aromatisée aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes transformés (incluant champignons, racines et tubercules,
légumes secs et légumineuses et aloé vera), algues marines, fruits à
coque et graines
Légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure (à
l’exclusion des olives)
Pâtes à tartiner à base de cacao incluant les garnitures de pâtisserie
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, les nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Gâteaux, biscuits et tartes (exemple : fourrés aux fruits ou à la crème)
Autres produits de boulangerie fine (tels que beignets, brioches,
scones et muffins, etc.)
Préparations pour produits de boulangerie fine (exemple : gâteaux,
crêpes)
Viande et produits carnés, volaille incluant le gibier
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Dose
(mg/kg)
150
150
BPF
1000
5000
5000
BPF
BPF
100
BPF
2000

Observations
Note 52
Note 12

20000
1000
BPF
BPF
1500
500
BPF
7500

Note 182

BPF
7500
50000

Notes 92 et 161

BPF
BPF
BPF
20000
BPF
2500
BPF
BPF
1200
BPF
BPF
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150d

Poisson et produits de la pêche transformés, incluant les mollusques,
les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, en semi-conserve, incluant
mollusques, les crustacés et échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs frais
Produits à base d'œufs
Œufs en conserve, incluant les œufs conservés en base alcaline, salés
et en boîte
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)

151

Assaisonnements et condiments
Vinaigres
Moutardes
Potages et bouillons prêts à consommer, incluant ceux en conserve,
en bouteille ou surgelés
Préparations pour potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre) et
pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à
base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Compléments alimentaires
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de légumes
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Vins mutés, vins de liqueur et vins doux naturels
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules salés
Aliments composés - aliments n'entrant pas dans les catégories 01 à
15
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
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Dose
(mg/kg)
30000

Observations
Note 95

30000

Note 95

30000

Note 95

BPF
20000
20000

Note 4
Note 161

20000
BPF
BPF
BPF
3000
BPF
1500
BPF

Note 192
Note 192
Note 192

20000
20000
20000
20000
BPF
BPF
50000
BPF
1000
BPF
1000
1000
BPF
BPF
10000
1000
100
200
200
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151

Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry), cornichons,
condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de terre,
de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à
remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés
Fromage Morbier
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé

153
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Dose
(mg/kg)
300
500
200

Observations
Note 194
Note 194
Note 194

150
100
150
500

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

300
100
250
500
300
100

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

200
100
BPF
50

Notes 192 et 194
Note 194

50

Note 194

100

Note 194

300

Note 194

50
100
200

Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

200
200

Note 194
Note 194

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
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153

Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry), cornichons,
condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés

155

Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry),
cornichons, condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
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Dose
(mg/kg)
BPF

Observations
Note 194

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

BPF

Notes 192 et 194

BPF

Note 194

BPF

Note 194

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

BPF
BPF

Note 194
Note 194

≤50
200
200
≤50
500
≤50

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

≤50
100
≤50
500

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

300
100
250
500
300

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
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155

Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de terre,
de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Margarine, minarine, autres émulsions de matières grasses et matières
grasses et matières grasses non émulsionnées
Beurre (y compris beurre à teneur lipidique réduite et beurre
concentré)
Fromage affinés à pate orange, jaune et blanc cassé ; fromage fondu
non aromatisé
Légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure (à
l’exclusion des olives)
Céréales extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits pour petitdéjeuner
Confitures, gelée et marmelades et autres préparations similaires de
fruits y compris les produits à basses calories
Saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry), cornichons,
condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits

160a

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
100

Observations
Note 194
Note 194

200
100

BPF

Notes 192 et 194

50

Note 194

50

Note 194

100
300
50
100
200

Note 194
Note 194
Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

200
BPF

Note 194
Note 192

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
20
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 192
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

BPF
BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
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160a

Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Fromage affiné, incluant la croûte
Croûte de fromage affiné
Fromage en poudre (pour reconstitution; exemple : pour sauces au
fromage)
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Beurre
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)
Glaces de consommation (incluant les sorbets)
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits

160a(i)
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Dose
(mg/kg)
BPF
BPF
BPF
BPF

Observations
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

BPF

Notes 192 et 194

BPF

Note 194

BPF

Note 194

BPF

Note 193

BPF

Note 194

BPF
BPF
BPF

Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

BPF
BPF

Note 194
Note 194

150

Note 52

100
500
100

Note 180
Note 180
Note 180

100
200
100

Note 180
Note 180
Note 180

25
200

Note 146
Note 180

150

Note 180

200
1000
200
500

Note 180

200
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Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Produits à base de légumes fermentés (y compris les champignons,
les racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses,
aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des produits à
base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1,
12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure (à
l’exclusion des olives)
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de
volaille)
Crackers (à l'exception des crackers sucrés)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre) et
pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à
base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Compléments alimentaires
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Dose
(mg/kg)
100

Observations
Notes 161, 180 et
182

150
500
100
1000

Note 180
Note 161

50

Note 180

BPF
100
100

Note 180
Note 180

100
100

Note 180
Note 180

200
1200
150

Notes 153 et 180
Note 180

500
1000
100
100

Note 180
Note 95

150
500
300
300
500
50

Note 192
Note 192
Note 180

50

Note 180

50
300

Note 180
Note 180

300

Note 180
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Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromage frais
Fromage affiné, incluant la croûte
Croûte de fromage affiné
Fromage en poudre (pour reconstitution; exemple pour sauces au
fromage)
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie

160a(ii)
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Dose
(mg/kg)
100

Observations

200
200
200
200

Note 180

100

Note 180

1000

Note 52

1000
1000
600
600
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
1000

Note 3

Note 192

1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
200
100
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Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (exemple : le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les champignons,
les racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses,
aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exclusion des produits à
base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1,
12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure (à
l’exclusion des olives)
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d’avoine
Desserts à base de céréales et d’amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de
volaille)
Crackers (à l’exception des crackers sucrés)
Produits apparentés au pain, incluant farces à base de pain et
chapelures
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières
ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, non traitée thermiquement,
transformée et finement hachée
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
traitée thermiquement
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
congelée
Boyaux comestibles (par exemple, pour saucisses)
Produits de la pêche hachés et en sauce surgelés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche frits, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, marinés et/ou en gelée
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Dose
(mg/kg)
1000

Observations

1000

Note 92

1000

BPF
500
500
20000
400
1000
1000
1000
1000
1000
5000

Notes 16 et 192

20

Notes 118 et 192

20

Note 192

5000

Notes 16 et 192

5000
1000

Note 192
Note 16

1000
1000
1000

Note 95
Note 16

1000
1000
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Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les crustacés
et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base d'œufs de
poisson
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (exemple : la pâte de
poisson), autres que les produits des catégories 09.3.1 à 09.3.3
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs frais
Produits à base d'œufs
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces émulsifiées (exemple : mayonnaise, sauces pour salades)
Sauces non émulsifiées (exemple : ketchup, sauce au fromage, sauce
à la crème, sauce brune)
Préparations pour sauces et sauces au jus de viande
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre) et
pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à
base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (par ex. boissons rafraîchissantes
dérivées de bière, de vin et de spiritueux, rafraîchissements à faible
teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine ou
d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs et de
légumineuses)
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao, lait
de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Fromage affiné, incluant la croûte
Croûte de fromage affiné
Fromage en poudre (pour reconstitution; exemple : pour sauces au
fromage)
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Dose
(mg/kg)
1000

Observations
Note 16

1000
1000

Note 16

500
1000
1000
150
50
1000
1000
2000
2000
2000
1000

Note 4

Note 192

Note 192

600
600
600
600
2000
600
600
600
600
600
100

Note 180

150

Note 52

100
500
100

Note 180
Note 180
Note 180
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Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Beurre
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base
d'émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)
Glaces de consommation (incluant les sorbets)
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d’eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera), algues
marines, fruits à coque et graines
Produits à base de légumes fermentés (y compris les champignons,
les racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses,
aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des produits à
base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1
et 12.9.2.3
Produits d’imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, les nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d’avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d’amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de
volaille)
Crackers (à l’exception des crackers sucrés)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Desserts à base d’œufs (exemple : crème anglaise)
Assaisonnements et condiments
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Dose
(mg/kg)
100
200
100

Note 180
Note 180
Note 180

25
200

Note 146
Note 180

150

Note 180

200
1000
200
500

Note 180

200
100

Observations

Notes 161, 180 et
182

150
500
100
1000

Note 180
Note 161

50

Note 180

100
100

Note 180
Note 180

100
100

Note 180
Note 180

200
1200
150

Notes 153 et 180
Note 180

500
1000
100
100

Note 180
Note 95

150
500
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Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l’exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicauxparticuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à
13.4 et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Margarine, minarine, autres émulsions de matières grasses et
matières grasses et matières grasses non émulsionnées
Fromage affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé ; fromage
fondu non aromatisé
Céréales extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits pour
petit-déjeuner
Beurre
Fromage affinés à pate orange, jaune et blanc cassé ; fromage
fondu non aromatisé
Céréales extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits pour
petit-déjeuner
Confitures, gelée et marmelades et autres préparations similaires
de fruits y compris les produits à basses calories
Saucisses et saucisson, pâtés, pains de viande
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé

160b

160b(i)
160c
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Dose
(mg/kg)
300
300
500
50

Observations
Note 192
Note 192
Note 180

50

Note 180

50
300

Note 180
Note 180

300
100

Note 180

200
200
200
200

Note 180

100

Note 180

10

Note 192

15
25
20
BPF

Note 8

BPF
BPF
10
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 192
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
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Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry), cornichons,
condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de terre,
de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou noisettes
salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés
Confitures, gelée et marmelades et autres préparations similaires
de fruits y compris les produits à basses calories
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry),
cornichons, condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi

160d
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Dose
(mg/kg)
BPF

Observations

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

BPF

Notes 192 et 194

BPF

Note 194

BPF

Note 194

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 194
Note 194
Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

BPF
BPF

Note 194
Note 194

Note 194

BPF
100
200
200
300
500
200

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

150
100
150
500

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

300
100
250
500

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
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Catégories d’aliments

160d

Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de terre,
de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boissons spiritueuses (y compris les produits les produits ayant
moins de 15% d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao, lait
de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Fromage affiné, incluant la croûte
Croûte de fromage affiné
Fromage en poudre (pour reconstitution; exemple : pour sauces au
fromage)
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Beurre
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation (incluant les sorbets)
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits

160e
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Dose
(mg/kg)
300
100

Observations
Note 194
Note 194
Note 194

200
100
BPF
50

Notes 192 et 194
Note 194

50

Note 194

100

Note 194

300

Note 194

50
100
200

Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194

200
200

Note 194
Note 194

150

Note 52

100
500
100

Note 180
Note 180
Note 180

100
200
100

Note 180
Note 180
Note 180

25
200

Note 146
Note 180

150

Note 180

200
1000
200
500

Note 180

200
100
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Catégories d’aliments

Dose
(mg/kg)
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée 150
aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
500
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
100
Légumes confits
200
1000
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera), algues
marines, fruits à coque et graines
50
Produits à base de légumes fermentés (y compris les champignons,
les racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses,
aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des produits à base
de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 et
12.9.2.3
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
100
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
100
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
100
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
100
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
200
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
1200
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
150
gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de 500
volaille)
Crackers (à l'exception des crackers sucrés)
1000
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés) 100
Boyaux comestibles de collagène.
BPF
Crustacés précuits
250
Poisson fumé
100
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
100
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs de poisson
300
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
100
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
150
Assaisonnements et condiments
500
Moutardes
300
Potages et bouillons
300
Sauces et produits similaires
500
50
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre) et
pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à
base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
50
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
50
300
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Compléments alimentaires
300
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Observations

Note 180
Note 194
Note 161
Note 180

Note 180
Note 180
Note 180
Note 180
Notes 153 et 180
Note 180

Note 180
Notes 192 et 194
Note 194
Note 194
Note 95
Note 194
Notes 192 et 194

Note 192
Note 192
Note 180
Note 180
Note 180
Note 180
Note 180
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Catégories d’aliments

160e

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Fromage affiné, incluant la croûte
Croûte de fromage affiné
Fromage en poudre (pour reconstitution; exemple : pour sauces au
fromage)
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Beurre
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation (incluant les sorbets)
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes confits
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines

160f
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Dose
(mg/kg)
100

Observations

200
200
200
200

Note 180

100

Note 180
Note 194

200
100
150

Note 52

100
500
100

Note 180
Note 180
Note 180

100
200
100

Note 180
Note 180
Note 180

25
200

Note 146
Note 180

150

Note 180

200
1000
200
500

Note 180

200
100

Notes 161, 180 et
182

150
500
100
200
1000
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Catégories d’aliments
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de
volaille)
Crackers (à l'exception des crackers sucrés)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales
Boyaux comestibles de collagène.
Poisson fumé
Crustacés précuits
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Œufs de poisson
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre) et
pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à
base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
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Dose
(mg/kg)
50

Observations
Note 180

100
100

Note 180
Note 180

100
100

Note 180
Note 180

200
1200
150

Notes 153 et 180
Note 180

500
1000
100
100
BPF
100
250
100

Note 180
Notes 192 et 194
Notes 192 et 194
Note 194
Note 194
Note 95

300
150
500
300
300
500
50

Note 192
Note 192
Note 180

50

Note 180

50
300

Note 180
Note 180

300
100

Note 180

200
200
200

Note 180
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161b

Catégories d’aliments
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou
noisettes salées.
Confitures, gelée et marmelades et autres préparations similaires
de fruits y compris les produits à basses calories
Boissons aromatisées sans alcool
Fruits et légumes confits
Conserves de fruits rouges
Confiserie
Décorations enrobages
Boulangerie fine (telle que viennoiseries, biscuits, gâteaux et
gaufrettes)
Glaces alimentaires
Fromages fondus aromatisés
Dessert, y compris produits à base de lait aromatisé
Sauces, assaisonnement (par exemple poudre de curry),
cornichons, condiment, chutney et piccalilli
Moutardes
Pâtes de poisson et de crustacés
Crustacés précuits
Surimi
Œufs de poisson
Poisson fumé
« Amuse gueules » : produits secs salés, à base de pommes de
terre, de céréales ou d’amidon ou fécules
amuse-gueules salés, extrudés ou soufflé.
autres amuse-gueules salés et arachides, noix
ou noisettes salées.
Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles de
collagène.
Préparations complètes de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d’une
journée
Préparations complètes et rapports nutritionnels à prendre sous
surveillance médicale
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
liquides
Compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique
solides
Potages
Succédanés de viande et poisson à base de protéines végétales

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
200

Observations

100

Note 180
Note 194

200
100
100
100
200
200
300
500
200

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

150
100
150
500

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

300
100
250
500
300
100

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

200
100
BPF

Notes 192 et 194

50

Note 194

50

Note 194

100

Note 194

300

Note 194

50
100

Notes 194 et 192
Notes 192 et 194
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161g

Catégories d’aliments

Dose
(mg/kg)
200

Observations
Note 194

200
200

Note 194
Note 194

15

Note 52&170

15
15
15

Note 201
Note 201

Boissons spiritueuses y compris les produits ayant moins de 15%
d’alcool en volume
Vins et boissons aromatisées à base de vin
Vins de fruits (tranquilles ou pétillants)
Cidre (à l’exception du cidre bouché) et poiré
Vin de fruits, cidre et poiré aromatisés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (par ex. lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Fromage frais
Fromage affiné
Fromages fondus aromatisés, y compris ceux contenant des fruits,
des légumes, de la viande, etc.
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (par ex., crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans-l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (par ex.,« chutney »), excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée
aux fruits
Légumes séchés (incluant champignons, racines et tubercules,
légumes secs et légumineuses et aloé vera), algues marines, fruits à
coque et graines
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Pâtes et nouilles sèches et produits similaires
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (par ex., gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Viande, volaille et gibier inclus, saumurée (viande salée incluse), non
traitée thermiquement, transformée et finement hachée
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés, incluant
mollusques, crustacés et échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou salés,
incluant mollusques, crustacés et échinodermes
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base d'œufs
de poisson
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, incluant mollusques, crustacés et
échinodermes

200
15

Œufs frais
Desserts à base d'œufs (par ex., crème anglaise)

BPF
15
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15
15

Note 170

15

Note 214 & 215

15
15
Note 5

15
10
15
15
15
15

Note 211
Note 153

100

Note 4,16 & 118.

35

Note 95

15

Note 22

15
15
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Catégories d’aliments

161g

Autres sucres et sirops (par ex., xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Assaisonnements et condiments
Préparations pour potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Boissons gazeuses à base d'eau aromatisée
Boissons non gazeuses à base d'eau aromatisée, incluant punchs et
boissons similaires
Concentrés (liquides ou solides) pour boissons à base d'eau
aromatisée
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (par ex. boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses
Fromage persillé à pâte rouge
Légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure (à
l’exception des olives)
Céréales aromatisées aux fruits pour petit-déjeuner
Confitures, gelées et marmelades et autres préparations similaires
de fruits y compris les produits à basses calories
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Croûte de fromage affiné
Fromages fondus aromatisés, y compris ceux contenant des fruits,
des légumes, de la viande, etc.
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Gomme à mâcher (chewing-gum)

163

163(ii)
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Dose
(mg/kg)
15
20
30
20
5
5
5

Observations

Notes 127et192

Note 127

5
5
45
BPF
BPF
BPF
BPF
150

Notes 52 et 181

1000
1000

Note 192

1000
200

Note 181

200

Note 181

1500
500
500

Note 161
Notes 161 et 181
Notes 161 et 181

500

Notes 161 et 181

500
500
100

Notes 161 et 181
Notes 161 et 181
Notes161 et 181

200
500

Note 181
Note 181
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163(ii)

Catégories d’aliments
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Boyaux comestibles (exemple : pour saucisses)
Produits de la pêche hachés et en sauce surgelés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Poisson et produits de la pêche frits, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, marinés et/ou en gelée
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base
d'œufs de poisson
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (exemple : la pâte
de poisson), autres que les produits des catégories 09.3.1 à 09.3.3
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces émulsifiées (exemple : mayonnaise, sauces pour
salades)
Sauces non émulsifiées (exemple : ketchup, sauce au fromage,
sauce à la crème, sauce brune)
Préparations pour sauces et sauces au jus de viande
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers
(à l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (comme par exemple les aliments
complémentaires à usage diététique) autres que les produits des
catégories 13.1 à 13.4 et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou« électrolytes », et les
boissons concentrées
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
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Dose
(mg/kg)
500

Observations

5000
BPF

Note 192
Note 16 et 95

500
1000

Note 95
Notes 16 et 95

1000

Note 22

500

Note 16

1500

Note 16

Note 181

1500
1500

Note 16

1500

Note 16

200
200
500
300

Note 181
Note 181
Notes 181 et 192
Note 181

300

Note 181

300
1500

Notes 181 et 192

250

Note 181

250
250

Note 181
Note 181

500
300

Note 181
Note 181

300
300

Note 181
Note 181
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163(ii)

Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum

170(i)

172(i)
172(ii)
172(iii)

Dose
(mg/kg)
300

Observations
Note 181

500

Note 181

300

Note 181

10000

Sel

BPF

Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : cacao,
lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de lactosérum)
Croûte de fromage affiné
Fromage fondu
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits frais traités en surface
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Boyaux comestibles (exemple : pour saucisses)
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base
d'œufs de poisson
Œufs frais
Assaisonnements et condiments
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires

20
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Note 52

100
50
100
350
300
1000
300
200
500

Notes 4 et 16

250
200
200
10000
100

Note 161

75
75
100
1000
250

Notes 72 et 192
Note 22

100
BPF
1000
100
75
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172(i)
172(ii)
172(iii)

Compléments alimentaires

173
174
175
180
200
202
203

Dose
(mg/kg)
7500

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons «énergétiques» ou «électrolytes», et les
boissons concentrées
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Enrobage de confiseries aux sucres destinés à la décoration des
gâteaux et de la pâtisserie
Enrobage de confiserie
Décoration de chocolat
Liqueurs
Croûte de fromage comestible
Boissons aromatisées à base de vin
Boissons aromatisées sans alcool
Vins, vins sans alcool, vins de fruit (y compris le
vin sans alcool) et cidre et poiré (y compris sans alcool)
Hydromel
Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol
Fruits secs
Préparations de fruits et de légumes, y compris les sauces à base
de fruits, à l’exclusion des purées, les mousses, les compotes, les
salades et produits similaires en conserve
Pâte de pommes de terre et tranches de pommes de terre préfrites
Olives et préparations à base d'olives
Fromage en tranches, préemballé
Fromage non affiné
Fromage fondu
Fromage en couches et fromage avec addition de denrées
alimentaires
Lait caillé
Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et
surgelés
Pain tranché et préemballé et pain de seigle
Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente
au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au
détail
Produits de la boulangerie fine dont l'activité de l'eau
est supérieure à 0,65
Pâte à frire
Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés
aromatisés, glaces et produits similaires)
Émulsions de matières grasses (à l'exception du beurre) dont la
teneur en matières grasses est d'au moins 60 %
Émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses
est inférieure à 60 %
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Observations
Note 3

100
500
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
200
300
200

Note 223

200
200
1000
1000
2000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
2000
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200
202
203

Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est
d'au moins 60 %
Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est
inférieure à 60 %
Succédanés de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes et
de fromage à base de protéines
Fromages et succédanés de fromages (traitement en surface
uniquement)
Boyaux à base de collagène dont l'activité de l'eau est supérieure à
0,6
Boissons aromatisées sans alcool
Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol
Confitures, gelées, marmelades à faible teneur en sucre ainsi que
les produits similaires à valeur énergétique réduite ou sans sucre
et autres pâtes à tartiner à base de fruits.
Olives et préparations à base d'olives
Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d'au
moins 60 %
Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est
inférieure à 60 %
Betteraves rouges cuites
Crustacés et mollusques cuits
Produits similaires au fromage
Enrobages de gelée pour produits à base de viande (cuite,
saumurée ou séchée) Pâté
Traitement en surface des produits de viande séchés
«Amuse-gueule» à base de céréales ou de pommes de terre et
fruits à coque enrobés
Confiseries (à l'exception du chocolat)
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Enrobages de gelée pour produits à base de viande (cuite,
saumurée ou séchée)
Pâté
Traitement en surface des produits de viande séchés
«Amuse-gueule» à base de céréales ou de pommes de terre et
fruits à coque enrobés
Confiseries (à l'exception du chocolat)
Fruits frais traités en surface
Fruits surgelés
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Extrait de fruit gélifiant, pectine liquide destinés à la vente au
consommateur final
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5

210
211
212
213

214
215

218

219

220
221
222
223
224
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Dose
(mg/kg)
1000

Observations

2000
2000

Note 192

BPF
BPF

Note 192

300
200
500

Note 223

500
500
1000
2000
1000
500
1000

Note 27
Notes 203 et 192

BPF
300

Notes 204 et 192
Note 205

300
300
300

Note 206
Note 27
Note 27

1000

Notes 203 et 192

1000
BPF
300

Notes 203 et 192
Notes 204 et 192
Note 205

300
50
500
1000
100
800

Note 206
Note 44
Notes 44 et 155
Notes 44 et 135
Note 44

100
500

Note 44
Note 44
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Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes, angélique et écorces d’agrumes confits, cristallisés ou
glacé
Légumes frais épluchés, coupés ou émincés (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), algues marines, fruits à coque et
graines
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Champignons transformés congelés
Pommes de terre transformées (y compris les pommes de terre
congelées)
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la
sauce de soja (y compris les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire),
algues marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (exemple : le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Farines
Amidons
Biscuits secs
Orge perlée
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
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Dose
(mg/kg)
100
500

Observations
Note 44
Note 44

100

Note 44

100
100
100

Note 44
Note 44

50

Notes 44, 76 et
136

50

Notes 44, 76, 136
et 137

50
100
500

Notes 44 et 105

100

Note 44

50

Note 44

500

Notes 44 et 138

500

Note 44

500

Note 44

200
50
50
30
20

Note 44
Note 44
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221
222
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Dose
(mg/kg)
50
450

Observations
Note 44
Notes 192 et 197

200

Note 192

Mollusques, crustacés et échinodermes frais
Crustacés et céphalopodes congelés
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés, incluant
les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou salés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Sucre blanc, dextrose anhydre, monohydrate de dextrose, fructose
Sucre en poudre, dextrose en poudre
« Sucre blanc doux», « cassonade douce », sirop de glucose, sirop de
glucose déshydraté, sucre de canne brute
Sucre blanc de plantation ou d’usine
Cassonade à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Solutions et sirops de sucre, aussi (partiellement) invertis, incluant
les mélasses, à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Fines herbes et épices
Assaisonnements et condiments
Vinaigres
Moutardes
Sauces et produits similaires
Jus de fruits
Jus de légumes
Concentrés pour jus de fruits

100
150
100

Note 44
Note 197
Notes 44 et 139

150
30

Note 44
Note 44

150

Notes 44 et 140

15
15
20

Note 44
Note 44
Notes 44 et 111

70
40
70

Note 44
Note 44
Note 44

40

Note 44

150
200
100
250
300
50
50
50

Concentrés pour jus de légumes

50

Nectar de fruits
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de fruits

50
50
50

Concentrés pour nectar de légumes

50

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Vins
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)

70

Note 44
Note 44
Note 44
Notes 44 et 106
Notes 44 et 192
Notes 44 et 122
Notes 44 et 122
Notes 44, 122 et
127
Notes 44, 122 et
127
Notes 44 et 122
Notes 44 et 122
Notes 44, 122 et
127
Notes 44, 122 et
127
Notes 44, 127 et
143

Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Burger-meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou
de céréales
Succédané de viande, de poisson et de crustacés à base de protéines
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50
200
350
200
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Note 44
Note 44 et 103
Note 44
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220
221
222
223
224

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool

225

Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits frais traités en surface
Fruits surgelés
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes frais épluchés, coupés ou émincés (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), algues marines, fruits à coque et
graines
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la
sauce de soja (y compris les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire),
algues marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (exemple : le beurre de cacahuètes)

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
200
200

Note 44
Note 44

350

Notes 44 et 170

50

Note 44

50
500
1000
100
100
500

Note 44
Notes 44 et 155
Notes 44 et 135
Note 44
Note 44
Note 44

100
500

Note 44
Note 44

100

Note 44

100
100
50

Note 44
Note 44
Notes 44, 76 et
136

50

Notes 44, 76, 136
et 137

500

Notes 44 et 105

100

Note 44

50

Note 44

500

Notes 44 et 138
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225

Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Farines
Amidons
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Mollusques, crustacés et échinodermes frais
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Sucre blanc, dextrose anhydre, monohydrate de dextrose, fructose
Sucre en poudre, dextrose en poudre
« Sucre blanc doux», « cassonade douce », sirop de glucose, sirop
de glucose déshydraté, sucre de canne brute
Sucre blanc de plantation ou d’usine
Cassonade à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Solutions et sirops de sucre, aussi (partiellement) invertis, incluant
les mélasses, à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Fines herbes et épices
Assaisonnements et condiments
Vinaigres
Moutardes
Sauces et produits similaires
Jus de fruits
Jus de légumes
Concentrés pour jus de fruits
Concentrés pour jus de légumes

50

Nectar de fruits
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de fruits

50
50
50
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Dose
(mg/kg)
500

Observations
Note 44

500

Note 44

200
50
20
50
100
100

Note 44
Note 44
Note 44
Note 44
Note 44
Notes 44 et 139

150
30

Note 44
Note 44

150

Notes 44 et 140

15
15
20

Note 44
Note 44
Notes 44 et 111

70
40
70

Note 44
Note 44
Note 44

40

Note 44

150
200
100
250
300
50
50
50

Note 44
Note 44
Note 44
Notes 44 et 106
Notes 44 et 192
Notes 44 et 122
Notes 44 et 122
Notes 44, 122 et
127
Notes 44, 122 et
127
Notes 44 et 122
Notes 44 et 122
Notes 44, 122 et
127
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225

Concentrés pour nectar de légumes

226

Dose
(mg/kg)
50

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Vins
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Burger-meat contenant au minimum 4% de produits végétaux
et/ou de céréales
Poisson séché salé de l’espèce gadidés
«Crustacés et céphalopodes:
frais, congelés et surgelés
crustacés, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae:
• moins de 80 unités
• entre 80 et 120 unités
• plus de 120 unités
«Crustacés et céphalopodes:
cuits
crustacés cuits, famille penaeidae, solenoceridae,
aristeidae:
• moins de 80 unités
• entre 80 et 120 unités
• plus de 120 unités
Biscuits secs
Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour
nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à
base de céréales et les aliments pour bébés)
Sagou
Orge perlée
Pommes de terre déshydratés
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
Pommes de terre pelées
Pommes de terre transformées (y compris les pommes de terre
congelées et surgelées)
Pâte de pommes de terre
Légumes blancs, séchés
Légumes blancs transformés (y compris les légumes blancs
congelés et surgelés)
Gingembre séché
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70

Observations
Notes 44, 122 et
127
Note 44, 127 et
143

50
200
350
200
200
200
350

Note 44
Note 44
Notes 44 et 103
Note 44
Note 44
Note 44
Notes 44 et 170

50

Note 44

450

Note 192

200
Note 197
150
150
200
300
Note 197
50
135
180
270
50
50
30
30
400
50
50
100
100
400
50
150
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226

Tomates séchées
Pulpe de raifort
Pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote
Légumes et fruits conservés dans le vinaigre, l’huile ou lasaumure
(à l’exception des olives et les poivrons jaunes conservés dans la
saumure)
Poivrons jaunes conservés dans la saumure
Champignons transformés (y compris les champignons congelés)
Fruits séchés :
abricots, pêches, raisins, prunes et figues
bananes
pommes et poires
autres (y compris les fruits à coque)
Noix de coco séchées
Fruits, légumes, angélique et écorces d’agrumes confits,
cristallisés ou glacé
Confitures, gelées et marmelades et autres pâtes) tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Confitures, gelées et marmelades contenant des fruits sulfités
Fourrages à base de fruits (pour pâtisserie en croûte)
Assaisonnement à base de jus d’agrumes
Jus de raisins concentré pour la fabrication de vins maison
Extrait de fruit gélifiant, pectine liquide destinés à la vente au
consommateur final
Bigarreaux, fruit secs réhydratés et litchis, en bocaux
Tranche de citron en bocal
Sucres à l’exception du sirop de glucose, déshydraté ou non
Sirop de glucose, déshydraté ou non
Mélasses
Autres sucres
Nappages (sirop pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés
aromatisés et glaces ; produits similaires)
Jus d’orange, de pamplemousse, de pomme et d’ananas destinés à
la vente en vrac dans les établissements de restauration
Jus de limette et de citron
Concentrés à base de jus de fruits contenant au minimum 2,5%
d’orge
Concentrés à base de jus de fruits ou de fruits broyés
Boissons aromatisées sans alcool contenant du jus de fruit
Boissons aromatisées sans alcool contenant au minimum 235 g/l
de sirop de glucose
Confiseries à base de sirop de glucose
Bière, y compris la bière à faible teneur en alcool et la bière sans
alcool
Bière subissant une seconde fermentation dans le fût
Vins sans alcool
Cidre, poiré, vin de fruits, vin de fruit pétillant (y compris les
produits sans alcool)
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Dose
(mg/kg)
200
800
300
100

Observations

500
50
2000
1000
600
500
50
100
50
100
100
200
2000
800
100
250
10
20
70
40
40
50
350
350
250
20
50
50
20
50
200
200
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226

Hydromel
Vinaigre de fermentation
Moutarde, à l’exception de la moutarde de Dijon
Moutarde de Dijon
Succédané de viande, de poisson et de crustacés à base de
protéines
Fruits à coques marinés
Maїs doux emballé sous vide
Boissons alcoolisées distillées contenant des poires entières
Saucisses fraîches
Raisins de table
Litchis frais
Fruits frais traités en surface
Fruits surgelés
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Extrait de fruit gélifiant, pectine liquide destinés à la vente au
consommateur final
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Légumes, angélique et écorces d’agrumes confits, cristallisés ou
glacé
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes frais épluchés, coupés ou émincés (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), algues marines, fruits à coque et
graines
Champignons transformés congelés
Pommes de terre transformées (y compris les pommes de terre
congelées)
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la
sauce de soja (y compris les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire),
algues marines

227
228
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Dose
(mg/kg)
200
170
250
500
200
50
100
50
450
10
10
50
500
1000
100
800

Observations

Note 192

Note 192
Note 198
Note 44
Notes 44 et 155
Notes 44 et 135
Note 44

100
500

Note 44
Note 44

100
500

Note 44
Note 44

100

Note 44

100
100
100
50

Note 44
Note 44
Notes 44, 76 et
136

50
100
50

Notes 44, 76, 136
et 137

500

Notes 44 et 105

100

Note 44
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227
228

Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant champignons, racines et tubercules, légumes secs
et légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (exemple : le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Farines
Amidons
Biscuits secs
Orge perlée
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Burger-meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux
et/ou de céréales
Succédané de viande, de poisson et de crustacés à base de
protéines
Mollusques, crustacés et échinodermes frais
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Crustacés et céphalopodes congelés
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Sucre blanc, dextrose anhydre, monohydrate de dextrose, fructose
Sucre en poudre, dextrose en poudre
« Sucre blanc doux», « cassonade douce », sirop de glucose, sirop
de glucose déshydraté, sucre de canne brute
Sucre blanc de plantation ou d’usine
Cassonade à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Solutions et sirops de sucre, aussi (partiellement) invertis, incluant
les mélasses, à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Fines herbes et épices
Assaisonnements et condiments
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Dose
(mg/kg)
50

Observations
Note 44

500

Notes 44 et 138

500

Note 44

500

Note 44

200
50
50
30
20
50
450

Note 44
Note 44
Note 44
Note 44
Notes 192 et 197

200

Note 192

100
100

Note 44
Notes 44 et 139

150
150
30

Note 44
Note 197
Note 44

150

Notes 44 et 140

15
15
20

Note 44
Note 44
Notes 44 et 111

70
40
70

Note 44
Note 44
Note 44

40

Note 44

150
200

Note 44
Note 44
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227
228

Vinaigres
Moutardes
Sauces et produits similaires
Jus de fruits
Jus de légumes
Concentrés pour jus de fruits

Dose
(mg/kg)
100
250
300
50
50
50

Concentrés pour jus de légumes

50

Nectar de fruits
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de fruits

50
50
50

Concentrés pour nectar de légumes

50

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Vins
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits frais traités en surface
Crème épaisse (nature)
Fromage affiné
Fromage à base de protéines lactosériques
Fruits frais traités en surface
Crème épaisse (nature)
Fromage affiné
Fromage à base de protéines lactosériques
Gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires
Fromage fondu
Fromage frais
Fromage affiné
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Fromage à base de protéines lactosériques
Viande, volaille incluant le gibier, saumurée et séchée

70

231
232

234

235
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Observations
Note 44
Notes 44 et 106
Notes 44 et 192
Notes 44 et 122
Notes 44 et 122
Notes 44, 122 et
127
Notes 44, 122 et
127
Notes 44 et 122
Notes 44 et 122
Notes 44, 122 et
127
Notes 44, 122 et
127
Notes 44, 127 et
143

50
200
350
200
200
200
350

Note 44
Note 44
Notes 44 et 103
Note 44
Note 44
Note 44
Notes 44 et 170

50

Note 44

12
10
12,5
12,5
12
10
12,5
12,5
3
12,5
40
40
40
40
40
6

Note 49
Note 28
Note 28
Note 28
Note 49
Note 28
Note 28
Note 28
Note 224
Note 224
Notes 3 et 80
Notes 3 et 80
Notes 3 et 80
Notes 3 et 80
Notes 3 et 80
Note 192
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235

Viande, volaille incluant le gibier, saumurée, non traitée
thermiquement, transformée finement hachée et séchée
Traitement en surface:
• des fromages à pâte dure, semi-dure et semi- molle
• des saucisses sèches et saucissons
Sauces et produits similaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Fromage affiné, incluant la croûte
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Cidre et poiré
Vins
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Hydromel
Produits à base viande
Produits à base de viande stérilisés à une température de 121°C
pendant 3 min

236

239
242

249
250

251
252

260

262

270

Produits à base de viande traditionnels (exemple : fumage),
immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des
nitrates, du sel et d’autres composants.
Produits à base de viande non traités thermiquement
Fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle
Succédané de fromage à base de produits laitiers
Harengs au vinaigre et sprats
Fromage à base de protéines lactosériques
Fruits et légumes en conserve
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine
de froment, eau, levure ou levain, sel
Fruits et légumes en conserve
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants :
farine de froment, eau, levure ou levain, sel
Fromage à base de protéines lactosériques
Nectars
Confitures, gelées et marmelades
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exclusion des huiles vierges et des huiles d'olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ ou à la friture ou à la
préparation de sauces
Fruits et légumes en conserve
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine
de froment, eau, levure ou levain, sel
Pâtes fraîches
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Dose
(mg/kg)
20

Observations
Notes 3, 81 et 192

1
1
200
100

Note 225
Notes 225 et 192
Note 25 et 192
Note 25

25
250

Note 66
Note 18

250

Note 18

250
200
250
200
150
100

Note 18
Note 18
Note 18
Note 18
Notes 192, 199
Notes 192, 199

175

Notes 192, 199

150
150
150
500
BPF
BPF
BPF

Note 192

BPF
BPF
BPF
5000
BPF
BPF

Note 192

BPF
BPF
BPF
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280
281
282

Fromage à base de protéines lactosériques
Fromages et succédanés de fromages (traitement en surface
uniquement)
Pain tranché et pain de seigle préemballés
Pain partiellement cuit et préemballé
Produits de la boulangerie fine préemballés (y compris les
confiseries contenant de la farine) dont l'activité de l'eau est
supérieure à 0,65
Pain tranché et pain de seigle préemballés
Pain à valeur énergétique réduite
Pain partiellement cuit et préemballé
Produits de la boulangerie fine préemballés (y compris les
confiseries contenant de la farine) dont l'activité de l'eau est
supérieure à 0,65
Fromages et succédanés de fromages (traitement en surface
uniquement)
Œufs d’esturgeon (caviar)

283

284
285
290

296

300
301
302

Jus de fruits
Concentrés pour jus de fruits
Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits
Fromage à base de protéines lactosériques
Jus de fruits
Concentrés pour jus de fruits
Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits
Confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et
légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la
consommation et pommes de terre non transformées, pelées et
préemballées
Fruits et légumes en conserve
Jus de fruits
Concentrés pour jus de fruits
Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits
Confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et
légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la
consommation et pommes de terre non transformées, pelées et
préemballées
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Dose
(mg/kg)
3000
BPF

Observations

3000
2000
2000

Note 227
Note 227
Note 227

3000
2000
2000
2000

Note 207
Note 207
Note 207
Note 207

2000

Note 207

4000

Note 228

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 69
Notes 69 et 127
Note 69
Notes 69 et 127

BPF

Note 229

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 70

Note 115
Notes 115 et 127
Note 127

Note 127
Note 127

BPF
BPF
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300
301
302

Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ ou à la friture ou à la
préparation de sauces
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de
froment, eau, levure ou levain, sel
Pâtes fraîches
Foie gras
Jus de fruits
Concentrés pour jus de fruits
Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Lait et crème en poudre (nature)
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Fromage affiné, incluant la croûte
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Huile de beurre, matière grasse laitière anhydre, ghee
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits secs
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée
aux fruits
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de
froment, eau, levure ou levain, sel
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et Les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera), algues
marines, fruits à coque et graines
Confiserie

303

304

Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits de boulangerie
Boyaux comestibles (exemple : pour saucisses)
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés, incluant
les mollusques, les crustacés et les échinodermes
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Dose
(mg/kg)
BPF

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
80
500
80
BPF
500
500

Observations
Note 192

Note 192

Note 192

Note 127
Note 127
Note 10
Note 10
Note 10
Notes 10 et 112
Notes 2 et 10

500
500
500
500

Notes 10 et 171
Note 10
Notes 10 et 192
Note 10

500

Note 10

80

Note 10

200
80
500

Notes 10 et 15
Note 10
Notes 2 et 10

BPF
80

Note 10

500
200
20
500

Notes 10, 15 et
114
Note 10
Note 10
Notes 2 et 10

1000
5000
1000

Notes 10 et 15
Notes 10 et 192
Note 10
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304

Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et
surgelés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple :
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces émulsifiées (exemple : mayonnaise, sauces pour salades)
Sauces non émulsifiées (exemple : ketchup, sauce au fromage,
sauce à la crème, sauce brune)
Préparations pour sauces et sauces au jus de viande
Sauces claires (exemple : sauces de poisson)
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Huiles et matière grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la
préparation de sauces.
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants :
farine de froment, eau, levure ou levain, sel
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Lait et crème en poudre (nature)
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromage affiné, incluant la croûte
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Huile de beurre, matière grasse laitière anhydre, ghee
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales

304(ii)

305
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Dose
(mg/kg)
1000

Observations

500
200

Notes 2 et 10
Note 10

500

Note 10

500
200
500
500

Note 10
Notes 10 et 192
Notes 10 et 15
Note 10

200
200
200

Notes 10 et 192
Note 10
Note 10

500
500

Note 10
Note 10

500
1000

Note 10
Notes 10 et 15

200

Note 10

200

Note 10

BPF
BPF

Note 192

BPF

Note 192

Note 10

BPF
80
500
80
500
500

Note 10
Note 10
Note 10
Notes 10 et 112
Notes 2 et 10

500
500
500

Notes 10 et 171
Note 10
Notes 10 et 192
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305

Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits secs
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et Les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Confiserie
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits de boulangerie
Boyaux comestibles (exemple : pour saucisses)
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et
surgelés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple :
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces émulsifiées (exemple : mayonnaise, sauces pour salades)
Sauces non émulsifiées (exemple : ketchup, sauce au fromage,
sauce à la crème, sauce brune)
Préparations pour sauces et sauces au jus de viande
Sauces claires (exemple : sauces de poisson)
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
500

Observations

500

Note 10

80

Note 10

200
80
500

Notes 10 et 15
Note 10
Notes 2 et 10

80

Note 10

500
200
20
500

Notes 10, 15 et
114
Note 10
Note 10
Notes 2 et 10

1000
5000
1000

Notes 10 et 15
Notes 10 et 192
Note 10

1000

Note 10

500
200

Notes 2 et 10
Note 10

500

Note 10

500
200
500
500

Note 10
Notes 10 et 192
Notes 10 et 15
Note 10

200
200
200

Notes 10 et 192
Note 10
Note 10

500
500

Note 10
Note 10

500

Note 10
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305

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine ou
d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs et de
légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et les
mélanges de fruits à coque (par exemple, des fruits secs)
Huiles et matière grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la
préparation de sauces.
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ ou à la friture ou à la
préparation de sauces
Huile d'olive raffinée, y compris huile de grignons d'olives
Huile de beurre, matière grasse laitière anhydre, ghee
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Huiles et matière grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la
préparation de sauces.
Lait et crème en poudre (nature)

306

307

307a
307b
307c
308
309

310

Observations

Dose
(mg/kg)
1000

Notes 10 et 15

200

Note 10

200

Note 10

BPF

Note 192

BPF

Note 192

BPF

Note 192

BPF

Note 192

200
500
500

Note 171

BPF

Note 192

BPF

Note 192

200

Notes 15, 75 et
130
Notes 2, 15 et 130

Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Huile de beurre, ghee

90

Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales

200
200

Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)

200

Notes 15, 133 et
171
Notes 15 et 130
Notes 15, 130 et
192
Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130
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310

Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Produits cacaotés et à base de chocolat, y compris les produits
d'imitation et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Graines céréalières entières, éclatées ou en flocons, incluant le riz
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Autres produits de boulangerie ordinaires (tels que bagels, pita,
muffins anglais, etc.)
Préparations pour produits de boulangerie fine (exemple : gâteaux,
crêpes)
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières
ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement Hachée

311
312
314

Dose
(mg/kg)
90

Observations
Notes 2, 15 et 130

50

Notes 15, 76 et
130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

1000
200

Note 130
Notes 15 et 130

100
200
100
90

Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes 2, 15 et 130

100

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple,
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Préparations pour potages et bouillons

100

Notes 15,130 et
192
Notes 15, 130 et
192
Notes 15 et 130

90
200

Notes 2, 15 et 130
Notes 15 et 130

200

Sauces et produits similaires

200

Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile de
grignons d'olive
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Sauces et produits similaires

400
1000

Notes 15, 130 et
192
Notes 15, 130 et
192
Notes 15 et 130
Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

100

Note 208
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319

Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Pains et petits pains
Crackers (à l'exception des crackers sucrés)
Autres produits de boulangerie ordinaires (tels que bagels, pita,
muffins anglais, etc.)
Produits apparentés au pain, incluant farces à base de pain et
chapelures
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières
ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée

320

Dose
(mg/kg)
100
200
200
200

Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes 15, 130 et
192
Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200
200
200

Notes 15 et 130
Notes 15, 130 et
141
Notes 15 et 130

400
200

Note 130
Notes 15 et 130

200
200
200
200

Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

100

Notes 15, 130,
167 et 192
Notes 15, 130,
162 et 192
Notes 15 et 130

100

Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple :
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Moutardes
Potages et bouillons

200

Sauces et produits similaires

200

Amuse-gueules salés
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Lait et crème en poudre (nature)
Huile de beurre, ghee

200
100
100
175

Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales

200
200

Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables

200
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200
200
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192
Notes 15, 130 et
192
Notes 15 et 130
Notes 15 et 133
Notes 15 et 130
Notes 15, 133 et
171
Notes 15 et 130
Notes 15, 130 et
192
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Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Produits de boulangerie
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières
ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée

Dose
(mg/kg)
200

Observations
Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200
200

Notes 15 et 130
Notes 15, 76 et
130

200
200

Notes 15, 130 et
141
Notes 15 et 130

400
200

Note 130
Notes 15 et 130

200
200
200
200

Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et
surgelés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple :
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Potages et bouillons

200

Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes 15, 130 et
192
Notes 15, 130 et
192
Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Note 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Sauces et produits similaires

200

Levure et produits similaires
Compléments alimentaires
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)

200
400
200

Notes 15, 130 et
192
Notes 15, 130 et
192
Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes15 et 130

200

Notes 15 et 130
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Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Lait et crème en poudre (nature)
Huile de beurre, matière grasse laitière anhydre

Dose
(mg/kg)
100
200
75

Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales

200
200

Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Autres produits à base de cacao et de chocolat

200

Observations
Note 15
Notes 15 et 130
Notes 15, 133 et
171
Notes 15 et 130
Notes 15, 130 et
192
Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

100
200

Notes 15 et 130
Notes 15, 76 et
130

200
200
200

Notes 15, 130 et
141
Notes 15 et 130
Notes 15 et 130

400
200

Notes130
Notes 15 et 130

100
200
200
100

200

Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Notes 15, 130,
167 et 192
Notes 15, 130,
162 et 192
Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

200

Notes 15 et 130

Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Produits de boulangerie
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières
ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et
surgelés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, incluant les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple :
assaisonnements pour nouilles instantanées)
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321

Potages et bouillons

Dose
(mg/kg)
100

Sauces et produits similaires

100

Compléments alimentaires
Amuse-gueules salés
Fromage à base de protéines lactosériques
Huile de beurre, matière grasse laitière anhydre, ghee
Jus de fruits
Concentrés pour jus de fruits
Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits
Produits de cacao et de chocolat
Confitures, gelées et marmelades, et autres pâtes à tartiner similaires
à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite
Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et
légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la
consommation et pommes de terre non transformées, pelées et
préemballées
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ ou à la friture ou à la
préparation de sauces
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées
Pâtes fraîches
Confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Compote de fruits
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la
préparation des sauces
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées
Lait de chèvre UHT
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Huile de beurre, ghee
Confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite

400
200
BPF
BPF
3000
3000
5000
5000
5000
BPF

330

331

331(i)

Site web Ministère du Commerce

Observations
Notes 15, 130 et
192
Notes 15, 130 et
192
Notes 15 et 130
Notes 15 et 130
Note 171
Note 122
Notes 122 et 127
Note 127

BPF

BPF

Note 192

BPF

Note 192

BPF
BPF
BPF
BPF

Note 192

BPF
BPF
BPF

Note 192

BPF

Note 192

BPF
BPF
4000
BPF
BPF
BPF
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331(i)

Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Compote de fruits
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la
préparation des sauces
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées
Lait de chèvre UHT
Confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Compote de fruits
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la
préparation des sauces
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées
Lait de chèvre UHT
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Huile de beurre, ghee
Confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Compote de fruits
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive)
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées
Lait de chèvre UHT
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Compote de fruits;
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ ou à la friture ou à la
préparation de sauces
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées

331(ii)

331(iii)

332

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
BPF
BPF
BPF

Observations

BPF

Note 192

BPF
BPF
4000
BPF

Note 192

Note 192

BPF
BPF
BPF

Note 192

BPF

Note 192

BPF
BPF
4000
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF

Note 192

Note 171

Note 192

BPF
BPF
4000
BPF
BPF
BPF

Note 192

BPF

Note 192

BPF
BPF

Note 192
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332(i)
332(ii)

Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Compote de fruits
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive)
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées
Lait de chèvre UHT
Confitures, gelées et marmelades, et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Poissons, crustacés et mollusques non transformés, y compris
lorsqu'ils sont congelés et surgelés
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou
végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ ou à la friture ou à la
préparation de sauces
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées fraîche
Confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner similaires à
base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive)
Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou
végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive),
spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la
préparation des sauces
Fruits et légumes en conserve
Préparations de viande hachée fraîche préemballées
Poissons, crustacés et mollusques non transformés, y compris
lorsqu’ils sont congelés et surgelés
Jus de fruits

333

333(i)
333(ii)

334

Dose
(mg/kg)
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
4000
BPF

Note 192
Note 192

BPF
BPF

Note 192

BPF

Note 192

BPF
BPF
BPF

Note 192

BPF

Note 192

BPF

Note 192

BPF
BPF
BPF

Note 192

4000

Concentrés pour jus de fruits

4000

Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits

4000
4000

Produits de cacao et de chocolat
Confitures, gelées et marmelades, et autres pâtes à tartiner similaires
à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite

5000
BPF
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334

Fruits et légumes en conserve
Pâtes fraîches
Confitures, gelées et marmelades, et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Fruits et légumes en conserve
Pâtes fraîches
Jus de fruits

335

335(i)
335(ii)

336
336(i)
336(ii)

337

338

Dose
(mg/kg)
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
4000

Observations

Notes 45, 128 et
129
Notes 45, 127,
128 et 129
Notes 45 et 128
Notes 45, 127 et
128

Concentrés pour jus de fruits

4000

Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits

4000
4000

Produits de cacao et de chocolat
Confitures, gelées et marmelades, et autres pâtes à tartiner
similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur
énergétique réduite
Fruits et légumes en conserve
Pâtes fraîches
Jus de raisins
Fruits et légumes en conserve
Jus de fruits

5000
BPF

Concentrés pour jus de fruits

4000

Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits

4000
4000

Produits de cacao et de chocolat
Fruits et légumes en conserve
Jus de fruits

5000
BPF
4000

Concentrés pour jus de fruits

4000

Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits

4000
4000

Produits de cacao et de chocolat
Fruits et légumes en conserve
Lait stérilisé et UHT
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromage fondus
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables

5000
BPF
1000
4400
20000
4400

Notes 33 et 88
Notes 33 et 194
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33
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338

339

339(i)

Catégories d’aliments
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces
entières ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Jus de fruits

Dose
(mg/kg)
2200

Observations
Note 33

1100

Note 33

800
800
2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Boissons aromatisées sans alcool
Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de
matière sèche
Fromages fondus
Lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière
sèche
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, à
l'exception des fromages de lactosérum

700
440
440
2200
1000
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Note 33

20000
1500

Notes 33 et 194

4400
4400
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Note 33
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339(i)

Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux
particuliers (à l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

339(ii)

Dose
(mg/kg)
880
2200

Observations

2200

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Lait en poudre et lait écrémé en poudre
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables

440
440
2200
2500
4400
4400
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339(ii)

339(iii)

Catégories d’aliments
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

Dose
(mg/kg)
2200

Observations
Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Crème de lait pasteurisée, stérilisée et UHT
Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières
grasses végétales
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Fromages non affinés (à l'exception de la Mozzarella)
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables

440
440
2200
4400
5000
5000
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339(iii)

Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces
entières ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

340
340(i)

Dose
(mg/kg)
2200

Observations
Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Fromages fondus et succédanés de fromages fondus
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses

440
440
2200
20000
4400
4400

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Note 33 et 194
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33
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340(i)

Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

340(ii)

Dose
(mg/kg)
2200
1760

Observations
Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat

440
440
2200
4400
4400

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200

Note 33

Site web Ministère du Commerce
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340(ii)

Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces
entières ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

340(iii)

Dose
(mg/kg)
2200
2200

Observations
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Boissons destinées aux sportifs et eaux de table préparées
Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides

500
440
440
2200
4400
4400

Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
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340(iii)

Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Produits de remplacement du sel
Compléments alimentaires
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits
Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Boissons à base de protéines végétales
Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Fromages fondus
Blanchisseurs de boissons
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés

20000
440
440
2200
20000
30000
4400
4400

341
341(i)

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
1290
6600
1320

Observations
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
10000
BPF
2200

Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127

Note 33

Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 194
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
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341(i)

Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Jus de fruits

341(ii)

Dose
(mg/kg)
6600
1320

Observations
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques
Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses

50000
440
440
2200
4400
4400

Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33
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341(iii)

Catégories d’aliments

Dose
(mg/kg)
Sel
8800
Glaces de consommation
1000
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à 2200
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
2200
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
2200
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits
1000

Observations
Note 33
Note 33
Note 33
Note 33

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts
Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)

440
440
2200
4400
4400

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

3000
7000
2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33
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341(iii)

Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Jus de fruits

342(i)
342(ii)

Dose
(mg/kg)
1000

Observations
Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromages fondus
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants

440
440
2200
4400
20000
4400

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Notes 33 et 194
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200

Note 33
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342(i)
342(ii)

Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Jus de fruits

343

343(i)

Dose
(mg/kg)
2200
1000

Observations
Note 33
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 194

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Fromages fondus
Produits de boulangerie fine
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Farine
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou en
morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Jus de fruits

440
440
2200
20000
20000
4400
4400

Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2500
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
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343(i)

Concentrés pour jus de fruits

Dose
(mg/kg)
1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, à
l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Farine fermentante
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou en
morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Œufs liquides (blancs, jaunes, ou œufs entiers)
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

440
440
2200
4400
4400

Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
20000
2200
2200

Note 33

343(ii)

Note 33
Notes 33 et 192

2200
10000
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Site web Ministère du Commerce

Observations

www.mincommerce.gov.dz

Notes 33 et 192

88

SIN

Catégories d’aliments

343(ii)

Concentrés pour nectar de fruits

343(iii)

353

Dose
(mg/kg)
1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou en
morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

440
440
2200
4400
4400

Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 194

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Fromages fondus

440
440
2200
20000
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355
356
357

363

381
384

385

Catégories d’aliments
Fromages fondus
Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine
Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts
Desserts de type gelé
Desserts aromatisés aux fruits
Poudres pour la préparation ménagère de boissons
Fromages fondus
Desserts
Soupes, potages et bouillons
Poudres pour la préparation ménagère de boissons
Fromages fondus
Concentrés (liquides ou solides) pour boissons à base d'eau aromatisée
Fromages fondus
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Viande fraîche, volaille incluant le gibier, finement hachée
Viande, volaille incluant le gibier, saumurée et séchée
Viande, volaille incluant le gibier, saumurée, non traitée
thermiquement, transformée finement hachée et séchée
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs et
les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Fromages fondus
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera), algues
marines, fruits à coque et graines
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera), algues
marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce de
soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve souple
(incluant les champignons, les racines et les tubercules, les légumes
secs et les légumineuses et aloévera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les champignons,
les racines et les tubercules, légumes secs et les légumineuses et aloévera),
d’algues marines, de fruits à coque et de graines (comme le beurre de
cacahuètes)
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Dose
(mg/kg)
20000
2000
1000
6000
1000
10000
20000
6000
5000
3000
20000
10
20000
200
200
100
200
200
200

Observations
Notes 33 et 194

Notes 33 et 194
Note 192
Notes 33 et 194
Note 23
Notes 33 et 194
Note 192
Note 192
Note 192
Note 192

200
20000
100

Notes 33 et 194
Note 21

265
250
130
100

Note 21
Note 21
Note 21
Note 21

250
650
100

Note 21
Note 21
Notes 21 et 110

800

Notes 21 et 64

250

Note 21

365

Note 21

250

Note 21
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385

Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (par exemple,
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des
produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes cuits ou frits (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant les garnitures de pâtisserie
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
traitée thermiquement
Crustacés congelés
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés, incluant
les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Produits à base d'œufs, séchés et/ou figés à chaud
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple :
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Moutardes
Sauces émulsifiées (exemple : mayonnaise, sauces pour salades)
Sauces non émulsifiées (exemple : ketchup, sauce au fromage, sauce
à la crème, sauce brune)
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre) et
pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à
base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons chaudes
à base de céréales et de grains, à
l'exception du cacao
Bière et boissons maltées
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Dose
(mg/kg)
80

Observations
Note 21

250

Note 21

250

Note 21

50
315

Note 21
Note 21

35

Notes 21 et 192

75
75

Note 21

75

Note 21

50
250

Note 21
Note 21

340

Note 21

200
1000

Notes 21 et 47
Notes 21 et 96

70

Note 21

75
100
75

Note 21
Note 21
Note 21

100

Note 21

150
200

Note 21
Note 21

35

Note 21

25

Note 21
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385

Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Fromages fondus
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera), algues
marines, fruits à coque et graines
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera), algues
marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire) et algues marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines (comme le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (par exemple, desserts
et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des
produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1,
12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes cuits ou frits (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues
marines
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant les garnitures de pâtisserie
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
traitée thermiquement
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés, incluant
les mollusques, les crustacés et les échinodermes

386
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Dose
(mg/kg)
25
25

Observations
Note 21
Note 21

20000
100

Notes 33 et 194
Note 21

265
250
130
100

Note 21
Note 21
Note 21
Note 21

250
650
100

Note 21
Note 21
Notes 21 et 110

800

Notes 21 et 64

250

Note 21

365

Note 21

250

Note 21

80

Note 21

250

Note 21

250

Note 21

50
315

Note 21
Note 21

35

Notes 21 et 192

75

Note 21
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Dose
(mg/kg)
75

Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et
surgelés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche cuits
50
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les
250
crustacés et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
340
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Produits à base d'œufs, séchés et/ou figés à chaud
200
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
1000
intenses
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple :
70
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Moutardes
75
Sauces émulsifiées (exemple : mayonnaise, sauces pour salades)
100
Sauces non émulsifiées (exemple : ketchup, sauce au fromage,
75
sauce à la crème, sauce brune)
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
100
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Compléments alimentaires
150
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
200
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
35
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Bière et boissons maltées
25
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
25
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
25
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Fromages fondus
20000
388
Huiles et graisses végétales
200
389
Suif, huiles de poisson et autres graisses
200
animales
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
200
mélanges tartinables
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche panés et surgelés,
200
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
1000
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Amuse-gueules salés
200
Fromages
fondus
20000
405
Émulsions de matières grasses
3000
Produits de boulangerie fine
2000
Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts
5000
Confiseries
1500
Glaces de consommation à l'eau
3000
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de Terre
3000
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Observations
Note 21
Note 21
Note 21
Note 21
Notes 21 et 47
Notes 21 et 96
Note 21
Note 21
Note 21
Note 21
Note 21
Note 21
Note 21
Note 21
Note 21
Note 21
Note 21
Notes 33 et 194
Note 46
Notes 46 et 192
Note 46
Notes 15 et 46

Notes 15 et 46
Note 46
Notes 33 et 194
Note 192

93

SIN

Catégories d’aliments

405

Sauces
Bière
Chewing-gum
Préparations de fruits et de légumes
Boissons aromatisées sans alcool
Liqueurs émulsionnées
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales;
préparations diététiques de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une
journée
Compléments alimentaires
Cidre, à l'exclusion du cidre bouché
Fromages fondus
Boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail
Compléments alimentaires
Sauces émulsionnées
Produits de boulangerie fine préemballés, destinés à la vente au
détail
Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées,
destinées à la vente au détail
Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au
détail
Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés y
compris les produits transformés congelés, surgelés, réfrigérés et
séchés, destinés à la vente au détail
Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés
Confiseries gélifiées à l'exception des produits de gelée en mini
barquettes
Fromages fondus
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Crème pasteurisée (nature)
Crèmes stérilisées et UHT, crèmes à fouetter ou fouettées et
crèmes à teneur réduite en matière grasse (nature)
Crème épaisse (nature)
Produits similaires à la crème
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromage frais
Fromages fondus
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables

426

431
432
433
434
435
436

Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant les
produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
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Dose
(mg/kg)
8000
100
5000
5000
300
10000
1200

1000
100
20000
5000
1500
30000
10000

Observations
Note 192

Notes 33 et 194

10000
10000
10000
10000
10000
20000
1000

Notes 33 et 194

4000
1000
1000
1000
5000
4000
80
20000
3000

Note 38
Notes 33 et 194

5000
5000
5000

Note 102
Notes 102 et 192
Note 102

5000

Note 102
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432
433
434
435
436

Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Préparations à base de fruits : lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple : desserts
et sauces à base de légumes, légumes confits)
Préparations à base de cacao (sirops)
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant les garnitures de pâtisserie
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Pâtes et nouilles sèches et produits similaires
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de
volaille)
Pains et petits pains
Crackers (à l'exception des crackers sucrés)
Autres produits de boulangerie ordinaires (tels que bagels, pita,
muffins anglais, etc.)
Produits apparentés au pain, incluant farces à base de pain et
chapelures
Pains et petits pains au lait cuits à la vapeur
Préparations pour pain et produits de boulangerie ordinaire
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Boyaux comestibles (exemple : pour saucisses)
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Sel
Fines herbes et épices
Assaisonnements et condiments
Potages et bouillons
Sauces émulsifiées (exemple : mayonnaise, sauces pour salades)
Sauces non émulsifiées (exemple : ketchup, sauce au fromage, sauce
à la crème, sauce brune)
Préparations pour sauces et sauces au jus de viande
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Dose
(mg/kg)
3000
1000
1000
3000

Observations
Note 102

Note 154

3000
3000

500
1000
5000
5000
1000

Note 101

5000
3000
5000
5000
3000

Note 153

5000

Note 2

3000
5000
3000

Note 11
Note 11

3000

Note 11

3000
3000
3000
5000

Note 11
Note 11

5000
1500
3000
10
2000
5000
1000
3000
5000

Note 192
Note 192

5000

Notes 127 et 192
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432
433
434
435
436

Sauces claires (exemple : sauces de poisson)
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre) et
pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à
base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Fromages fondus
Jus de fruits
Concentrés pour jus de fruits
Nectar de fruits
Concentrés pour nectar de fruits
Produits de cacao et de chocolat
Confitures, gelées et marmelades et autres préparations similaires de
fruits y compris les produits à basses calorie
Compote de fruits autres que les pommes seulement
Produits de cacao et de chocolat
Confitures, gelées et marmelades et autres préparations similaires de
fruits y compris les produits à basses calorie
Compote de fruits autres que les pommes seulement
Jus et nectars d’ananas et de fruits de la passion
Fromages fondus
Préparations à base de poudres, pâte et tourteau de cacao
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Fromages fondus

440

440(i)
440(ii)

442

444

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs et les
boissons « énergétiques ou électrolytes », et les boissons concentrées

445

450
450(i)

Fromages fondus
Fruits frais traités en surface
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloévera), algues marines, fruits à coque et graines
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Fromages fondus
Sauces
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, à
l'exception des fromages de lactosérum
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Dose
(mg/kg)
5000
2000

Observations

1000
1000
25000
500

Note 127

120
120
20000
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
3000
20000
10000
10000
10000
20000
500
20000
110
110

Notes 33 et 194
Note 35
Notes 35 et 127
Note 127
Note 195

Note 195

Notes 33 et 194
Note 97
Notes 33 et 194
Notes 33 et 194

150
20000
5000
4400
4400
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450(i)

Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou en
morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Soupes, potages et bouillons
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers
(à l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Jus de fruits

450(ii)

Dose
(mg/kg)
880
2200

Observations

2200

Note 33

1100

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
3000
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Note 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33 et 34
Note 33

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, à
l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables

440
440
2200
4400
4400

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33
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450(ii)

Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Thé instantané et infusions instantanées
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

450(iii)

Dose
(mg/kg)
2200

Observations
Note 33

1100

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

2000
8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses

440
440
2200
4400
4400

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33
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450(iii)

Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

450(v)

Dose
(mg/kg)
1100

Observations
Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Denrées alimentaires en poudre
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés

440
440
2200
4400
4400

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

10000
1100

Note 33

2200

Note 33
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450(v)

Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou en
morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Chewing-gum
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

450(vi)

Dose
(mg/kg)
1760

Observations
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

BPF
8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Boissons chocolatées et maltées à base de produits laitiers
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines

440
440
2200
4400
4400

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

2000
880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

1100

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33
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450(vi)

Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

Dose
(mg/kg)
2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
440
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
440
Amuse-gueules salés
2200
4400
450(vii) Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, à
4400
l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
880
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
2200
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
2200
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
1100
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
2200
1760
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
2200
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
2200
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
2200
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
2200
Site web Ministère du Commerce
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Notes 33 et 34
Note 33
Note 33
Note 33
Note 33
Notes 16 et 33
Note 33
Note 33
Notes 33 et 192
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450(vii)

Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Jus de fruits
Concentrés pour jus de fruits

451

451(i)

Dose
(mg/kg)
4400
1290
6600
1320

Observations
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000
1000

Notes 33, 40 ,122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 194

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Fromages fondus
Surimi
Pâté de poissons et de crustacés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre

440
440
2200
20000
1000
5000
4400
4400

Site web Ministère du Commerce

Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

1100

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
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451(i)

Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

451(ii)

Dose
(mg/kg)
1320

Observations

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Note 33

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, à
l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou en
morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Enrobages pour viandes et produits végétaux
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses

440
440
2200
4400
4400

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

1100

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4000
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Note 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33
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451(ii)

452

452(i)
452(ii)
452(iii)
452(iv)

Observations

Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers
(à l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

Dose
(mg/kg)
8800
2200
2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Fromages fondus
Matières grasses tartinables, à l'exclusion du beurre
Beurre de crème acide
Émulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à
pâtisserie
Confiseries
Sucre de glace
Nouilles
Pâte à frire
Filets de poisson non transformé, congelés et surgelés
Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et
surgelés
Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits
congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites,
congelés et surgelées
Produits de crustacés en conserves
Boissons à base de café pour distributeurs automatiques
Arômes
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, à
l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Émulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à
pâtisserie
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés

440
440
2200
20000
5000
2000
30000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 194
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Note 33
Note 33

5000
10000
2000
12000
5000
5000
5000
1000
2000
40000
4400
4400

Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33

30000
1100

Note 33

2200

Note 33
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452(i)
452(ii)
452(iii)
452(iv)

Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Nouilles
Pâte à frire
Filets de poisson non transformé, congelés et surgelés
Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés
et surgelés
Produits de crustacés en conserves
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Confiseries
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

452(v)

Dose
(mg/kg)
1760
2200
2200
2000
12000
5000
5000

Observations
Notes 16 et 33
Note 33
Note 33

1000
2200

Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

5000
8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Boissons à base de café pour distributeurs automatiques
Arômes
Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, à
l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables

2000
40000
440
440
2200
4400
4400

Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33
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452(v)

Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Sel
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits

459

Dose
(mg/kg)
2200

Observations
Note 33

1100

Note 33

2200
1760

Note 33
Notes 16 et 33

2200
2200
2200

Note 33
Note 33
Notes 33 et 192

2200
4400
1290
6600
1320

Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33

1000

Note 33

8800
2200

Note 33
Note 33

2200
2200

Note 33
Note 33

1000

Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40, 122
et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33

Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Denrées alimentaires en comprimés et en dragées
Arômes enrobés dans les thés aromatisés et boissons instantanées
en poudre aromatisées

440
440
2200
20000
500
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460
460(i)

Fromage affiné, râpé et en tranches
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
fromage râpé et en tranches
Sel
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants :
farine de froment, eau, levure ou levain, sel
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Laits fermentés (nature), traités thermiquement après fermentation
Laits emprésurés (nature)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Crèmes stérilisées et UHT, crèmes à fouetter ou fouettées et
crèmes à teneur réduite en matière grasse (nature)
Crème épaisse (nature)
Produits similaires à la crème
Lait et crème en poudre (nature)
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromage affiné, incluant la croûte
Fromage fondu
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée
aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, légumes secs et légumineuses et aloé vera), algues
marines, fruits à coque et graines

460(ii)

470(i)
472d
472e

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
BPF
10000

Observations

10000
BPF
BPF
BPF

Note 71

5000
5000
5000
5000
6000
5000
6000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

Note 192

10000
5000
1000
10000
1000
5000
1000
2500
2500
2500
10000
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472e

Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant
les champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et
les légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque
et de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris
les champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et
les légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à
l’exception des produits à base de soja fermenté des catégories
06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes cuits ou frits (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, les nougats,
etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Farines et amidons (incluant le soja en poudre)
Pâtes et nouilles sèches et produits similaires
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de
volaille)
Pain et produits de boulangerie ordinaire
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Produits à base d'œufs, séchés et/ou figés à chaud,
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Succédanés de sel
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
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Dose
(mg/kg)
2500

Observations

2500

2500

2500
10000
50000
10000
3000
5000
10000
5000

Note 186

5000

Note 192

6000
20000
5000
5000
16000
10000
5000
10000
5000

Note 192
Note 192

5000
5000
5000
5000
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472e

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Succédanés de café, infusions et autres boissons chaudes à base de
céréales et de grains, à l'exception du cacao
Cidre et poiré
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et
les mélanges de fruits à coque (exemple : des fruits secs)
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants :
farine de froment, eau, levure ou levain, sel
Café liquide conditionné
Produits de viande ayant subi un traitement thermique
Émulsions de matières grasses pour pâtisserie
Produits de boulangerie fine
Blanchissement de boissons
Glaces de consommation
Confiseries
Desserts
Sauces
Soupes, potages et bouillons
Fruits frais, traitement en surface
Boissons sans alcool à base d'anis
Boissons sans alcool à la noix de coco et aux amandes
Boissons spiritueuses (à l'exclusion du vin et de la bière)
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes
Boissons à base de produits laitiers
Compléments alimentaires
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales;
préparations diététiques de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une
journée
Chewing-gum
Succédanés de crème
Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières
grasses
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Lait et crème en poudre (nature)
Succédanés de crème

472f
473

474
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Dose
(mg/kg)
5000

Observations

500

Note 142

5000
5000
5000
10000
20000
10000
BPF
1000
5000
10000
10000
20000
5000
5000
5000
10000
2000
BPF
5000
5000
5000
10000
5000
BPF
5000

10000
5000
5000

Notes 192 et 196
Note 192

Note 192
Note 192

Note 194

5000
10000
5000
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474

Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits frais traités en surface
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée
aux fruits
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple : desserts et
sauces à base de légumes, légumes confits)
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande, volaille incluant le gibier, traitée thermiquement, en
pièces entières ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
traitée thermiquement
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise).
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes
Blanchissement de boissons
Boissons sans alcool à base d'anis, de la noix de coco et aux
amandes
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Produits de boulangerie fine
Liqueurs émulsionnées
Produits à base d'œufs
Blanchisseurs de boissons
Chewing-gum
Émulsions de matières grasses
Succédanés de lait et de crème
Confiseries
Desserts

475
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Dose
(mg/kg)
5000
5000
10000

Observations

Note 102

5000
5000
BPF
5000
5000

5000
10000
5000
10000
5000

Note 192

5000

Note 192

5000
2000
10000
5000

Note 192
Note 192

5000
1000

Note 176

10000
20000
5000
5000
10000
5000
1000
500
5000
5000
5000
2000
2000
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475

Compléments alimentaires
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales;
préparations diététiques de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une
journée
Céréales du type «Granola» pour le petit déjeuner
Matières grasses tartinables, d'une teneur en matières grasses
n'excédant pas 41 %
Produits tartinables analogues d'une teneur en matières grasses
inférieure à 10 %
Sauces pour salades
Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Produits similaires à la crème
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Succédanés de lait et de crème
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée
aux fruits
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les champignons,
les racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de graines autres que
ceux de la catégorie 04.2.2.5 (par exemple, desserts et sauces à base
de légumes, légumes confits)
Préparations à base de poudre, pâte et tourteau de cacao
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, les nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires

476

477
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Dose
(mg/kg)
BPF
5000

Observations

10000
4000
4000
4000
5000
5000
1000
5000
100000
5000
5000
10000
10000
20000

Note 86

Note 192

30000
40000
5000
40000
40000
40000
5000

5000
5000

Note 97

20000
40000

5000
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477

Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits de boulangerie
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Blanchisseurs de boissons
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Produits de boulangerie fine
Riz à cuisson rapide
Céréales pour petit déjeuner
Liqueurs émulsionnées
Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol
Amuse-gueule à base de céréales
Chewing-gum
Émulsions de matières grasses
Desserts
Confiseries de sucres
Blanchisseurs de boissons
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
Produits de viande hachée et en cubes en conserve
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;
préparations diététiques de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une
journée
Pain à l’exception de pain préparé exclusivement à partir des
ingrédients suivants: farine de froment, eau, levure ou levain, sel
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables
et mélanges tartinables
Produits de boulangerie (à l'exception du pain préparé
exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de froment,
eau, levure ou levain, sel)
Desserts
Huiles et graisses végétales
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou« électrolytes », et les
boissons concentrées

479
481
482

481(i)
482(i)
483

484
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Dose
(mg/kg)
40000

Observations

15000
40000
5000

Notes 11 et 72

5000
5000
500
10000
5000
5000
4000
5000
8000
8000
2000
2000
10000
5000
5000
3000
5000
4000
2000
2000

Note 192

3000
10000
4000
5000
BPF
BPF
15000
500
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493
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Produits de boulangerie fine
Nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine
Émulsions de matières grasses
Succédanés de lait et de crème
Blanchisseurs de boissons
Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes
Glaces de consommation
Desserts
Confiseries
Sauces émulsionnées
Compléments alimentaires
Levures de boulangerie
Chewing-gum
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales;
préparations diététiques de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une
journée
Produits de boulangerie fine
Nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine
Marmelade en gelée
Émulsions de matières grasses
Succédanés de lait et de crème
Blanchisseurs de boissons
Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes
Glaces de consommation
Desserts
Confiseries
Sauces émulsionnées
Compléments alimentaires
Levures de boulangerie
Chewing-gum
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales;
préparations diététiques de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une
journée
Produits de boulangerie fine
Nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine
Émulsions de matières grasses
Succédanés de lait et de crème
Blanchisseurs de boissons
Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes
Glaces de consommation
Desserts
Confiseries
Sauces émulsionnées
Compléments alimentaires
Levures de boulangerie
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Dose
(mg/kg)
10000
5000
10000
5000
5000
500
500
5000
5000
5000
BPF
BPF
5000
5000

10000
5000
25000
10000
5000
5000
500
500
5000
5000
5000
BPF
BPF
5000
5000

10000
5000
10000
5000
5000
500
500
5000
5000
5000
BPF
BPF
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Note 192

Note 194
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494
495

Chewing-gum
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales;
préparations diététiques de régime contre la prise de poids
destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une
journée
Beurre de crème acide
Produits de cacao et de chocolat
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Fromages affinés
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Produits de cacao et de chocolat
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Fromages affinés
Fromage affiné, râpé et en tranches
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Sel
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés
Compote de fruits
Fromages affinés
Fruits et légumes en conserve
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant les champignons, les racines et Les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et les algues
marines
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Blanc d'œuf
Fruits et légumes confits, cristallisés et glacés

500
500(i)

500(ii)

500(iii)
501
501(i)
501(ii)

504
504(i)

508
509

512

520
521
522
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Dose
(mg/kg)
5000
5000

BPF
0,07
BPF

Observations
Note 194

Note 233

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
0,07
BPF

Note 232
Note 233

BPF
BPF
BPF
BPF
10000
15000
BPF
BPF

Note 56

BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
20
25

Note 43
Note 43

20

Note 43

30
200

Note 194
Notes 194 et
234
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523

Fruits confits
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Poisson et produits de la pêche cuits et/ou frits, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Blanc d'œuf
Produits à base d'œufs
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise).
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Produits de cacao et de chocolat
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Produits de cacao et de chocolat
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Produits de cacao et de chocolat
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Sel
Produits de cacao et de chocolat
Sel
Succédanés de sel
Assaisonnements et condiments
Fruits frais traités en surface
Fruits surgelés
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits

524

525

526

530

535
536
538
539
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Dose
(mg/kg)
200
35

Observations

200

Note 6

200

Note 6

30
30
380
BPF

Note 194
Note 6
Note 6

BPF
0,07
BPF
0,07
BPF
BPF
7%
10000

Note 6
Note 6

Note 233
Note 233

Note 233

BPF
0,07
14
20
20
50
500
1000
100
100
500

Note 233
Notes 24 et 107
Note 24
Note 24
Note 44
Notes 44 et 155
Notes 44 et 135
Note 44
Note 44
Note 44

100
500

Note 44
Note 44

100

Note 44
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539

Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Légumes frais épluchés, coupés ou émincés (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), algues marines, fruits à coque et
graines
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant champignons, racines et tubercules, légumes secs
et légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (exemple : le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Farines
Amidons
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Mollusques, crustacés et échinodermes frais
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés,
incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou
salés, incluant les mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Sucre blanc, dextrose anhydre, monohydrate de dextrose, fructose
Sucre en poudre, dextrose en poudre
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Dose
(mg/kg)
100
100
50

Observations
Note 44
Note 44
Notes 44, 76 et
136

50

Notes 44, 76, 136
et 137

500

Notes 44 et 105

100

Note 44

50

Note 44

500

Notes 44 et 138

500

Note 44

500

Note 44

200
50
20
50
100
100

Note 44
Note 44
Note 44
Note 44
Note 44
Notes 44 et 139

150
30

Note 44
Note 44

150

Notes 44 et 140

15
15

Note 44
Note 44

www.mincommerce.gov.dz

116

SIN

Catégories d’aliments

539

« Sucre blanc doux», « cassonade douce », sirop de glucose, sirop
de glucose déshydraté, sucre de canne brute
Sucre blanc de plantation ou d’usine
Cassonade à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Solutions et sirops de sucre, aussi (partiellement) invertis, incluant
les mélasses, à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Fines herbes et épices
Assaisonnements et condiments
Vinaigres
Moutardes
Sauces et produits similaires
Jus de fruits
Jus de légumes
Concentrés pour jus de fruits
Concentrés pour jus de légumes

50

Nectar de fruits
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de fruits

50
50
50

Concentrés pour nectar de légumes

50

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Vins
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin)
Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine
ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs
et de légumineuses)
Produits de boulangerie fine (génoiserie uniquement)
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, à
l'exception des fromages de lactosérum
Beurre
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et
mélanges tartinables
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses

70

541
542

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
20

Observations
Notes 44 et 111

70
40
70

Note 44
Note 44
Note 44

40

Note 44

150
200
100
250
300
50
50
50

Note 44
Note 44
Note 44
Notes 44 et 106
Notes 44 et 192
Notes 44 et 122
Notes 44 et 122
Notes 44, 122
et 127
Notes 44, 122
et 127
Notes 44 et 122
Notes 44 et 122
Notes 44, 122
et 127
Notes 44, 122
et 127
Notes 44, 127
et 143

50
200
350
200
200
200
350

Note 44
Note 44
Notes 44 et 103
Note 44
Note 44
Note 44
Notes 44 et 170

50

Note 44

1000
4400
4400

Notes 33 et 88
Note 33

880
2200

Notes 33 et 34
Note 33

2200

Note 33
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542

551

Catégories d’aliments

Dose
(mg/kg)
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les 1100
produits de la catégorie 04.1.2.5
Produits à base de fruits fermentés
2200
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
1760
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
2200
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
2200
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces
2200
entières ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée
2200
Produits à base d'œufs liquides
4400
Produits à base d'œufs, surgelés
1290
Sucre en poudre, dextrose en poudre
6600
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages 1320
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
1000
intenses
Sel
8800
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à 2200
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
2200
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
2200
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Jus de fruits
1000
Concentrés pour jus de fruits

1000

Nectar de fruits

1000

Concentrés pour nectar de fruits

1000

Hydromel
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool
Amuse-gueules salés
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Sel
Produits de remplacement du sel
Arômes
Denrées alimentaires séchées en poudre
Compléments alimentaires
Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées
Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en
tranches
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de
fromage fondu

440
440
2200
10000
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15000
BPF
10000
50
10000
BPF
BPF
10000

Observations
Note 33
Note 33
Notes 16 et 33
Note 33
Note 33
Notes 33 et 192
Notes 33 et 192
Notes 33 et 67
Note 33
Notes 33 et 56
Note 33
Note 33
Note 33
Note 33
Note 33
Note 33
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40,
122 et 127
Notes 33, 40 et
122
Notes 33, 40,
122 et 127
Notes 33 et 88
Notes 33 et 88
Note 33
Note 56

10000
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551

Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface
uniquement)
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à Pâtisserie
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Sel
Produits de remplacement du sel
Arômes
Denrées alimentaires séchées en poudre
Compléments alimentaires
Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées
Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en
tranches
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de
fromage fondu
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface
uniquement)
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Sel
Produits de remplacement du sel
Denrées alimentaires séchées en poudre
Compléments alimentaires
Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en
dragées
Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu,
râpé ou en tranches
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de
fromage fondu
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface
uniquement)
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à Pâtisserie
Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres)
Sel et ses produits de remplacement
Compléments alimentaires

552

553(i)

553(ii)

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
BPF
BPF
30000
BPF

Observations

30000
10000

Note 192

15000
BPF
10000
50
10000
BPF
BPF
10000

Note 56

Note 192

10000
BPF
BPF
30000
BPF

Note 192

10000
15000
BPF
10000
10000
BPF
BPF

Note 56

10000
10000
BPF
BPF
30000
BPF
30000
10000
10000
BPF
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Note 192
Note 236
Note 236
Note 236
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553(ii)

Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées
Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en
tranches
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de
fromage fondu
Chewing-gum
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface
uniquement)
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à Pâtisserie

553(iii)
554

Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Sel
Produits de remplacement du sel
Denrées alimentaires séchées en poudre
Compléments alimentaires
Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées
Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en
tranches
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de
fromage fondu
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface
uniquement)
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à Pâtisserie

555

Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres)
Sel et ses produits de remplacement
Compléments alimentaires
Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées
Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en
tranches
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de
fromage fondu
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
BPF
10000

Observations

10000

Note 236

BPF
BPF
BPF

Note 236
Note 236
Notes 192 et
236
Note 236
Note 236

30000
BPF
30000

Note 236
Note 236

Notes 192 et
236

10000
10000
15000
BPF
10000
10000
BPF
BPF
10000

Note 236
Note 236
Note 236
Note 236
Note 236

10000

Note 236

BPF
BPF

Note 236
Notes 192 et
236
Note 236
Note 236

30000
BPF
30000

Note 56

Notes 192 et
236

10000
10000
BPF
BPF
10000
10000
BPF
BPF
30000
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555

Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface
uniquement)
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Sucre en poudre, dextrose en poudre
Sel
Produits de remplacement du sel
Denrées alimentaires séchées en poudre
Compléments alimentaires
Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées
Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en
tranches
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de
fromage fondu
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface
uniquement)
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à Pâtisserie
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Denrées alimentaires séchées en poudre
Sel et ses produits de remplacement
Compléments alimentaires
Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées
Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en
tranches
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de
fromage fondu
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface
uniquement)
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à Pâtisserie
Fromage à base de protéines lactosériques
Fromages affinés
Fromage râpé et en tranches
Fruits et légumes en conserve
Pâtes fraîches

556

559

575

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
BPF

Observations

30000
10000

Note 192

15000
BPF
10000
10000
BPF
BPF
10000

Note 56

10000
BPF
BPF
30000
BPF
30000
10000

Note 192

Note 192

10000
10000
BPF
BPF
10000
10000
BPF
BPF
30000
BPF
30000
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
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579
585

Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Olives noircies par oxydation
Chewing-gum

650

Dose
(mg/kg)
150

Observations

150
1000

Note 237

Lait et crème en poudre (nature)
10
Huiles et graisses végétales
10
Suif, huiles de poisson et autres graisses animales
10
Matières grasses tartinables, matières grasses laitières tartinables et 10
mélanges tartinables
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
10
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
10
Confitures, gelées et marmelades
30
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
10
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
110
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
10
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
10
tubercules, légumes secs et légumineuses et aloé vera), algues
marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce 10
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
10
souple (incluant les champignons, les racines et tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
10
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (exemple : le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
50
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
10
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
10
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
10
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
100
Pâtes et nouilles précuites et produits similaires
50
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Note 192
Note 152

Note 15

Note 153
122

SIN

Catégories d’aliments

Dose
(mg/kg)
10

Pâtes à frire (exemple : pour panure et enrobage de poisson ou de
volaille)
Potages et bouillons
10
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à 50
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
50
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
50
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
50
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
20
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Bière et boissons maltées
10
Cidre et poiré
10
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
10
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Fruits frais traités en surface
BPF
901
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
BPF
902
racines et les tubercules, les légumes secs et légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Autres produits à base de cacao et de chocolat
BPF
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
BPF
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
BPF
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
BPF
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
BPF
base de fruits) et sauces sucrées
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
BPF
Compléments alimentaires
BPF
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
200
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
BPF
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Amuse-gueules salés
BPF
Fruits frais traités en surface
400
903
Fruits transformés
400
400
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Autres produits à base de cacao et de chocolat
5000
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
5000
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
5000
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
1200
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à base 4000
de fruits) et sauces sucrées
Produits de boulangerie
BPF
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Observations
Note 192

Note 79
Note 3
Note 3
Note 3

Note 3
Note 3
Note 131
Note 108
Note 3
Note 79
Note 3
Note 3
Note 3
Note 3
Note 3
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903

Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Amuse-gueules salés
Fruits frais traités en surface
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et légumineuses et aloé
vera), algues marines, fruits à coque et graines
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Compléments alimentaires
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Amuse-gueules salés
Traitement en surface de confiseries, à l'exclusion du chocolat
chewing-gum
Traitement en surface de: melon, papayes, mangues et avocats
Croûte de fromage affiné
Fruits frais traités en surface
Légumes frais traités en surface (incluant les champignons, les
racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), algues marines, fruits à coque et graines
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Fruits secs
Produits cacaotés et à base de chocolat, y compris les produits
d'imitation et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Graines céréalières entières, éclatées ou en flocons, incluant le riz
Produits de boulangerie
Viande, volaille incluant le gibier, congelée, en pièces entières ou
en morceaux

904

905

905c(i)

905d

Site web Ministère du Commerce

Dose
(mg/kg)
5000
200

Note 3
Note 131

200

108

200
BPF
BPF

Note 3

BPF
BPF
BPF

Note 3
Note 3
Note 3

BPF
BPF

Note 3

BPF
BPF
BPF

Note 3
Note 3
Note 108

BPF
BPF
BPF
BPF
30000
50
50

Note 3

BPF

Note 3

20000
5000
2000

Note 3

2000

Note 3

20000
2000

Note 3

800
3000
950

Note 98
Note 125
Notes 3 et 192
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Observations

Note 79

Note 3
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905d

Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
congelée
Fruits secs
Confiserie
Pains et petits pains
Confiseries
Fruits séchés
Agrumes frais (traitement en surface uniquement)
Melons, mangues, papayes, avocats et ananas frais (traitement en
surface uniquement)
Farines

905e

907
912
914
925
926
927a
927b
928

950

Dose
(mg/kg)
950
5000
2000
3000
2000
2000
BPF
BPF

Observations
Notes 3 et 192
Note 3
Notes 36 et 126
Note 195
Note 195

2500

Note 87

Farines
Chewing-gum sans sucres ajoutés
Lactosérum liquide et produits à base de lactosérum liquide, à
l'exception des fromages de lactosérum
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Farines
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (par ex. lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes

45
30000
100

Note 74

100

Note 147

75
350

Notes161et 188

Produits similaires à la crème
Produits similaires au lait et à la crème en poudre

1000
1000

Produits similaires au fromage
Émulsions grasses essentiellement de type huile dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d’émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7
Glaces de consommation (incluant les sorbets)
Fruits surgelés
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant pulpes, coulis, nappages à base
de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée
aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Fruits cuits

350
1000

Notes 161et
188
Notes161et 188
Notes 161et
188
Notes161et 188
Notes 161et 188

350

Notes 161et 188

800
500
500
200
350
1000
1000

Notes 161et 188
Notes 161et 188
Notes 161et 188
Notes 161et 188
Notes 161et 188
Notes 161et 188
Notes 161et 188

500
350

Notes 161et 188
Notes 161et 188

350

Notes 161et 188

350
350
500

Notes 161et 188
Notes 161et 188
Notes 161et 188
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950

Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce de
soja (y compris champignons, racines et tubercules, légumes secs et
légumineuses, aloès ordinaire), algues marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en
conserve souple (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines (exemple : le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les champignons,
les racines et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et
aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de graines autres que
ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple : desserts et sauces à base de
légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des
produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1,
12.9.2.1 et 12.9.2.3
Préparations à base de poudres, pâte et tourteau de cacao
Préparations à base de cacao (sirops)

Dose
(mg/kg)
200

Observations
Notes144 et 188

350

Notes 161et 188

1000
Note 188
Notes 161et 188
350

1000

Note 188

350
350

Pâtes à tartiner à base de cacao incluant les garnitures de pâtisserie
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries dures

1000
500
500
500

Confiseries tendres

1000

Nougats et pâtes d’amande
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à base
de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pain et produits de boulangerie ordinaire
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Poisson et produits de la pêche transformés, incluant les mollusques,
les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, incluant les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise).
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)

1000
5000
500

Notes 97 et 188
Notes 97,161et
188
Notes 161et 188
Notes 161et 188
Notes 161et 188
Notes156, 161et
188
Notes157,161 et
188
Notes 161et 188
Notes 161et 188
Notes 161et 188

1200
350

Notes 161et 188
Notes 161et 188

1000
1000
200

Notes 161et 188
Notes165 et 188
Notes144 et 188

200

Notes144 et 188

200

Notes144 et 188

350
1000

Notes161 et 188
Notes159 et 188
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Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple :
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Vinaigres
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Nectar de fruits
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de fruits
Concentrés pour nectar de légumes

951

Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules salés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Produits similaires à la crème
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Fromage frais
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau, incluant
les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de
la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
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Dose
(mg/kg)
BPF

Observations

2000

Notes161 et 188

2000
350
110
1000
350

Notes161 et 188
Note 188
Notes 161, 188
et 192
Notes188 et 192
Notes161 et 188

500

Note 188

450
450

Note 188
Note 188

2000
350
350
350
350

Note 188
Note 188
Notes161 et 188
Notes127 et 188
Notes 127,161
et 188
Notes161 et 188

600
600

Note 188

350

Notes 160,161
et 188
Note 188

350
600

Note 188
Notes161 et 191

6000
1000
2000
1000
1000
1000

Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 191

1000

Notes161 et 191

1000

Notes161 et 191

1000

Notes161 et 191
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Fruits surgelés
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Fruits cuits
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (comme le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple : desserts et
sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des
produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1,
12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes cuits ou frits (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Préparations à base de poudres, pâte et tourteau de cacao
Préparations à base de cacao (sirops)
Pâtes à tartiner à base de cacao incluant les garnitures de pâtisserie
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Dose
(mg/kg)
2000
2000
300
1000
1000
1000

Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes144 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 191

2000
1000

Notes161 et 191
Notes161 et 191

1000

Notes161 et 191

1000
1000
1000
1000

Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 191

1000

Notes161 et 191

300

Notes144 et 191

1000

Notes161 et 191

1000

Notes161 et 191

1000

Notes 161 et 191

2500

Notes161 et 191

1000

Notes161 et 191

3000

Notes97 et 191

1000
3000

Notes161 et 191
Notes161 et 191
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Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries dures
Confiseries tendres
Nougats et pâtes d’amande
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pain et produits de boulangerie ordinaire
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Poisson et produits de la pêche transformés, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche, en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, incluant les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Assaisonnements et condiments
Vinaigres
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Nectar de fruits
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de fruits
Concentrés pour nectar de légumes
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
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Dose
(mg/kg)
3000
3000
3000
3000
3000
10000
1000

Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 148
Notes161 et 148
Notes161 et 191
Notes161 et 191
Notes161 et 191

1000
1000

Notes161 et 191
Notes161 et 191

4000
1700
300

Notes161 et 191
Notes165 et 191
Notes144 et 191

300

Notes144 et 191

300

Notes144 et 191

1000
3000

Notes161 et 191
Notes159 et 191

BPF

Note 191

2000
3000
350
1200
350
350

Notes161 et 191
Notes161 et 191
Note 191
Notes 161, 188
et 192
Notes191 et 192
Notes161 et 166

1000

Note 191

800
1000

Note 191
Note 191

5500
600
600
600
600
600

Note 191
Note 191
Notes161 et 191
Notes127 et 191
Notes127 et 161
Notes161 et 191
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Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules salés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation (incluant les sorbets)
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et le lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines (comme le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de
graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple : desserts et
sauces à base de légumes, légumes confits)

954(i)
954(ii)
954(iii)
954(iv)
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Dose
(mg/kg)
600

Observations

600

Note 191

500
80

Note 191
Note 161

100
100

Note 161
Note 161

100

Note 161

100
160
200
200
200

Note 161
Note 144
Note 161
Note 161
Note 161

200

Note 161

100

Note 161

160
500

Note 161
Note 161

500

Note 161

160

Note 144

160

Notes144 et 161

160

Note 161

200

Note 161
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954(i)
954(ii)
954(iii)
954(iv)

Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception des
produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1,
12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes cuits ou frits (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Préparations à base de poudres, de pâte et de tourteau de cacao
Préparations à base de cacao (sirops)
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant les garnitures de pâtisserie
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3
et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que
ceux à base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Viande, volaille incluant le gibier, traitée thermiquement, en pièces
entières ou en morceaux
Viande, volaille incluant le gibier, transformée, finement hachée et
traitée thermiquement
Poisson et produits de la pêche cuits
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les crustacés
et les échinodermes, marinés et/ou en gelée
Poisson et produits de la pêche, incluant les mollusques, les crustacés
et les échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes (exemple : la pâte de
poisson), autres que les produits des catégories 09.3.1 à 09.3.3
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à
base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Assaisonnements et condiments
Vinaigres
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
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Dose
(mg/kg)
200

Observations
Note 161

160

Notes 144 et 161

100
80
200
500
500
500

Notes 97 et 161
Note 161
Note 161
Note 161
Note 161
Notes 161 et 163

2500
500

Note 161
Note 161

100
100

Note 161
Note 161

170
500

Note 165
Notes 161 et 192

500

Notes 161 et 192

500
160

Note 161
Note 144

160

Note 144

160

Note 144

200

Note 144

100
300

Note 144
Note 159

BPF
1500
300
320
110
160
200
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954(i)
954(ii)
954(iii)
954(iv)

Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Nectar de fruits
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de fruits
Boissons gazeuses à base d'eau aromatisée
Boissons non gazeuses à base d'eau aromatisée, incluant punchs et
boissons similaires
Concentrés (liquides ou solides) pour boissons à base d'eau
aromatisée
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules salés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Produits similaires à la crème
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Fruits surgelés
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant
les produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Fruits cuits
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines

955
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Dose
(mg/kg)
300
200

Observations

1200
80
80
80
300
300

Note 161
Note 127
Note 161
Note 161

300

Notes 127 et 161

200

Note 160

80
100
300

Note 161

580
580
500
400

Note 161
Note 161
Note 161
Note 161

400

Note 161

320
400
1500
180
400
400
400

Note 161
Note 161
Note 161
Note 144
Note 161
Note 161
Note 161

800
400

Note 161
Note 161

400

Note 161

150
400
150
150

Note 161
Note 161
Note 161
Note 161
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Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et tubercules, les
légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en
conserve souple (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (exemple : le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes cuits ou frits (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Préparations à base de poudres, pâte et tourteau de cacao
Préparations à base de cacao (sirops)
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant les garnitures de
pâtisserie
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Produits à base de riz précuits ou transformés, incluant les gâteaux
de riz (de type oriental uniquement)
Pain et produits de boulangerie ordinaire
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Poisson et produits de la pêche, en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
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Dose
(mg/kg)
580

Observations
Note 161

400
580

Note 161

400

Notes 161 et 169

400

Note 161

580

Note 161

150

Notes 144 et 161

580
400
400

Note 97
Notes 97 et 161
Notes 161 et 169

800
800
1800

Note 161
Note 161
Notes 161 et 164

5000
1000

Note 161
Note 161

1000
400

Note 161
Note 161

200

Note 72

650
700
120

Note 161
Notes 161 et 165
Note 144
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Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise).
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Fines herbes et épices
Assaisonnements et condiments
Vinaigres
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces et produits similaires
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre)
et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner
à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires
Nectar de fruits
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de fruits
Concentrés pour nectar de légumes
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueules salés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Glaces de consommation incluant les sorbets
Confitures, gelées et marmelades
Préparations à base de cacao (sirops)
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant les garnitures de
pâtisserie
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat

956
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Dose
(mg/kg)
120

Observations
Note 144

400
1500

Note 161
Notes 159 et 161

BPF
400
700
400
140
600
450
1250

Note 161
Note 161
Note 161
Notes 161 et 192
Notes 127 et 192
Notes 161 et 169

400
320
400
2400
300
300
300
300
300

Note 161
Note 127
Notes 127 et 161
Notes 127 et 161

300

Notes 160 et 161

700

Note 161

1000
100

Note 161
Note 161

100

Note 161

100
100
300
300

Note 161
Note 161
Note 161
Note 161

300
300

Note 161
Note 161
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Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Potages et bouillons
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou« électrolytes », et les
boissons concentrées
Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités
thermiquement (uniquement produits à valeur énergétique réduite
ou sans sucres ajoutés)
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées, exemple, lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum (uniquement produits à valeur énergétique réduite ou
sans sucres ajoutés)
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Desserts (uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans
sucres ajoutés)
Glaces de consommation (uniquement produits à valeur
énergétique réduite ou sans sucres ajoutés)
Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure
(uniquement conserves aigres-douces de fruits et de légumes)
Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes
(uniquement produits à valeur énergétique réduite)
Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes
(uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur
énergétique réduite ou sans sucres ajoutés)
Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons sucrée
(uniquement confitures, gelées et
marmelades à valeur
énergétique réduite)
Fruits confits
Fruits cuits
Fruits à coque transformés
Légumes séchés (incluant champignons, racines et
tubercules, légumes secs et légumineuses et aloévera),
algues marines, fruits à coque et graines
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie

960
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Dose
(mg/kg)
300

Observations

300
300

Note 161
Note 161

200

Note 159

Note 161

BPF
40
300

Notes 161 et 192

40

Note 161

100

Note 241

200

Notes 241et 243

330
100

Notes 241 et 243
Note 241

200

Note 241

100

Note 241

200

Note 241

200

Note 241

200

Note 241

40
40
20
40

Note 241
Note 241
Note 241
Note 241

115
330

Note 241
Note 241

www.mincommerce.gov.dz

135

SIN

Catégories d’aliments

Dose
(mg/kg)

960

Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à
base de fruits :
- Uniquement confiseries sans sucres ajoutés ;
- Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs, à
valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
Autres confiseries, y compris les micro-confiseries pour rafraîchir
l’haleine :
-Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs, à valeur
énergétique réduite ou sans sucres ajoutés;
- Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits
secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres
ajoutés;
- Uniquement confiseries sans Sucres ajoutés;
- Uniquement micro-confiseries pour rafraîchir l’haleine, sans
sucres ajoutés;
- Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement
aromatisées sans sucres ajoutés
Gomme à mâcher « chewing-gum » (Uniquement produits sans
sucres ajoutés)
Céréales pour petit-déjeuner (Uniquement céréales pour petitdéjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins
20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés)
Viande, volaille et gibier inclus, transformée, finement hachée et
traitée thermiquement
Poisson et produits de la pêche, incluant mollusques, crustacés et
échinodermes, marinés et/ou en gelée
Poisson et produits de la pêche, incluant mollusques, crustacés et
échinodermes, au vinaigre et/ou en saumure
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base
d'oeufs de poisson
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, incluant mollusques, crustacés et
échinodermes
Édulcorants de table sous forme liquide
Édulcorants de table sous forme de poudre
Édulcorants de table sous forme de comprimés
Assaisonnements et condiments
Moutardes
Soupes, potages et bouillons (Uniquement les soupes et potages à
valeur énergétique réduite)
Sauces émulsifiées (exemple, mayonnaise, sauces pour salades)
Sauces non émulsifiées (exemple, ketchup, sauce au
fromage, sauce à la crème, sauce brune)
Préparations pour sauces et sauces au jus de viande
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Observations
Note 241

330
270
Note 241
270
330
350
2000
670
3300

Note 241

330

Note 241

100
100

Notes 241, 244 et
192
Notes 241et 144

165

Note 241

100

Note 241

100

Note 241

BPF
BPF
BPF
30
130
40

Note 241
Note 241
Note 241
Note 241
Note 241
Notes 241 et 192

350

Note 241

350

Note 241

350

Notes 241, 127et
192
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Dose
(mg/kg)
Sauces claires (exemple, sauces de poisson)
350
Sauce fermentée de soja
30
Sauce non fermentée de soja
165
Autres sauces de soja
165
Salades (exemple, salades de pâtes, salades de pommes de terre) et 115
pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à
base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
330

Observations
Note 241
Note 241
Note 241
Note 241
Note 241
Note 241

Aliments diététiques pour régimes amaigrissants

270

Note 241

Aliments diététiques (exemple les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4
et 13.6
Compléments alimentaires sous forme solide, y compris sous
forme de gélules ou de comprimés et sous d’autres formes
similaires
Compléments alimentaires sous forme liquide
Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une
forme à mâcher
Nectars de fruits, nectars de légumes et produits similaires
(uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres
ajoutés)
Boissons aromatisées (uniquement produits à valeur énergétique
réduite ou sans sucres ajoutés)
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons
chaudes à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple, boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
Amuse-gueule à base de pommes de terre, de céréales, de farine,
d’amidon ou de fécule
Boissons à base de soja
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Succédanés de lait en poudre pour boissons chaudes
Produits similaires à la crème
Produits similaires au lait et à la crème en poudre
Produits similaires au fromage
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Émulsions grasses essentiellement de type huile-dans l'eau,
incluant les produits mélangés et/ou aromatisés à base d'émulsions
grasses
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Glaces de consommation incluant les sorbets

660

Notes 241 et 242

670

Notes 241

200
1800

Note 241
Note 241

100

Note 241

80

Note 241

200

Notes 241 et 160

200

Note 241

20

Note 241

200
20

Note 241
Note 161

65
33
65
33
100

Note 161
Note 161
Note 161
Note 161
Note 161

10

Note 161

100

Note 161

100

Note 161

Site web Ministère du Commerce

www.mincommerce.gov.dz

137

SIN

Catégories d’aliments

961

Fruits surgelés
Fruits secs
Fruits conservés au vinaigre, à l'huile ou en saumure
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Pâtes à tartiner à base de fruits (exemple : « chutney ») excluant les
produits de la catégorie 04.1.2.5
Fruits confits
Préparations à base de fruits, incluant les pulpes, les coulis, les
nappages à base de fruits et le lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Produits à base de fruits fermentés
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie
Fruits cuits
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes séchés (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera),
algues marines, fruits à coque et graines
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve
souple (incluant les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et algues marines
Purées et produits à tartiner à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines (exemple : le beurre de cacahuètes)
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits à base de légumes fermentés (y compris les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses, aloès ordinaire) et d’algues marines, à l’exception
des produits à base de soja fermenté des catégories 06.8.6, 06.8.7,
12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Légumes cuits ou frits (incluant les champignons, les racines et les
tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé vera) et
algues marines
Préparations à base de cacao (sirops)
Pâtes à tartiner à base de cacao, incluant les garnitures de
pâtisserie
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
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Dose
(mg/kg)
100
100
100
33
70
70

Observations
Note 161
Note 161
Note 161
Note 161
Note 161
Note 161

65
100

Note 161
Note 161

100

Note 161

65
100
65
33

Note 161
Note 161
Note 161
Note 161

33

Note 161

10

Note 144

33

Note 161

33

Note 161

33

Note 161

33

Note 161

33

Note 161

33
100

Notes 97 et 161
Note 161

80
100
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Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à
base de fruits) et sauces sucrées
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine
Desserts à base de céréales et d'amidon (exemple : gâteaux de riz,
gâteaux de tapioca)
Pain et produits de boulangerie ordinaire
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Poisson et produits de la pêche, en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Desserts à base d'œufs (exemple : crème anglaise)
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages
à base de sucre)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Fines herbes, épices, assaisonnements et condiments (exemple :
assaisonnements pour nouilles instantanées)
Vinaigres
Moutardes
Potages et bouillons
Sauces émulsifiées (exemple : mayonnaise, sauces pour salades)
Sauces non émulsifiées (exemple : ketchup, sauce au fromage,
sauce à la crème, sauce brune)
Préparations pour sauces et sauces au jus de viande
Sauces claires (exemple : sauces de poisson)
Salades (exemple : salades de pâtes, salades de pommes de terre) et
pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à
base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3)
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à
l’exception des produits de la catégorie 13.1)
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple : les aliments complémentaires à
usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et
13.6
Compléments alimentaires
Nectar de légumes
Concentrés pour nectar de légumes
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Café et succédanés de café, thé, infusions et autres boissons chaudes
à base de céréales et de grains, à l'exception du cacao
Boissons alcoolisées aromatisées (exemple : boissons
rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux,
rafraîchissements à faible teneur en alcool)
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Dose
(mg/kg)
330

Observations
Notes 158 et 161

1000
100

Note 161
Note 161

160
33

Note 161
Note 161

70
80
10

Note 161
Notes 161 et 165
Note 161

10

Note 161

100
70

Note 161
Note 159

BPF
32

Note 161

12
12
20
65
70

Note 161

12
12
33

Note 192

Notes 161 et 192

Notes 161 et 166

33
33
65
90
65
65
33

Note 161
Notes 127 et 161
Note 161

50

Note 160

33
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Amuse-gueules salés
Boissons lactées, aromatisées et/ou fermentées (exemple : lait
chocolaté, cacao, lait de poule, yaourt à boire, boissons à base de
lactosérum)
Desserts lactés (exemple : crème-desserts, yaourts aux fruits ou
aromatisés)
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés
de la catégorie 01.7)
Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés)
Confitures, gelées et marmelades
Préparations à base de fruits, incluant pulpes, coulis, nappages à
base de fruits et lait de coco
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau
aromatisée aux fruits
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce
de soja (y compris les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses, aloès ordinaire), algues
marines
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant les
champignons, les racines et les tubercules, les légumes secs et les
légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et
de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (exemple :
desserts et sauces à base de légumes, légumes confits)
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés)
Poisson et produits de la pêche, en semi-conserve, incluant les
mollusques, les crustacés et les échinodermes
Poisson et produits de la pêche en conserve, incluant les produits
fermentés ou en boîte, incluant les mollusques, les crustacés et les
échinodermes
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants
Aliments diététiques (exemple les aliments complémentaires à usage
diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et 13.6
Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau
Cidre, à l'exclusion du cidre bouché
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs
et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons
concentrées
Farines et amidons (incluant le soja en poudre)
Farines
Fromage affiné
Cidre et poiré
Vins
Fruits frais traités en surface
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Vinaigres
Compléments alimentaires

999
999(i)
999(ii)
1100
1101
1105

1201
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Dose
(mg/kg)
32
350

Observations
Notes 113 et 161

350

Notes 113 et 161

350

Notes 113 et 161

350
1000
350

Notes 113 et 161
Notes 119 et 161
Notes 113 et 161

350

Notes113 et 161

200

Notes 113 et 161

350

Notes 113 et 161

500
1000
200

Notes 113 et 161
Notes 77 et 113
Note 113

200

Note 113

450
450

Note 113
Note 113

200
200
50

Note 239
Note 239
Notes 132 et 168

BPF
BPF
BPF
500
500
BPF
10000
3000
40
BPF
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1203
1204

1442
1452
1503

1505

1517
1519

1520
1521

Catégories d’aliments
Concentrés (liquides ou solides) pour boissons à base d'eau
aromatisée
Bière et boissons maltées
Cidre et poiré
Compléments alimentaires
Compléments alimentaires présentés sous forme de gélules ou de
comprimés
Microconfiseries sous forme de films, destinées à rafraichir
l’haleine
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre,
à l'exception des fromages de lactosérum
Préparations de vitamines encapsulées dans les compléments
alimentaires
Autres produits à base de cacao et de chocolat
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1,
05.3 et 05.4, incluant les confiseries dures et tendres, nougats, etc
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Compléments alimentaires
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, séchés et/ou figés à chaud
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
Arômes
Arômes pour liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à
base de vin et cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles
Arômes pour confiserie y compris le chocolat, et produits de
boulangerie fine
Arômes
Fruits frais traités en surface
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants
intenses
Compléments alimentaires
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour
sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les
boissons concentrées
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Dose
(mg/kg)
500
10
2
45000
BPF

Observations

Note 36
Note 36

BPF
10000
35000
350
500
2100
1000
2500
2500
200

Note 47
Note 47

3000
100
250
3000
BPF
20000
10000

Note 200

70000
1000
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B. LISTE DES ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISES POUVANT ETRE
INCORPORES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES SELON LES
BONNES PRATIQUES DE FABRICATION (BPF)
TABLEAU 1 : Additifs alimentaires dont l'utilisation est autorisée, dans des conditions
Spécifiées, conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)

SIN
140
150a
162
170(i)
171
260
261
262(i)
263
264
270
280
281
282
283
290
296
297
300
301
302
303
315
316
322(i)
325
326
327
328
329
330
331(i)
331(iii)
332(i)
332(ii)
333(iii)
350(i)
350(ii)
351(i)
351(ii)
352(ii)

Additif alimentaires
Chlorophylles
Caramel I – nature (caramel caustique)
Rouge de betterave
Carbonate de calcium
Dioxyde de titane
Acide acétique, glacial
Acétates de potassium
Acétate de sodium
Acétate de calcium
Acétate d'ammonium
Acide lactique (L-, D- et DL-)
Acide propionique
Propionate de sodium
Propionate de calcium
Propionate de potassium
Dioxyde de carbone
Acide malique, DLAcide fumarique
Acide ascorbique, LAscorbate de sodium
Ascorbate de calcium
Ascorbate de potassium
Acide érythorbique (Acide isoascorbique)
Erythorbate de sodium (isoascorbate de sodium)
Lécithine
Lactate de sodium
Lactacte de potassium
Lactate de calcium
Lactate d'ammonium
Lactate de magnésium, (DL-)
Acide citrique
Citrate biacide de sodium
Citrate trisodique
Citrate biacide de potassium
Citrate tripotassique
Citrate tricalcique
Malate acide de sodium, DLMalate de sodium, DLMalate acide de potassium
Malate de potassium
Malate de calcium, (DL-)
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SIN

Additif alimentaires

365
380
400
401
402
403
404
406
407
407a
410
412
413
414
415
416
417
418
420(i)
420(ii)
421
422
424
425
440
457
458
460(i)
460(ii)
461
462
463
464
465
466
467
468

Fumarates de sodium
Citrate de triammonium
Acide alginique
Alginate de sodium
Alginate de potassium
Alginate d'ammonium
Alginate de calcium
Agar-agar
Carraghénane
Algues euchema transformées
Farine de graines de caroube
Gomme guar
Gomme tragacanthe
Gomme arabique (Gomme d'acacia)
Gomme xanthane
Gomme karaya
Gomme tara
Gomme gellane
Sorbitol
Sirop de sorbitol
Mannitol
Glycérol
Curdlan
Farine de konjac
Pectines
alpha-Cyclodextrine
gamma-Cyclodextrine
Cellulose microcrystalline (gel cellulosique)
Cellulose en poudre
Méthyl-cellulose
Éthyl-cellulose
Hydroxypropyl-cellulose
Hydroxypropyl-méthyl-cellulose
Méthyl-éthyl-cellulose
Carboxyméthyl-cellulose sodique (Gomme cellulosique)
Éthyl-hydroxyéthyl-cellulose
Carboximéthyl-cellulose sodique réticulée (Gomme cellulosique
réticulée)
469
Carboximéthyl-cellulose sodique, hydrolysée par voie
enzymatique (gomme cellulosique hydrolysée par voie
enzymatique)
470(i)
Sels d’acides myristique, palmitique et stéarique avec
ammoniaque, calcium, potassium et sodium
470(ii)
Sels d’acide oléique avec calcium, potassium et sodium
471
Mono- et diglycérides d'acides gras
472a
Esters glyceroliques de l'acide acétique et d'acides gras
472b
Esters glyceroliques de l'acide lactique et d'acides gras
472c
Esters glyceroliques de l'acide citrique et d'acides gras
500(i)
Carbonate de sodium
500(ii)
Carbonate acide de sodium
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SIN
500(iii)
501(i)
501(ii)
503(i)
503(ii)
504(i)
504(ii)
507
508
509
510
511
514(i)
515(i)
516
518
524
525
526
527
528
529
530
551
552
553(i)
553(iii)
554
556
559
575
576
577
578
580
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635

Additif alimentaires
Sesquicarbonate de sodium
Carbonate de potassium
Carbonate acide de potassium
Carbonate d'ammonium
Carbonate acide d'ammonium
Carbonate de magnésium
Carbonate acide de magnésium
Acide chlorhydrique
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium
Chlorure d'ammonium
Chlorure de magnésium
Sulfate de sodium
Sulfate de potassium
Sulfate de calcium
Sulfate de magnesium
Hydroxyde de sodium
Hydroxyde de potassium
Hydroxyde de calcium
Hydroxyde d'ammonium
Hydroxyde de magnésium
Oxyde de calcium
Oxyde de magnésium
Silice amorphe
Silicate de calcium
Silicate de magnésium (synthetique)
Talc
Aluminosilicate de sodium
Aluminosilicate de calcium
Silicate d'aluminium
Glucono-delta-lactone
Gluconate de sodium
Gluconate de potassium
Gluconate de calcium
Gluconate de magnésium
L(+)-Acide glutamique
Glutamate monosodique
Glutamate monopotassique, LGlutamate de calcium, di-LGlutamate monoammonique, LGlutamate de magnesium, di-L5'-Acide guanylique
5'-Guanylate disodique
5'-Guanylate dipotassique
5'-Guanylate de calcium
Acide inosinique
5'-Inosinate disodique
5’-Inosinate de potassium,
5'-Inosinate de calcium
5'-Ribonucléotides calciques
5'-Ribonucléotides disodiques
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SIN
941
942
944
953
964
965(i)
965(ii)
966
967
968
1001
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1101(i)
1101(ii)
1101(iii)
1102
1104
1200
1202
1204
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1410
1412
1413
1414
1420
1422
1440
1442
1450
1451
1518

Additif alimentaires
Azote
Protoxyde d'azote
Propane
Isomalt (isomaltulose hydrogénée)
Sirop de polyglicitol
Maltitol
Sirop de maltitol
Lactitol
Xylitol
Erythritol
Sels et esters de choline
alpha-Amylase
alpha-amylase de Bacillus licheniformis (carbohydrase)
alpha-Amylase de Bacillus megaterium exprimée en Bacillus
Subtilis
alpha-Amylase de Bacillus stearothermophilus
alpha-Amylase de Bacillus stearothermophilus exprimée en
Bacillus subtilis
alpha-Amylase de Bacillus subtilis
Protéase
Papaïne
Broméline
Glucose oxydase
Lipases
Polydextroses
Polyvinylpyrrolidone (insoluble)
Pullulan
Dextrines, amidon torréfié
Amidon traité à l'acide
Amidon traité en milieu alcalin
Amidon blanchi
Amidon oxydé
Amidons traités aux enzymes
Phosphate d'amidon
Phosphate de diamidon
Phosphate de diamidon phosphaté
Phosphate de diamidon acétylé
Amidon acétylé
Adipate de diamidon acétylé
Amidon hydroxypropylé
Phosphate de diamidon hydroxypropylé
Octényle succinate d'amidon sodique
Amidon oxydé acétylé
Triacétine
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TABLEAU 2 : Catégories d’aliments exclues des conditions d’utilisation des Bonnes Pratiques
de Fabrication (BPF) du tableau 1. Ces catégories d’aliments sont régies par les
dispositions de l’annexe III point A

N°

CATEGORIE D’ALIMENT

01.1.1
01.2

Lait et babeurre (nature), (à l'exception de babeurre traité thermiquement)
Produits laitiers fermentés et emprésurés (nature), à l'exception des produits
de la catégorie 01.1.2 (boissons lactées)*
Crème pasteurisée (nature)
Crèmes stérilisées et UHT, crèmes à fouetter ou fouettées et crèmes à teneur
réduite en matière grasse (nature)
Fromage de lactosérum
Fromage à base de protéines de lactosérum
Lactosérum en poudre et produits à base de lactosérum en poudre, sauf
fromage de lactosérum
Matières grasses et huiles pratiquement anhydres
Beurre
Fruits fais
Légumes frais (y compris les champignons, les racines et les tubercules, les
légumes secs et les légumineuses et aloé ordinaire), algues marines, fruits à
coque et graines
Légumes surgelés (incluant les champignons, les racines et les tubercules,
les légumes secs et les légumineuses et aloé ordinaire), algues marines, fruits
à coque et graines
Produits à base de légumes fermentés (incluant les champignons, les racines
et les tubercules, les légumes secs et les légumineuses et aloé ordinaire) et
d’algues marines, à l’exception des produits à base de soja fermenté des
catégories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 et 12.9.2.3
Graines céréalières entières, éclatées ou en flocons, incluant le riz
Farines et amidons (y compris farine de soja)
Pâtes et nouilles fraîches et produits similaires
Pâtes et nouilles sèches et produits similaires
Viande fraîche, volaille y compris le gibier
Poisson et produits de la pêche frais, y compris les mollusques, les crustacés
et échinodermes
Poisson et produits de la pêche transformés, incluant les mollusques, les
crustacés et les échinodermes
Œufs frais
Produits à base d'œufs liquides
Produits à base d'œufs, surgelés
Sucres raffinés et bruts
Sucre roux à l’exception des produits de la catégorie 11.1.3
Solutions et sirops de sucre, aussi (partiellement) invertis, tels que mélasses,
à l’exclusion des produits de la catégorie 11.1.3
Autres sucres et sirops (exemple : xylose, sirop d’érable, nappages à base de
sucre)
Miel
Fines herbes et épices (seulement fines herbes)

01.4.1
01.4.2
01.6.3
01.6.6
01.8.2
02.1
02.2.1
04.1.1
04.2.1
04.2.2.1
04.2.2.7

06.1
06.2
06.4.1
06.4.2
08.1
09.1
09.2
10.1
10.2.1
10.2.2
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.1
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N°

CATEGORIE D’ALIMENT

13.1

Préparations pour nourrissons, préparations de suite et préparations pour
nourrissons destinées à des usages médicaux particuliers
Aliments complémentaires pour nourrissons et enfants en bas âge
Eaux
Jus de fruits et de légumes
Nectars de fruits et de légumes
Café et succédanés, thé, infusions et autres boissons chaudes à base de
céréales et de grains, à l'exception du cacao
Vins

13.2
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.5
14.2.3

Les régulateurs de l’acidité, les gaz d’emballage, les stabilisants et les épaississants cités
dans l’annexe III sont acceptables à l’emploi dans les laits fermentés traités
thermiquement après fermentation, ainsi que cela est défini dans la norme Codex pour les
laits fermentés (CODEX STAN 243-2004) qui correspond à la catégorie d’aliments
01.2.1.2 « Laits fermentés (nature), traités thermiquement après fermentation ».
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C. AUTRES ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISES DANS DES
CONDITIONS SPECIFIEES, CONFORMEMENT AUX BONNES
PRATIQUES DE FABRICATION (BPF)
TABLEAU 1 : Additifs alimentaires généralement autorisés dans les denrées alimentaires à
l’exception de celles visées au tableau 2 cité ci-dessous :

Code
513
517
558
570
574
586
640
920
1103

Additif alimentaires
Acide sulfurique
Sulfate d'ammonium
Bentonite
Acides gras
Acide gluconique (D-)
Héxylresorcinol, 4Glycine
Acide glutamique, L(+)Invertases

TABLEAU 2 :

Denrées alimentaires
denrées alimentaires non transformées
miel
huiles et graisses d'origine animale ou végétale non émulsionnées
beurre
lait (entier, écrémé et demi-écrémé) pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT)
et la crème entière pasteurisée,
produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants, non aromatisés
eau minérale naturelle et eau de source,
café (à l'exclusion du café instantané aromatisé) et extraits de café
thé en feuilles non aromatisé
sucres
pâtes sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime
hypoprotidique
babeurre naturel non aromatisé (à l'exclusion du babeurre stérilisé)
aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments pour les
nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé.
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TABLEAU 3 : additifs alimentaires pouvant être également employés dans les denrées
alimentaires du tableau 2 cite ci-dessus

Code
938
939
948
949

Additif alimentaires
Argon
Hélium
Oxygène
Hydrogène
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D. ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISES DANS LES ALIMENTS
POUR NOURRISSON ET ENFANTS EN BAS AGE

TABLEAU 1 : Additifs alimentaires autorisés dans les préparations pour nourrissons en
bonne santé

SIN

Additif alimentaires

270
304
305
306
307
308
309
311
322
330
332
338
339
340
412
471
472c

Acide lactique [forme L(+) seulement]
Palmitate de L-ascorbyle
Stéarate d'ascorbyle
Extrait riche en tocophérols
Tocophérols
Gamma-, tocophérol
Delta-, tocophérol (de synthèse)
Citrates de sodium
Lécithines
Acide citrique
Citrates de potassium
Acide phosphorique
Phosphates de sodium
Phosphates de potassium
Gomme guar
Mono- et di-glycérides d'acides gras
Esters glyceroliques de l'acide citrique et
d'acides gras

473

Esters de saccharose d’acides gras
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Dose
(mg/kg)

Observations

BPF
10
10
10
10
10
10
2000
1000
BPF
BPF
10000
1000
10000
1000
4000
7500
(poudre) et
9000
(liquide)
120

Note 209

Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

Note 194
Note 220
Notes 220 et 221
Note 210
Note 211

Note 212
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TABLEAU 2 : Additifs alimentaires autorisés dans les préparations de suite pour
nourrissons en bonne santé

SIN

Additif alimentaires

270
304
305
306
307
308
309
322
330
331
332
338
339
340
440
407
410
412
471
472c

Acide lactique [forme L(+) seulement]
Palmitate de L-ascorbyle
Stéarate d'ascorbyle
Extrait riche en tocophérols
Tocophérols
Gamma-, tocophérol
Delta-, tocophérol (de synthèse)
Lécithines
Acide citrique
Citrates de sodium
Citrates de potassium
Acide phosphorique
Phosphates de sodium
Phosphates de potassium
Pectines
Carraghénane
Gomme de caroube
Gomme guar
Mono- et di-glycérides d'acides gras
Esters glyceroliques de l'acide citrique et
d'acides gras

473

Esters de saccharose d’acides gras
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Observations

BPF
10
50
10
10
10
10
1000
BPF
2000
BPF
10000
1000
10000
5000
300
1000
1000
4000
7500
(poudre) et
9000
(liquide)
120

Note 209
Notes 15 et 72
Note 194
Note 194
Note 194
Note 194

Note 194
Note 220
Notes 220 et 221
Note 213

Note 211

Note 212
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TABLEAU 3 : Additifs alimentaires autorisés dans les préparations à base de céréales et
aliments pour bébé, pour nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé

SIN

Catégories d’aliments

170
260
261
262
263
270

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés

Dose
(mg/kg)
BPF

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés

BPF

Notes 214 et
215

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés

BPF

Note 214

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés

BPF

Note 214

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés

BPF

Note 216

Boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes

300

Notes 194 et
219

Aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y
compris les biscuits et les biscottes
Céréales, biscuits, biscottes et aliments pour bébés contenant des
matières grasses

200
100

Note 194

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés
Céréales

1000
1000

Note 214
Note 194

296
325
326
327
330
331
332
333
507
524
525
526
500
501
503
300
301
302
304
306
307
308
309
338
339
340
341
322

471

Biscuits et biscottes
Aliments à base de céréales
Aliments pour bébés
Biscuits et biscottes
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SIN

Catégories d’aliments

472a
472b
472c
400
401
402
404
410
412
414
415
440
551
334
335
336
354
450a
575
1404
1410
1412
1413
1414
1420
1422
1450
333
341
1451

Aliments à base de céréales
Aliments pour bébés

5000

Dessert
Entremets

500

Note 194

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés
Aliments à base de céréales sans gluten

10000
20000

Note 194
Note 194
Note 217

Céréales sèches
Biscuits et biscottes

2000
5000

Note 217
Note 194

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés

50000

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés
Produits à base de fruits à faible teneur en sucre
Desserts à base de fruits
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés

50000
BPF
1000
50000
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TABLEAU 4 : Additifs alimentaires autorisés dans les aliments diététiques pour nourrissons
et enfant en bas âge destinés à des fins médicales spéciales

SIN

Dose
(mg/kg)

401

1000

405

200

410

10000

412

10000

415

1200

440

10000

466

10000

471

5000

472c

7500
(poudre)
et 9000
(liquide)
120
20000

473
1450

Conditions particulières
À partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition
adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation
par sonde gastrique
À partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes
enfants souffrant d'une intolérance au lait de vache ou d'erreurs innées du
métabolisme
À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastrooesophagien
À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides
contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés
À partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d'acides
aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de
malabsorption des protéines, d'insuffisance du tractus gastro-intestinal ou
d'erreurs innées du métabolisme
À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastrointestinaux
À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des
troubles du métabolisme
À partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de
régimes sans protéines
à partir de la naissance

Produits contenant des protéines hydrolysées, des peptides et des acides aminés
Dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite pour
nourrissons
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TABLEAU 5 : Autres additifs alimentaires autorisés dans les Préparations pour nourrissons
destinées à des usages médicaux particuliers

SIN

Catégories d’aliments

305

Préparations pour nourrissons destinées à des usages
médicaux particuliers
Aliments complémentaires pour nourrissons et enfants en bas âge
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Observations
Notes 15 et
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Notes
Note 1 : En tant qu'acide adipique.
Note 2 : À base d'extrait sec, du poids sec, de la préparation sèche ou du concentré.
Note 3 : Traitement de surface.
Note 4 : À des fins de décoration, d'échantillonnage, de marquage du produit.
Note 5 : Utilisé dans les matières premières servant à la fabrication du produit fini.
Note 6 : En tant qu'aluminium.
Note 7 : Concentration ne s'appliquant pas au produit alimentaire fini.
Note 8 : En tant que bixine.
Note 9 : En tant que bixine ou norbixine.
Note 10 : En tant que stéarate d'ascorbyle.
Note 11 : À base de farine.
Note 12 : Transfert à partir de substances aromatisantes.
Note 13 : En tant qu'acide benzoïque.
Note 14 : Uniquement pour utilisation dans les préparations liquides contenant des protéines
hydrolysées
Note 15 : À base de matière grasse ou d'huile.
Note 16 : Utilisation dans les glaçages, enrobages ou décorations des fruits, des légumes, de la viande
ou du poisson.
Note 17 : En tant qu'acide cyclamique.
Note 18 : Niveau d'adjonction : résidus non détectés dans les aliments prêts à consommer.
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Note 19 : Utilisé dans la graisse de cacao ; niveau d'utilisation sur une base d'aliments prêts à
consommer.
Note 20 : Basé sur la quantité totale de stabilisants, d'épaississants et/ou de gommes.
Note 21 : En tant qu'acide éthylène-diamine-tétracétique-calcio-disodique.
Note 22 : Utilisation dans les poissons préparés et fumés.
Note 23 : En tant que fer.
Note 24 : En tant que ferrocyanure de sodium anhydre.
Note 25 : En tant qu'acide formique.
Note 26 : Utilisation dans la levure chimique uniquement.
Note 27 : En tant qu'acide para-hydroxibenzoïque.
Note 28 : Conversion de la DJA : si une préparation typique contient 0, 025 μg/U, la DJA de 33 000
U/kg du poids corporel devient :[(33 000 U/kg du poids corporel) x (0.025 μg/U) x (1 mg/1000 μg)] =
0,825 mg/kg du poids corporel.
Note 29 : Base de calcul non spécifiée.
Note 30 : En tant qu'ion nitrate résiduel.
Note 31 : De la purée utilisée.
Note 32 : En tant qu'ion dioxyde d'azote résiduel.
Note 33 : En tant que phosphore.
Note 34 : Sur une base anhydre.
Note 35 : Utilisation dans les jus troubles uniquement.
Note 36 : Niveau résiduel.
Note 37 : Comme poids des matières sèches de lait écrémé.
Note 38 : Concentration dans les préparations écrémées.
Note 39 : Seulement lorsque le produit contient du beurre ou d'autres matières grasses et
huiles.
Note 40 : SIN 451i (triphosphate pentasodique) uniquement, pour améliorer l'efficacité des
benzoates et des sorbates.
Note 41 : Utilisation dans la panure ou les pâtes d'enrobage à frire uniquement.
Note 42 : En tant qu'acide sorbique.
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Note 43 : En tant qu'étain.
Note 44 : En tant que SO2 résiduel.
Note 45 : En tant qu'acide tartrique.
Note 46 : En tant qu'acide thiodipropionique.
Note 47 : Au poids du jaune d'œuf, sur une base sèche.
Note 48 : Pour les olives uniquement.
Note 49 : Utilisation sur les agrumes uniquement.
Note 50 : Utilisation dans les œufs de poisson uniquement.
Note 51 : Utilisation dans les fines herbes uniquement.
Note 52 : À l'exclusion du lait chocolaté.
Note 53 : Utilisation dans les pâtes d'enrobage uniquement.
Note 54 : Pour l’usage des cerises confites.
Note 55 : Seul ou en combinaison, dans les limites pour le sodium, le calcium et le potassium
spécifiées dans la norme de produit.
Note 56 : Sous réserve qu'on ne détecte pas la présence d'amidon.
Note 57 : La BPF à respecter correspond à 1 part de peroxyde de benzoyle et à un maximum de 6 parts
de l'additif en question par rapport au poids.
Note 58 : En tant que calcium.
Note 59 : Utilisation en tant que gaz de conditionnement.
Note 60 : Lorsqu'il est utilisé comme agent de carbonation, le dioxyde de carbone contenu dans le vin
fini ne doit pas excéder 39,2 mg/kg.
Note 61 : Utilisation dans le poisson haché uniquement.
Note 62 : En tant que cuivre.
Note 63 : Basé sur la quantité d'ingrédients laitiers.
Note 64 : Niveau d'adjonction d'haricots secs ; 200 mg/kg dans les aliments prêts à
consommer, sur une base anhydre.
Note 65 : Transfert à partir de préparations nutritives.
Note 66 : En tant que formaldéhyde. Utilisation dans le Provolone uniquement.
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Note 67 : À l'exception de l'utilisation dans les blancs d'oeufs liquides à 8 800 mg/kg en tant que
phosphore, et dans les œufs entiers liquides à 14 700 mg/kg en tant que phosphore.
Note 68 : À utiliser dans les produits sans sucre ajouté uniquement.
Note 69 : Utilisation comme agent de carbonation.
Note 70 : En tant qu'acide.
Note 71 : Sels de calcium, de potassium et de sodium uniquement.
Note 72 : Basé sur les aliments prêts à consommer.
Note 73 : À l'exception du poisson entier.
Note 74 : À l’exception du lactosérum liquide et des produits à base de lactosérum utilisés
comme ingrédients dans les préparations pour nourrissons.
Note 75 : Utilisation dans le lait en poudre destiné aux machines distributrices uniquement.
Note 76 : Utilisation dans les pommes de terre uniquement.
Note 77 : Pour des utilisations nutritionnelles spéciales uniquement.
Note 78 : Utilisation dans les tocinos (saucisses fraîches salées) uniquement.
Note 79 : Utilisation sur les noix uniquement.
Note 80 : Équivalent à une enduction de 2 mg/dm2 pour une profondeur maximale de 5 mm.
Note 81 : Équivalent à une enduction de 1 mg/dm2 pour une profondeur maximale de 5 mm.
Note 82 : Utilisation dans les crevettes ; 6 000 mg/kg pour les espèces Crangon crangon et
Crangon vulgaris.
Note 83 : L(+)- forme seulement.
Note 84 : Pour les enfants âgés de plus d'un an uniquement.
Note 85 : Dose d’emploi dans les enveloppes de saucisses; le résidu dans une saucisse
préparée avec ces enveloppes ne doit pas dépasser 100 mg/kg.
Note 86 : Utilisation uniquement dans les nappages à dessert fouettés, autres que la crème.
Note 87 : Niveau de traitement.
Note 88 : Transfert à partir de l'ingrédient.
Note 89 : À l'exception de l'utilisation dans le triangle séché (Konbu) à 150 mg/kg.
Note 90 : Utilisation dans les mélanges lait-saccharose dans le produit fini.
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Note 91 : Benzoates et sorbates, seuls ou en combinaison.
Note 92 : À l'exclusion des sauces à base de tomate.
Note 93 : À l'exception du vin naturel produit à partir de raisin Vitis vinifera.
Note 94 : Utilisation dans les loganizas (saucisses fraîches non fumées) uniquement.
Note 95 : Utilisation dans le surimi et les produits à base d'oeufs de poisson uniquement.
Note 96 : Sur la base d’un poids secs d’édulcorant de haute intensité.
Note 97 : Dans le produit fini/cacao final et produits à base de chocolat.
Note 98 : Pour le contrôle des poussières.
Note 99 : Utilisation dans les filets de poisson et le poisson hâché uniquement.
Note 100 : Utilisation comme agent dispersant dans l'essence d'aneth utilisée dans les
aliments finis.
Note 101 : Limite d’utilisation unique ne doit pas dépasser 15 000 mg/kg en combinaison.
Note 102 : Utilisation dans les émulsions grasses, uniquement en boulangerie.
Note 103 : À l'exception de l'utilisation dans les vins blancs spéciaux à 400 mg/kg.
Note 104 : Résidus maximaux de 5 000 mg/kg dans le pain et les produits de boulangerie au
levain.
Note 105 : À l'exception de l'utilisation dans les lamelles de courge séchées (Kampyo) à 5 000 mg/kg.
Note 106 : À l'exception de l'utilisation dans la moutarde de Dijon à 500 mg/kg.
Note 107 : Sauf pour l'utilisation du ferrocyanure de sodium (SIN 535) dans le sel dendritique de qualité
alimentaire à 29 mg/kg comme ferrocyanure de sodium anhydre.
Note 108 : Utilisation pour les grains de café uniquement.
Note 109 : Niveau d'utilisation signalé à 25 lbs/1 000 gal ×(0.45 kg/lb) × (1 gal/3.75 L) ×
(1L/kg) × (10E6 mg/kg) = 3 000 mg/kg.
Note 110 : Utilisation dans les pommes de terre frites surgelées uniquement.
Note 111 : Excluant le sirop de glucose sec utilisé dans la fabrication de la confiserie de sucre à 150
mg/kg et sirop de glucose utilisé dans la fabrication de confiserie de sucre à 400 mg/kg.
Note 112 : Utilisation dans le fromage finement râpé uniquement.
Note 113 : Niveau d’emploi signalé en équivalents d’acésulfame potassium (le niveau maximal signalé
peut être converti sur la base du sel d’aspartame-acésulfame en divisant par 0,44). L’emploi
combiné du sel d’aspartame-acésulfame avec l’acésulfame potassium ou aspartame pris
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individuellement ne doit pas dépasser les niveaux maximaux individuels pour l’acésulfame
potassium ou l’aspartame (le niveau maximal signalé peut être converti en équivalents
d’aspartame en divisant par 0,68).
Note 114 : Excluant le cacao en poudre.
Note 115 : Utilisation dans le jus d'ananas uniquement.
Note 116 : Utilisation dans les pâtes uniquement.
Note 117 : À l'exception de l'utilisation dans les loganizas (saucisses fraîches non fumées) à 1 000
mg/kg.
Note 118 : À l'exception de l'utilisation dans les tocinos (saucisses fraîches salées) à 1 000 mg/kg.
Note 119 : Niveau d’emploi signalé en équivalents d’aspartame (le niveau maximal signalé peut être
converti sur la base du sel d’aspartame-acésulfame en divisant par 0,64). L’emploi combiné
du sel d’aspartameacésulfame avec l’aspartame ou l’acésulfame potassium pris
individuellement ne doit pas dépasser les niveaux maximaux individuels pour l’aspartame ou
l’acésulfame potassium (le niveau maximal signalé peut être converti en équivalents
d’acésulfame potassium en multipliant par 0,68).
Note 120 : À l'exception de l'utilisation dans le caviar à 2 500 mg/kg.
Note 121 : Excluant les produits à base de poisson fermenté à 1 000 mg/kg.
Note 122 : Selon la législation nationale en vigueur dans le pays importateur.
Note 123 : 1000 mg/kg pour les boissons dont le pH est supérieur à 3.5.
Note 124 : Uniquement pour les produits contenant moins de 7% d'alcool éthylique.
Note 125 : Utilisation comme agent de démoulage pour les mélanges à base d'huile végétale en moules à
cuire.
Note 126 : Pour le démoulage de la pâte lors de la séparation ou de la cuisson uniquement.
Note 127 : Comme servi au consommateur.
Note 128 : SIN 337 (acide tartrique) uniquement.
Note 129 : Utilisation comme régulateur d'acidité dans le jus de raisin.
Note 130 : Seuls ou en combinaison: buthylhydroxyanisol (INS 320), buthylhydroxytoluène (INS 321),
buthylhydroquinone tertiaire (INS 319), et gallate de propyle (INS 310).
Note 131 : Comme résultat de l'utilisation comme excipient.
Note 132 : Sauf pour une utilisation à 130 mg/kg (extrait sec) dans les boissons semiCongelées.
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Note 133 : Toute combinaison de butylhydroxyanisol (SIN 320), butylhycroxytoluène (SIN 321), et
gallate de propyle (SIN 310) à 200 mg/kg, sans toutefois dépasser les limites individuelles
d'utilisation.
Note 134 : À l’exception de l’utilisation dans les entremets à base de céréales à 500 mg/kg.
Note 135 : Sauf pour utilisation dans les abricots secs à 2 000 mg/kg, les raisins secs blanchis à 1 500
mg/kg, et la noix de coco déshydratée à 50 mg/kg.
Note 136 : Pour utilisation dans les légumes blancs uniquement.
Note 137 : Sauf pour utilisation dans les avocats congelés à 300 mg/kg.
Note 138 : Pour utilisation dans les produits à teneur énergétique réduite uniquement.
Note 139 : Pour utilisation dans les mollusques les crustacés et les échinodermes uniquement.
Note 140 : Sauf pour utilisation dans les abalones en boîte à 1 000 mg/kg.
Note 141 : Pour utilisation sans le chocolat blanc uniquement.
Note 142 : À l'exclusion du café et du thé.
Note 143 : Pour utilisation dans les boissons à base de jus de fruit et dans le "dry ginger ale"
uniquement.
Note 144 : Pour utilisation dans les produits aigres-doux uniquement.
Note 145 : Produits à valeur énergétique réduite ou sans adjonction de sucre.
Note 146 : Niveau d'utilisation pour le bêta-carotène (synthétique) (SIN 160ai); 35 mg/kg.
pour bêta-apo-8- carotène (SIN 160e) et bêta-apo-8'-acide caroténique, ester de méthyle ou
éthyle (SIN 160f).
Note 147 : À l'exclusion des poudres de lactosérum destinées aux aliments pour nourrissons.
Note 148 : Pour utilisation dans les mini-bonbons et les bonbons menthe pour haleine fraîche à 10 000
mg/kg.
Note 149 : À l'exception de l'utilisation dans les oeufs de poisson à 100 mg/kg.
Note 150 : Niveau d'utilisation pour les préparations à base de soja; 25 000 mg/kg pour les
protéines hydrolysées et/ou les préparations à base d'acides aminés.
Note 151 : Niveau d'utilisation pour les préparations à base de soja; 1 000 mg/kg pour les
protéines hydrolysées et/ou les préparations à base d'acides aminés.
Note 152 : Pour la friture uniquement.
Note 153 : Pour utilisation dans les nouilles instantanées uniquement.
Note 154 : Pour utilisation dans le lait de noix de coco uniquement.
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Note 155 : Pour utilisation dans les pommes congelées en tranche.
Note 156 : Pour utilisation dans les micro-édulcorants et les menthes rafraîchissantes pour
l’haleine à 2 500 mg/kg.
Note 157 : Pour utilisation dans les micro-édulcorants et les menthes rafraîchissantes pour
l’haleine à 2 000 mg/kg.
Note 158 : Pour utilisation dans les micro-édulcorants et les menthes rafraîchissantes pour
l’haleine à 1 000 mg/kg.
Note 159 : Pour utilisation dans le sirop de crêpe et d’érable.
Note 160 : Pour utilisation dans les produits prêts à être consommés et pré-mélangés pour les
produits prêts à être consommés uniquement.
Note 161 : Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en
cohérence avec les dispositions de l’article 4 du présent décret.
Note 162 : Pour utilisation dans les produits déshydratés et les produits de type salami
uniquement.
Note 163 : Pour utilisation dans les micro-édulcorants et les menthes rafraîchissantes pour
l’haleine à 3 000 mg/kg.
Note 164 : Pour utilisation dans les micro-édulcorants et les menthes rafraîchissantes pour
l’haleine à 30 000 mg/kg.
Note 165 : Pour utilisation dans les produits aux fins nutritionnelles spéciales seulement.
Note 166 : Pour les pâtes à tartiner à base de lait seulement.
Note 167 : Pour les produits déshydratés uniquement.
Note 168 : Extrait de quillaia de type 1 (SIN 999(i)) seulement. La limite maximale
d’utilisation est exprimée sur la base de la saponine.
Note 169 : Uniquement pour utilisation dans les matières grasses tartinables pour sandwiches.
Note 170 : Limite maximale acceptable basée sur les sulfites totaux à l’état combiné,
équivalente à 70 mg/kg à l’état libre.
Note 171 : Exclut les matières grasses de lait anhydre.
Note 172 : À l’exception de l’utilisation dans les sauces à base de fruits, les nappages à base de fruits, la
crème de coco, le lait de coco et les « barres aux fruits » à 50 mg/kg.
Note 173 : À l’exception de l’utilisation dans les entremets à base de céréales à 1000 mg/kg.
Note 174 : Seul ou en combinaison: aluminosilicate de sodium (SIN 554), aluminosilicate de
calcium (SIN 556), et silicate d’aluminium (SIN 559).
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Note 175 : À l’exception de l’utilisation dans les desserts à base de fruits de type gelée à 200
mg/kg.
Note 176 : Pour emploi dans le café liquide en conserve uniquement.
Note 177 : Pour utilisation dans le fromage râpé, râpé en filaments, en morceaux ou en
tranches uniquement.
Note 178 : Exprimé en tant qu’acide carminique.
Note 179 : Pour utilisation dans le traitement de surface des saucisses.
Note 180 : Exprimé en tant que bêta-carotène.
Note 181 : Exprimé en tant qu’anthocyanine.
Note 182 : A l’exception de l’utilisation dans le lait de coco.
Note 183 : Les produits se conformant à la norme pour le chocolat et les produits à base de chocolat
[CODEXSTAN 87 - 1981] peuvent utiliser les colorants uniquement pour la décoration de la
surface.
Note 184 : Pour utilisation dans les grains de riz enrobes de nutriments seulement.
Note 185 : En tant que norbixine.
Note 186 : Pour utilisation dans les farines contenant des additifs uniquement.
Note 187 : SIN 304 (palmitate d’ascorbyle) uniquement.
Note 188 : Ne doit pas dépasser la limite maximale d’utilisation pour l’acésulfame potassium
(SIN 950) seul ou en combinaison avec le sel d’aspartame-acésulfame (SIN 962).
Note 189 : À l’exclusion des flocons d'avoine.
Note 190 : À l’exception de l’utilisation dans les boissons à base de lait fermenté à 500 mg/kg.
Note 191 : Ne doit pas dépasser la limite maximale d’utilisation pour l’aspartame (SIN 951) seul ou en
combinaison avec le sel d’aspartame-acésulfame (SIN 962).
Note 192 : Viandes, produits carnés, préparations à base de viandes et boyaux comestibles
(exemple : saucisses, saucissons,…) y compris les graisses animales, doivent être
d’origine hallal.
Note 193 : Si cet additif est utilisé en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale
est réduite en proportion.
Note 194 : Seuls ou en combinaison.
Note 195 : Utilisé uniquement comme agent d’enrobage.
Note 196 : par rapport à la matière grasse.
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Note 197 : Ces doses sont applicables pour les parties comestibles.
Note 198 : Mesuré sur les parties comestibles.
Note 199 : Le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du
Sel.
Note 200 : pour les boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale
1000 mg/kg.
Note 201 : ces aliments ne doivent pas contenir les boissons alcoolisées.
Note 202 : les quantités maximales sont exprimées en mg/kg ou mg/l de SO2, selon le cas, et
se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources.
Note 203 : utilisé seul ou en mélange avec les sorbates (200, 202 et 203).
Note 204 : utilisé seul ou en mélange avec les sorbates (200, 202 et 203) et
les benzoates (210, 211, 212 et 213).
Note 205 : peut êtres utilisé en mélange avec les sorbates (200, 202 et 203) dont la concentration
maximale du mélange est de 1000mg/kg.
Note 206 : peut êtres utilisé en mélange avec les sorbates (200, 202 et 203) et les benzoates (210, 211,
212 et 213) dont la concentration maximale du mélange est de 1500 mg/kg.
Note 207 : la présence d'acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés
obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.
Note 208 : lorsque des mélanges de gallates, de Butylhydroxy-toluène(BHT) sont utilisés, les différentes
doses doivent être réduites en proportion.
Note 209 : l'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est
autorisée dans la fabrication des laits acidifiés.
Note 210 : dans le cas où le produit liquide contient des protéines en partie hydrolysées.
Note 211 : dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en
partie hydrolysés.
Note 212 : dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés2
Note 213 : uniquement dans les préparations de suite acidifiées.
Note 214 : pour régulation du pH seulement.
Note 215 : Forme L(+) uniquement.
Note 216 : seulement comme poudres à lever.
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Note 217 : Les préparations et les préparations à base de céréales et aliments pour
bébés, pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances
E 414 et E 551 résultant de l'addition de préparations de nutriments contenant au maximum
150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance E 551, ainsi que la substance E 421
(mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la
vitamine B12 (pas moins de 1 part de B12 pour 1 000 parts de mannitol).
Note 218 : Les préparations et les préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour
nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 résultant de l'ajout de
préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La
quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100
mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1 000 mg/kg à partir de préparations à
base d'acides gras. polyinsaturés
Note 219 : Les préparations et les préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour
nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E301 utilisée au niveau
Bonne Pratique de Fabrication (BPF) dans des enrobages de préparations de nutriments
contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité
de E 301 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas
dépasser 75 mg/l.
Note 220 : uniquement pour les denrées alimentaires en poudre.
Note 221 : utilisé seul ou en combinaison avec les additifs 338, 339, 340, 341, 343, 350, 351 et 352
exprimé en P2O5.
Note 223 : Cette rubrique ne comprend pas les boissons à base de produits laitiers.
Note 224 : La présence de cette substance est admise, à l'état naturel, dans certains fromages
par un processus de fermentation.

obtenus

Note 225 : 1 mg/dm2 de surface (absent à 5 mm de profondeur).
Note 226 : 250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables.
Note 227 : exprimé en acide propionique.
Note 228 : exprimé en acide borique.
Note 229 : pour les pommes de terre pelées seulement.
Note 231 : dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions
du fabricant.
Note 232 : pour le fromage au lait aigre seulement.
Note 233 : quantité maximal est rapporté à la matière sèche dégraissée exprimé en carbonates de
potassium.
Note 234 : exprimé en aluminium.
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Note 235 : la quantité maximale en ferrocyanure de potassium anhydre.
Note 236 : l’additif doit être sans amiante.
Note 237 : exprimé en Fe.
Note 238 : Si 950, 951, 957 et 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité
maximale de chacun d'entre eux est réduite en proportion.
Note 239 : calculé en extrait anhydre.
Note 240 : lorsque des mélanges de gallates, de Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT), de
Butylhydroxy- anisol (BHA) et de Butylhydroxy-toluène (BHT) sont utilisés, les différentes
doses doivent être réduites en proportion.
Note 241 : en tant qu’équivalents de stéviol.
Note 242 : concentration d’utilisation pour les produits solides ( par exemple, barres énergétiques, de
substitution aux repas ou fortifiées) ; 600 mg/kg en tant que équivalents pour utilisation dans
les produits liquides.
Note 243 : utilisation dans les produits aromatisés uniquement.
Note 244 : utilisation dans la saumure utilisée dans la production de sauce uniquement.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إدﻣﺎﺟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و آﺬا اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ

اﻟﻤﻠﺤﻖ III
أ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وآﺬا اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ.
 اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .  : SINاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.SIN
100

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺮﻏﺮﻳﻦ و اﻟﻤﻴﻨﺎرﻳﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ و اﻟﻤﻮاد
اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻮن واﻟﻬﻼم واﻟﻤﺮﺑﻰ واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ واﻟﺒﺎﺗﻲ وﺧﺒﺰ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ
اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت ورﻗﺎﺋﻖ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻔﻮاآﻪ واﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺮة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري واﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ واﻟﺤﻠﻮى واﻟﻘﻮﻓﺮﻳﺖ(
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎ ت واﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( واﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
واﻟﺒﻬﺎر واﻟﺸﻮﺗﻨﺎي واﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو
اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪقاﻟﻤﻤﻠﺢ
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
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(i)101
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ (
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ وﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :ﻗﺸﺪة ﻣﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ وﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ )ﻣﺒﺴﺘﺮة(
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم اﻟﻤﺮﺑﻰ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ ﻣﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و
اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و
اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮة ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور.
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SIN
(i)101
(ii)101
(iii)101

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و
اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮة اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و
اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮة ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ
) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ
و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(.
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و
اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮة اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و  1.2.9.12و
3.2.9.12
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﻗﺎ.....إﻟﺦ.
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة .
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء )ﻣﺜﻼ :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز و
ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ )ﻣﺜﻼ :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ وﻣﺘﺒﻠﺔ (
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﻄﻊ
ﺻﻐﻴﺮة.
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ أو اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ.
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ:ﻟﻠﻨﻘﺎﻧﻖ(
اﻟﺴﻤﻚ ورﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت.
اﻟﺴﻤﻚ ورﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و
اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و /أو
اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت.
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و
اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻠﺢ و/أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم.
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و
اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و /أوﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ.
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

500
اﻟﻨﻘﻄﺔ 92

300

500

1000
1000
1000
1000
300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 153

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

300
300
1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 16و192

1000
1000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 16و192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 16و192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 22

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16
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SIN
(i)101
(ii)101
(iii)101

102

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ .

300

اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت) ﻣﺜﻞ ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ ( ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.3.09إﻟﻰ 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت.
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ )ﻣﺜﻼ :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ وآﺬا اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺤﻮل ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻔﻞ
ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ)ﻣﺜﻼ :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و ﻣﻮاد اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(.
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات.
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت) ﻣﺜﻼ :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ( وﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ )ﻣﺎﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و (3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة .
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻷﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر)ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(.
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء )ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و
اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
وﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ (.
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و
اﻟـﭭوﻓﺮﻳﻂ(
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 4

300
350
300
200
350
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

300
300
300
300
50
300
300
100
1000
1000
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

100
200
200
300
500
200

4

SIN
102

104

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

150
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
100
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة.
150
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ.
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ )ﻣﺜﻼ :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي ( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ و 500
اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ .
300
اﻟﺨﺮدل
100
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت.
250
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ .
500
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
300
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ.
100
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
"ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ" اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو
اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
200
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق100
اﻟﻤﻤﻠﺢ
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ 50
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.
50
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
100
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ/ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
300
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ/ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
50
اﻟﺤﺴﺎء
100
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
200
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ
ﻣﻦ %15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ(
200
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
200
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ )ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ( ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح )ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦاﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ 100
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
100
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
200
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
200
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
300
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
500
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
200
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺜﻼ :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﻘﻮﻓﺮﻳﻂ(
150
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
100
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
150
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192و 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192و 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ )ﻣﺜﻼ:ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ و
اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
"ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ" :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو
اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮدة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ/ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء

110

اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٪15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ(
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ )ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎصاﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦاﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(.
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻼ:ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ وزﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ )ﻣﺜﻼ:اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

300
100
250
500
300
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
100
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
50
50
10
300
50

اﻟﻨﻘﻄﻴﺘﻦ  192و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 52

300
300
200
300
300
300
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161و 192

50
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
6
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺼﺒﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و
اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ )ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و
اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و
اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ
) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ و
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و
اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و  1.2.9.12و
3.2.9.12
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﻗﺎ...إﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ )ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء )ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز و
ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻄﺎزج و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ أو
ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ و ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ و اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻠﺤﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻤﻠﺢ (
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺣﺮارﻳﺎ و اﻟﻤﺤﻮل و اﻟﻤﻔﺮوم و اﻟﻤﺠﻔﻒ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ و اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و
اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك )ﻣﺜﻼ  :اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ(
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ.ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻠﺢ و/أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و/أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت )ﻣﺜﻼ:ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ( ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  1.3.09و 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ )ﻣﺜﻶ:اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل (
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

300
300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 16و 192
اﻟﻨﻘﺎط  4و 16و 50
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  4و 16
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

300

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 16و 95

300
250
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 22

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
50
300
300
50
300
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 4

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

50
300
300
100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127و 161

200
200
8

SIN
110
120

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء )ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ
و اﻟﻠﺤﻢ...إﻟﺦ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و /أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ(7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب (
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ )ﻣﺒﺴﺘﺮة(
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ وﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
واﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
واﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻟﺠﺬور
واﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة واﻟﺒﺬور .
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻟﺠﺬور واﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻟﺠﺬور واﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة واﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ (.
اﻟﻠﺐ واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
واﻟﺠﺬور واﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة واﻟﺒﺬور ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ
) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ
واﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ) اﻟﺸﺮاب اﻟﺴﻜﺮي(
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

200
اﻟﻨﻘﻄﺔ 52

150
125
100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 3و 178

100
150
500
500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161و 178
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161و 178

150
150
500
200
200
500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  4و 16

200
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 182

150
300
500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  4و 16

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161و 178

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 92

200

300
9
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﻄﺮﻳﺔ واﻟﻨﻮﭬﺎ ....إﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( واﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎق ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
وﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺪواﺟﻦ ( .
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺸﻮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ
وﻣﺴﺤﻮق اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻤﺺ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة وﻣﻤﻠﺤﺔ وﻣﺘﺒﻠﺔ (
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻄﺎزج واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ أو
ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻄﺎزج واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ أو
ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ واﻟﻤﺤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ واﻟﻤﺤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ واﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ واﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ واﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ واﻟﻤﺠﻤﺪة
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﻠﻨﻘﺎﻧﻖ(
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ
اﻟﺴﻤﻚ ورﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ ورﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ واﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
واﻟﺸﻮآﻴﺎت
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

300
300
اﻟﻨﻘﻄﺔ 178

500
500
200
100
150

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  153و178

500
200
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 178
اﻟﻨﻘﻄﺔ 178

200
500

اﻟﻨﻘﺎط  4و  16و
192
اﻟﻨﻘﺎط  4و 16و 117
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 192

100
500
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  118و
192

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

500
500
300
500
100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  4و 16
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  4و 16
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  95و 178

500

اﻟﻨﻘﺎط  16و  95و
178
اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

500
500
250
500

اﻟﻨﻘﺎط  16و  95و
178
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻤﻚ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ واﻟﻤﺠﻔﻔﺔ واﻟﻤﺨﻤﺮة و  /أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
واﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻠﺢ و  /أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم
اﻟﺴﻤﻚ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
واﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و  /أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن واﻟﻜﺎﻓﻴﺎر واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ ( ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ  1.3.09إﻟﻰ 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة أو
اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ واﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 22

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

500
100
اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

500

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
150
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ )ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(.
500
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
300
اﻟﺨﺮدل
50
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
500
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت 50
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
50
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ( ﻣﺎﻋﺪا 300
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13.
300
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت 100
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ" و
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة.
100
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
200
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
200
اﻟﺨﻤﻮر )ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
200
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮّوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  %15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ 200
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ وﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل.

122

اﻟﻨﻘﻄﺔ 4

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 178

اﻟﻨﻘﻄﺔ 178

اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ 200
أو اﻟﻨﺸﺎء )ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت(
100
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(.
200
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ
≥ 50
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺔ 178
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ(
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ )ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
"ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ" اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪقاﻟﻤﻤﻠﺢ
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
200
200
≥50
500
≥50
≥50
100
≥50
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

300
100
250
500
300
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
50

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء

50
100
300
50

اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

100

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 %15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ(
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ )ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
 ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح )ﻣﺎﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦﺧﻤﻮر ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻟﻠﺸﻬﻴﺔ و روﺣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
أﻗﻞ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ وﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻟﻴﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(.

200
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

30

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

30
150

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  52و 161

12

SIN
124

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
100
100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  3و 161

اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ 100
و اﻟﻠﺤﻢ  ...أﻟﺦ.
100
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
150
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
50
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
50
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
300
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ )ﻣﺒﺴﺘﺮة(
100
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
500
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ )ﻣﺜﻼ :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
200
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
50
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة
اﻟﻠﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ 50
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
50
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
500
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
300
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
50
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
300
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﻗﺎ ....إﻟﺦ
300
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
50
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
50
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
وﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
50
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ وﻣﺘﺒﻠﺔ (
500
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﻣﺜﻼ) :ﻟﻠﻨﻘﺎﻧﻖ(
اﻟﺴﻤﻚ ورﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا 500
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت.
500
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
500
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
250
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و /أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ 100
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 182
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

اﻟﻨﻘﻄﺔ 183
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و95
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 22
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت )ﻣﺜﻼ :ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ ( ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  1.3.09و 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ واﻟﺮﺧﻮﻳﺎت واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ )ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ وﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ وﻣﻮاد اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ واﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻶ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( وﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو واﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و (3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف  1.13و  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
وﺧﻤﺮ وآﺤﻮل روﺣﻲ وﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور واﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت(
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
وﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ (.
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
ﻟﺤﻢ " اﻟﺒﺮﭬﺮ" ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  ٪ 4ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ و  /أو
اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﺎآﺎو واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ وﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ

 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

500
100
500
اﻟﻨﻘﻄﺔ 4

500
50
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 159

500
300
50
50
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

50
50
300
300
50
200
200
200
100
200
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 54
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 52و 161

100
 100اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(.
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
ﻣﺜﻠﺠﺎت ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب(
اﻟﻤﻌﺠﻮن واﻟﻬﻼم واﻟﻤﺮﺑﻰ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ وﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
واﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
واﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻟﺠﺬور واﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ )ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻟﺠﺬور واﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻠﺐ واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
واﻟﺠﺬور واﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة واﻟﺒﺬور ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ
 ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت واﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ
واﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
واﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو واﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﻄﺮﻳﺔ واﻟﻨﻮﻗﺎ .....إﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( واﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
وﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺒﺰة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﺎﺟﻠﺰ وﺑﻴﺘﺎ ورﻗﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎي
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ....إﻟﺦ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺴﻜﺮة وﻣﻤﻠﺤﺔ و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻠﺤﻮم و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﻠﻨﻘﺎﻧﻖ(
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
100
300
300

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

150
100
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  161و
182
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

200
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  92و 161

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 183

300
300
300
300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

300
25

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 192

300
15
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻤﻚ ورﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و  /أو
اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت )ﻣﺜﻼ :ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ ( ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  1.3.09و 3.3.09
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ )ﻣﺜﻼ:اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ )ﻣﺜﻼ :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف  1.13 :و  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  15%ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت ،و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت(
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

300
250
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 22

300
300
اﻟﻨﻘﻄﺔ 4
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

100
300
300
300
300
300
300
50
50
300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  127و
161

200
200
300
200
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

200
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

100
200
200
300
500
16
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ(
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ

200
150
100
150
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

300
100
250
500
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

 " ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎأو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ او ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

132

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ (
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ
و اﻟﻠﺤﻢ ...إﻟﺦ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و  /أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت
اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
ﻣﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي"( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06 :و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05 :و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ ( ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ  1.3.09إﻟﻰ 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ" و
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت(
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و  /أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت
اﻟﺪهﻨﻴﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
300

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  22و 161

300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ161

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  4و 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

300
50
300
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

50
300
300
100
200
200
300
200
200
100
اﻟﻨﻘﻄﺔ 52

150
100
100
150
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
ﻣﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة(
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ....اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

150
150
200
100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 182

100
100
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  92و161

100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  92و161

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

100
100
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 183

300
500
200
150
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ

100
300
500

اﻟﻨﻘﺎط  4و  16و192
اﻟﻨﻘﺎط  4و  16و 50
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  4و 16

اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻠﺢ و  /أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و  /أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
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500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

500
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100
100
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

100
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500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت(
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
اﻟﺠﺒﻦ ﺳﺎج درﺑﻲ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ(
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪقاﻟﻤﻤﻠﺢ
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء
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(ii)141

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

100

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ(
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺠﺒﻦ ) ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ (
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ
و اﻟﻠﺤﻢ ...اﻟﺦ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
ﻣﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب(
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة(
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ(
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
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(i)141
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ) ﺷﺮاب ﺳﻜﺮي(
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻄﺮﻳﺔ
اﻟﻨﻮﭬﺎ و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻠﻮز
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺸﻮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ و
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻤﺺ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة
و  /أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻠﺢ و  /أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و  /أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ ( ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ  1.3.09إﻟﻰ 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 62

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 62

6.4
6.4

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  62و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  62و 161

700
700
700
100
100
700
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 183

100
75

اﻟﻨﻘﻄﺔ 153

6.4

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  62و 161

75
40

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

30
40

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  62و95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

200
40

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

40

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

200
75

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 2
24

SIN
(i)141
(ii)141

142

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ (
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪقاﻟﻤﻤﻠﺢ
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
64

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 62

500
500
400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3

100
500
300

350
100
350
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
100
200
200
300
500
200
150
100
150
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

300
100
250
500
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
200
100
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
25

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194

SIN
142

143

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

50
100
300
50

اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

100

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ(
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ )ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ (
 ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق ( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦاﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 52

100
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 2
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب(
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة (
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻄﺎزج و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﻠﻨﻘﺎﻧﻖ (
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة
و  /أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
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اﻟﻨﻘﺎط 3و 4و192

100

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
100
100
100
600
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 4

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و ﺻﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت (
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
100
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ 100
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺠﻌﺔ ) ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق(
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺨﻞ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﺧﻤﻮر ﻣﻌﻄﺮة و ﻣﺤﻼة
ﻟﻠﺼﻨﻊ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺰﻳﺘﻮن(

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ

اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ و اﻟﺒﺎﺗﻲ و ﺧﺒﺰ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻮﻳﺴﻜﻲ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﺤﻢ " اﻟﺒﺮﭬﺮ" ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  ٪ 4ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و  /أو اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ ( اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ و اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ (
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺮدل
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢ www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

c150

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ(
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ )ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ (
 ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق ( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦاﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
ﻗﺸﺪة ﻣﺜﺨﻨﺔ ) ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب(
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة (
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ

 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ(
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ..اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻷرز اﻟﻤﻄﻬﻲ ﻣﺴﺒﻘﺎ أو اﻟﻤﺤﻮل ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز ) ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻓﻘﻂ(
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺒﺰة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﺎﺟﻠﺰ و ﺑﻴﺘﺎ و رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎي
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺸﻮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ
و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻤﺺ
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻄﻬﻲ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺴﻜﺮة وﻣﻤﻠﺤﺔ و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

500
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
7500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 182

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
7500
500
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
50000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
20000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
50000
50000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 189

50000
50000
50000
50000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

50000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

50000
50000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أواﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﻞ
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮل و اﻟﺨﻤﺮ اﻟﻤﻌﻄﺮ و اﻟﻤﺤﻠﻰ
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000

اﻟﻨﻘﺎط  3و 4و16
و 192
اﻟﻨﻘﺎط  3و 4و16
و 50

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 50

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1500
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
10000
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
1000
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ – اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  01إﻟﻰ 15
150
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
150
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ (
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺐ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1000
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
5000
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة
5000
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
100
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
2000
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ 20000
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
1000
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ )ﻣﺒﺴﺘﺮة(
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1500
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
500
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ 7500
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
7500
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب 50000
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 52
اﻟﻨﻘﻄﺔ 12

اﻟﻨﻘﻄﺔ 182

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 92و161
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺰﻳﺘﻮن(

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
20000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
2500
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1200

ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ....اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﻄﺎرﻃﺎت ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺤﺸﻮة ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
أو ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻷﺧﺮى ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻌﻚ و اﻟﺒﺮﻳﻮش
و اﻟﺒﺴﻜﻮت و رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎي اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  ..اﻟﺦ(
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻜﺮﻳﺐ( اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت 30000
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
30000
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
30000
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
ﻟﻠﺼﻨﻊ
20000
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة أﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻴﺔ و اﻟﻤﻤﻠﺢ 20000
و اﻟﻤﻌﻠﺐ
20000
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺨﻞ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺮدل
ﻟﻠﺼﻨﻊ
3000
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق اﻟﺠﺎهﺰ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﻔﻮظ أو اﻟﻤﻌﻠﺐ
أو اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1500
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
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اﻟﻨﻘﺎط  3و  4و  16و
192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 4
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮل و اﻟﺨﻤﺮ اﻟﻤﻌﻄﺮ و اﻟﻤﺤﻠﻰ
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(

151

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
20000
20000
20000
20000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
50000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1000

1000
ﺧﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ و اﻟﺠﻌﺔ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
10000
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
1000
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ – اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  01إﻟﻰ 15
100
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
200
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
200
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
300
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
500
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ( 200
150
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
100
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
150
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ 500
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
300
اﻟﺨﺮدل
100
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
250
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

34

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

SIN
151

153

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
500
300
100

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
100
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
50

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء

50
100
300
50

اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

100

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ(
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ ) ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦ
ﺟﺒﻦ اﻟﻤﻮرﺑﻴﻲ

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ(
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
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اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
35

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
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اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ(
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ ) ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ(
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194

≥50
200
200
≥50
500
≥50
≥50
100
≥50
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

300
100
250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو
اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو
اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ

a 160

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
500
300
100

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
100
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
50

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

≥50
100
≥50
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

300
100
250
500
300
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
100

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
50

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

50
100
300
50

اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

100

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٪ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ(
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﻤﺎرﻏﺮﻳﻦ و اﻟﻤﻴﻨﺎرﻳﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ و اﻟﻤﻮاد
اﻟﺪﺳﻤﺔ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ
اﻟﺰﺑﺪة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰﺑﺪة ذات اﻟﻠﺒﻴﺪ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ و اﻟﺰﺑﺪة اﻟﻤﺮآﺰة(

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺼﻔﺮاء و اﻟﺒﻴﻀﺎء و اﻟﺠﺒﻦ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺬاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺔ و اﻟﻤﻨﻔﻮﺧﺔ و  /أو اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
20
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ و اﻟﺒﺎﺗﻲ و ﺧﺒﺰ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ ( اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺮدل
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194

SIN
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
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اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ ) ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺠﺒﻦ )ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ,ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و  /أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت
اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز و
ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ(
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ و
ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
1200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  153و
180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

150
500
1000
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

150
500
300
300
500
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

50
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

300
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

200
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
200
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ 200
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
100
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
1000
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
1000
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
1000
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
600
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
600
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
1000
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
1000
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺠﺒﻦ ) ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ(
1000
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
1000
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
1000
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
1000
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
1000
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
600
اﻟﺰﺑﺪة
1000
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
1000
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و  /أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت
اﻟﺪهﻨﻴﺔ
1000
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
1000
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
1000
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
1000
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺣﻴﺔ )ﻣﺒﺴﺘﺮة(
1000
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت وأﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ(
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 52

اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

500
1000
1000
200
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

1000
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اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و  1.2.9.12و
3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ....اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ(
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺸﻮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ
و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻤﺺ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )ﻣﺴﻜﺮة وﻣﻤﻠﺤﺔ و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ واﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
واﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ واﻟﻤﺠﻤﺪة
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻠﺢ و/أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
1000

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 92

1000

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
500
500
20000
400
1000
1000
1000
1000
1000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 192

20

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 118
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

20

5000
5000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

1000
1000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

1000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

1000

42

SIN
(ii) a160

(iii) a160

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ ( ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ  1.3.09إﻟﻰ 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و ﻣﻮاد ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت(
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و اﻟﺼﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ
و اﻟﺼﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة و اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ(
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت ﺑﻌﺼﺎرة اﻟﻠﺤﻢ
اﻟﺴﻠﻄﺎت) ﻣﺜﻼ :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ( وﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ )ﻣﺎﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و (3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة .
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء )ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺠﺒﻦ ) ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ (
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
1000

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

500
اﻟﻨﻘﻄﺔ 4

1000
1000
150
50
1000
1000
2000
2000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

2000
1000
600
600
600
600
2000
600
600
600
600
600
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

150

اﻟﻨﻘﻄﺔ 52

100
500
100
100
200
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭭا ..إﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ(
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

25
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 146
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

150

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
1000
200
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
100

اﻟﻨﻘﺎط  161و 180
و 182

150
500
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
1200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 153
و 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

150
500
1000
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

150
500
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
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(iii) a160

b160

(i) b160
c160

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و (3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة .
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻷﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
اﻟﻤﺎرﻏﺮﻳﻦ و اﻟﻤﻴﻨﺎرﻳﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ و اﻟﻤﻮاد
اﻟﺪﺳﻤﺔ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺼﻔﺮاء و اﻟﺒﻴﻀﺎء و اﻟﺠﺒﻦ
اﻟﺬاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺔ و اﻟﻤﻨﻔﻮﺧﺔ و  /أو اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺼﻔﺮاء و اﻟﺒﻴﻀﺎء و اﻟﺠﺒﻦ
اﻟﺬاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﻮﺧﺔ و  /أو اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ و اﻟﺒﺎﺗﻲ و ﺧﺒﺰ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ (
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

500
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

50
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

300
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
200
200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

10

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

15
25
20
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 8

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

SIN
c160

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 % 15آﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
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اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ (
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
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اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
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اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

100

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 % 15آﺤﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺠﺒﻦ ) ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ (
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

150

اﻟﻨﻘﻄﺔ 52

100
500
100
100
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
ﻣﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭭا ..إﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ(
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

100
25
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 146
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

150

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
1000
200
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
100

اﻟﻨﻘﺎط  161و 180
و 182

150
500
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
1200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 153
و 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

150
500
1000
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
250
100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة .
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢاﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻜﺎآﺎو
و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺠﺒﻦ ) ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ (
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

300
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 194

150
500
300
300
500
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

50
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

300
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
200
200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
100
150

اﻟﻨﻘﻄﺔ 52

100
500
100
100
200
100
25
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 146
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ 150
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
200
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
1000
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
200
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
500
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
200
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ 100
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ 150
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
500
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
100
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
200
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب 1000
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
50
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
100
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
100
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭭا ..إﻟﺦ
100
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ 100
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
200
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
1200
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ(
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

اﻟﻨﻘﺎط  161و 180
و 182

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 153
و 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

150
500
1000
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
100
250
100

50

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
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ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢاﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺰﻳﻨﺎت ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ
اﻟﻤﺨﺒﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻴﻨﻮازري و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺤﻠﻮى و اﻟﭭﻮﻓﺮﻳﻂ (
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﺮور اﻟﻬﻨﺪي( و اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺨﻠﻞ
و اﻟﺒﻬﺎر و اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي و اﻟﺒﻴﻜﺎﻟﻴﻠﻲ
اﻟﺨﺮدل
ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

300
150
500
300
300
500
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

50
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

300
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

200
200
200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 180
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
100
100
100
200
200
300
500
200
150
100
150
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

300
100
250
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
51
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ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ
" ﻓﻄﺎﺋﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " :اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻨﺸﺎء أو اﻟﺪرﻧﺎت
 ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ أو ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﻣﻜﺴﺮات ﻣﻤﻠﺤﺔ أﺧﺮى و اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ و اﻟﺠﻮز و اﻟﺒﻨﺪق اﻟﻤﻤﻠﺢﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ
أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  /ﻣﺪﻣﺞ ﺻﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎء
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
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اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ( ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح) ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﻤﺮ
اﻟﻤﻐﻠﻮق( و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح
اﻹﺟﺎص اﻟﻤﻌﻄﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻮآﻮﻻﻃﺔ و
اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ
و اﻟﻠﺤﻢ ...اﻟﺦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮة(
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 7.01
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
300
100

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
100
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
50

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

50
100
300
50
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻔﻄﺘﻴﻦ192و194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ192
و 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

15

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  52و 170

15
15
15

اﻟﻨﻘﻄﺔ 201
اﻟﻨﻘﻄﺔ 201

200

15
15
15

اﻟﻨﻘﻄﺔ 170
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  214و
215

15
15
اﻟﻨﻘﻄﺔ 5

200
15
15
10

اﻟﻨﻘﻄﺔ 211
اﻟﻨﻘﻄﺔ 153

15
15
52
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اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ ،اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ) ﻟﺤﻢ ﻣﻤﻠﺢ ( ،ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ  ،واﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
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اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و ﻣﻮاد ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻏﺎزﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺶ
و ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﻳﺎت اﻟﻤﺮآﺰة ) ﺳﺎﺋﻠﺔ أو ﺻﻠﺒﺔ( اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة )ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء )ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﺠﺒﻦ ﺑﺎﻟﺒﻘﺪوﻧﺲ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح
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اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ
و اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﻠﺤﻢ ....اﻟﺦ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

15
100

اﻟﻨﻘﺎط  4و  16و
118
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95

15

اﻟﻨﻘﻄﺔ 22

35

15
15
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
15
15
20
30
20
5
5

اﻟﻨﻘﻄﺔ 4

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  127و921

اﻟﻨﻘﻄﺔ 127

5
5
5
45
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
150

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  52و 180

1000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

53
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة
و  /أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻠﺢ و/أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ ( ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.3.09إﻟﻰ 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
1000
200
200

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 181
اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

1500
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 181
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 181
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 181
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 181
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 181
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 181

200
500
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181
اﻟﻨﻘﻄﺔ 181
اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
500
1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 95
اﻟﻨﻘﻄﺔ 95
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 95

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 22

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

1500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

500
500
500
500
100

1500
1500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

1500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 16

200
200
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181
اﻟﻨﻘﻄﺔ 181
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 181
و 192
54

SIN
(ii) 163

(i) 170

(i) 172
(ii) 172
(iii) 172

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت(

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و اﻟﺼﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ
و اﻟﺼﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة و اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ(
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت ﺑﻌﺼﺎرة اﻟﻠﺤﻢ

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

300

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 181
و 192

اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و (3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة .
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻷﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﻌﺔ
و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت(
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة(
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

1500
250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

250
250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181
اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

500
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181
اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181
اﻟﻨﻘﻄﺔ 181
اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 181

10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
20

اﻟﻨﻘﻄﺔ 52

100
50
100
350
300
1000
300
200
500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  4و 16

250
55

SIN
(i) 172
(ii) 172
(iii) 172

173
174
175

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ

200

اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭭا...اﻟﺦ

200

ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﻠﻨﻘﺎﻧﻖ(
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج

10000
100

اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﺨﻤﺮ

180

ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك

200
202
203

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﺨﻤﻮر و اﻟﺨﻤﻮر ﺑﺪون آﺤﻮل و اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺜﻤﺮﻳﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﻤﻮر
ﺑﺪون آﺤﻮل( و ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺪون آﺤﻮل(
اﻟﻨﺒﻴﺬ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

75
75
100
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  72و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 22

1000
250
100
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1000
100
75
7500
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 4
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3

500
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
200
300
200
200

56

اﻟﻨﻘﻄﺔ 223

SIN
200
202
203

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ آﺤﻮﻟﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ % 15
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺼﻴﺪة و اﻟﺮﻏﻮة و اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻤﻄﺒﻮﺧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ
و اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ و ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺰﻳﺘﻮن و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺘﻮن
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺠﺒﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﺠﺒﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎت و اﻟﺠﺒﻦ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﺜﺮ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﻴﺾ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء و اﻟﻤﺮآﺰة و اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﻘﻄﻊ و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ و ﺧﺒﺰ اﻟﺴﻠﺖ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ و اﻟﺨﺒﺰ ذو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ أﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺎء أآﺜﺮ ﻣﻦ 0.65
ﻋﺠﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﻠﻲ
اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )اﻟﺸﺮاب ﻟﻠﻜﺮﻳﺐ و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﻌﻄﺮ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻔﻮق
اﻟﻤﻌﻄﺮ و اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ(
ﻣﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﺑﺪة( أﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
 % 60ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻣﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ أﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ % 60
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ أﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ  % 60ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ أﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ % 60
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
اﻷﺟﺒﺎن و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸﺟﺒﺎن )اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ(
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻻﺟﻴﻦ أﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺎء أآﺜﺮ ﻣﻦ 0.6

210
211
212
213

214

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ آﺤﻮﻟﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ % 15
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ ذات ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ و آﺬا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ذات ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ أو ﺑﺪون ﺳﻜﺮ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻷﺧﺮى
ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺰﻳﺘﻮن و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺘﻮن
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ أﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ  % 60ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ أﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ  % 60ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اﻟﺸﻤﻨﺪر اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻄﻬﻲ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

200
1000
1000
2000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
2000
1000
2000
2000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
300
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 223

500
500
500
1000
2000
1000
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 27
57

SIN
215

218

219

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺘﻠﺒﻴﺴﺎت اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ) اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
أو اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ أو اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ( اﻟﺒﺎﺗﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﻔﻮاآﻪ
ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ أو اﻟﻨﺸﺎء
) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت(
اﻟﺘﻠﺒﻴﺴﺎت اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ) اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
أو اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ أو اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ (
اﻟﺒﺎﺗﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ

220
221
222
223
224

اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ(
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
1000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
300

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
204
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
204
اﻟﻨﻘﻄﺔ 205

300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 206
اﻟﻨﻘﻄﺔ 27
اﻟﻨﻘﻄﺔ 27

1000

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
300

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
203
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
203
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
204
اﻟﻨﻘﻄﺔ 205

300
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 206
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

1000

500
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
1000
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
100
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻔﺎآﻬﺔ اﻟﻬﻼﻣﻲ واﻟﺒﻜﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 800
100
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
500
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
100
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ 500
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ 100
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
100
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
100
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ و اﻷﻧﺠﻠﻴﻚ و ﻗﺸﻮر اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت اﻟﻤﺼﺒﺮة أو اﻟﻤﺒﻠﻮرة أو اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ 100
50
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻘﺸﺮة أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺋﻖ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ
ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
50
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
50
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة
100
اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﺠﻤﺪة(
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 155
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 135
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﺎط  44و 76
و 136
اﻟﻨﻘﺎط  44و 76
و  136و 137
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SIN
220
221
222
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة وﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻟﺠﺬورواﻟﺪرﻧﺎت واﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة واﻟﺒﺬور) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ(
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻄﺤﻴﻦ
اﻟﻨﺸﺎء
اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺎف
اﻟﺸﻌﻴﺮ اﻟﻠﺆﻟﺌﻲ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﺒﺮﭬﺮﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  % 4ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
و/أو اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﺪة
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ و ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء و أﺣﺎدي هﻴﺪرات ﺳﻜﺮ
اﻟﻌﻨﺐ و ﺳﻜﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
" اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻨﺎﻋﻢ" و " اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻨﺎﻋﻢ" و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز
و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز اﻟﻤﺠﻔﻒ و ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ اﻟﺨﺎم
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 105

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 138

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

200
50
50
30
20
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

450

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 197
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 197
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 139

150
30

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

150

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 140

15

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

15
20

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 111

200
100
150
100
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ و ﺷﺮاب اﻟﺴﻜﺮ و آﺬا اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺤﻮل ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻔﻞ
ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﻞ
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
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200
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50
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اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ

50

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

50
50
50

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ

50

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺮوﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت(
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 106
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 127
و 143
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350

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 103
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 170
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 155
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 135
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
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SIN
225

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻘﺸﺮة أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺋﻖ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ
ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ
ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة
اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ(
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻄﺤﻴﻦ
اﻟﻨﺸﺎء
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ (
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
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100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
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اﻟﻨﻘﺎط  44و 76
و 136

50

اﻟﻨﻘﺎط  44و 76
و  136و 137

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 105

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 138

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

200
50
20
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 139

150
30

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ و ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء و أﺣﺎدي هﻴﺪرات ﺳﻜﺮ
اﻟﻌﻨﺐ و ﺳﻜﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
" اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻨﺎﻋﻢ" و " اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻨﺎﻋﻢ" و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز
و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز اﻟﻤﺠﻔﻒ و ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ اﻟﺨﺎم
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ و ﺷﺮاب اﻟﺴﻜﺮ و آﺬا اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺤﻮل ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻔﻞ
ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﻞ
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

150

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 140

15

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

15
20

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 111

70
40
70

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

40

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

150
200
100
250
300
50
50
50

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ

50

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

50
50
50

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ

50

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺮوﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﺒﺮﭬﺮﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  % 4ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ و/أو اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺠﻔﻒ اﻟﻤﻤﻠﺢ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻗﺎدﻳﺪي

70

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 106
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 127
و 143

50
200
350
200
200
200
350

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 103
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 170

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

450
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
" اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت"
 اﻟﻄﺎزﺟﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻴﻨﺎداي و اﻟﺴﻮﻟﻨﻮﺳﻴﺮﻳﺪاي و اﻷرﻳﺴﺘﻴﺪاي أﻗﻞ ﻣﻦ  80وﺣﺪة ﺑﻴﻦ  80و  120وﺣﺪة أآﺜﺮ ﻣﻦ  120وﺣﺪة" اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت"
 اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻴﻨﺎداي و اﻟﺴﻮﻟﻨﻮﺳﻴﺮﻳﺪاي و اﻷرﻳﺴﺘﻴﺪاي أﻗﻞ ﻣﻦ  80وﺣﺪة ﺑﻴﻦ  80و  120وﺣﺪة أآﺜﺮ ﻣﻦ  120وﺣﺪةاﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺎف
اﻟﻨﺸﺎء ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﺸﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و آﺬا اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ(
اﻟﺴﺎﭬﻮ
اﻟﺸﻌﻴﺮ اﻟﻠﺆﻟﺌﻲ
اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﻘﺸﺮة
اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ(
ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﺪة
و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ (
اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ اﻟﻤﺠﻔﻒ
اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
ﻟﺐ اﻟﻔﺠﻞ
ﻟﺐ اﻟﺒﺼﻞ و اﻟﺜﻮم و اﻟﺒﺼﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﺘﻮن و اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻷﺻﻔﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ(
اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻷﺻﻔﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﺪة(
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ :
 اﻟﻤﺸﻤﺶ و اﻟﺨﻮخ و اﻟﻌﻨﺐ و اﻟﺒﺮﻗﻮق و اﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﻮز اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص و اﻟﻔﻮاآﻪ اﻷﺧﺮى ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة(ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻤﺠﻔﻒ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻷﻧﺠﻠﻴﻚ و ﻗﺸﻮر اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت اﻟﻤﺼﺒﺮة أو اﻟﻤﺒﻠﻮرة
أو اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺴﻮﻟﻔﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺤﺸﻮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ )ﻟﻘﺸﺮة اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت(
اﻟﺘﻮاﺑﻞ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 197

150
150
200
300
اﻟﻨﻘﻄﺔ 197
50
135
180
270
50
50
30
30
400
50
50
100
100
400
50
150
200
800
300
100
500
50
2000
1000
600
500
50
100
50
100
100
200
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ اﻟﻤﺮآﺰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻔﺎآﻬﺔ اﻟﻬﻼﻣﻲ و اﻟﺒﻜﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻟﻜﺮز اﻷﺣﻤﺮ و اﻷﺑﻴﺾ و اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻤﻴﻴﻬﻬﺎ و اﻟﻠﻴﺘﺸﻲ
اﻟﻤﻌﻠﺐ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻠﻴﻤﻮن اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز اﻟﻤﺠﻔﻒ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﻔﻒ
ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز اﻟﻤﺠﻔﻒ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﻔﻒ
ﺛﻔﻞ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ) اﻟﻤﻴﻼس(
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﺷﺮاب ﻟﻠﻜﺮﻳﺐ و ﺷﺮاب ﻣﻌﻄﺮ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻔﻮق اﻟﻤﻌﻄﺮ
و اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل و اﻟﻠﻴﻤﻮن اﻟﻬﻨﺪي و اﻟﺘﻔﺎح و اﻷﻧﺎﻧﺎس اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺪون
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻠﻴﻢ و اﻟﻠﻴﻤﻮن
اﻟﻤﺮآﺰات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺮاﻟﻔﻮاآﻪ أو اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ  ℅ 2.5ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻴﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﻬﺮوﺳﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  235غ/ل ﻣﻦ
ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز
اﻟﺠﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
و اﻟﺠﻌﺔ ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﺠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺘﺨﻤﻴﺮ ﺛﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
ﺧﻤﻮر ﺑﺪون آﺤﻮل
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص و ﺧﻤﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺧﻤﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻐﺎزي اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﺑﺪون آﺤﻮل(
اﻟﻨﺒﻴﺬ
ﺧﻞ اﻟﺘﺨﻤﻴﺮ
اﻟﺨﺮدل ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﺮدل اﻟﺪﻳﺠﻮن
ﺧﺮدل اﻟﺪﻳﺠﻮن
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ
اﻟﺬرى اﻟﻨﺎﻋﻢ اﻟﻤﻌﺒﺄ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎص
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
ﻋﻨﺐ اﻟﻤﺎﺋﺪة
اﻟﻠﻴﺘﺸﻲ اﻟﻄﺎزج
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻔﺎآﻬﺔ اﻟﻬﻼﻣﻲ و اﻟﺒﻜﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺨﻀﺮ اﻷﻧﺠﻠﻴﻚ و ﻗﺸﻮر اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت اﻟﻤﺼﺒﺮة أو اﻟﻤﺒﻠﻮرة أو اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻘﺸﺮة أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺋﻖ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ
ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة
اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﺠﻤﺪة(
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ
ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة
اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ(
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻄﺤﻴﻦ
اﻟﻨﺸﺎء
اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺎف
اﻟﺸﻌﻴﺮ اﻟﻠﺆﻟﺌﻲ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

100
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

100
100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﺎط  44و 76
و 136

50
50
100
50

اﻟﻨﻘﺎط  44و 76
و  136و 137

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 105

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 138

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

200
50
50
30
20

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ (
اﻟﺒﺮﭬﺮﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  % 4ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
و/أو اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﺪة
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ و ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء و أﺣﺎدي هﻴﺪرات ﺳﻜﺮ
اﻟﻌﻨﺐ و ﺳﻜﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
" اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻨﺎﻋﻢ" و " اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻨﺎﻋﻢ" و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز
و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز اﻟﻤﺠﻔﻒ و ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ اﻟﺨﺎم
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ و ﺷﺮاب اﻟﺴﻜﺮ و آﺬا اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺤﻮل ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻔﻞ
ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﻞ
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

450

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 197
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 139

150
150
30

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 197
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

150

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 140

15

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

15
20

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 111

70
40
70

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

40

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

150
200
100
250
300
50
50
50

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ

50

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

50
50
50

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ

50

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص

70

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 106
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 127
و 143

50
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
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اﻟﺨﻤﻮر
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺮوﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ أو اﻟﻨﺸﺎء
) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺜﺨﻨﺔ ) ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺜﺨﻨﺔ ) ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺴﻤﻴﺪ و اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ و اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻄﺢ
 اﻷﺟﺒﺎن ذات اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﺔ -اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ

236

اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻨﺒﻴﺬ

231
232
234

235

239
242
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

350
200
200
200
350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 103
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 170

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

12
10
12.5
12.5
12
10
12.5
12.5
3
12.5
40
40
40
40
40
6
20

اﻟﻨﻘﻄﺔ 49
اﻟﻨﻘﻄﺔ 28
اﻟﻨﻘﻄﺔ 28
اﻟﻨﻘﻄﺔ 28
اﻟﻨﻘﻄﺔ 49
اﻟﻨﻘﻄﺔ 28
اﻟﻨﻘﻄﺔ 28
اﻟﻨﻘﻄﺔ 28
اﻟﻨﻘﻄﺔ 224
اﻟﻨﻘﻄﺔ 224
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  3و 80
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  3و 80
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  3و 80
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  3و 80
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  3و 80
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﺎط  3و  81و
192

1
1
200
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 225
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 225
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  25و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 25

25
250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 66
اﻟﻨﻘﻄﺔ 18

250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 18

250
200
250
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 18
اﻟﻨﻘﻄﺔ 18
اﻟﻨﻘﻄﺔ 18
اﻟﻨﻘﻄﺔ 18
67

SIN
249
250

251
252
260

262

270

280
281
282

283

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ

150

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة  ° 121م ﻟﻤﺪة 3
دﻗﺎﺋﻖ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ (
أو اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺘﺮﻳﺖ و/أو اﻟﻨﻴﺘﺮات
أو اﻟﻤﻠﺢ و ﻣﺮآﺒﺎت أﺧﺮى
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﺠﺒﻦ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ ﺻﻠﺒﺔ و ﻧﺼﻒ ﻃﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ
اﻟﺮﻧﻜﺔ و اﻟﺮﻧﻜﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ

100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 199
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 199
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 199

175

150
150
150
500
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
5000
اﻟﻨﻜﺘﺎر
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
3000
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻷﺟﺒﺎن و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸﺟﺒﺎن ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ(
ﻟﻠﺼﻨﻊ
3000
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﻘﻄﻊ و ﺧﺒﺰ اﻟﺴﻠﺖ اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
2000
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﻄﻬﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎ و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
2000
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺤﻴﻦ ( أﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺎء أآﺜﺮ ﻣﻦ 0.65
3000
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﻘﻄﻊ و ﺧﺒﺰ اﻟﺴﻠﺖ اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
2000
اﻟﺨﺒﺰ ذو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
2000
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﻄﻬﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎ و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

68

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 70
اﻟﻨﻘﻄﺔ 227
اﻟﻨﻘﻄﺔ 227
اﻟﻨﻘﻄﺔ 227
اﻟﻨﻘﻄﺔ 207
اﻟﻨﻘﻄﺔ 207
اﻟﻨﻘﻄﺔ 207

SIN
283
284
285
290

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺤﻴﻦ ( أﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺎء أآﺜﺮ ﻣﻦ 0.65
اﻷﺟﺒﺎن و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸﺟﺒﺎن ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ(
ﺑﻴﺾ اﻟﺤﻔﺶ ) اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر(
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

296

اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ؛
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﺮدة و اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﺠﺎهﺰة
ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻘﺸﺮة و اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

300
301
302

ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ؛
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﺮدة و اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﺠﺎهﺰة
ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻘﺸﺮة و اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

2000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 207

2000
4000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 207
اﻟﻨﻘﻄﺔ 228

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ

اﻟﻨﻘﻄﺔ 69

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ

69

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  69و 127
اﻟﻨﻘﻄﺔ 69
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  69و 127

اﻟﻨﻘﻄﺔ 115
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 115
و 127

اﻟﻨﻘﻄﺔ 127

اﻟﻨﻘﻄﺔ 127

اﻟﻨﻘﻄﺔ 127

SIN
300
301
302

303

304

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻜﺒﺪ اﻟﺪهﻨﻲ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
80
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
500
اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
80
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
500
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
500
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
500
زﻳﺖ اﻟﺰﺑﺪة و اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء و اﻟﺴﻤﻦ )(ghee
500
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
500
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
500
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
500
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
80
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
200
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
80
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ 500
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب 80
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
500
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 127

اﻟﻨﻘﻄﺔ 127
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 112
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  2و 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 171
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 15
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  2و 10

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﺎط  10و 15
و 114

SIN
304

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﻠﻨﻘﺎﻧﻖ (
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ(
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت(
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و اﻟﺼﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ
و اﻟﺼﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة و اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ(
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت ﺑﻌﺼﻴﺮ اﻟﻠﺤﻢ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت اﻟﺴﻤﻚ(
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( وﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ أو اﻟﻨﺸﺎء
) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(

(ii) 304

اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
200
20
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  2و 10

1000
5000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 15
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

500
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  2و 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

500
200
500
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 15
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

200
200
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

500
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

500
1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 15

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ

اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

71

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

SIN
305

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
زﻳﺖ اﻟﺰﺑﺪة و اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء و اﻟﺴﻤﻦ )(ghee
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﻠﻨﻘﺎﻧﻖ (
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ(
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت(
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و اﻟﺼﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ
و اﻟﺼﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة و اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ(
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﻠﺼﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت ﺑﻌﺼﻴﺮ اﻟﻠﺤﻢ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت اﻟﺴﻤﻚ(
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

80
500
80
500
500
500
500
500
500
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 112
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  2و 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 171
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

80

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

200
80
500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 15
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  2و 10

80

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

500

اﻟﻨﻘﺎط  10و 15
و 114
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  2و 10

1000
5000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 15
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

500
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  2و 10
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

500
200
500
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 10
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 15
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 10

200
20
500

72

SIN
305

306

307

a 307
b 307
c 307
308
309

310

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
و ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ أو اﻟﻨﺸﺎء
) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻤﻜﺮر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ زﻳﺖ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن
زﻳﺖ اﻟﺰﺑﺪة و اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء و اﻟﺴﻤﻦ )(ghee
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اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
ﺑﺬور اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرز
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺒﺰة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﺎﺟﻠﺰ و ﺑﻴﺘﺎ و رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎي
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ....اﻟﺦ (
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻜﺮﻳﺐ(
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

100
200
100
90

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  2و 15
و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و  130و
192
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

90

اﻟﻨﻘﺎط  2و 15
و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

50

100

200
100

اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺒﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ(
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق

200

اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ

200

اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت "اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ أو اﻟﻨﺸﺎء
) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا زﻳﺖ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن

400
1000
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

200

اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 208

74

SIN
314

319

319

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى

1000
1000
1500
600
100
200
200

اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 141
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

400
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200
200
200
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

100

اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ :اﻟﺒﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ(
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق

اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و  167و 192
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و  162و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200
200

اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ

200

اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
زﻳﺖ اﻟﺰﺑﺪة و اﻟﺴﻤﻦ )(ghee

200
100
100
175

اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 133
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 133
و 171
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192

اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺼﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺒﺰة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﺎﺟﻠﺰ و ﺑﻴﺘﺎ و رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎي
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ...اﻟﺦ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺸﻮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ
و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻤﺺ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ

320

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
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200

100
200

75
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320

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 76
و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 141
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200
200
400
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200
200
200
200

اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺒﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ(
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ

200

اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ أو اﻟﻨﺸﺎء
) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(

200
400
200

اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
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200
200
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
زﻳﺖ اﻟﺰﺑﺪة و اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء

100
200
75

اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى

200
200

اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
ﻣﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ

200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 15
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 133
و 171
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

100
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 76
و 130

200

اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 141
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

400
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

100
200
200
100

اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺒﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ(
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و  167و 192
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و  162و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130

100

اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ

100

اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192
اﻟﻨﻘﺎط  15و 130
و 192

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ أو
ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
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200

100
200

77

SIN
321
330

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
زﻳﺖ اﻟﺰﺑﺪة و اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء و اﻟﺴﻤﻦ )(ghee
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ؛
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﺮدة و اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﺠﺎهﺰة
ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻘﺸﺮة و اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ

331

اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
آﻮﻣﺒﻮت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺣﻠﻴﺐ اﻟﻤﺎﻋﺰ اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ UHT
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
400
200
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
3000
3000
5000
5000
5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
4000

78

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 130
اﻟﻨﻘﻄﺔ 171
اﻟﻨﻘﻄﺔ 122
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 122
و 127
اﻟﻨﻘﻄﺔ 127

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

SIN
(i) 331

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
زﻳﺖ اﻟﺰﺑﺪة و اﻟﺴﻤﻦ)(ghee
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
آﻮﻣﺒﻮت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ

(ii) 331

ﺣﻠﻴﺐ اﻟﻤﺎﻋﺰ اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ UHT
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
آﻮﻣﺒﻮت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ

(iii) 331

ﺣﻠﻴﺐ اﻟﻤﺎﻋﺰ اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ UHT
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
زﻳﺖ اﻟﺰﺑﺪة و اﻟﺴﻤﻦ)(ghee
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
آﻮﻣﺒﻮت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
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ﻟﻠﺼﻨﻊ
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
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ﺣﻠﻴﺐ اﻟﻤﺎﻋﺰ اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ UHT
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
آﻮﻣﺒﻮت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
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ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
آﻮﻣﺒﻮت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
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ﺣﻠﻴﺐ اﻟﻤﺎﻋﺰ اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ UHT
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻤﺪة
و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
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(i) 333
(ii) 333

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺣﻠﻴﺐ اﻟﻤﺎﻋﺰ اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ UHT
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ أو ﻧﺒﺎﺗﻲ
) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺒﻜﺮ و زﻳﻮت اﻟﺰﻳﻮت ( اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ
و/أو ﻟﻠﻘﻠﻲ أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮاﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻤﺪة
و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
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ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

4000
4000

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
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اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
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آﻮﻣﺒﻮت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
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اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ

(i) 335
(ii)335

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
4000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
4000

ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻄﺎزج و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ

334

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

4000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

4000
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﺎط  45و 128
و 129
اﻟﻨﻘﺎط  45و 127
و  128و 129
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  45و 128
اﻟﻨﻘﺎط  45و 127
و 128

اﻟﻨﻘﺎط  45و 128
و 129
اﻟﻨﻘﺎط  45و 127
و  128و 129
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  45و 128

81

SIN
(i) 335
(ii)335

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

4000

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
4000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

4000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

4000
4000

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
4000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

4000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

4000
4000

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1000

اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
336

ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

(i) 336
(ii)336

337

338

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﻢ و اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﻢ و اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ
UHT
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﺎط  45و 127
و 128

اﻟﻨﻘﺎط  45و 128
و 129
اﻟﻨﻘﺎط  45و 127
و  128و 129
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  45و 128
اﻟﻨﻘﺎط  45و 127
و 128

اﻟﻨﻘﺎط  45و 128
و 129
اﻟﻨﻘﺎط  45و 127
و  128و 129
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  45و 128
اﻟﻨﻘﺎط  45و 127
و 128

4400
20000
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

800
82

SIN
338

339
(i) 339

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

800
2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127

700
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
440
اﻟﻨﺒﻴﺬ
440
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
2200
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  % 28ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺎﻓﺔ 1000
20000
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 28ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺎﻓﺔ 1500
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
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ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194

4400
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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SIN
(i) 339

(ii) 339

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1760

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻣﻨﺰوع اﻟﺪﺳﻢ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة

440
440
2200
2500
4400
4400

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
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SIN
(ii) 339

(iii) 339

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻗﺸﺪة اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺒﺴﺘﺮ و اﻟﻤﻌﻘﻢ و اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ
UHT
ﻗﺸﺪة اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻔﻮق و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد
اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﺿﺞ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻮزارﻳﻼ(
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ

440
440
2200
4400
5000

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
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5000
4400

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2000
880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
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SIN
(iii) 339

340
(i) 340

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(

440
440
2200

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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4400
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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SIN
(i) 340

(ii) 340

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن

440
440
2200
4400
4400

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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SIN
(ii) 340

(iii) 340

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و ﻣﺎء اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﻀﺮ
اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

500
440
440
2200
4400
4400

ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
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SIN
(iii) 340

341
(i) 341

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ
1000

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
ﻣﺒﻴﻀﺎت اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

20000
440
440
2200
20000
30000
4400
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
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ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
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SIN
(i) 341

(ii) 341

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻣﺒﻴﻀﺎت اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻟﻠﻤﻮزع اﻵﻟﻲ
اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

50000
440
440
2200
4400
4400

ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
1000
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
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اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127

90

SIN
(ii) 341
(iii)341

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء ﺟﺎهﺰ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

440
440
2200
4400
4400

ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

3000
7000
1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ

440
440
2200

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

91

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ
4400
20000
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13

2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة

440
440
2200
20000
20000
4400

ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88

ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ

4400

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ

880
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

SIN
(i) 342
(ii) 342

343
(i) 343

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺟﺒﺎن ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

SIN
(i) 343

(ii) 343

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2500
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة

440
440
2200
4400
4400

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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SIN
(ii) 343

(iii) 343

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻄﺤﻴﻦ ﻣﺨﻤﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

1760

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
20000
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و
192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و
192

2200

اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ )اﻟﺒﻴﺎض أو اﻟﺼﻔﺎر أو اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻜﺎﻣﻞ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

10000
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ

440
440
2200
4400
4400

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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SIN
(iii) 343

353
355
356
357

363

381
384

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

2200
2200

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و
192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و
192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﺤﺸﻮ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻟﺨﻠﻴﻂ اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻬﻼم
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺴﺤﻮق ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﻤﺴﺤﻮق ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﻤﺮآﺰات ) اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺼﻠﺒﺔ( ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻄﺎزج و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ

440
440
2200
20000
20000
2000
1000
6000
1000
1000
20000
6000
5000
3000
20000
10
20000
200
200
100
200
200

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
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ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
ﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺢ و ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ و اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ" و
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﻣﺜﻼ  ) :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و
اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ(
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ (
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و
اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﺪة
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و/أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة أو
اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻔﻒ و/أو اﻟﻤﺨﺜﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮارة
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ(
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و ﺻﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت(
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ
و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة و اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ (
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و (3.1.05
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﻣﺜﻼ  ) :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
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اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

315

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

35

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  21و
192

75
75

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

75

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

50
250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

340

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

200
1000
70

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  21و 47
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  21و 96
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

75
100
75

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

150
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

35

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

25
25
25

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

20000
100
265
250
130
100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

250
650

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  21و
110
97

SIN
386

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ(
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و/أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻔﻒ و/أو اﻟﻤﺨﺜﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮارة
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ(
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و ﺻﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت(
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ
و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة و اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ (
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اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ
800

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  21و 64

250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

365

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

80

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

315

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

35

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  21و 192

75

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

75

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

50
250

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

340

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

200
1000
70

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  21و 47
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  21و 96
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

75
100
75

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

98

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

SIN
386

388
389

405

426

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و (3.1.05
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻟﺤﺸﻮ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
و اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻟﻤﺎء
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﺠﻌﺔ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل
اﻟﻨﺒﻴﺬ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺐ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ و اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

150
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

35

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

25
25
25

اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21
اﻟﻨﻘﻄﺔ 21

20000
200
200
200
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 46
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  46و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 46
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 46

1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 46

200
20000
3000
2000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 46
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

1500
3000
3000
8000
100
5000
5000
300
10000
1200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

1000
100
20000
5000
1500
30000
10000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194

99

SIN
426

431
432
433
434
435
436

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ
و اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻷرز اﻟﺠﺎهﺰ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻟﻤﻌﺒﺄ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ و اﻷرز اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ و اﻟﻤﺒﺮدة و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
و اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺮآﺰة و اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻬﻼم ﻓﻲ ﺻﻮاﻧﻲ ﺻﻐﻴﺮة
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺒﺴﺘﺮة ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ UHTو اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺨﻔﻮﻗﺔ و اﻟﻘﺸﺪة
ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺜﺨﻨﺔ ) ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ) ﺷﺮاب(
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ﻟﻠﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

10000
10000
10000
10000
10000
20000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194

4000
1000
10000
1000
5000
4000
80
20000
3000
5000
5000
5000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 102
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 102و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 102
اﻟﻨﻘﻄﺔ 102

3000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 102

1000
1000
3000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 154

اﻟﻨﻘﺎط 38
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194

3000
3000

500
1000
اﻟﻨﻘﻄﺔ 101

5000
5000
100

SIN
432
433
434
435
436

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ..اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ(
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ )ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ(
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺼﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺒﺰة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﺎﺟﻠﺰ و ﺑﻴﺘﺎ و رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎي
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ...اﻟﺦ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺸﻮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ
و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻤﺺ
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻄﻬﻲ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺨﺒﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ أو اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﻠﻨﻘﺎﻧﻖ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﻤﻠﺢ
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و ﺻﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت (
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ
و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﻨﻴﺔ(
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺼﻠﺼﺎت و ﺻﻠﺼﺎت ﺑﻌﺼﻴﺮ اﻟﻠﺤﻢ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت اﻟﺴﻤﻚ (
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و(3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو "اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل (
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اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ
1000

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

5000
3000
5000
5000
3000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 153
اﻟﻨﻘﻄﺔ 2

5000
3000
5000
3000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 11
اﻟﻨﻘﻄﺔ 11

3000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 11

3000
3000
3000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 11
اﻟﻨﻘﻄﺔ 11

5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

5000
1500
3000
10
2000
5000
1000
3000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127و 192

5000
5000
2000
1000
1000
25000
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 127

120
120

101

SIN
440

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
آﻮﻣﺒﻮت اﻟﻔﻮاآﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﻔﺎح ﻓﻘﻂ

(i) 440
(ii) 440

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﺤﺮﻳﺮات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
آﻮﻣﺒﻮت اﻟﻔﻮاآﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﻔﺎح ﻓﻘﻂ

442

444

445

450
(i) 450

ﻋﺼﻴﺮ و ﻧﻜﺘﺎر اﻷﻧﺎﻧﺎس و ﻓﻮاآﻪ اﻟﺒﺎﺳﻴﻮن
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﻴﻖ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ و ﻗﺸﺮة اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
20000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
3000
20000
10000
10000
10000
20000
500
20000
110
110

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 35
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  35و 127

اﻟﻨﻘﻄﺔ 127
اﻟﻨﻘﻄﺔ 195

اﻟﻨﻘﻄﺔ 195

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 97
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194

150
20000
5000
4400
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ
1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
3000
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور

440
440
2200
4400
4400

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

SIN
(i) 450

(ii) 450

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﺸﺎي اﻟﻔﻮري و اﻟﻨﻘﻴﻊ اﻟﻔﻮري
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ
2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
2000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ

440
440
2200
4400
4400

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67

SIN
(ii) 450

(iii) 450

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

SIN
(iii) 450

(v) 450

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ

440
440
2200
4400
4400

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

10000
1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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SIN
(v) 450

(vi) 450

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ

440
440
2200
4400
4400

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2000
880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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SIN
(vi) 450

(vii) 450

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13

440
440
2200
4400
4400

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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SIN
(vii) 450

451
(i) 451

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ
1000

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 33و194

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ
ﺑﺎﺗﻲ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

440
440
2200
20000
1000
5000
4400
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
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SIN
(i) 451

(ii) 451

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ
1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000
440
440
2200
4400
4400

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
ﺗﻠﺒﻴﺴﺎت ﻟﻠﺤﻮم و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4000
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ

440

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
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SIN
(ii) 451
452

(i) 452
(ii) 452
(iii) 452
(iv) 452

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﺬاﺋﺒﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻨﺎﻋﻢ
اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ
رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺴﻤﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ،اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ و اﻟﻤﺒﺮدة و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ( و اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻟﻤﺠﻤﺪة
و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰﺑﺪة
زﺑﺪة ذات ﻗﺸﺪة ﺣﺎﻣﻀﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺐ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رذاذ ﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة ﻟﻠﻤﻮزع اﻵﻟﻲ
اﻟﻤﻌﻄﺮات
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺐ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رذاذ ﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ
رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺴﻤﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ،اﻟﻤﺠﻤﺪة و اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
440
2200
22000
5000
10000
2000
12000
5000
5000

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ  33و 194

5000
1000
5000
2000
30000
2000
40000
4400
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

30000
1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2000
12000
5000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1320

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
5000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة ﻟﻠﻤﻮزع اﻵﻟﻲ
اﻟﻤﻌﻄﺮات
اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ

2000
40000
440
440
2200
4400
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص و ﻣﻠﺒﺴﺎت

440
440
2200
20000
500

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

اﻟﻤﻌﻄﺮات اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎي اﻟﻤﻌﻄﺮ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ اﻟﻤﺒﺸﻮر و ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر و ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ

500
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
500
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
10000

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ
5000
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
5000
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ( اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺣﺮارﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻤﺮ
5000
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺐ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
5000
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

112

اﻟﻨﻘﻄﺔ 71

SIN
e 472

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ  UHTو اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺨﻔﻮﻗﺔ و اﻟﻘﺸﺪة
ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺜﺨﻨﺔ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة
اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺸﺮة
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺬاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و  /أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
ﻣﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  " :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي" ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﻄﺤﻴﻦ و اﻟﻨﺸﺎء ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺼﻮﺟﺎ(
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ (
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻔﻒ و/أو اﻟﻤﺨﺜﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮارة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ
ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ أو اﻟﻨﺸﺎء
) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت (
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ
و ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة
و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

10000
50000
10000
اﻟﻨﻘﻄﺔ 186

3000
5000
10000
5000
5000
6000
20000
5000
5000
16000
10000
5000
10000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

5000
5000
5000
5000
5000
اﻟﻨﻘﻄﺔ 142

500
5000
5000
5000
10000
20000
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻘﻬﻮة اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻮﺿﺒﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ

1000
5000

ﻣﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﻣﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺼﻠﺼﺎت
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ

10000
10000
20000
5000
5000
5000
10000
2000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
5000
5000
5000
10000
5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
5000

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑﺪون آﺤﻮل اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻨﺴﻮن
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑﺪون آﺤﻮل اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻮز اﻟﻬﻨﺪي و اﻟﻠﻮز
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﺠﻌﺔ (
اﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ و اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة ) ﻃﺒﻴﻌﻲ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ و اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
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10000
5000
5000
5000

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 196
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

10000
5000
5000
5000
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 102

5000
5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
5000
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ....اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
آﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
أﻏﺬدﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑﺪون آﺤﻮل اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻨﺴﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻮز اﻟﻬﻨﺪي
و اﻟﻠﻮز
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻟﻨﺒﻴﺬ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺐ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ
ﻣﺒﻴﺾ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻧﻮع " ﻏﺮاﻧﻮﻻ" ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

5000

5000
10000
5000
10000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

5000
2000
10000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

5000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 176

10000
20000
5000
5000
10000
5000
1000
500
5000
5000
5000
2000
2000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
5000
10000
116

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

SIN
476

477

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ذات ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز % 41
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ذات ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ %10
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و  /أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﻠﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮق و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ....اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

4000
4000
4000
5000
5000
1000
5000
100000
5000
5000
10000
10000
20000
30000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 86

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

40000
5000
40000
40000
40000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 97

5000
5000
20000
40000
5000
40000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  2و 153

15000
40000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  11و 72

5000
5000
117

SIN
477

479
481
482

(i) 481
(i) 482
483
484

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
ﻣﺒﻴﺾ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻷرز ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻄﻬﻲ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﻨﺒﻴﺬ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺐ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ
ﻣﺒﻴﺾ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﺒﺎت
اﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﺨﺒﺰ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ
و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻤﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺮة أو ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮة و اﻟﻤﻠﺢ (
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى

491
492

ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺴﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺒﻴﺾ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﺮآﺰات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎي و ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

500
10000
5000
5000
4000
5000
8000
8000
2000
2000
10000
5000
3000
3000
5000
4000
2000
2000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

3000
10000
4000
5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
15000
500
10000
5000
10000
5000
5000
500
500
5000
5000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

118

SIN
491
492

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺨﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ

493

ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺴﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ﻣﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ هﻼم
ﻣﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺒﻴﺾ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﺮآﺰات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎي و ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺨﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ

494
495

ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺴﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺒﻴﺾ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﺮآﺰات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎي و ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺨﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪال وﺟﺒﺔ أو ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
5000
5000
10000
5000
25000
10000
5000
5000
500
500
5000
5000
5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
5000
5000
10000
5000
10000
5000
5000
500
500
5000
5000
5000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
5000
5000

119

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

SIN
500
(i) 500

(ii) 500

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺰﺑﺪة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺸﺪة اﻟﺤﺎﻣﻀﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ و اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ

(iii) 500

ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ و اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ

504

اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ

501
(i) 501
(ii) 501

اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ اﻟﻤﺒﺸﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
(i) 504

ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﻤﻠﺢ

508

ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻮظ و اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ

(i) 504

509

آﻮﻣﺒﻮت اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
0.07
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
0.07
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
1500
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
120

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺔ 233

اﻟﻨﻘﻄﺔ 232

اﻟﻨﻘﻄﺔ 233

اﻟﻨﻘﻄﺔ 56

SIN
512

520
521
522
523

524

525
526

530

535
536
538

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة(
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺗﺤﺖ
اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
ﺑﻴﺎض اﻟﺒﻴﺾ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة و اﻟﻤﺒﻠﻮرة و اﻟﺮﻃﺒﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة(
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ و/أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
ﺑﻴﺎض اﻟﺒﻴﺾ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﻤﻠﺢ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

20
25

اﻟﻨﻘﻄﺔ 43
اﻟﻨﻘﻄﺔ 43

20

اﻟﻨﻘﻄﺔ 43

30
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  194و
234
اﻟﻨﻘﻄﺔ 6
اﻟﻨﻘﻄﺔ 6

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 6

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 6

30
30
380
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
0.07
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
0.07
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
0.07
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 6
اﻟﻨﻘﻄﺔ 6

200
35

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
0.07
14
20
20
121

اﻟﻨﻘﻄﺔ 233
اﻟﻨﻘﻄﺔ 233

اﻟﻨﻘﻄﺔ 233

اﻟﻨﻘﻄﺔ 233
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  24و 107
اﻟﻨﻘﻄﺔ 24
اﻟﻨﻘﻄﺔ 24

SIN
539

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻘﺸﺮة أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ أو اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺋﻖ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ
ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ
ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ (
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻟﺼﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻄﺤﻴﻦ
اﻟﻨﺸﺎء
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻨﻤﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

50
500
1000
100
100
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 155
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 135
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

100
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

50

اﻟﻨﻘﺎط  44و 76
و 136

50

اﻟﻨﻘﺎط  44و 76
و  136و 137

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 105

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 138

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

200
50
20

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
122

SIN
539

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ و
ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ و اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ و اﻟﻤﺨﻤﺮة و/أو اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ و ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء و أﺣﺎدي هﻴﺪرات ﺳﻜﺮ
اﻟﻌﻨﺐ و ﺳﻜﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
" اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻨﺎﻋﻢ " و " اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻨﺎﻋﻢ " و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز و
ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز اﻟﻤﺠﻔﻒ و ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ اﻟﺨﺎم
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ و آﺬا اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺤﻮل ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻔﻞ
ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﻞ
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 139

150
30

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

150

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 140

15

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

15
20

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 111

70
40
70

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

40

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

150
200
100
250
300
50
50
50

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﺨﻀﺮ

50

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

50
50
50

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ

50

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر
اﻟﺨﻤﻮر ) ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻮاآﻪ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ (
اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل

70

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 106
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و  122و
127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 122
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 122
و 127
اﻟﻨﻘﺎط  44و 127
و 143

50
200
350
200
200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 103
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
اﻟﻨﻘﻄﺔ 44
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541
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺮوﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ
أو اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) اﻟﺠﻴﻨﻮازري ﻓﻘﻂ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ أو اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  44و 170

50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 44

1000
4400
4400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

880
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 34
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
1760

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  16و 33

2200
2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192

2200
4400
1290
6600
1320

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 67
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 56
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000
8800
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

2200
2200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33
اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

1000

اﻟﻨﺒﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  % 15ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل

440
440

اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و 122
اﻟﻨﻘﺎط  33و 40
و  122و 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  33و 88
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SIN
542
551

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﻄﺮات
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص و أﻗﺮاص اﻟﻤﺺ و ﻣﻠﺒﺴﺎت
اﻟﺠﺒﻦ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﺒﺸﻮرة أو
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺬاﺋﺐ
اﻷرز
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (

552

اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﻟﺪهﻦ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻌﻄﺮات
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص و أﻗﺮاص اﻟﻤﺺ و ﻣﻠﺒﺴﺎت
اﻟﺠﺒﻦ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﺒﺸﻮرة أو
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺬاﺋﺐ
اﻷرز
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

2200
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 33

15000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
50
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 56

10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
10000
15000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
50
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 56

10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
125
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

SIN
552

اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (

(i) 553

ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص و أﻗﺮاص اﻟﻤﺺ و ﻣﻠﺒﺴﺎت
اﻟﺠﺒﻦ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﺒﺸﻮرة أو
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺬاﺋﺐ
اﻷرز
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (

(ii) 553

اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﻟﺪهﻦ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻟﻤﻠﺢ و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻪ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص و أﻗﺮاص اﻟﻤﺺ و اﻟﻤﻠﺒﺴﺎت
اﻟﺠﺒﻦ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﺒﺸﻮرة
أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺬاﺋﺐ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻷرز
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﻟﺪهﻦ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
15000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 56

10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
10000
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 236

10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 236

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236

اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  192و
236

SIN
(iii) 553
554

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص و أﻗﺮاص اﻟﻤﺺ و اﻟﻤﻠﺒﺴﺎت
اﻟﺠﺒﻦ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﺒﺸﻮرة أو
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺬاﺋﺐ
اﻷرز
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﻟﺪهﻦ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
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ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻟﻤﻠﺢ و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻪ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص و أﻗﺮاص اﻟﻤﺺ و اﻟﻤﻠﺒﺴﺎت
اﻟﺠﺒﻦ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﺒﺸﻮرة
أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺪاﺋﺐ
اﻷرز
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﻟﺪهﻦ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

10000
10000
اﻟﻨﻘﻄﺔ 56

15000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 236

10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 236

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 236

اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺔ 236
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 192
و 236

10000
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

SIN
556

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﺴﺤﻮق ﺳﻜﺮ اﻟﻌﻨﺐ
اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺢ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص و أﻗﺮاص اﻟﻤﺺ و اﻟﻤﻠﺒﺴﺎت
اﻟﺠﺒﻦ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﺒﺸﻮرة أو
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺬاﺋﺐ
اﻷرز
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
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اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﻟﺪهﻦ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﻤﻠﺢ و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻪ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص و أﻗﺮاص اﻟﻤﺺ و ﻣﻠﺒﺴﺎت
اﻟﺠﺒﻦ ذو اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﺬاﺋﺒﺔ اﻟﻤﺒﺸﻮرة أو
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺬاﺋﺐ
اﻷرز
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﻟﺪهﻦ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

10000
15000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 56

10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

10000
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
10000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

SIN
575

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻷﺟﺒﺎن اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر و ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ

579
585
650
a 900

اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و
اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻤﺴﻮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷآﺴﺪة
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة ) ﻃﺒﻴﻌﻲ(
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ و زﻳﻮت اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺪهﻮن اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻲ و ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻠﻄﻠﻲ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة (
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ (
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
150
150
1000
10
10
10
10
10
10
30
10

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  23و 48
اﻟﻨﻘﻄﺔ 237

اﻟﻨﻘﻄﺔ 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 152

110
10
10

اﻟﻨﻘﻄﺔ 15

10
10
10

50

129

SIN
a 900

901
902

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻘﻠﻲ ) ﻣﺜﻼ  :ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﺪواﺟﻦ (
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ (1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو " اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺮ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل(
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ..اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 79
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

901
902

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ

903

اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
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اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ

905

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ  :اﻟﺒﻄﻴﺦ و اﻟﺒﺎﺑﺎﻳﺎ و اﻟﻤﺎﻧﺠﺎ و اﻷﻓﻮآﺎ

(i)c 905

(i)c 905
d 905

e 905
907
912
914
925
926
a 927
b 927

ﻗﺸﺮة اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
ﺑﺬور اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرز
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ آﺎﻣﻠﺔ
أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﺠﻤﺪة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺼﻐﻴﺮ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ
اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
30000
50
50

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 108
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
20000
50000
2000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 3

2000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 3

20000
2000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 3

800
3000
950

اﻟﻨﻘﻄﺔ 98
اﻟﻨﻘﻄﺔ 125
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  3و 192

اﻟﺒﻄﻴﺦ اﻷﺻﻔﺮ و اﻟﻤﺎﻧﺠﺎ و اﻟﻌﻨﺐ اﻟﻬﻨﺪي و اﻷﻓﻮآﺎ و اﻷﻧﺎﻧﺎس اﻟﻄﺎزج
) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ (
اﻟﻄﺤﻴﻦ

950
5000
200
3000
2000
2000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
2500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  3و 192

اﻟﻄﺤﻴﻦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ ﺑﺪون ﺳﻜﺮ إﺿﺎﻓﻲ

45
30000
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺔ 3

اﻟﻨﻘﻄﺔ 3
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  36و 126
اﻟﻨﻘﻄﺔ 195
اﻟﻨﻘﻄﺔ 195

اﻟﻨﻘﻄﺔ 97

SIN
928

950

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 74

ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﻄﺤﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 147

2000

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة

1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة

1000

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ

350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188

75
350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188

اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت 1000
اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
350
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
800
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ

500

اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ

500

اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ

200

اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة(

350

اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ

1000

ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة

1000

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
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350
350
350
350
500
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SIN
950

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة( أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ (
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻟﺼﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق وﻋﺠﻴﻨﺔ و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ) اﻟﺸﺮاب اﻟﺴﻜﺮي(

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 188

350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 188

350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 188

350
350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  97و 188
اﻟﻨﻘﺎط  97و 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﺎط  156و 161
و 188
اﻟﻨﻘﺎط  157و 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 165
و 188

ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ

500

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ

500

اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

500

اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻄﺮﻳﺔ

1000

اﻟﻨﻮﭬﺎ و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﻠﻮز

1000

ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ

5000

ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن

500

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ (
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

1000

1200
350
1000
1000

134

SIN
950

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ رو اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
200
200
200
350
1000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
2000

اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺒﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ (
اﻟﺨﻞ

2000

اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق

350
110

اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ

1000
350

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 159
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺔ 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺔ 188
اﻟﻨﻘﺎط 161
و  188و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  188و
192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188

اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 188

450
450

اﻟﻨﻘﻄﺔ 188
اﻟﻨﻘﻄﺔ 188

2000
350
350

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

350

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ

350

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل (
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ

600

اﻟﻨﻘﻄﺔ 188
اﻟﻨﻘﻄﺔ 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127
و 188
اﻟﻨﻘﺎط  127و 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 188

600

اﻟﻨﻘﺎط  160و 161
و 188
اﻟﻨﻘﻄﺔ 188

350

اﻟﻨﻘﻄﺔ 188
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اﻟﻜﻤﻴﺔ

ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ

600

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191

6000

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة

1000

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة

2000

اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻄﺎزج

1000

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ

1000

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (

1000

اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب

1000

1000

اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ

2000

اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ

2000

اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ

300

اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة (

1000

اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ

1000

ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة

1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة ( أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ (
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻟﺼﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق و ﻋﺠﻴﻨﺔ و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ) اﻟﺸﺮاب اﻟﺴﻜﺮي (

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191

300

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 191

1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191

1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191

1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191

2500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191

1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  97و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 148
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 148
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191

3000
1000

ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ

3000

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ

3000

اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

3000

اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻄﺮﻳﺔ

3000

اﻟﻨﻮﭬﺎ و ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﻠﻮز

3000

ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ

10000

ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن

1000

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
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3000

1000
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

4000

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (

1700

اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات

300
300
300
1000
3000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
2000

اﻟﺨﻞ

3000

اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق

350
1200

اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ

350
350

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 165
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 159
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺔ 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺔ 191
اﻟﻨﻘﺎط 161و188
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 191
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 166

اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 191

800
1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 191
اﻟﻨﻘﻄﺔ 191

5500
600
600

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ

600

اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ

600

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو

600

اﻟﻨﻘﻄﺔ 191
اﻟﻨﻘﻄﺔ 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127
و 191
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 191

600

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 160
و 161
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل (
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة (
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.104
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة ( أو ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ (
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

600

اﻟﻨﻘﻄﺔ 191

500
80

اﻟﻨﻘﻄﺔ 191
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

100
100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

100
160
200
200
200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 144
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

160
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

160

اﻟﻨﻘﻄﺔ 144

160

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 161

160

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

139

SIN
(i) 954
(ii) 954
(iii) 954
(iv) 954

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻟﺼﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق و ﻋﺠﻴﻨﺔ و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ) اﻟﺸﺮاب اﻟﺴﻜﺮي (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ
آﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻠﺢ و/أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و/أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻚ ( ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ  1.3.09إﻟﻰ 3.3.09
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﻞ
اﻟﺨﺮدل
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

160

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  97و 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

100
80
200

2500
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 163
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

500
500
500

100
100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

170

اﻟﻨﻘﻄﺔ 165

500

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 144

500
500
160
160

اﻟﻨﻘﻄﺔ 144

160

اﻟﻨﻘﻄﺔ 144

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 144

100
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 144
اﻟﻨﻘﻄﺔ 159

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
1500
300
320

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

140

SIN
(i) 954
(ii) 954
(iii) 954
(iv) 954

955

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق

110

اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺶ
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﺮآﺰات ) اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺼﻠﺒﺔ ( ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل (
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ (
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة (
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ

160
200
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

300
200
1200
80
80
80
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 127
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 160

300
200
80
100
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

580
580
500
400
400

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

320
400
1500
180
400
400
400

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 144
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

800
400

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

400

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
واﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات
اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة ( أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ (
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات اﻟﺼﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12
و 3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق و ﻋﺠﻴﻨﺔ و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ) اﻟﺸﺮاب اﻟﺴﻜﺮي (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻷرز اﻟﻤﻄﻬﻲ ﻣﺴﺒﻘﺎ أو اﻟﻤﺤﻮل ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز ) ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻓﻘﻂ (
اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

400

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

150
150

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

580

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

400
580

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

400

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 169

400

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

580

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

150

5000
1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 144
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 97
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  97و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 169
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 164
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

1000
400

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 72

650

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

580
400
400
800
800
1800
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ (
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
اﻟﺨﻞ
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
700

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 165
اﻟﻨﻘﻄﺔ 144

120

اﻟﻨﻘﻄﺔ 144

400
1500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 159
و 161

120

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
400
700
400
140
600

اﻟﺼﻠﺼﺎت و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ

450

اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ

1250

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل (
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127
و 192
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 169

400
320
400
2400
300
300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 127
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127
و 161

300

700

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 160
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

300

1000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ) اﻟﺸﺮاب اﻟﺴﻜﺮي (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و
اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

100

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

100
100
100
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

300
300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

300
300

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 159

اﻟﻄﺮق
اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
40
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
و 192
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا 300
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ 40
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ " و
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﻤﺮة و اﻟﻤﻌﻄﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ )ﻓﻘﻂ 100
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون ﺳﻜﺮ ﻣﻀﺎف(
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  241و
200
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
243
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ و ﻳﺎﻏﻮرت
ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ)ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون ﺳﻜﺮ ﻣﻀﺎف(
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  241و
330
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
243
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت )ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون 100
ﺳﻜﺮﻣﻀﺎف(
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك )ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو 200
ﺑﺪون ﺳﻜﺮ ﻣﻀﺎف(
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ ) ﻓﻘﻂ 100
اﻟﻤﺼﺒﺮات اﻟﺤﻠﻮة-اﻟﺤﺎﻣﻀﺔ ﻟﻠﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ(
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻤﺒﻮت)ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات 200
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون ﺳﻜﺮﻣﻀﺎف(
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ أو اﻟﺨﻀﺮ) ﻓﻘﻂ ﻋﺠﺎﺋﻦ 200
ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ،ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو
ﺑﺪون ﺳﻜﺮﻣﻀﺎف(
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻤﺮﺑﻰ واﻟﻬﻼم و اﻟﻤﻌﺠﻮن وآﺮﻳﻤﺔ اﻟﻜﺴﺘﻨﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺮﺑﻰ واﻟﻬﻼم و 200
اﻟﻤﻌﺠﻮن ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ (
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

144

SIN
960

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ

40
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
40
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
20
اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب 40
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
115
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت 330
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ و اﻟﺘﻠﺒﻴﺴﺎت و اﻟﺤﺸﻮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺸﻮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ:
 ﻓﻘﻂ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﺪون ﺳﻜﺮ ﻣﻀﺎف؛330
 ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو أو اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ 270اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون ﺳﻜﺮﻣﻀﺎف
ﺣﻠﻮﻳﺎت أﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﻨﻔﺲ:
 ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو أو اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ 270اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون ﺳﻜﺮﻣﻀﺎف؛
 ﻓﻘﻂ ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو أو اﻟﺤﻠﻴﺐ أو اﻟﻔﻮاآﻪ 330اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ أو اﻟﺪهﻮن ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون
ﺳﻜﺮﻣﻀﺎف؛
؛
ﻣﻀﺎف
ﺳﻜﺮ
ﺑﺪون
 ﻓﻘﻂ ﺣﻠﻮﻳﺎت350
 ﻓﻘﻂ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺪون ﺳﻜﺮﻣﻀﺎف؛2000
 ﻓﻘﻂ أﻗﺮاص ﻣﻨﻌﺸﺔ ﻟﻠﺤﻠﻖ اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون ﺳﻜﺮﻣﻀﺎف؛670
3300
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﺑﺪون ﺳﻜﺮ ﻣﻀﺎف
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻘﻂ اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي أآﺜﺮ ﻣﻦ 330
 % 15ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف و ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  % 20ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون ﺳﻜﺮﻣﻀﺎف
100
اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت 100
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻠﺢ و/أو ﻓﻲ اﻟﻬﻼم
165
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
و اﻟﺸﻮآﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ و/أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
100
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻤﻮن و اﻟﻜﻔﻴﺎر و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة أو 100
اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﻄﺮق
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺤﻮق
اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص
اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
30
اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات
130
اﻟﺨﺮدل
40
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق ) ﻓﻘﻂ اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ (
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و ﺻﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت (
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ
و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة و اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ (
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

350
350

145

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻨﻘﺎط  241و 244
و192
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  241و
192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺼﻠﺼﺎت و ﺻﻠﺼﺎت ﺑﻌﺼﻴﺮ اﻟﻠﺤﻢ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ

35

اﻟﻨﻘﺎط  241و 127
و192
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
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350
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت اﻟﺴﻤﻚ (
30
ﺻﻠﺼﻠﺔ اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻟﻤﺨﻤﺮة
165
ﺻﻠﺼﻠﺔ اﻟﺼﻮﺟﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة
165
ﺻﻠﺼﺎت اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ 115
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
330
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
270
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا 660
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ آﺒﺴﻮﻻت أو أﻗﺮاص و 670
أﺷﻜﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أﺧﺮى
200
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺋﻞ
1800
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺮاب أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ و ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ) ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات 100
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون ﺳﻜﺮ ﻣﻀﺎف(
80
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو
ﺑﺪون ﺳﻜﺮ ﻣﻀﺎف (
200
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
200
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻜﺤﻮل اﻟﺮوﺣﻲ و اﻟﻤﺸﺮوب اﻟﻤﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل (
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أو اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻄﺤﻴﻦ أو 20
اﻟﻨﺸﺎء
200
ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻣﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
20
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ (
65
اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
33
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺪة
65
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺸﺪة
33
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﻦ
100
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (
اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع زﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت 10
اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ و/أو اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪهﻨﻴﺔ
100
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
100
اﻟﻤﺜﻠﺠﺎت ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب
100
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
100
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
100
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ
33
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة (
70
اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
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اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  241و242
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
اﻟﻨﻘﻄﺔ 241
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اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  241و
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أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺸﻮﺗﻨﺎي ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 5.2.1.04
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺼﺒﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ و
اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور
و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة
و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة ( أو ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺼﻴﺪة و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا( و
اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ) ﻣﺜﻼ  :زﺑﺪة اﻟﻔﻮل
اﻟﺴﻮداﻧﻲ (
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و
اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻟﻤﺨﻤﺮة
ذات اﻟﺼﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و  1.2.9.12و 3.2.9.12
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت
و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ) اﻟﺸﺮاب اﻟﺴﻜﺮي (
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻟﻠﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و
اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ) ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ( و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ( و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﻜﺮة
اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻔﻄﻮر اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

33
100

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  97و 161
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﻨﺸﺎء ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻷرز
و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻴﻮآﺎ (

33

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻘﺸﺪة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ (
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب
اﻟﻘﻴﻘﺐ و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ (
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ

70
80

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 165
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

10

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

100
70

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 159

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
32

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ و اﻟﺒﻬﺎرات ) ﻣﺜﻼ  :ﺑﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ (
اﻟﺨﻞ
اﻟﺨﺮدل
اﻟﺤﺴﺎء و اﻟﻤﺮق
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ و ﺻﻠﺼﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت (
اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﻜﻴﺘﺸﻮب و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ
و ﺻﻠﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة و اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ (
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﺼﻠﺼﺎت و ﺻﻠﺼﺎت ﺑﻌﺼﻴﺮ اﻟﻠﺤﻢ
اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﺻﻠﺼﺎت اﻟﺴﻤﻚ (
اﻟﺴﻠﻄﺎت ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ( و ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺪوﻳﺶ ) ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺒﻨﺪق ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ  5.2.2.04و ( 3.1.05
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ ( 1.13
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺮآﺰات ﻟﻨﻜﺘﺎر اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﻣﺜﻼ  :اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺠﻌﺔ و ﺧﻤﺮ و آﺤﻮل روﺣﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻣﻨﻌﺶ ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل (
اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

10

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

12
12
20

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 192

65
70
اﻟﻨﻘﻄﺔ 192

12
12
33

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 161
و 166

33
33
65
90
65
65

اﻟﻨﻘﻄﺔ 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 127
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺔ 161

33

اﻟﻨﻘﻄﺔ 160

50
33
32
148

SIN
962

999
(i) 999
(ii) 999
1100

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة و/أو اﻟﻤﺨﻤﺮة ) ﻣﺜﻼ  :ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
و اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ و ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ
و ﻳﺎﻏﻮرت ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :ﻗﺸﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ و ﻳﺎﻏﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ أو ﻣﻌﻄﺮ (

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ
350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 113
و 161

350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 113
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 113
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 113
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 119
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 113
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 113
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 113
و 161

اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ (7.01
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﻧﻲ زﺟﺎﺟﻴﺔ ) ﻣﺒﺴﺘﺮة (

350

اﻟﻤﻌﺠﻮن و اﻟﻬﻼم و اﻟﻤﺮﺑﻰ

1000

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺐ و ﻋﺼﻴﺪة اﻟﻠﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺖ أو ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ
اﻟﺼﻮﺟﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻠﺐ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ ﻓﻴﺮا(
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ  ) 5.2.2.04ﻣﺜﻼ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت و اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺼﺒﺮة (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ

350

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ) ﻣﺴﻜﺮة و ﻣﻤﻠﺤﺔ
و ﻣﺘﺒﻠﺔ(
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ و اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮزن
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ  :اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ ( ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ  1.13إﻟﻰ  4.13و 6.13
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة ﺑﺪون آﺤﻮل اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﻐﻠﻮق
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻄﺤﻴﻦ و اﻟﻨﺸﺎء ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺼﻮﺟﺎ (

1101

اﻟﻄﺤﻴﻦ

1105

اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺎﺿﺞ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﺨﻤﻮر
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

350

350
200
350

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 113
و 161

500
1000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 113
و 161
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  77و 113

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 113

200

اﻟﻨﻘﻄﺔ 113

450
450

اﻟﻨﻘﻄﺔ 113
اﻟﻨﻘﻄﺔ 113

200
200
50

اﻟﻨﻘﻄﺔ 239
اﻟﻨﻘﻄﺔ 239
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ 132
و 168

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
500
500
149

SIN
1201

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻔﻮآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﺨﻞ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

1203
1204

اﻟﻤﺮآﺰات ) اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺼﻠﺒﺔ ( ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﻌﻄﺮ
اﻟﺠﻌﺔ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﺘﻲ
ﺧﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎح و ﺧﻤﺮ اﻹﺟﺎص
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ آﺒﺴﻮﻻت أو أﻗﺮاص
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺟﺪا اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﻨﻔﺲ

1442
1452
1503

1505

1517
1519

1520
1521

ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ آﺒﺴﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎف  1.05و  3.05و  4.05ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮﭬﺎ ...اﻟﺦ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻔﻒ
و/أو اﻟﻤﺨﺜﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
اﻟﻤﻌﻄﺮات
اﻟﻤﻌﻄﺮات
ﻣﻌﻄﺮات ﻟﻠﻨﺒﻴﺬ و اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﻌﻄﺮة و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ
ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻜﻮآﺘﻴﻞ اﻟﻤﻌﻄﺮ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻴﺘﻔﻴﻨﻴﻜﻮل
ﻣﻌﻄﺮات ﻟﻠﺤﻠﻮﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻟﻤﻌﻄﺮات
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ
ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ
ﻣﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت " اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ " أو اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "
و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰة
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اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻎ /آﻎ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
3000
40
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
500
10
2
45000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 36
اﻟﻨﻘﻄﺔ 36

35000
350
500
2100
1000
2500
2500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 47
اﻟﻨﻘﻄﺔ 47

200
3000
3000
100
250
3000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ
20000
10000
70000
1000

150

اﻟﻨﻘﻄﺔ 200

ب – ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ دﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻨﻊ ).(BPF
اﻟﺠـــﺪول  :1اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﻳﻦ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ ).(BPF

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
140
a 150
162
(i)170
171
260
261
(i)262
263
264
270
280
281
282
283
290
296
297
300
301
302
303
315
316
(i)322
325
326
327
328
329

اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
آﻠﻮروﻓﻴﻞ
آﺮاﻣﻴﻞ  - Iﻃﺒﻴﻌﻲ )آﺮاﻣﻴﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻠﻮن(
أﺣﻤﺮ اﻟﺸﻤﻨﺪر
آﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺛﻨﺎﺋﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﺘﻴﺘﺎن
ﺣﻤﺾ اﻷﺳﻴﺘﻴﻚ glacial ،
أﺳﻴﺘﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
أﺳﻴﺘﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﺳﻴﺘﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
أﺳﻴﺘﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
ﺣﻤﺾ ﻟﺒﻨﻲ ) D- ، L-و (DL-
ﺣﻤﺾ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻮﻧﻴﻚ
ﺑﺮوﺑﻴﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺑﺮوﺑﻴﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺑﺮوﺑﻴﻮﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺛﻨﺎﺋﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﺣﻤﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﻚ ) (DL-
ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮﻣﺎرﻳﻚ
ﺣﻤﺾ اﻷﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ L -
أﺳﻜﻮرﺑﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﺳﻜﻮرﺑﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
أﺳﻜﻮرﺑﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺣﻤﺾ اﻹﻳﺮﻳﺘﻮرﺑﻴﻚ )ﺣﻤﺾ اﻹزوأﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ(
إﻳﺮﻳﺘﻮرﺑﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم ) ﺛﻨﺎﺋﻲ أﺳﻜﻮرﺑﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم(
ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ
ﻻآﺘﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﻻآﺘﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﻻآﺘﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﻻآﺘﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
ﻻآﺘﺎت اﻟﻤﻐﻨﻴﺰﻳﻮم) (DL-
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رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
330
331
(i)331
(iii)331
(i)332
(ii)332
(iii)333
(i)350
(ii)350
(i)351
(ii)351
(ii)352
365
380
400
401
402
403
404
406
407
a407
410
412
413
414
415
416
417
418
(i)420
(ii)420
421
422
424
425

اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺣﻤﺾ اﻟﻠﻴﻤﻮن
ﺳﻴﺘﺮات اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺣﻤﺾ اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ
ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺣﻤﺾ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺳﺘﻴﺮات ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ
ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻚ
ﻣﺎﻻت ﺣﻤﺾ اﻟﺼﻮدﻳﻮم) (DL-
ﻣﺎﻻت اﻟﺼﻮدﻳﻮم) (DL-
ﻣﺎﻻت ﺣﻤﺾ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﻣﺎﻻت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﻣﺎﻻت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم) (DL-
ﻓﻮﻣﺎرات اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺳﻴﺘﺮات ﺛﻼﺛﻲ اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
ﺣﻤﺾ اﻷﻟﺠﻴﻨﻴﻚ
أﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
أﻟﺠﻴﻨﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
أﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
أﻏﺎر – أﻏﺎر
آﺮاﺟﻴﻨﺎن
ﻃﺤﺎﻟﺐ اﻷوﺷﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
ﻃﺤﻴﻦ ﺣﺒﻮب اﻟﺨﺮوب
ﺻﻤﻎ ﻏﺎر
ﺻﻤﻎ ﺗﺮاﻏﺎآﻮﻧﺖ
ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﻲ) ﺻﻤﻎ اﻷآﺎﺳﻴﺎ(
ﺻﻤﻎ اﻟﻜﺰاﻧﺘﺎن
ﺻﻤﻎ اﻟﻜﺮاﻳﺎ
ﺻﻤﻎ اﻟﺘﺎرا
ﺻﻤﻎ اﻟﺠﻴﻼن
اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﻮل
ﺷﺮاب اﻟﺴﻮرﺑﻴﺘﻮل
اﻟﻤﺎﻧﻴﺘﻮل
اﻟﻐﻠﻴﺴﺮول
اﻟﻜﻮردﻻن
ﻃﺤﻴﻦ اﻟﻜﻮﻧﺠﺎك
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اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
440
457
458
(i)460
(ii)460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

اﻟﺒﻴﻜﺘﻴﻦ
أﻟﻔﺎ -ﺳﻴﻜﻠﻮدآﺴﺘﺮﻳﻦ
ﭭاﻣﺎ -ﺳﻴﻜﻠﻮدآﺴﺘﺮﻳﻦ
ﺳﻴﻠﻴﻠﻮزﻣﻴﻜﺮوآﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ ) هﻼم ﺳﻴﻠﻴﻠﻮزي (
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮز
ﻣﺜﻴﻞ  -اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮز
إﺛﻴﻞ  -اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮز
هﻴﺪروآﺴﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻞ  -اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮز
هﻴﺪروآﺴﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻞ  -ﻣﺜﻴﻞ  -اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮز
ﻣﺜﻴﻞ -إﺛﻴﻞ  -اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮز
آﺮﺑﻮآﺴﻲ ﻣﺜﻴﻞ  -اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮز اﻟﺼﻮدﻳﻚ ) ﺻﻤﻎ ﺳﻴﻠﻴﻠﻮزي(
إﺛﻴﻞ  -هﻴﺪروآﺴﻲ إﻳﺜﻴﻞ -اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮز
آﺮﺑﻮآﺴﻲ ﻣﺜﻴﻞ -اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮزاﻟﺼﻮدﻳﻚ اﻟﺸﺒﻜﻲ ) ﺻﻤﻎ ﺳﻴﻠﻴﻠﻮزي ﺷﺒﻜﻲ(
آﺮﺑﻮآﺴﻲ ﻣﺜﻴﻞ -ﺳﻴﻠﻴﻠﻮز اﻟﺼﻮدﻳﻚ ﻣﻤﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﺰﻳﻢ ) ﺻﻤﻎ
ﺳﻴﻠﻴﻠﻮزي ﻣﻤﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﺰﻳﻢ(
أﻣﻼح أﺣﻤﺎض اﻟﻤﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و اﻟﺒﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ و اﻟﺴﺘﻴﺎرﻳﻚ ﻣﻊ اﻷﻣﻮﻧﻴﺎك و
اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم و اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم و اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﻣﻼح ﺣﻤﺾ اﻷوﻟﻴﻴﻚ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم و اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم و اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﺣﺎدي  -و ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻏﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ
إﺳﺘﻴﺮ ﻏﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ ﻟﺤﻤﺾ اﻷﺳﺘﻴﻚ و ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ
إﺳﺘﻴﺮ ﻏﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ ﻟﺤﻤﺾ اﻟﻼآﺘﻴﻚ و ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ
إﺳﺘﻴﺮ ﻏﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ ﻟﺤﻤﺾ اﻟﺴﻴﺘﺮﻳﻚ و ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

(i)500

آﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم

(ii)500

آﺮﺑﻮﻧﺎت ﺣﻤﺾ اﻟﺼﻮدﻳﻮم

(iii)500
(i)501
(ii)501
(i)503
(ii)503
(i)504
(ii)504
507
508

ﺳﻴﺴﻜﻴﻜﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
آﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
آﺮﺑﻮﻧﺎت ﺣﻤﺾ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
آﺮﺑﻮﻧﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
آﺮﺑﻮﻧﺎت ﺣﻤﺾ اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
آﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
آﺮﺑﻮﻧﺎت ﺣﻤﺾ اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
ﺣﻤﺾ اﻟﻜﻠﻮرﻳﺪﻳﺮﻳﻚ
آﻠﻮرور اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

(i)470
(ii)470
471
a 472
b 472
c 472
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رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
509
510
511
(i)514
(i)515
516
518
524
525
526
527
528
529
530
551
552
(i)553
(iii)500
554
556
559
575
576
577
578
580
620
621
622
623
624
625
626
627
628

اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
آﻠﻮرور اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
آﻠﻮرور اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
آﻠﻮرور اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻟﺼﻮدﻳﻮم
هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
هﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
أوآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
أوآﺴﻴﺪ اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
اﻟﺴﻠﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺒﻠﺮ
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم ) إﺻﻄﻨﺎﻋﻲ(
اﻟﻄﻠﻚ
أﻟﻮﻣﻴﻨﻮﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
أﻟﻮﻣﻴﻨﻮﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم
ﺟﻠﻮآﻮﻧﻮ-داﻟﺘﺎ-ﻻآﺘﻮن
ﺟﻠﻮآﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺟﻠﻮآﻮﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺟﻠﻮآﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺟﻠﻮآﻮﻧﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم
 -(+)Lﺣﻤﺾ اﻟﺠﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ
ﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت أﺣﺎدي اﻟﺼﻮدﻳﻚ
ﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت أﺣﺎدي اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ L - ،
ﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ،ﺛﻨﺎﺋﻲL-
ﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت أﺣﺎدي اﻷﻣﻮﻧﻴﻚ L -،
ﺟﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﻟﻤﻐﻨﺰﻳﻮم ،ﺛﻨﺎﺋﻲ L -
' -5ﺣﻤﺾ اﻟﺠﺎﻧﻠﻴﻚ
' -5ﺟﺎﻧﻴﻼت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ
' -5ﺟﺎﻧﻴﻼت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻚ
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رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
629
630
631
632
633
634
635
941
942
944
953
964
(i)965
(ii)965
966
967
968
1001
1100
1100
1100
1100
1100
1100
(i)1101
(ii)1101
(iii)1101
1102
1104
1200
1202
1204
1400
1401
1402
1403

اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
' -5ﺟﺎﻧﻴﻼت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﺣﻤﺾ إﻳﻨﻮزﻳﻨﻴﻚ
' ،-5إﻳﻨﻮزﻳﻨﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ
'،-5إﻳﻨﻮزﻳﻨﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
'-5إﻳﻨﻮزﻳﻨﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
'،-5رﻳﺒﻮﻧﻴﻜﻠﻴﻮﺗﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻚ
’،-5رﻳﺒﻮﻧﻴﻜﻠﻴﻮﺗﻴﺪ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻚ
اﻷزوت
ﺑﺮوﺗﻮآﺴﻴﺪ اﻷزوت
اﻟﺒﺮوﺑﺎن
إزوﻣﺎﻟﺖ )إزوﻣﺎﻟﺘﻮﻟﻮز اﻟﻤﻬﺪرج(
ﺷﺮاب ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻠﻴﺴﺘﻮل
اﻟﻤﺎﻟﺘﻴﺘﻮل
ﺷﺮاب اﻟﻤﺎﻟﺘﻴﺘﻮل
اﻟﻼآﺘﻴﺘﻮل
اﻟﻜﺰﻳﻠﻴﺘﻮل
اﻻﻳﺮﻳﺘﺮﻳﺘﻮل
أﻣﻼح و إﺳﺘﻴﺮ اﻟﻜﻮﻟﻴﻦ
أﻟﻔﺎ -أﻣﻴﻼز
أﻟﻔﺎ -أﻣﻴﻼز اﻟﺒﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻴﻨﻔﻮرﻣﻴﺲ )اﻟﻜﺮﺑﻮهﻴﺪراز(
أﻟﻔﺎ -أﻣﻴﻼزاﻟﺒﺎﺳﻴﻠﻮس ﻣﻴﻐﺎﺗﻴﺮﻳﻮم ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺒﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺒﺘﻠﻴﺲ
أﻟﻔﺎ -أﻣﻴﻼز اﻟﺒﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺘﻴﺎروﺗﺎرﻣﻮﻓﻴﻠﻮس
أﻟﻔﺎ -أﻣﻴﻼز اﻟﺒﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺘﻴﺎروﺗﺎرﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺒﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺒﺘﻠﻴﺲ
أﻟﻔﺎ -أﻣﻴﻼز اﻟﺒﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺒﺘﻠﻴﺲ
اﻟﺒﺮوﺗﻴﻴﺎز
اﻟﺒﺎﺑﺎﻳﻴﻦ
اﻟﺒﺮوﻣﻠﻴﻦ
ﺟﻠﻮآﻮز أوآﺴﻴﺪاز
اﻟﻠﻴﺒﺎز
ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺪﻳﻜﺴﺘﺮوز
ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺮوﻟﻴﺪون )ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺬوﺑﺎن(
اﻟﺒﻮﻟﻮﻻن
اﻟﺪآﺴﺘﺮﻳﻦ ،و اﻟﻨﺸﺎء اﻟﻤﺤﻤﺺ
اﻟﻨﺸﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﺸﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻷﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻲ
اﻟﻨﺸﺎء اﻟﻤﺒﻴﺾ
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رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
1404
1405
1410
1412
1413
1414
1420
1422
1440
1442
1450
1451
1518

اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﻨﺸﺎء اﻟﻤﺆآﺴﺪ
اﻟﻨﺸﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻹﻧﺰﻳﻤﺎت
ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻨﺸﺎء
ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء
ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔ
ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء اﻷﺳﻴﺘﻴﻠﻲ
اﻟﻨﺸﺎء اﻷﺳﻴﺘﻴﻠﻲ
أدﻳﺒﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء اﻷﺳﻴﺘﻴﻠﻲ
ﻧﺸﺎء هﻴﺪروآﺴﻲ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻠﻴﻚ
ﻓﻮﺳﻔﺎط ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺸﺎء اﻟﻬﻴﺪروآﺴﻲ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻠﻲ
أوآﺘﻴﻨﻴﻞ ﺳﻮﺳﻴﻨﺎت ﻧﺸﺎء اﻟﺼﻮدﻳﻚ
اﻟﻨﺸﺎء اﻟﻤﺆآﺴﺪ اﻷﺳﻴﺘﻴﻠﻲ
ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺳﺘﻴﻦ
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اﻟﺠـــﺪول  : 2أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ ﺷﺮوط إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ ) (BPFﻓﻲ اﻟﺠﺪول . 1
ﺗﺤﺪد هﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻠﺤﻖ  IIIاﻟﻨﻘﻄﺔ أ .
اﻟﺮﻗــــﻢ
1.1.01
2.01
1.4.01
2.4.01
3.6.01
6.6.01
2.8.01
1.02
1.2.02
1.1.04
1.2.04
1.2.2.04
7.2.2.04

1.06
2.06
1.4.06
2.4.06
1.08
1.09
2.09
1.10
1.2.10

ﺻﻨـــــﻒ اﻟﻐــــــﺬاء
اﻟﺤﻠﻴﺐ و زﺑﺪة اﻟﺤﻠﻴﺐ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ ( ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء زﺑﺪة اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺮارﻳﺎ (
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﻤﺮة أو اﻟﺮاﺋﺒﺔ ) ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﻒ  ) 2.1.01اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ( *
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺒﺴﺘﺮة ) ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ (
اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ و اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ  UHTو اﻟﻘﺸﺪة اﻟﻤﺨﻔﻮﻗﺔ و
) ﻃﺒﻴﻌﻲ (
اﻟﻘﺸﺪة ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ
ﺟﺒﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺒﻦ ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ و اﻟﺰﻳﻮت ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (
و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻮاآﻪ ذات اﻟﻘﺸﺮة و اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺨﻤﺮة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت و
اﻟﺠﺬور و اﻟﺪرﻧﺎت و اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت و أﻟﻮﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( و اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ اﻟﻤﺨﻤﺮة ذات
اﻷﺻﻨﺎف  6.8.06و  7.8.06و  1.9.12و 1.2.9.12و 3.2.9.12
ﺑﺬور اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرز
اﻟﻄﺤﻴﻦ و اﻟﻨﺸﺎء ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺤﻴﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ (
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻄﺎزج و اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻨﻴﺼﺔ
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و
اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و
اﻟﺸﻮآﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ
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اﻟﺮﻗــــﻢ
2.2.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
1.12
1.13
2.13
1.1.14
2.1.14
3.1.14
5.1.14
3.2.14

ﺻﻨـــــﻒ اﻟﻐــــــﺬاء
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﻜﺮر و اﻟﺨﺎم
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3. 1.11
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ و ﺷﺮاب اﻟﺴﻜﺮ و آﺬا اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺤﻮل ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻔﻞ ﻗﺼﺐ
اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ 3.1.11
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﻜﺮ ) ﻣﺜﻼ  :ﺳﻜﺮ اﻟﺨﺸﺐ و ﺷﺮاب اﻟﻘﻴﻘﺐ
و اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ(
اﻟﻌﺴﻞ
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ ) ﻓﻘﻂ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ (
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
ﻟﻠﺮﺿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎراﻟﺴﻦ
اﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ
ﻧﻜﺘﺎر اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ
اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي و اﻟﻨﻘﻴﻊ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺬور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎآﺎو
اﻟﺨﻤﻮر

* ﻳﻘﺒﻞ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ و ﻏﺎزات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و اﻟﻤﺜﺒﺘﺎت و اﻟﻤﺜﺨﻨﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ  IIIﻓﻲ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺣﺮارﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻤﻴﺮ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮف ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ
) ( CODEX STAN 243 – 2004اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ ﺻﻨﻒ اﻷﻏﺬﻳﺔ " 2.1.2.01اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ (
اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺣﺮارﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻤﻴﺮ".
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ج  :اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ ).(BPF
اﻟﺠــــﺪول  : 1اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ
اﻟﺠﺪول  2اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أدﻧﺎﻩ :

اﻟﺮﻣـــــــﺰ
513
517
558
570
574
586
640
920
1103

اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺣﻤﺾ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
آﺒﺮﻳﺘﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
اﻟﺒﻨﺘﻮﻧﻴﺖ
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ
ﺣﻤﺾ اﻟﺠﻠﻮآﻮﻧﻴﻚ )( D-
هﻜﺴﻴﻞ رﻳﺰورﺳﻴﻨﻮل4- ،
اﻟﺠﻠﻴﺴﻴﻦ
ﺣﻤﺾ اﻟﺠﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ L (+) -
اﻷﻧﻔﻴﺮﺗﺎز

اﻟﺠـــﺪول :2

اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺴﻞ
اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﺪهﻮن ذات اﻷﺻﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ أو اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺔ
اﻟﺰﺑﺪة
اﻟﺤﻠﻴﺐ ) اﻟﻜﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺰوع اﻟﺪﺳﻢ و ﻧﺼﻒ ﻣﻨﺰوع اﻟﺪﺳﻢ ( اﻟﻤﺒﺴﺘﺮ و اﻟﻤﻌﻘﻢ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﻢ
ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ ( و ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﻘﺸﺪة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺴﺘﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ ﺑﻤﻌﺪل ﻣﺨﻤﺮات ﺣﻴﺔ و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻄﺮة
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺎء اﻟﻤﻨﺒﻊ
اﻟﻘﻬﻮة ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻬﻮة اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة ( و ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﻘﻬﻮة
أوراق اﻟﺸﺎي ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﺮة
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت
اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺠﺎﺋﻦ ﺑﺪون اﻟﻐﻠﻮﺗﺎن و/أو اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺤﻤﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
زﺑﺪة اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﺮة ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء زﺑﺪة اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ (
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر
اﻟﺴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة
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اﻟﺠﺪول  : 3اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  2اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ .

اﻟﺮﻣـــــــﺰ

اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

938
939
948
949

اﻷرﻏﻮن
اﻟﻬﻴﻠﻴﻮم
اﻷوآﺴﺠﻴﻦ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ
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د – اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ.
اﻟﺠﺪول  : 1اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة .

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
270
304
305
306
307
308
309
311
322
330
332
338
339
340

اﻟﻜﻤﻴﺔ
) ﻣﻎ/آﻎ(

اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺣﻤﺾ اﻟﻼآﺘﻴﻚ ] ﺷﻜﻞ ) L (+ﻓﻘﻂ[
ﺑﺎﻟﻤﻴﺘﺎت  - Lأﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ
ﺳﺘﻴﺎرات اﻷﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻓﻴﺮول
اﻟﺘﻜﻮﻓﻴﺮول
ﻏﺎﻣﺎ  -ﺗﻜﻮﻓﻴﺮول
داﻟﺘﺎ – ﺗﻜﻮﻓﻴﺮول ) إﺻﻄﻨﺎﻋﻲ (
ﺳﻴﺘﺮات اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ
ﺣﻤﺾ اﻟﻠﻴﻤﻮن
ﺳﻴﺘﺮات اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﻚ
ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
10
10
10
10
10
10
2000
1000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
1000
1000

412
471

ﺻﻤﻎ ﻏﺎر
أﺣﺎدي و ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻐﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﻟﻸﺣﻤﺎض
اﻟﺪﺳﻤﺔ

1000
4000

c 472

إﺳﺘﻴﺮ ﻏﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ ﻟﺤﻤﺾ اﻟﻠﻴﻤﻮن
ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ
إﺳﺘﻴﺮ اﻟﺴﻜﺎروز ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

 ) 7500ﻣﺴﺤﻮق(
 ) 9000ﺳﺎﺋﻞ(
120

473
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 209
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 220
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  220و
221
اﻟﻨﻘﻄﺔ 210

و اﻟﻨﻘﻄﺔ 211
اﻟﻨﻘﻄﺔ 212

161

اﻟﺠﺪول  : 2اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ
ﺟﻴﺪة.

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
270
304
305

ﺣﻤﺾ اﻟﻼآﺘﻴﻚ ] ﺷﻜﻞ ) L(+ﻓﻘﻂ[
ﺑﺎﻟﻤﻴﺘﺎت  - Lأﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ
ﺳﺘﻴﺎرات اﻷﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
10
50

306
307
308
309
322
330
331
332
338
339
340

ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻓﻴﺮول
اﻟﺘﻜﻮﻓﻴﺮول
ﻏﺎﻣﺎ  -ﺗﻜﻮﻓﻴﺮول
داﻟﺘﺎ – ﺗﻜﻮﻓﻴﺮول ) إﺻﻄﻨﺎﻋﻲ (
ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ
ﺣﻤﺾ اﻟﻠﻴﻤﻮن
ﺳﻴﺘﺮات اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺳﻴﺘﺮات اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﻚ
ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

10
10
10
10
1000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
2000
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
10000
1000
10000

440
407
410
412
471

اﻟﺒﻜﺘﻴﻦ
آﺮاﻏﻴﻨﺎن
ﺻﻤﻎ اﻟﺨﺮوب
ﺻﻤﻎ ﻏﺎر
أﺣﺎدي و ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻐﻠﻴﺴﻴﺮي ﻟﻸﺣﻤﺎض
اﻟﺪﺳﻤﺔ
إﺳﺘﻴﺮ ﻏﻠﻴﺴﻴﺮوﻟﻴﻚ ﻟﺤﻤﺾ اﻟﻠﻴﻤﻮن و
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ
إﺳﺘﻴﺮ اﻟﺴﻜﺎروز ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ

5000
300
1000
1000
4000

c472
473

اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
) ﻣﻎ/آﻎ(

 ) 7500ﻣﺴﺤﻮق( و
 ) 9000ﺳﺎﺋﻞ (
120
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 209
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و
72
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
اﻟﻨﻘﻄﺔ220
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  220و
221
اﻟﻨﻘﻄﺔ 213

اﻟﻨﻘﻄﺔ 211
اﻟﻨﻘﻄﺔ 212

162

اﻟﺠﺪول  : 3اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة.

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
170
260
261
262
263
270
296
325
326
327
330
331
332
333
507
524
525
526
500
501
503
300
301

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ) ﻣﻎ/آﻎ(

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ

ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ

ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ

ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ

ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت و اﻟﻌﺼﻴﺮ و اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاآﻪ و اﻟﺨﻀﺮ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺒﺴﻜﻮت

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 214

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  214و
215

اﻟﻨﻘﻄﺔ 214

اﻟﻨﻘﻄﺔ 214

اﻟﻨﻘﻄﺔ 216

300
200

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  194و
219

302
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رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
304
306
307
308
309
338
339
340
341
322
471
a 472
b 472
c 472
400
401
402
404
410
412
414
415
440
551
334
335
336
354
a 450
575

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺒﺴﻜﻮت و
أﻏﺬﻳﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد
اﻟﺪﺳﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ
اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺒﺴﻜﻮت
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ
اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺒﺴﻜﻮت
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ) ﻣﻎ/آﻎ(
100

1000
1000

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﻨﻘﻄﺔ 214
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

10000

5000

اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ
500

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

اﻟﺤﻠﻮى
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب ﺑﺪون
اﻟﻐﻠﻮﺗﺎن

اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺒﺴﻜﻮت

10000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 194

20000

اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  194و
217

2000
5000
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اﻟﻨﻘﻄﺔ 217
اﻟﻨﻘﻄﺔ 194
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رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
1404
1410
1412
1413
1414
1420
1422
1450
333
341
1451

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﻮب و اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻜﻤﻴﺔ ) ﻣﻎ/آﻎ(
50000

50000

اﻟﻨﻘﻄﺔ 218

اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ
1000
50000
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اﻟﺠﺪول  : 4اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
401

1000

405

200

410

10000

412

10000

415

1200

440

10000

466

10000

471

5000

c 472

 ) 7500ﻣﺴﺤﻮق(
و  ) 9000ﺳﺎﺋﻞ (
120

1450

20000

473

اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺔ
)ﻣﻎ/آﻎ(

إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ) (4ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ذات
اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ و اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﻳﺾ و ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻤﻌﻮي
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ إﺗﺠﺎﻩ
ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺒﻘﺮة أو ﻋﻴﻮب أﻳﻀﻴﺔ وراﺛﻴﺔ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺨﻔﺾ إرﺗﺠﺎع
اﻟﻤﺮيء
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت أو اﻟﺒﻴﺒﺘﻴﺪات أو اﻷﺣﻤﺎض اﻵﻣﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻴﻬﺔ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻷﺣﻤﺎض اﻵﻣﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺒﺘﻴﺪات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ ﺳﻮء إﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت أو ﻗﺼﻮر اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ و اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ أو ﻋﻴﻮب أﻳﻈﻴﺔ وراﺛﻴﺔ.
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﻌﺪﻳﺔ – ﻣﻌﻮﻳﺔ .
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ
إﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺎدة اﻷﻳﺾ.
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻴﺔ
ﺑﺪون ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻤﻤﻴﻬﺔ و اﻟﺒﻴﺒﺘﻴﺪات و
اﻷﺣﻤﺎض اﻵﻣﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺮﺿﻊ
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اﻟﺠﺪول  : 5اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

رﻗﻢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ
SIN
305

أﺻﻨﺎف اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و
اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  15و 72
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اﻟﻨﻘــــــــﺎط
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 1ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ اﻷدﺑﻴﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 2ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺠﺎف و اﻟﻮزن اﻟﺠﺎف و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺠﺎف أو
اﻟﻤﺮآﺰ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 3ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻄﺢ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 4ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ و أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت و ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 5ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 6ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 7ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 8ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺒﻜﺴﻴﻦ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 9ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺒﻜﺴﻴﻦ أو اﻟﻨﻮرﺑﻜﺴﻴﻦ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 10ﺑﺼﻔﺔ ﺳﺘﻴﺎرات اﻷﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 11ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﺤﻴﻦ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 12اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﻄﺮة.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 13ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ اﻟﺒﻨﺰوﻳﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 14ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻤﻤﻴﻬﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 15ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ أو اﻟﺰﻳﺖ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 16ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻄﻼء أو اﻟﺘﻠﺒﻴﺴﺎت أو ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ أو اﻟﺨﻀﺮ أو اﻟﻠﺤﻢ أو
اﻟﺴﻤﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 17ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ اﻟﺴﻜﻼﻣﻴﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 18ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺿﺎﻓﺔ  :ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺠﺎهﺰة ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 19ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﻜﺎآﺎو و ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻐﺬاء
اﻟﺠﺎهﺰ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 20ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺜﺒﺘﺎت و اﻟﻤﻜﺜﻔﺎت و/أو اﻟﺼﻤﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 21ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ اﻹﻳﺜﻴﻼن – ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻷﻣﻴﻦ – رﺑﺎﻋﻲ اﻷﺳﺘﻴﻚ – آﺎﻟﺴﻴﻮ – ﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺼﻮدﻳﻚ
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 22ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﺤﻀﺮة أو اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 23ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 24ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻴﺮوﺳﻴﺎﻧﻮر اﻟﺼﻮدﻳﻮم اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 25ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮرﻣﻴﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 26ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﻤﻴﺮة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 27ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ ﺑﺎرا – إدروآﺴﻴﺒﻨﺰوﻳﻚ.
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اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 28ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ) : (DJAإذا آﺎن ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ  0.025ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام  /وﺣﺪة ،اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟــ 33000
وﺣﺪة /آﻎ ﻟﻠﻮزن اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺗﺼﺒﺢ  33000) ] :وﺣﺪة  /آﻎ ﻟﻠﻮزن اﻟﺒﺪﻧﻲ ( x
)  0.025ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام  /وﺣﺪة (  1 ) xﻣﻠﻎ  1000 /ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام ( [ = 0.825
ﻣﻎ  /آﻎ ﻟﻠﻮزن اﻟﺒﺪﻧﻲ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 29أﺳﺎس اﻟﺤﺴﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 30ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺎردة اﻟﻨﻴﺘﺮات اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 31اﻟﻌﺼﻴﺪة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 32ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺎردة ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻷوآﺴﻴﺪ اﻷزوﺗﻲ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 33ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 34ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 35اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻤﻌﻜﺮ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 36ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 37آﻮزن اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﺪﺳﻢ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 38اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺪﺳﻢ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 39ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺪة أو ﻣﻮاد دﺳﻤﺔ أﺧﺮى و اﻟﺰﻳﻮت ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 40ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎف ) ) (451 iﺛﻼﺛﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺧﻤﺎﺳﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻮم ( ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﺰوات و اﻟﺴﻮرﺑﺎت ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 41ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻤﺺ أو ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺘﻠﻔﻴﻒ ﻟﻠﻘﻠﻲ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 42ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ اﻟﺴﻮرﺑﻴﻚ
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 43ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺪن أﺑﻴﺾ ﻟﻴﻦ )( Etain
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 44ﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ) (SO2اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 45ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ اﻟﺘﺎرﺗﻴﺮك.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 46ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ اﻟﺘﻴﻮﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻮﻧﻴﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 47ﻟﻮزن ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺎف
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 48ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 49ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت ﻓﻘﻂ
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 50ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 51ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 52ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 53ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﺠﺎﺋﻦ اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 54ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﺮز اﻟﻤﺼﺒﺮ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 55ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺮآﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج
ﻟﻠﺼﻮدﻳﻮم و اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم و اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 56ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻨﺸﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺸﻒ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 57وﺟﻮب إﺣﺘﺮام اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺮوآﺴﻴﺪ اﻟﺒﻨﺰوﻳﻞ و ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ  6أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻮزن.
 www.mincommerce.gov.dzﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

169

اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 58ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 59ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﺎز اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 60ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ آﻌﺎﻣﻞ ﺗﻔﺤﻴﻢ ،ﻓﺈن ﺛﻨﺎﺋﻲ أوآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺎرﺑﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﻤﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  39,2ﻣﻎ/آﻎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 61ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻔﺮوم ﻓﻘﻂ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 62ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻨﺤﺎس.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 63ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﻠﻴﺒﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 64ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎء اﻟﺠﺎﻓﺔ؛  200ﻣﻎ  /آﻎ ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠﺎهﺰ
ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 65اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 66ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻔﻮرﻣﺎﻟﺪﻳﻬﻴﺪ ،اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺟﺒﻦ ﺑﺮوﻓﻮﻟﻮن.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 67ﻣﺎ ﻋﺪا إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎض اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑـ  8800ﻣﻎ  /آﻎ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر،
و ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑـ  14700ﻣﻎ/آﻎ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 68ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﺑﺪون ﺳﻜﺮ ﻣﻀﺎف.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 69اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل آﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺤﻴﻢ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 70ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺤﻤﺾ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 71أﻣﻼح اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم و اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم و اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 72ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠﺎهﺰ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 73ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 74ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺼﻞ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ آﻤﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 75اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻶﻻت اﻟﻤﻮزﻋﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 76اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 77ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 78اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﻧﻖ ﻃﺎزﺟﺔ ﻣﻤﻠﺤﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 79اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﻮز.
2
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 80ﻣﻜﺎﻓﻲء ﻟﻄﻠﻲ  2ﻣﻠﻎ  /د م ﻟﻌﻤﻖ أﻗﺼﻰ ب  5ﻣﻢ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 81ﻣﻜﺎﻓﻲء ﻟﻄﻠﻲ  1ﻣﻠﻎ  /د م  2ﻟﻌﻤﻖ أﻗﺼﻰ ب  5ﻣﻢ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 82ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺪس ؛  6000ﻣﻎ/آﻎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻮاع آﺮﻧﻐﻮآﺮﻧﻐﻮ
و آﺮﻧﻐﻮ ﻓﻮﻟﻐﺎرﻳﺲ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 83ﻓﻘﻂ ﺷﻜﻞ – ). L (+
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 84ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻤﺮهﻢ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 85اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻏﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ؛ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ
اﻟﻤﺤﻀﺮة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﻔﺔ  100ﻣﻎ  /آﻎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 86اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﻔﻮﻗﺔ ،ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺸﺪة
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 87ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 88اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 89ﻣﺎ ﻋﺪا إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﺠﺎف )آﻮﻧﺒﻮ( ﺑـ  150ﻣﻠﻎ  /آﻠﻎ .
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اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 90اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺧﻠﻴﻂ ﺣﻠﻴﺐ – ﺳﻜﺎروز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 91اﻟﺒﻨﺰوات و اﻟﺴﻮرﺑﺎت ،ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺮآﺒﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 92ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 93ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺨﻤﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻨﺐ ﻓﻴﺘﻴﺲ )(les loganizas
ﻓﻴﻨﻴﻔﺮا.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 94اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﻧﻖ ﻃﺎزﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺧﻨﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 95اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮرﻳﻤﻲ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 96ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮزن اﻟﺠﺎف ﻟﻠﻤﺤﻠﻰ ذو اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 97ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  /اﻟﻜﺎآﺎو و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 98ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻐﺒﺎر.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 99اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻔﺮوم.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 100اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل آﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺸﺘﺖ ﻓﻲ أرﻳﺞ اﻷﻧﺎث ) (d’anethاﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 101ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺮآﺐ 15000
ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 102ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 103ﻣﺎ ﻋﺪا إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﻮر اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ب  400ﻣﻎ  /آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  :104ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻗﺼﻮى  5000ﻣﻎ  /آﻎ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﺒﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺮة.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 105ﻣﺎ ﻋﺪا إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ رﻗﺎﺋﻖ اﻟﻘﺮع اﻟﻤﺠﻔﻒ ) آﺎﻣﺒﻴﻮ( ﺑـ  5000ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 106ﻣﺎ ﻋﺪا إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺮدل اﻟﺪﻳﺠﻮن ) ( dijonب  500ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 107اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻴﺮوﺳﻴﺎﻧﻮر اﻟﺼﻮدﻳﻮم ) رﻗﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺪوﻟﻲ  ( 535ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﺢ اﻟﻤﺘﺸﺠﺮ ذو ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺑـ  29ﻣﻎ/آﻎ آﻔﻴﺮوﺳﻴﺎﻧﻮر اﻟﺼﻮدﻳﻮم
اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 108اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻟﺤﺒﻮب اﻟﻘﻬﻮة.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 109ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺬآﻮرب ) 0,45 ) x ( gal 1000 / Ibs 25آﻠﻎ (bI /
 /L 1 ) x (L 3,75 / gal 1) xآﻎ (  10 E 6) xﻣﻎ/آﻎ( = 3000
ﻣﻎ  /آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 110اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﺠﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 111ﻣﺎ ﻋﺪا ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮز اﻟﺠﺎف اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑــ  150ﻣﻎ  /آﻎ و ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮآﻮزاﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑــ  400ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 112ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 113ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻷﺳﻴﺴﻮﻓﺎم اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
) اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻠﺢ اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم
 اﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ .( 0.44ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮآﺐ ﻣﻠﺢ اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم – اﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم ﻣﻊ
أﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم أو اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم آﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم أو اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم ) اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ
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ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺊ اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ .( 0.68
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 114ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻜﺎآﺎو.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 115ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺼﻴﺮ اﻷﻧﺎﻧﺎس.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 116ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 117ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ  ) Loganizasﻧﻘﺎﻧﻖ ﻃﺎزﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺧﻨﺔ (
ﺑـ  1000ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 118ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ  ) Tocinosﻧﻘﺎﻧﻖ ﻃﺎزﺟﺔ ﻣﻤﻠﺤﺔ ( ﺑـ  1000ﻣﻎ/آﻎ.
ﻋﻨﻪ

اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 119ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻳﻌﺒﺮ
ﻟﻸﺳﺒﺎرﺗﺎم
) اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻠﺢ أﺳﺒﺎرﺗﺎم
اﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ،( 0.64ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮآﺐ ﻣﻠﺢ
اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم اﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم ﻣﻊ اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم أو أﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم آﻞ ﻋﻠﻰ
إﻧﻔﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻸﺳﺒﺎرﺗﺎم أو أﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم ) اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺊ أﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻓﻲ .(0.68
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 120ﻣﺎ ﻋﺪا إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﻴﺎر ﺑـ  2500ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 121ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺨﻤﺮ ب  1000ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 122ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  1000 : 123ﻣﻎ/آﻎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺤﻤﻀﻲ ) (PHأآﺒﺮ ﻣﻦ .3,5
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 124ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﺑـ  %7ﻣﻦ آﺤﻮل
اﻹﺗﻴﻠﻴﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 125ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل آﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻺﻟﺘﺼﺎق ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻂ اﻟﻤﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻓﻲ
ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﻄﻬﻲ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 126ﻟﻤﻨﻊ إﻟﺘﺼﺎق اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺼﻞ أو اﻟﻄﻬﻲ ﻓﻘﻂ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 127ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  ) SIN337 : 128ﺣﻤﺾ اﻟﺘﺮﺗﻴﻚ( ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 129ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل آﻤﻌﺪل ﺣﻤﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  :130ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺮآﺐ  :ﺑﻮﺗﻴﻞ هﻴﺪروآﺴﻴﺎﻧﻴﺰول ) (INS 320ﺑﻮﺗﻴﻞ هﻴﺪروآﺴﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻮﻳﻴﻦ ) (INS 321ﺛﻼﺛﻲ ﺑﻮﺗﻴﻞ هﻴﺪروآﻴﻨﻮن ) ( INS 319و ﻏﺎﻻت
اﻟﺒﺮوﺑﻴﻞ ).(INS 310
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 131آﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل آﺴﻮاغ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 132ﻣﺎ ﻋﺪا ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑـ  130ﻣﻎ/آﻎ ) ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺟﺎف ( ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻧﺼﻒ
ﻣﺠﻤﺪة.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 133آﻞ ﺗﺮآﻴﺐ ﺑﻮﺗﻴﻞ هﻴﺪروآﺴﻴﺎﻧﻴﺰول )  (SIN 320ﺑﻮﺗﻴﻞ هﻴﺪروآﺴﻲ
ﺗﻮﻟﻮﻳﻴﻦ ) (SIN 321و ﻏﺎﻻت اﻟﺒﺮوﺑﻴﻞ ) (SIN 310ﺑـ  200ﻣﻎ  /آﻎ
ﺑﺪون أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل.
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اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 134ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ
ﺑـ  500ﻣﻎ /آﻎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 135ﻣﺎ ﻋﺪا ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻤﺶ اﻟﺠﺎف ﺑـ  2000ﻣﻎ  /آﻎ و ﻓﻲ اﻟﺰﺑﻴﺐ
اﻟﻤﺒﻴﺾ ﺑـ  1500ﻣﻎ/آﻎ و ﻓﻲ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻤﻨﺰوع اﻟﻤﺎء ﺑـ  50ﻣﻎ /آﻎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 136ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎء .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 137ﻣﺎ ﻋﺪا ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﻓﻮآﺎدو اﻟﻤﺠﻤﺪ ﺑـ  300ﻣﻎ/آﻎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 138ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 139ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت و اﻟﺸﻮآﻴﺎت.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 140ﻣﺎ ﻋﺪا ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺑﻠﻮن ) ( abolonesاﻟﻤﻌﻠﺐ ﺑـ  1000ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 141ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺪون اﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 142ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻬﻮة و اﻟﺸﺎي .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 143ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﻓﻲ
). ( Dry ginger ale
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 144ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت . aigres – doux
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 145اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﺪون إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺮ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 146ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﺒﻴﺘﺎآﺎروﺗﺎن ) اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ( )35 ( 160 a i SIN
ﻣﻎ/آﻎ  ،و ﻟﺒﻴﺘﺎ -أﺑﻮ – 8 -آﺎروﺗﺎن ) ( 160 a SINو ﻟﺒﻴﺘﺎ – أﺑﻮ – – 8
ﺣﻤﺾ آﺎروﺗﻴﻨﻲ و إﺳﺘﻴﺮ اﻟﻤﺜﻴﻞ و اﻹﻳﺜﻴﻞ ). ( 160 f SIN
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 147ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺴﺤﻮق ﻣﺼﻞ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺮﺿﻊ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 148اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ و ﺣﻠﻮﻳﺎت اﻟﻨﻌﻨﺎع ﻟﻠﻨﻔﺲ
اﻟﻤﻨﻌﺶ ﺑﻜﻤﻴﺔ  10.000ﻣﻎ/آﻎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 149ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻤﻚ ﺑـ 100ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 150ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ
ﺑـ  25000ﻣﻎ  /آﻎ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء و/أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻤﺎض اﻷﻣﻴﻨﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 151ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎ ﺑـ 1000
ﻣﻎ/آﻎ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء و/أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
اﻷﺣﻤﺎض اﻷﻣﻴﻨﻴﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 152ﻟﻠﻘﻠﻲ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 153ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 154ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 155ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻤﺠﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 156ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻨﻌﻨﺎع اﻟﻤﻨﻌﺶ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺑـ  2500ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 157ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻨﻌﻨﺎع اﻟﻤﻨﻌﺶ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺑـ  2000ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 158ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻨﻌﻨﺎع اﻟﻤﻨﻌﺶ ﻟﻠﻨﻔﺲ  1000ﺑـ ﻣﻎ/آﻎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 159ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺮاب اﻟﻜﺮﻳﺐ واﻟﻘﻴﻘﺐ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 160ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎهﺰة ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك و اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
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ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎهﺰة ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 161ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮرد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ
أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  4ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 162ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻟﻨﻮع
اﻟﺴﻼﻣﻲ ).( salami
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 163ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻨﻌﻨﺎع اﻟﻤﻨﻌﺶ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺑـ  3000ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 164ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻨﻌﻨﺎع اﻟﻤﻨﻌﺶ ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﺑــ  30 000ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 165ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 166ﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻄﻠﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 167ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء ﻓﻘﻂ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 168ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻜﻴﻼﻳﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع  (sin 999 (i)) 1ﻓﻘﻂ  .اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺼﻮى
ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﺎﺑﻮﻧﻴﻦ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 169ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻄﻠﻲ اﻟﺴﻨﺪوﻳﺶ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 170اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻮﻟﻔﻴﺖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ،
وﻣﻜﺎﻓﺊ ﻟـ  70ﻣﻎ /آﻎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮة .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 171ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 172ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺼﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ واﻟﻄﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ و ﻗﺸﺪة ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ وﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ و" ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت
ﺑﺎﻟﻔﻮاآﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻀﺒﺎن" ﺑــ 50ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 173ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ أﻃﺒﺎق اﻟﺤﻠﻮى اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب ﺑـ 1000
ﻣﻎ/آﻎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 174ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺮآﺐ  :أﻟﻮﻣﻴﻨﻮ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم ) (SIN 554و أﻟﻮﻣﻴﻨﻮ
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ) ( SIN 556وﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻷﻟﻴﻤﻨﻴﻮم ). ( SIN 559
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 175ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاآﻪ ﻣﻦ
ﻧﻮع هﻼم ﺑــ  200ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 176ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﻬﻮة اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 177ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﺒﺸﻮر واﻟﻤﺒﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻟﻴﺎف أو ﻗﻄﻊ أو
ﺷﺮاﺋﺢ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 178ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻤﺾ اﻟﻜﺎرﻣﻴﻨﻴﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 179ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻄﺢ اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 180ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻴﺘﺎآﺎروﺗﺎن.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 181ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 182ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 183ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮآﻮﻻﻃﺔ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻮآﻮﻻﻃﺔ ) (Codex Stan 87-1981ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ
اﻟﻤﻠﻮﻧﺎت ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺴﻄﺢ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 184ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺒﺎت اﻷرز اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ ). ( nutriments
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اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 185ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻨﻮرﺑﻴﻜﺴﻴﻦ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 186ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻄﺤﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  ) SIN 304 : 187ﺑﺎﻟﻤﻴﺘﺎت اﻷﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ( ﻓﻘﻂ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 188ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ أﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
) ( SIN 950ﻣﻔﺮد أو ﻣﺮآﺐ ﻣﻊ ﻣﻠﺢ أﺳﺒﺎرﺗﺎم  -أﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم ).(SIN 962
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 189ﻣﺎﻋﺪا رﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻘﺮﻃﻤﺎن.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 190ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺨﻤﺮ ﺑــ 500
ﻣﻎ/آﻎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 191ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم
) (SIN 951ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺮآﺐ ﻣﻊ ﻣﻠﺢ أﺳﺒﺎرﺗﺎم أﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم ).( SIN 962
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 192اﻟﻠﺤﻮم واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم واﻷﻣﻌﺎء
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) ﻣﺜﻞ  :اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ و ﻧﻘﺎﻧﻖ ﻏﻠﻴﻈﺔ  (....ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪهﻮن
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻼل و أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 193إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﻀﺎف ﺑﻤﺰﺟﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى إﻟﻰ
ﻧﺴﺐ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 194ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺮآﺐ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 195ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ آﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 196ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺪﺳﻤﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 197ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 198ﺗﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 199ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻴﺘﺮﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺢ أو ﺑﺪﻳﻞ اﻟﻤﻠﺢ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 200ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺸﺪة واﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺼﻮى  1000ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 201ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 202ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻘﺼﻮى ﺑـ ﻣﻎ/آﻎ أو ﻣﻎ /ل ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ أوآﺴﻴﺪ
اﻟﺴﻮﻟﻔﻴﺖ ) ( SO2ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻊ اﻷﺧﺬ
ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر آﻞ اﻟﻤﺼﺎدر .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 203ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮدا أو ﻣﻤﺰوﺟﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻮرﺑﺎت )  200و  202و . (203
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 204ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮدا أو ﻣﻤﺰوﺟﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻮرﺑﺎت )  200و  202و  (203واﻟﺒﻨﺰوات
)  210و 211و  212و.(213
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 205ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻤﺰﺟﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻮرﺑﺎت )200و 202و (203أﻳﻦ ﻳﻜﻮن
اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ هﻮ  1000ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 206ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻤﺰﺟﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻮرﺑﺎت ) 200و  202و (203
و اﻟﺒﻨﺰوات ) 210و  211و  212و  (213أﻳﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ
هﻮ  1500ﻣﻎ/آﻎ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 207ﻳﻘﺒﻞ وﺟﻮد ﺣﻤﺾ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻮﻧﻴﻚ و أﻣﻼﺣﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺨﻤﺮة
اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ.
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اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 208إذا إﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻘﺎﻻت و اﻟﺒﻮﺗﻴﻠﻬﻴﺪروآﺴﻲ -ﺗﻮﻟﻮﻳﻦ ) ( BHTﻳﺠﺐ أن
ﺗﺨﻔﺾ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻤﻴﺎت إﻟﻰ ﻧﺴﺐ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 209ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺮﺿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺤﻤﺾ اﻟﻼآﺘﻴﻚ ) L(+
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻤﺾ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 210ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا إﺣﺘﻮى اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻤﻴﻪ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 211ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا إﺣﺘﻮت اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت أو اﻟﺒﻴﺒﺘﻴﺪات أو اﻷﺣﻤﺎض
اﻷﻣﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻴﻪ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 212ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت أو اﻟﺒﻴﺒﺘﻴﺪات واﻷﺣﻤﺎض اﻷﻣﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻴﻬﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 213ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺤﻤﻀﺔ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 214ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  PHﻓﻘﻂ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 215اﻟﺸﻜﻞ )  L(+ﻓﻘﻂ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 216آﻤﺴﺤﻮق ﻟﻠﺘﺨﻤﻴﺮ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 217ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب و
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد  E 414و E 551
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎﺗﺠﻴﻦ ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  E 414و  10غ  /آﻎ ﻣﻦ
اﻷآﺜﺮ  150غ  /آﻎ
اﻟﻤﺎدة  E 551و آﺬا اﻟﻤﺎدة  ) E 421اﻟﻤﺎﻧﻴﺘﻮل( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ
آﺪاﻋﻢ ﻟﻠﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ  ) B12ﻟﻴﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺟﺰء  1ﻣﻦ  B12ﻟـ  1000ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﻤﺎﻧﻴﺘﻮل (.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 218ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
و أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة  E 1450اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪهﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ  .ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
آﻤﻴﺔ  E 1450ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك  100ﻣﻎ/آﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت و  1000ﻣﻎ /آﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪهﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 219ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
و أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺮﺿﻊ و اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة  E 301اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ ) ( BPFﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪهﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ  .ﻳﺠﺐ
أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز آﻤﻴﺔ  E 301ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك  75ﻣﻎ/ل.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 220ﻓﻲ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 221ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺮآﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت  338و  339و  340و 341
و  343و  350و  351و  352اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ .P2 O5
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 222ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻴﻼﺗﻴﻦ آﻤﻜﻮن ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 223ﻻ ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 224ﻳﻘﺒﻞ وﺟﻮد هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺒﺎن اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﺮ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  1 : 225ﻣﻎ  /دﺳﻢ 2ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ) ﻏﺎﺋﺐ ﻓﻲ  5ﻣﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻖ(.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  250 : 226ﻣﻎ/ل ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ و اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 227ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﻤﺾ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻮﻧﻴﻚ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 228ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﻤﺾ اﻟﺒﻮرﻳﻚ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 229ﻟﻠﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﻤﻘﺸﺮة ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 230اﻟﻐﺎﻻت و اﻟﺒﻮﺗﻴﻞ هﻴﺪرو -آﻴﻨﻮن اﻟﺜﻼﺛﻲ ) ( BHTو ﺑﻮﺗﻴﻞ هﻴﺪروآﺴﻲ –
أﻧﻴﻮزل ) ( BHAوﺣﺪﻩ أو ﺧﻠﻴﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 231ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ آﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ أو اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 232ﻟﻠﺠﺒﻦ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﺾ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 233اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺪﺳﻢ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻜﺮﺑﻮﻧﺎت
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 234ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻮﻣﻮﻧﻴﻮم.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 235اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻓﻴﺮوﺳﻴﺎﻧﻮر اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 236ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻀﺎف ﺑﺪون أﻣﻴﺎﻧﺖ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 237ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ .Fe
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 238إذا إﺳﺘﻌﻤﻠﺖ  950و  951و  957و  959ﻓﻲ ﺧﻠﻴﻂ ﻋﻠﻚ ﻟﻠﻤﻀﻎ ﻓﺈﻧﻪ
ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ آﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺴﺒﻴﺎ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 239ﺗﺤﺴﺐ ﺑﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 240ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻐﺎﻻت و ﺛﻼﺛﻲ ﺑﻮﺗﻴﻠﻬﻴﺪرو – آﻴﻨﻮن ) ( BHQTو
ﺑﻮﺗﻴﻠﻬﺪروآﺴﻲ – أﻧﻴﺰول ) ( BHAو ﺑﻮﺗﻴﻠﻬﻴﺪروآﺴﻲ – ﺗﻮﻟﻮﻳﻦ )( BHT
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻤﻴﺎت إﻟﻰ ﻧﺴﺐ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  : 241ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎدل ﺳﺘﻴﻔﻴﻮل .
اﻟﻨﻘﻄﺔ :242ﺗﺮآﻴﺰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ ) ﻣﺜﻼ؛ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻃﺎﻗﻮﻳﺔ أو ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻮﺟﺒﺎت
أو ﻣﻘﻮﻳﺎت(؛  600ﻣﻎ/آﻎ آﻤﻌﺎدل ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  :243ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﻄﺮة ﻓﻘﻂ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ  :244ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻊ اﻟﻤﻠﺢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺼﻠﺼﺎت ﻓﻘﻂ.
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CACAO ET PRODUITS CACAOTES

CAFE

CONSERVES DE PUREE DE TOMATE

CONTAMINANTS TOLERES
DANS LES DENREES ALIMENTAIRES

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 74

14

اﻷوّل ﻋﺎم  1436ﻫـ
 3رﺑﻴﻊ اﻷو
 25دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  366-14ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم

 -و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 189-04

 q2014ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد
q
 1436اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  15دﻳـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ

اIـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟ ـﻴـﻮ

اﻟ ـﺸـﺮوط واﻟـﻜ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت اIـﻄ ـﺒـﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل ا Iـﻠـﻮﺛـﺎت

ﺳـﻨـﺔ  2004اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﺣـﻔﻆ اﻟ ـﺼ ـﺤـﺔ واﻟ ـﻨـﻈــﺎﻓـﺔ

اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

اIﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اIﺎﺋﻴﺎتq

ـــــــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘـ ــﻮر qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ا Iــﺎدﺗ ــﺎن 3-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1430اIـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اIﺎدة  5ﻣﻨﻪq
 و’ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 118-05اIـــ ــﺆرخ ﻓـﻲ  2رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1426اIـ ــﻮاﻓﻖ  11أﺑـ ــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2005واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻳ XاIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 و’ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14اIـــ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ 28
أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 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 اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  452-91اIﺆرخﻓﻲ  9ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1412اIـﻮاﻓﻖ  16ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 1991واIـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎIـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓﻲ ا Iــﺮاﻛ ــﺰ
اﳊﺪودﻳﺔq
 -و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  65-92اIـﺆرخ

 و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 319-04اIـﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2004اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣـﺒـﺎد® إﻋـﺪاد ﺗــﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺼـﺤـﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎq
 و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 320-04اIـﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2004واIـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﺤــﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةq
 و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 467-05اIــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1426اIــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اIﻨﺘﻮﺟﺎت
اIﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚq
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  102-09اIﺆرخﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1430اIﻮاﻓﻖ  10ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ 2009
اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد اﻹﺟــﺮاءات اIـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋـﻨــﺪ اﺳـﺘ ـﻴـﺮاد وﺗ ـﺼـﺪﻳـﺮ
اﻷدوﻳﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﻄﺮيq
 و ’ﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  69-10اIﺆرخﻓﻲ  15ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1431اIـﻮاﻓﻖ  31ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2010اﻟـﺬي
ﻳـﺤــﺪد اﻹﺟـﺮاءات ا Iـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋ ـﻨـﺪ اﺳ ـﺘـﻴــﺮاد وﺗـﺼــﺪﻳـﺮ ﻣـﻮاد
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲq
 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻲ :

ﻓﻲ  8ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1412اIــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1992

اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIـﺎدة  5ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

واIـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ’ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Iــﻮاد ا Iـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـﺤـ ـﻠ ـﻴــﺎ أو

رﻗﻢ  03-09ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1430ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 25

اIﺴﺘﻮردة qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  363-95اIﺆرخﻓﻲ  18ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1416اIﻮاﻓﻖ  11ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒـﻴﻄﺮي ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﳊ ـﻴــﺔ واIـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﳊـﻴــﻮاﻧـﻴــﺔ أو ا Iـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﻵﺗ ـﻴـﺔ ﻣﻦ
أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي qاIﺘﻤﻢq
 و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 405-95اIــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟﺐ ﻋــﺎم  1416اIــﻮاﻓﻖ  2دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1995واIـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ ذات
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واIــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اIــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﺸـــﺮوط واﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـــﺎت اIـﻄـﺒـﻘـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﺎل
اIﻠﻮﺛﺎت اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
اIـــﺎدة  : 2ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳـ ــﻮم ﻋ ــﻠﻰ ا Iــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اIﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.
اIﺎدة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIـﻠﻮث  :ﻫـﻮ ﻛﻞ ﻣـﺎدة ﺗﻀـﺎف ﺑـﻐـﻴـﺮ ﻗـﺼـﺪ ﻓﻲ اﻟـﻐﺬاء
وﻟــﻜﻦ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻓــﻴﻪ ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻜـﻞ ﺑـﻘــﺎﻳــﺎ ﻓـﻲ اﻹﻧ ـﺘــﺎج ’ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ
اﻟـﻌﻼﺟـﺎت اIـﻄ ـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اIــﺰروﻋـﺎت وﻋـﻠﻰ اIـﻮاﺷﻲ وﻓــﻲ

ّل ﻋﺎم  1436ﻫـ
اﻷول
 3رﺑﻴﻊ اﻷو
 25دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 74
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™ــﺎرﺳــﺔ اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒـﻴـﻄـﺮي وﻓﻲ اﻟ ـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ وﻓـﻲ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳﻞ

اﳊــﺪ اﻷﻗ ـﺼـﻰ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻘــﺎﻳــﺎ  :اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟ ـﺒ ـﻘ ـﻴــﺔ

وﻓﻲ اﻟـﺘﺤـﻀﻴـﺮ وﻓـﻲ اIﻌـﺎﳉـﺔ وﻓﻲ اﻟﺘـﻮﺿﻴﺐ واﻟـﺘﻐـﻠﻴﻒ

ا Iـﺒ ـﻴـﺪ )ا Iـﻌ ـﺒــﺮ ﻋــﻨﻪ ﺑــﺎIﻎ  /ﻛﻎ( واIــﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻓﻲ أو ﻋــﻠﻰ

وﻓﻲ ﻧـﻘﻞ ﻫـﺬا اﻟـﻐـﺬاء وﺗـﻮزﻳـﻌﻪ أو ﺗـﺨـﺰﻳـﻨﻪ أو ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻠـﻮث

اIـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ أو اﻷﻏ ــﺬﻳـ ــﺔ ا Iــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻻﺳـ ـﺘ ــﻬﻼك

ﺑـ ـﻴــﺌﻲ .وﻻ ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋـ ـﺒــﺎرة اIـ ـﻠــﻮث ﻋ ــﻠﻰ ﺑـ ـﻘ ــﺎﻳــﺎ اﳊـ ـﺸــﺮات
وﺷﻌﺮ اﻟﻘﻮارض وﻣﻮاد أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
اIﺴﺎﻋـﺪات اﻟﺘﻜﻨـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  :ﻛﻞ ﻣﺎدة أو ﻋـﻨﺼﺮ ﻣﺎديq
ﻣ ــﺎ ﻋــﺪا اﻷﺟـ ـﻬــﺰة أو اﻷدوات اIـ ـﻨــﺰﻟـ ـﻴــﺔ qﻏ ـﻴ ــﺮ ا Iـﺴـ ـﺘ ـﻬـ ـﻠ ـﻜــﺔ
ﻛﻤﻜـﻮن ﻏﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﺣـﺪ ذاﺗﻬـﺎ qاIﺴﺘـﻌﻤـﻠﺔ ﻓﻲ اIـﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
أو اIـﻮاد اﶈـﻮﻟـﺔ وﻓﻲ اﻷﻏـﺬﻳـﺔ وﻣـﻜــﻮﻧـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﻫـﺪف
ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻲ ﺧﻼل ا Iـﻌــﺎﳉــﺔ أو اﻟ ـﺘـ ـﺤــﻮﻳﻞ واﻟــﺘﻲ ¡ــﻜﻦ أن
ﺗــﺆدي إﻟﻰ وﺟــﻮد ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻘ ـﺼــﻮد وﻟ ـﻜــﻨﻪ ﺣ ـﺘــﻤﻲ ﻟ ـﺒ ـﻘــﺎﻳـﺎ أو
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻓﻲ اIﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﳊـﻴــﻮاﻧـﺎت ا Iـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ  :اﳊ ـﻴـﻮاﻧـﺎت
اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ــﺮﺑـﻰ أو اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ــﺘﻢ ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎزﺗ ـ ـﻬ ـ ــﺎ أو ﺗ ـ ــﺬﺑﺢ أو ﻳ ـ ــﺘﻢ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺮض إﻧﺘﺎج اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﺑ ـﻘــﺎﻳــﺎ اﻷدوﻳــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﺔ  :ﻛﻞ اIــﻮاد اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻨ ـﺸ ـﻴ ـﻄــﺔ qﺳــﻮاء ﻛــﺎﻧـﺖ ﻣ ـﻜــﻮﻧــﺎت ﻧ ـﺸ ـﻴ ـﻄــﺔ أو ﺳــﻮاغ أو
ﻧــﻮاﰋ اﻟـﺘـﺤـﻠﻞ وﻛـﺬا ﻣــﻮادﻫـﺎ اﻷﻳـﻀـﺔ اﻟـﺒــﺎﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻷﻏـﺬﻳـﺔ
اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻣﻦ اﳊـﻴـﻮاﻧـﺎت اﻟﺘـﻲ § ﻋﻼﺟﻬـﺎ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺪواء
اﻟﺒﻴﻄﺮي.
ﺑـ ـﻘ ــﺎﻳ ــﺎ ا Iــﻮاد اﻟـ ـﺼ ـﻴ ــﺪﻻﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺸـ ـﻴـ ـﻄــﺔ  :ﻛﻞ اIــﻮاد
اﻟـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺪﻻﻧ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸـ ـﻴ ـ ـﻄ ــﺔ اIـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺮ ﻋ ـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ــﺎIﻎ  /ﻛﻎ أو
ﺑــﺎ Iـﻴ ـﻜــﺮوﻏــﺮام  /ﻛﻎ qﻋ ـﻠـﻰ أﺳــﺎس اﻟــﻮزن اﻟ ـﻄــﺎزج qﺳـﻮاء
ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣ ــﻮاد ﻧـ ـﺸ ـ ـﻴـ ـﻄ ــﺔ أو ﺳ ــﻮاغ أو ﻧ ــﻮاﰋ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻠﻞ وﻛ ــﺬا
ﻣ ـ ــﻮادﻫـ ــﺎ اﻷﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻗـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻷﻏـ ــﺬﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺎﲡ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اﳊﻴﻮاﻧﺎت.
اﻟ ـﺒـ ـﻘــﺎﻳــﺎ  :ﺑـ ـﻘ ـﻴــﺔ ا Iــﻮاد اﻟــﺘﻲ ﻟـ ـﻬــﺎ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﺻـ ـﻴــﺪﻻﻧﻲ
وﺳـﻮاغ وﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎت ﲢﻮﻳﻠﻬـﺎ وﲢﻠﻠﻬـﺎ وﻣﻮادﻫﺎ اﻷﻳﻀﺔ
وﻛـﺬا اIــﻮاد اﻷﺧــﺮى ا Iـﻨ ـﻘــﻮﻟــﺔ ﻣﻦ ا Iـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت اﳊ ـﻴــﻮاﻧ ـﻴـﺔ
واﻟﺘﻲ ¡ﻜﻦ أن ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺑ ـ ـﻘـ ــﺎﻳ ــﺎ ا Iـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺪات  :ﻛﻞ ﻣـ ــﺎدة ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪدة ﻣ ــﻮﺟـ ــﻮدة ﻓﻲ
اﻷﻏ ــﺬﻳــﺔ أو ﻓﻲ ا Iــﻮاد اﻟ ـﻔـﻼﺣ ـﻴ ــﺔ أو ا Iـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اIــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﻐــﺬﻳــﺔ اﳊ ـﻴ ــﻮاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اﺳ ـﺘـ ـﺨــﺪام ا Iـﺒ ـﻴــﺪات.
وﻳـ ـﺸـ ــﻤﻞ ﻫ ــﺬا ا Iـ ـﺼـ ـﻄـ ـﻠـﺢ ﻛﻞ ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺎت اIـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺪات ﻣ ــﺜﻞ
ﻣـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻮﻳﻞ واﻟـﺘـﻔـﺎﻋﻞ وﻣـﻮاد اﻷﻳﺾ واﻟـﺸـﻮاﺋﺐ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﺎم.

اﳊ ـ ـﻴ ــﻮاﻧـ ــﺎت وﺗ ــﺆﺳـﺲ اﳊ ــﺪود اﻟ ـ ـﻘـ ـﺼـ ــﻮى ﻟـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎﻳـ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ
اIـﻌـﻄـﻴــﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎIـﻤـﺎرﺳـﺎت اIـﻌ ـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔﻼﺣـﺔ
واﻷﻏـﺬﻳــﺔ اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﻨ ـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﺠـﻴﺐ
ﻟـﻠـﺤـﺪود اﻟﻘـﺼـﻮى ﻟـﻠﺒـﻘـﺎﻳـﺎ اIﻄـﺒـﻘـﺔ واﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒﺮ ﻣـﻘـﺒـﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻤﻴﺔ.
اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﺒـﻘـﺎﻳـﺎ اﻷدوﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﻄـﺮﻳــﺔ  :اﻟـﺘـﺮﻛـﻴــﺰ
اﻷﻗــﺼـﻰ ﻟـﻠـﺒ ـﻘـﺎﻳـــﺎ اﻟـﻨـﺎﲡـــﺔ ﻋﻦ اﺳـﺘـ ـﻌـﻤــﺎل دواء ﺑ ـﻴـﻄــﺮي
)ﻣـﻌـﺒــﺮ ﻋـﻨـﻪ ﺑـﺎIﻎ  /ﻛﻎ أو اIـﻴـﻜـﺮوﻏـﺮام  /ﻛﻎ ﻋـﻠـﻰ أﺳﺎس
اﻟﻮزن اﻟﻄﺎزج( اIﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻓﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء.
اIـــﺎدة  : 4ﺗ ـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اIــﺮﺳـﻮم ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ اIـﻮاد
اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗــﺪﺧـﻞ ﻓﻲ ﻣـ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم اIــﺎدة  3أﻋﻼه qﻣ ــﺎ ﻋــﺪا اﻟـ ـﺴـ ـﻤــﻮم
اﳉــﺮﺛــﻮﻣـﻴــﺔ qﻛــﺎﻟــﺴﻢ اﻟ ـﺒ ـﺨــﺼﻲ واﻟــﺴﻢ ا Iـﻌــﻮي ﻟ ـﻠ ـﺠــﺮﺛـﻮم
اﻟ ـﻌ ـﻨ ـﻘــﻮدي واﻟ ـﻜــﺎﺋ ـﻨــﺎت اﺠﻤﻟ ـﻬــﺮﻳــﺔ اﶈــﺪدة ’ــﻮﺟﺐ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
ﺧﺎص.
اIـﺎدة  : 5ﺗـﻌﺘـﺒـﺮ ﻛﻤـﻠﻮﺛـﺎت ﻓﻲ ﻣـﻔﻬـﻮم ﻫﺬا اIـﺮﺳﻮمq
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ :
 - 1ﺑﻘﺎﻳﺎ اIﺒﻴﺪاتq
 - 2ﺑﻘﺎﻳﺎ اIﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔq
 - 3ﺑ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻷدوﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻳـ ــﺔ أو ﺑ ـ ـﻘـ ــﺎﻳـ ــﺎ اIـ ــﻮاد
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔq
 - 4اﻟ ـﺴـﻤــﻮم اﻟـﻄ ـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﺔ ﻛــﺎﻷﻳﺾ اﻟ ـﺴـﺎم واﻟ ـﺴـﻤـﻮم
اﻟـﻔـﻄــﺮﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻌـﺘـﺒــﺮ وﺟـﻮدﻫـﺎ ﻓﻲ اIــﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ
ﻣﻘﺼﻮدq
 - 5اﻟﺴﻤﻮم اﳉﺮﺛـﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺋـﻨﺎت اIﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘـﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻛﺎﶈﺎرات
واﻟﻘﺸﺮﻳﺎتq
 - 6اIـ ـﻠــﻮﺛ ــﺎت اﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﻷﺧ ــﺮى ﻛــﺎﻟـ ـﻨ ـﻴـ ـﺘــﺮات
واIـﻌــﺎدن اﻟـﺜـﻘـﻴـﻠـﺔ واﻟــﺪﻳـﻮﻛـﺴـ Xوﻣـﺘـﻌــﺪد اﻟـﻜـﻠـﻮرو ﺛـﻨـﺎﺋﻲ
اﻟﻔﻴﻨﻴﻞq...
 - 7اIﻠﻮﺛﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋـﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﻌﺔ ﻛـﺎﻟﻨﻜﻠﻮﻳﺪات
اIﺸﻌﺔ.

اﳊـ ــﺪ اﻷﻗـ ــﺼﻰ  Iـ ـﻠـ ــﻮث ﻣـ ــﻮﺟـ ــﻮد ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج ﻣـ ــﻮﺟﻪ

اIــ ــﺎدة  : 6ﻳ ـ ـﺠـﺐ أﻻ ﺗـ ــﻮﺿﻊ اIـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ

ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك اﻟـﺒـﺸﺮي أو اﳊـﻴـﻮاﻧﻲ  :ﻫـﻮ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴﺰ اﻷﻗـﺼﻰ

ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻘـﺎﻳﺎ اIﻠﻮﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى

ﻟﻬﺬه اIﺎدة اIﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻟﻬﺬا اIﻨﺘﻮج.

اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ رﻫﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 74
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ﲢــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﺋـﻢ واﳊــﺪود اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﺒـ ـﻘــﺎﻳــﺎ ا Iـﻠــﻮﺛــﺎت

اIـﺴﻤﻮح ﺑﻬـﺎ ﻓﻲ اIﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ qﺣﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ qﺑﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟــﻮزﻳــﺮ اIـﻜ ـﻠـﻒ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Iـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ واﻟــﻮزﻳــﺮ اIـﻌــﻨﻲ أو

اﻟﻮزراء اIﻌﻨﻴ.X

اﻷوّل ﻋﺎم  1436ﻫـ
 3رﺑﻴﻊ اﻷو
 25دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻻ ¡ ـ ــﻜﻦ ﺗ ـ ـﺨـ ــﺰﻳـﻦ ﻫـ ــﺬه اIـ ــﻮاد ﻣـﻊ اIـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ

اIـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ qﺳ ـ ــﻮاء ﻟـﻼﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـﻼك اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮي ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮة أو

ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻤﻜﻮن ﻏﺬاﺋﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.

وﻻ ¡ـﻜﻦ ﻣـﻌــﺎﳉـﺔ اIـﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﲢـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ

اIـﺎدة ¡ : 7ـﻜﻦ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اIـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ

ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اIﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ qﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﺗـﺘﺠﺎوز ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻫﺬه

اIﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ.

ﲢـﺪد اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﳊـﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟـﻠﺒﻘـﺎﻳﺎ وﻛﺬا ﺷﺮوط

وﻛـﻴﻔﻴـﺎت اﺳﺘـﻌﻤﺎل اIـﺴﺎﻋﺪات اﻟـﺘﻜـﻨﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ ﻓﻲ ﺻـﻨﺎﻋﺔ

اIـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Iـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ

اIﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻮزﻳﺮ اIﻌﻨﻲ أو اﻟﻮزراء اIﻌﻨﻴ.X

اIـﺎدة  : 8ﺗ ـﻄــﺒﻖ اﳊــﺪود اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﺒ ـﻘــﺎﻳــﺎ ا Iـﻠــﻮﺛـﺎت

اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ا Iــﺎدﺗــ 6 Xو  7أﻋﻼه qﻋ ــﻠﻰ اﳉ ــﺰء
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اIﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 9إذا ﻟﻢ ﲢــﺪد اﳊــﺪود اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻘــﺎﻳــﺎ ﻓﻲ

اIـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﶈ ــﻮﻟـ ــﺔ و /أو ا Iــﺮﻛـ ـﺒـ ــﺔ qﺗـ ـﻜ ــﻮن اﳊ ــﺪود

اﻟﻘﺼﻮى اIﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اIﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ واIﻜﺮﺳﺔ ﻓﻲ
اIﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت وﺷﺮوط ﺗﻄﺒـﻴﻖ ﻫﺬه اIﺎدة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Iـﻜــﻠﻒ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Iـﺴـﺘ ـﻬــﻠﻚ واﻟـﻮزﻳــﺮ ا Iـﻌـﻨﻲ أو

اﻟﻮزراء اIﻌﻨﻴ.X

اIﺎدة  : 12ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﻀﺮ ﻃـﺮق اIﻌـﺎﳉـﺔ ﺑﺎﻟـﻨﻮﻋـﻴﺔ

اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج أو ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﺿﺎرة.

ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮق ﻣﻦ اIـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻴﺲ

اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳــﺔ وﺗ ـﺴ ـﺘـ ـﻤــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧـ ـﻌــﺪاﻣ ـﻬــﺎ ﻣـﻦ ا Iـﻘــﺎﻳــﻴﺲ

اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اIﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.

اIﺎدة  : 13ﻋـﻨﺪ ﻏـﻴﺎب ﺑـﻴﺎن واﺿﺢ ﻳـﺪل ﻋﻠﻰ أن اIﺎدة

اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ ﻣﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﻠﺘـﺤﻮﻳﻞ qﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗـﺴﺘـﺠﻴﺐ ﻫﺬه

اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪود اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﺒ ـﻘــﺎﻳــﺎ ا Iـﻠــﻮﺛــﺎت اﶈــﺪدة ﻓﻲ
اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اIﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ.

اﻟــﻤــﺎدة  : 14ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اIـﺮﺳـﻮمq

اIـ ــﺎدة  : 10ﻻ ¡ ـ ـﻜـﻦ اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اIـ ــﻮاد اﻟـ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴـ ــﺔ

اIﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اIﺎدﺗ 6 Xو  7أﻋﻼه ﻛﻤﻜﻮن ﻏﺬاﺋﻲ.

اIــﺎدة ¡ : 11ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺨ ــﻀﻊ ﺑــﻌﺾ ا Iــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ

اIﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ اIﻨﺎﺳﺒﺔ qﻗﺼﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻮث

ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻬﺎ رﻫﻦ اﻻﺳـﺘﻬﻼك qﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اIﻌﺎﳉﺔ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎ.

ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد أي ﻣﺎدة ﻣﺤﻈﻮرة ﻓﻲ اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ا Iـ ــﺎدة  : 15ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ¡ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1436اIــﻮاﻓﻖ 15
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ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ّرات 0آراء
ﻣﻘﺮرات0
ﻗﺮارات 0ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗـﺎف
ّم ﻋـﺎم 1436
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻗــ ــﺮار وزاري ﻣ ـﺸــﺘــــﺮك ﻣــﺆر
ّﻦ إﻧــﺸــﺎء
ـﻤﻦ
 q2014ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ
q
اIـﻮاﻓﻖ  19ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

ﻓــ ــﺮع ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺮﻛــ ــﺰ اﻟ ـ ـﺜـ ــﻘــ ــﺎﻓﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣﻦ
وﻻﻳﺘﻲ ﺗﻨﺪوف واﻟﺒﻴﺾ.

ــــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
ووزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎفq

 ’ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  145-14اIـﺆرّخﻓﻲ  28ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ  28أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ
 2014واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 و’ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  145-14اIـﺆرّخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Iـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 وﺑـﻤـﻘـﺘــﻀـﻰ اﻟـﻤـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـّـﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ 99-89اﻟـــﻤـــﺆرّخ ﻓﻲ  23ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1409اIـﻮاﻓﻖ  27ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳـ ـ ــﻨــ ــﺔ  1989اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ـﺪّد ﺻـﻼﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔq

3 Rabie El Aouel 1436
25 décembre 2014
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Décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436
correspondant au 15 décembre 2014 fixant les
conditions et les modalités applicables en matière
de contaminants tolérés dans les denrées
alimentaires.
————
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° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 5 ;
Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l'ionisation
des denrées alimentaires ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991
relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières ;
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° 95-363 du 18 Joumada Ethania
1416 correspondant au 11 novembre 1995, complété,
fixant les modalités d'inspection vétérinaire des animaux
vivants et des denrées animales ou d'origine animale
destinés à la consommation humaine ;
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° 04-189 du 19 Joumada El Oula
1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures
d'hygiène et de salubrité applicables aux produits de la
pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d'élaboration, d'adoption et de mise en œuvre des mesures
sanitaires et phytosanitaires ;
Vu le décret exécutif n° 04-320 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence
des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles
techniques au commerce ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Vu le 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 ;
Vu le 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 ;
Après approbation du Président de la République ;
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Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 5 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
applicables en matière de contaminants tolérés dans les
denrées alimentaires.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux denrées alimentaires destinées à
l'alimentation humaine.
Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :
Contaminant : toute substance qui n'est pas
intentionnellement ajoutée à l'aliment, mais qui est,
cependant, présente dans celui-ci comme un résidu de la
production, y compris dans les traitements appliqués aux
cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine
vétérinaire, de la fabrication, de la transformation, de la
préparation, du traitement, du conditionnement, de
l'emballage, du transport et de la distribution ou du
stockage dudit aliment, ou à la suite de la contamination
par l'environnement. L'expression contaminant ne
s'applique pas aux débris d'insectes, poils de rongeurs et
autres substances étrangères.
Auxiliaire technologique : toute substance ou matière
à l'exclusion des appareils ou ustensiles, non consommée
en tant qu'ingrédient alimentaire en soi, employée dans les
matières premières ou transformées, les aliments et ses
ingrédients, pour remplir un certain but technologique
durant le traitement ou la transformation et qui puisse
résulter en la présence non intentionnelle mais inévitable
de résidus ou dérivés dans le produit fini.
Animaux producteurs de denrées alimentaires : les
animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de
produire des denrées alimentaires.
Résidus de médicaments vétérinaires : toutes les
substances pharmacologiquement actives, qu'il s'agisse de
principes actifs, d'excipients ou de produits de
dégradation, ainsi que leur métabolites, restant dans les
denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux auxquels
le médicament vétérinaire en question a été administré.
Résidus
de substances pharmacologiquement
actives : toutes les substances pharmacologiquement
actives, exprimées en mg/kg ou en micro gramme/kg sur
la base du poids frais, qu'il s'agisse de substances actives,
d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs
métabolites restant dans les aliments produits à partir
d'animaux.
Résidus : un résidu de substances ayant une action
pharmacologique, d'excipients, de leurs produits de
transformation et de dégradation, de leurs métabolites
ainsi que d'autres substances se transmettant aux produits
animaux et susceptibles de nuire à la santé humaine.
Résidus de pesticides : toute substance déterminée
présente dans les aliments, les denrées agricoles ou les
produits pour l'alimentation animale à la suite de
l'utilisation d'un pesticide. Ce terme englobe tous les
dérivés d'un pesticide, tels que les produits de conversion
et de réaction, les métabolites et les impuretés que l'on
considère comme ayant une importance sur le plan
toxicologique.
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Limite maximale pour un contaminant présent dans
un produit de consommation humaine ou animale :
c'est la concentration maximale de cette substance
autorisée pour ce produit.
Limite maximale de résidus (LMR) : la concentration
maximale du résidu d'un pesticide (exprimée en mg/kg)
autorisée dans ou sur des produits alimentaires ou des
aliments pour animaux. Les limites maximales de résidus
(LMR) sont fondées sur des données concernant les
bonnes pratiques agricoles (BPA), et les aliments obtenus
à partir des produits qui répondent aux limites maximales
de résidus applicables sont réputés acceptables sur le plan
toxicologique.
Limite maximale de résidus pour les médicaments
vétérinaires : concentration maximale de résidu résultant
de l'emploi d'un médicament vétérinaire (exprimé en
mg/kg ou en microgramme/kg sur la base du poids frais)
autorisée dans ou sur un aliment.

3 Rabie El Aouel 1436
25 décembre 2014

Les listes, les limites maximales des résidus ainsi que
les conditions et les modalités d'utilisation des auxiliaires
technologiques dans la fabrication des denrées
alimentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et du ou des ministre(s)
concernée(s).
Art. 8. — Les limites maximales de résidus des
contaminants prévues aux articles 6 et 7 ci dessus,
s'appliquent à la partie comestible de la denrée alimentaire
concernée.
Art. 9. — Lorsque les limites maximales de résidus
pour les denrées alimentaires transformées et/ou
composées ne sont pas fixées, les limites maximales
applicables sont celles admises scientifiquement et
consacrées par la pratique internationale.
Art. 10. — Les denrées alimentaires visées aux articles
6 et 7 ci-dessus, peuvent être utilisées comme ingrédients
alimentaires.

Art. 4. — Les dispositions du présent décret
s'appliquent à toutes les substances qui répondent au sens
de l'article 3 ci dessus, à l'exception des toxines
microbiennes, comme la toxine botulinique et
l'entérotoxine staphylocoque, et des micro-organismes qui
sont fixées par une réglementation spécifique.

Art. 11. — Certaines denrées alimentaires contaminées
peuvent, lorsque le procédé est scientifiquement et
techniquement admis, être soumises à un traitement
adéquat visant à réduire leur niveau de contamination
avant leur mise à la consommation.

Art. 5. — Sont considérés comme contaminants au sens
du présent décret, lorsqu'ils dépassent les limites
maximales tolérées en :

Ces denrées ne peuvent être stockées, avec des denrées
alimentaires destinées, soit à la consommation humaine
directe, soit à une utilisation comme ingrédient
alimentaire, qu'après leur traitement.

1- résidus de pesticides ;
2- résidus d'auxiliaires technologiques ;
3- résidus de médicaments vétérinaires ou les résidus de
substances pharmacologiquement actives ;
4- toxines naturelles telles que les métabolites toxiques,
les mycotoxines dont la présence dans la denrée
alimentaire n'est pas intentionnelle ;
5- toxines microbiennes produites par les algues qui
s'accumulent dans les organismes aquatiques comestibles
comme les coquillages et les crustacés ;

Ne peuvent être traitées par des procédés chimiques les
denrées alimentaires contenant des mycotoxines.
Les modalités et les conditions de mise en œuvre du
présent article sont définies, par arrêté du ministre chargé
de la protection du consommateur et du ou des ministre(s)
concernée(s).
Art. 12. — Les méthodes de traitement ne doivent pas
altérer la qualité intrinsèque ou induire d'autres résidus
nocifs.

6- autres contaminants chimiques tels que les nitrates,
les métaux lourds, les dioxines, les polychlorobiphényles
(PCB) ... ;

Ces méthodes doivent être issues des normes
algériennes ou, à défaut, des normes admises au plan
international.

7 - contaminants par des éléments radioactifs tels que
les radionucléides.

Art. 13. — En l'absence d'une indication claire précisant
que la denrée alimentaire est destinée à la transformation,
celle-ci doit obéir aux limites maximales des résidus de
contaminants fixées pour les denrées destinées à la
consommation en l'état.

Art. 6. — Les denrées alimentaires contenant des
résidus de contaminants dépassant les limites maximales
tolérées ne doivent pas être mises à la consommation.
Les listes ainsi que les limites maximales des résidus de
contaminants tolérés dans les denrées alimentaires sont
fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et du ou des ministre(s)
concernée(s).
Art. 7. — Les auxiliaires technologiques peuvent être
employés dans la fabrication des denrées alimentaires, à
condition que les limites maximales de résidus de ces
auxiliaires ne dépassent pas les limites maximales
tolérées.

Art. 14. — Nonobstant les dispositions du présent
décret, aucune substance interdite ne peut être présente
dans les denrées alimentaires.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15
décembre 2014.
Abdelmalek SELLAL.

DENREES ALIMENTAIRES HALAL

 17ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1435ﻫـ
 19ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  15ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم
 r2014ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻤﻦ
r
 1435اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
اIـﺼـﺎدﻗﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﻈﺎم اﻟـﺘـﻘـﻨﻲ اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ
اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "ﺣﻼل".
ـــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
و وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr
و وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr
و وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎفr
و وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اIﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr
 ~ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اIـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Iـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 و~ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 312 - 13اIـﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1434اIـﻮاﻓﻖ  11ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  2013واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و~ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  99 - 89اIﺆرخﻓﻲ  23ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1409اIـﻮاﻓﻖ  27ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ 1989
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔr
 و~ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 12 - 90اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1410اIـ ــﻮاﻓﻖ أول
ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1990اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺻﻼﺣ ـﻴـﺎت وزﻳــﺮ اﻟــﻔﻼﺣـﺔr
اIﻌﺪل و اIﺘﻤﻢr
 و~ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 39 - 90اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1410اIـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 1990واIـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺮﻗـﺎﺑﺔ اﻟــﺠــﻮدة و ﻗـﻤـﻊ اﻟــﻐـﺶ  rاIــﻌـﺪل
و اIﺘﻤﻢr
 و~ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 91اIﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1411اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1991
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 -و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 514 - 91

اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1412اIـ ــﻮاﻓﻖ 22

دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1991واIـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﳊ ـﻴ ــﻮاﻧــﺎت اﻟ ــﺘﻲ •ــﻨﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﺑﺤﻬﺎr

 -و~ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  65 - 92اIﺆرخ

ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اIــﻮاﻓﻖ  12ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992

واIـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ~ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Iــﻮاد ا Iـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـﺤـ ـﻠ ـﻴــﺎ أو

اIﺴﺘﻮردة rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 -و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 363 - 95

اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1416اIـ ــﻮاﻓﻖ 11

ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1995اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﻴﺶ

اﻟﺒﻴـﻄﺮي ﻟﻠـﺤﻴﻮاﻧـﺎت اﳊﻴـﺔ و اIﻨﺘـﻮﺟﺎت اﳊﻴـﻮاﻧﻴﺔ أو

اIﻨـﺘﻮﺟـﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣـﻴﻮاﻧﻲ اﺨﻤﻟـﺼﺼـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
اﻟﺒﺸﺮي rاIﺘﻤﻢr

 -و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اIـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋﺎم  1423اIـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -و~ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  82 - 04اIﺆرخ

ﻓﻲ  26ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1425اIـ ــﻮﻓﻖ  18ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﻣــﻨﺢ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤــﺎد اﻟـ ـﺼــﺤﻲ

ﻟـﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟـﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃـﻬﺎ ﺑﺎﳊﻴﻮاﻧـﺎت و اIﻨﺘﻮﺟﺎت

اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ و ذات اIﺼﺪر اﳊﻴﻮاﻧﻲ و ﻛﺬا ﻧﻘﻠﻬﺎ rاIﺘﻤﻢr

 -و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 319 - 04

ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1425ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  7أﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ

ﺳـ ـﻨــﺔ  2004اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﺒ ــﺎد® إﻋ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ

واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎr

 -و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 464 - 05

اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1426اIـ ــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2005واIـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺘـﻨﻈـﻴﻢ اﻟﺘـﻘﻴـﻴﺲ و ﺳﻴـﺮه rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ

اIﺎدة  28ﻣﻨﻪr

 -و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 467 - 05

اIــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1426اIــﻮاﻓﻖ  10دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻣـﻄﺎﺑﻘﺔ اIـﻨﺘﻮﺟﺎت

اIﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr

 -و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 379 - 11

اIـﺆرخ ﻓﻲ  25ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1432اIـﻮاﻓﻖ  21ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ

وا Iـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ـ ـ ــﺎIـ ـ ـ ــﻮاد اIـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـ ـ ـﻜـﻲ ﺗـﻼﻣـﺲ اﻷﻏـ ـ ـ ــﺬﻳـ ـ ـ ــﺔ

ﺳﻨﺔ  2011اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن

 -و~ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  53 - 91اIﺆرخ

 -و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 203 - 12

و~ﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اIﻮادr
ﻓﻲ  8ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1411اIــﻮاﻓﻖ  23ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1991
واIـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺸـﺮوط اﻟﺼـﺤﻴـﺔ اIـﻄﻠـﻮﺑﺔ ﻋـﻨـﺪ ﻋﻤـﻠﻴـﺔ ﻋﺮض
اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكr

و إﺻﻼح اIﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr

اIـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1433اIـﻮاﻓﻖ  6ﻣـﺎﻳـﻮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2012وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻋ ــﺪ ا Iـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل أﻣﻦ

اIﻨﺘﻮﺟﺎتr

 17ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1435ﻫـ
 19ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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 و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 214 - 12اIـﺆرخ ﻓﻲ  23ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1433اIـﻮاﻓﻖ  15ﻣـﺎﻳﻮ

اIﻠــﺤﻖ

ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2012اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اIﺘﻌﻠﻘﺔ

ا Iـ ـﻀ ـ ــﺎﻓـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ اIـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ا Iـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ

ﺑﺎIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "ﺣﻼل"

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮيr

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮزاري اIﺒﺎدر :وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

 و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 378 - 13اIــﺆرخ ﻓﻲ  5ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ  9ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2013اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد اﻟ ـﺸـﺮوط واﻟ ـﻜ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ا Iـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑـﺈﻋﻼم
اIﺴﺘﻬﻠﻚr

اﻷﻫﺪاف اIﺸﺮوﻋﺔ اIﻨﺘﻈﺮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ :
 -اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "ﺣﻼل" ودﻋﻤﻬﺎr

 و~ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 392 - 13اIـﺆرخ ﻓﻲ  21ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ  25ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2013اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺻﻼﺣ ـﻴـﺎت وزﻳــﺮ اﻟـﺘ ـﻨـﻤ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋـﻴـﺔ
وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr

اIﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اIﺎدة  28ﻣﻦ اIـﺮﺳﻮم
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  464 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1426
اIــﻮاﻓﻖ  6دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2005واIــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﺼــﺎدق
ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﻈﺎم اﻟـﺘـﻘﻨـﻲ اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اIﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎIﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "ﺣﻼل" اIﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اIـﺎدة  : 2ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﻘــﻨﻲ اIــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اIــﺎدة
اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه rاIـ ـﺘ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳــﺠﺐ أن
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﺎ اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "ﺣﻼل".
اIﺎدة  : 3ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة )(1
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اIـﺎدة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  15ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1435
اIﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2014
وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﻮري

اIﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

اﻷﻫﺪاف اIﺸﺮوﻋﺔ :
 وﺿـﻊ ﻫــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ ﺣ ـﻴــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬ ﻳ ـﺴ ـﻤـﺢ ﺑ ـﺴـﺪاﻟـ ـﻔ ــﺮاغ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧﻲ ا Iــﻮﺟ ــﻮد ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ ﻫ ــﺬا اﺠﻤﻟ ــﺎل و ﻛــﺬا
ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻣـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺻـﺎرﻣـﺔ ﻟـﻜﻞ ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺔ إﻧـﺘـﺎج وﻋـﺮض اIـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "ﺣﻼل" ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكr
 ﻋـ ــﺪم اﺣ ـ ـﺘ ــﺮام اﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺎماﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﻨﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ـﻴـﺐ ﻟﻪ ا Iــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ
"ﺣﻼل"• rــﻜﻦ أن ﻳ ـﻨـﺠـﻢ ﻋـﻨﻪ ا Iـﺴــﺎس ﺑـﺎ Iـﺼــﺎﻟﺢ ا Iـﻌـﻨــﻮﻳـﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اIﺴﻠﻢ.
 - /1ﻣﻮﺿﻮع وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :
/
ﻳـ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﺘـ ـﻘ ــﻨﻲ إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻘ ــﻮاﻋــﺪ
اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "ﺣﻼل" .
 - /2ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ و اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ :
/
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ :

وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ا Iـﺴ ــﻠﻢ ﻣﻦ ﺣ ـﻴـﺚ أﺻﻞ اIــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ وﻛــﺬا ﻣـ ـﻜــﻮﻧ ــﺎﺗ ـﻬــﺎ

اﻷﺧـﻄـﺎر ا Iـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم ﲢ ـﻘـﻴﻖ اﻟـﻬـﺪف أو

ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

 -ﺗـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــﺮﻏـــﺒـــﺎت اIـــﺸـــﺮوﻋــﺔ ﻟـــﻠـــﻤــــﺴـــﺘـ ـﻬـﻠﻚ

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

واﻷوﻗﺎف

ﺑﻮﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻏﻼم اﻟﻠﻪ

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اIﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺑﻮﺿﻴﺎف

 اﻟﺘـﻮﺟـﻴﻬـﺎت اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤﺪوﻧـﺔ اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ ﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎلﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺣﻼل" ) r( CAC/GL 24-1997
 ﻣـ ـﺒـ ــﺎد® ﺗـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن اﻷﻏ ــﺬﻳـ ــﺔ ﺣﻼل)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ  :ﺳﻤﻴﻚ )r(1:2011
 اIـﻮاﺻﻔﺔ م ج " 15080 :دﻟﻴﻞ اIﻤـﺎرﺳﺎت اﻟﺼـﺤﻴﺔﻟﻠﺤﻮم"r
 اIـﻮاﺻـﻔﺔ م ج " 15505 :دﻟـﻴﻞ اIـﻤﺎرﺳـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴﺔاIﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ  -اIﺒﺎد® اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ".

 17ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1435ﻫـ
 19ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - /3اIﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ :
/

 -اﳊﻴﻮاﻧﺎت اIﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﺔ و اﳋﻄﻴﺮةr

 1/3اIﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ :

 -اﳊـ ـﻴـ ــﻮاﻧ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﻧُـ ــﻬﻲ ﻓـﻲ اﻟ ــﺪﻳﻦ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻋﻦ

 .1 - 1/3ﺗﻌﺎرﻳﻒ :
ﻳــﻘـﺼـﺪ ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬــﻮم أﺣــﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺘــﻘــﻨﻲ
~ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ  -ﻏﺬاء "ﺣﻼل"  :ﻛﻞ ﻏﺬاء ﻳﺒﺎح اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻻ ﺗ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠـﻪ وﻻ ﻓﻲ ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺒﻪﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﻣﻮاد " ﻏﻴﺮ ﺣﻼل"r
 ﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ ﲢـﻀ ـﻴـﺮه أو ﲢــﻮﻳـﻠﻪ أوﻧـﻘـﻠﻪ أو ﺗـﺨـﺰﻳـﻨﻪ أدوات أو ﻣـﻨـﺸـﺂت ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ r
 ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻗــﺪ ﻻﻣﺲ ﺑـﺸـﻜﻞ ﻣ ـﺒـﺎﺷـﺮ أﻏـﺬﻳـﺔﺗـﺨﺎﻟـﻒ أﺣﻜـﺎم اIﻄـﺘ (2) XاIـﺬﻛﻮرﺗـ Xأﻋﻼه rﻣﻦ اﻟـﻨﻘـﻄﺔ
أ rأﺛﻨﺎء ﲢﻀﻴﺮه أو ﲢﻮﻳﻠﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ.
ب  -اﻟ ـﺘــﺬﻛ ـﻴــﺔ  :وﻫﻲ ذﺑﺢ أو ﻧ ـﺤ ــﺮ اﳊ ـﻴــﻮان اﻟ ـﺒــﺮي
اIـﺒـﺎح rأو ﻋﻘـﺮه ﺣـﺴﺐ اﻟـﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ و وﻓﻖ اﻟـﻜﻴـﻔـﻴﺎت
و اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اIﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ.
 .2ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت :
. - 1/3
 .1 - 2 - 1/3اﻷﻏـ ـ ــﺬﻳ ـ ـ ــﺔ "ﻏ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮ ﺣﻼل"  :وﻫﻲ اIـ ـ ــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ذات اﻷﺻـﻞ اﳊﻴﻮاﻧﻲ و اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ و ﻛﺬا اIﻨﺘﺠﺎت
اIﺸـﺘـﻘﺔ ﻣـﻨـﻬﺎ rﻏـﻴﺮ اIـﺒـﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اIـﺬﻛﻮرة
أدﻧﺎه :
أ  -اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﳊﻴﻮاﻧﻲ :
 اﳋﻨﺎزﻳﺮ واﳋﻨﺎزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔr اIﻴﺘﺔr اﻟﺪمr اﻟﺒﻐﺎل و اﳊﻤﻴﺮ اﻷﻟﻴﻔﺔr اﳊﻴﻮاﻧﺎت آﻛﻼت اﻟﻠﺤﻮم ذات اﺨﻤﻟﺎﻟﺐ أو اﻷﻧﻴﺎبr اﻟﻜﻼب و اﻟﺜﻌﺎﺑ Xو اﻟﻘﺮدةr اﳊـﻴــﻮاﻧـﺎت اﻟ ـﺒــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻀـﺎرة ﻛــﺎﳉــﺮذان وﻛـﺜ ـﻴـﺮاتاﻷرﺟﻞ واﻟﻌﻘﺎربr

ﻗﺘﻠﻬﺎr
 اﳊـ ـﻴــﻮاﻧــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﺗــﺘﻢ ﺗ ـﻐ ــﺬﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻋـ ـﻤــﺪا وﺑ ـﺼــﻮرةﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ "ﻏﻴﺮ اﳊﻼل"r
 ﻛﻞ ﺣـ ـﻴـ ــﻮان آﺧ ــﺮ ﻣ ــﺬﺑ ــﻮح ﺑـ ـﻄ ــﺮق ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ )اﻟﺒﻨﺪ r1 - 1/3 :ب(.
ب  -اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ :
 اﻟ ـﻨ ـﺒـﺎﺗــﺎت اﻟ ـﺴــﺎﻣـﺔ واﻟ ـﻀــﺎرة rإﻻ إذا أﻣــﻜﻦ إزاﻟـﺔاﻟﺴﻢ أو اﻟﻀﺮر أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.
ج  -اIﺸﺮوﺑﺎت :
 اIﺸﺮوﺑﺎت اIﺴﻜﺮة و/أو اﻟﻀﺎرة.د  -اIﻜﻮﻧﺎت واIﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :
 ﻛﻞ اIـﻜـﻮﻧـﺎت و اIﻀـﺎﻓـﺎت اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ اﶈﺼـﻞ ﻋﻠـﻴـﻬﺎﻣﻦ اIـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اIـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻨـﻘﺎط "أ" و"ب" و"ج"
أﻋﻼه ).(1 - 2 - 1/3
 . 3 - 1/3ﲢﻮﻳﻞ اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :
 . 1 - 3 - 1/3ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻏﺬﻳﺔ "ﺣﻼل" :
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻛـﻞ ﻏــﺬاء ﻣ ـﺤــﻮل "ﺣﻼﻻ" ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ
ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 اIـﻮاد و اIﻜـﻮﻧـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺸـﻜـﻠﻪ ﻻ ﲢـﺘـﻮي ﻋﻠﻰ أيﻣﺼﺪر "ﻏﻴﺮ ﺣﻼل"r
 ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﻀّ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاء أو ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﻮّل أو ﻳ ـ ـﺼـ ــﻨﻊﺑــﺎﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل ﲡـﻬـﻴــﺰات و ﻣـﻨـﺸــﺂت ﺧـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺗـﻠـﻮث ~ـﻮاد
"ﻏﻴﺮ ﺣﻼل"r
 ﻳﻔﺼﻞ ﻋـﻦ ﻛﻞ ﻏﺬاء آﺧﺮ ﻻ ﻳـﺴﺘـﺠﻴﺐ ﻟـﻠﻤـﺘﻄـﻠﺒﺎتاﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـﻲ أو ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣ ــﺎدة أﺧ ــﺮى
ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﻏﻴﺮ ﺣﻼل" rأﺛﻨﺎء ﲢﻀﻴﺮه أو ﲢﻮﻳﻠﻪ أو ﺗﻮﺿﻴﺒﻪ
أوﺗﺨﺰﻳﻨﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ.
 . 2 - 3 - 1/3اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات و اﻷدوات :
ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺼـﻨﻊ أو ﲢﺘﻮي اﻟـﺘﺠـﻬﻴﺰات و اﻷدوات
و ﺧـﻄــﻮط اﻹﻧـﺘـﺎج ا Iـﺴـﺘ ـﻌـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ إﻧـﺘــﺎج اIـﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ
"ﺣﻼل" ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﻏﻴﺮ ﺣﻼل".

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗــﺤـﺘـﻮي اﻟـﺰﻳﻮت اIـﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻـﻴﺎﻧﺔ
اﻵﻻت و اﻷﺟـ ــﻬــ ــﺰة اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـﻼﻣﺲ اﻟ ـ ـﻐ ــﺬاء ﻋـ ــﻠﻰ أي ﻣ ـ ـﻜ ــﻮن
"ﻏﻴﺮ ﺣﻼل".
 . 3 - 3 - 1/3ﺷﺮوط ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻏﺬﻳﺔ "ﺣﻼل" :
•ـﻜﻦ ﲢ ـﻀـﻴـﺮ أو ﲢــﻮﻳﻞ أو ﺗـﺨــﺰﻳﻦ اﻷﻏـﺬﻳـﺔ "ﺣﻼل"
ﻓﻲ داﺋــﺮة أو ﺳـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻣ ـﺨـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻓﻲ ﻧــﻔﺲ ﻣــﺤﻞ ﲢ ـﻀ ـﻴـﺮ
ﻏـﺬاء "ﻏـﻴـﺮ ﺣﻼل" ﺷـﺮط اﺗﺨـﺎذ اﻟـﺘـﺪاﺑﻴـﺮ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘـﺠﻨﺐ
أي ﺗﻼﻣﺲ ﺑ XاIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "ﺣﻼل" و "ﻏﻴﺮ ﺣﻼل".
•ﻜـﻦ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات و اﻷﺟـﻬـﺰة و اIـﻨـﺸﺂت
اﻷﺧــﺮى اﻟـﺘﻲ اﺳ ـﺘـﺨــﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﲢـﻀ ـﻴـﺮ أو ﲢــﻮﻳﻞ أو ﻧــﻘﻞ
أو ﺗـﺨﺰﻳﻦ اﻟـﻐﺬاء "ﻏـﻴﺮ ﺣﻼل" ﺷـﺮﻳﻄـﺔ اﺣﺘـﺮام اﻟﺘـﻘﻨـﻴﺎت
اIﻼﺋﻤﺔ ﻟـﻠﻨﻈـﺎﻓﺔ ﻟـﺘﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﻼﻣـﺴﺔ ﺑـ XاIﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ
"ﺣﻼل" و "ﻏﻴﺮ ﺣﻼل".
 - 2/3اIﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ :
 . 1 - 2/3اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ :
ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اIـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ "ﺣـﻼل" ﻧـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ
وﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ وﻻ ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻜـﻞ ﺧ ـ ـﻄـ ــﺮا ﻋـ ــﻠﻰ ا Iـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻠﻚ rﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ
ﻟ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﺴ ــﺎري اIـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل
اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.
 . 2 - 2/3اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ :
ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن ا Iــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ "ﺣـﻼل" ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ
ﻟﻠﻤـﻮاﺻﻔــﺎت و اﻟﺘـﻨــﻈﻴـﻢ اIــﺘﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺠـﻮدة واﻟـﺴﻼﻣﺔr
ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﻨ ـﻈـﺎﻓـﺔ و ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻟـﺘـﺒـﺮﻳـﺪ و ﻛـﺬا
ﺷﺮوط اﳊﻔﻆ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻟﻨﻘﻞ.
ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻴـﺐ ا Iـ ــﻮاد اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ "ﺣﻼل"
ﻟ ـﻠـ ـﺨ ـﺼ ــﺎﺋﺺ اIـ ـﻴـ ـﻜــﺮوﺑـ ـﻴ ــﻮﻟــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ اﶈــﺪدة ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ
اﻟﺴﺎري اIﻔﻌﻮل.
 . 3/3اIﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :
 . 1 - 3/3اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ :

*

ﻣـﻮاد اﻟ ـﺘ ـﻐـﻠــﻴﻒ اIــﻮﺟ ـﻬـﺔ Iـﻼﻣـﺴــﺔ اﻷﻏــﺬﻳـﺔ "ﺣﻼل"

ﻳﺠﺐ أن ﻻ :

*
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ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻨـﺠﺰ ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ اﻟـﺘـﻐﻠـﻴﻒ ﺑـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ﻧﻈـﻴـﻔﺔ

وﻓﻲ ﺷﺮوط ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ.
ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻮاد اﻟـ ـﺘ ـﻐـ ـﻠ ــﻴﻒ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري اIﻔﻌﻮل.
 . 2 - 3/3اﻟﻮﺳﻢ :
زﻳـ ــﺎدة ﻋ ــﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎت اIـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟـ ــﺘـ ــﻨـ ــﻈــ ــﻴـﻢ اﻟـ ــﺴـــ ــﺎري اﻟــ ـﻤـ ـﻔ ـ ـﻌ ــﻮل و اIـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋﻼم
اIـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ rﻓ ــﺈﻧﻪ ﻻ ﻳـ ــﺮﺧـﺺ ﺑـــﻮﺿــﻊ ﺑـــﻴـ ــﺎن "ﺣﻼل" ﻋــﻠﻰ
وﺳــﻢ ا Iـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ إﻻ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻟـﻸﻏـ ــﺬﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ
ﺗ ـﺴـﺘ ـﺠ ـﻴـﺐ ﻟـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﶈــﺪدة ﻓﻲ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻈـﺎم
اﻟﺘﻘﻨﻲ.
ﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻴــﺎن "ﺣﻼل" ﺑ ـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﺗ ـﺜ ـﻴـﺮ
اﻟـﺸـﻚ ﺣـﻮل أﻣـﻦ اﺳـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻷﻏــﺬﻳــﺔ "ﺣﻼل" أو ﻳ ـﻔـﻬـﻢ ﻣـﻨﻪ
ﺑﺄن ﻟﻬـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﻋـﻠﻰ أو ﻟﻬﺎ أﻫـﻤﻴﺔ ﺻﺤـﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
 . 3 - 3/3اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ و اﻟﻨﻘﻞ :
ﻳــﺠﺐ ﻓــﺼﻞ ا Iـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت "ﺣﻼل" ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻨــﻘﻞ أو
ﺗـ ـﺨــﺰن أو ﺗـ ـﻌــﺮض ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ ﻋﻦ اIــﻮاد "ﻏـ ـﻴــﺮ ﺣﻼل"
ﻗﺼﺪ ﲡﻨﺐ اﻻﺧﺘﻼط أو اﻟﺘﻠﻮث.
ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺴ ـﺘــﻮﻓﻲ اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Iـﺴ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓﻲ ﻧــﻘﻞ
اIـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و اﻟـﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺔ rﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري اIﻔﻌﻮل.
 - /4ﺷﺮوط اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ :
/
ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﻄـﺎﺑﻖ ﺗـﺬﻛ ـﻴـﺔ ﻛﻞ اﳊ ـﻴـﻮاﻧـﺎت اﻟ ـﺒـﺮﻳـﺔ
اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺒـ ــﻴﺢ اﻟـ ــﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣـﻲ اﺳـ ـﺘـ ــﻬﻼﻛ ـ ـﻬ ــﺎ rاﻟ ـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت
واﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اIﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ.
 - /5إﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﻢ اIﻄﺎﺑﻘﺔ :
/
ﻟـﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣـﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﻏـﺬﻳﺔ "ﺣﻼل" ﻣﻮﺿﻮع ﻫـﺬا اﻟﻨﻈﺎم
اﻟ ـﺘـﻘــﻨﻲ rﻳ ـﺘـﻌــ Xاﻟــﺮﺟـﻮع إﻟﻰ إﺟــﺮاءات ﺗ ـﻘـﻴــﻴﻢ ا Iـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ
ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اIــﻮاﺻ ـﻔــﺎت اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺴــﺎرﻳـﺔ
اIﻔﻌﻮل اIﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاد "ﻏﻴﺮ ﺣﻼل" r

م ج  15505و م ج .15080

 -ﲢ ـﻀـﺮ أو ﺗـﻌـﺎﻟـﺞ أو ﺗـﺼـﻨﻊ ﺑــﺎﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل ﲡـﻬـﻴـﺰات

وﻓﻲ ﻏـﻴــﺎب ﻣـﻮاﺻ ـﻔـﺎت ﺟــﺰاﺋـﺮﻳــﺔ rﻳـﺘﻢ اﻟــﺮﺟـﻮع إﻟﻰ

ﻣﻠﻮﺛﺔ ~ﻮاد "ﻏﻴﺮ ﺣﻼل".

اIﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اIﻌﺘﻤﺪة ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

ﻣﻠــﺤﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺎت وﺷﺮوط ﺗﺬﻛﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻳﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
 - Iﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت وﺷ ـ ــﺮوط ﺗـ ــﺬﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﳊـ ـﻴـ ــﻮاﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﺣـ ـﺴـﺐ اﻟـ ــﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣـﻲ ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ

 - 1 - IIا Iــﺮاﻗـ ـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺤ ـ ـﻴ ــﻮاﻧـ ــﺎت ﻗ ــﺒﻞ
اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ :
ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻢ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﳊـﻴـﻮاﻧـﺎت ﻗـﺒﻞ ﺗـﺬﻛـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻣﻦ
ﻗـﺒﻞ ﺑـﻴﻄـﺮي ﻣﺆﻫﻞ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠـﻄﺮق واﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻤـﺎت اIﻨـﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﻮاﺻﻔﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اIﻔﻌﻮل.
 - 2 - IIﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ :

ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ :
 . 1 - Iﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳊﻴﻮان اIﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺔ :
 ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲr -ﺳﻠﻴﻤﺎr

* ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺬﻛﻰ اﳊـﻴــﻮان ﺑـﻌـﺪ رﻓـﻌﻪ أو وﺿـﻌﻪ ﻣﻦ
اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﻪ اﻷﻳﺴﺮ ﺑﺎﲡﺎه اﻟﻘﺒﻠﺔr
* ﻳـ ــﺠﺐ إﻳـﻼء أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻞ ﻣﻦ آﻻم
اﳊﻴﻮان ﻋﻨﺪ ﺗﺬﻛﻴﺘﻪr

 ﺣﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﺑﺢr ﻣﻐﺬى ﻋﺎدة ﺑﺄﻏﺬﻳﺔ "ﺣﻼل". . 2 - Iاﻟﺸﺨﺺ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﻴﺔ :
ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن اﻟـﺸـﺨﺺ اIـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺬﻛ ـﻴـﺔ ﻣـﺴـﻠـﻤـﺎ
وﺑ ــﺎﻟ ـﻐــﺎ وﻋــﺎﻗﻼ وﻋــﺎرﻓــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ واﻟ ـﺸــﺮوط اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ

* ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨـﺺ ا Iـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﺬﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ذﻛ ــﺮ
اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ "ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ" ﻗﺒﻞ ﺗﺬﻛﻴﺔ ﻛﻞ ﺣﻴﻮانr
* ﻳــﺠﺐ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ اﻟ ـﺘــﺬﻛ ـﻴـﺔ ﺑ ـﺤــﺮﻛــﺔ واﺣــﺪة rوﻳـﺮﺧﺺ
إﻋ ــﺎدة ﺟ ـﺮّ أداة اﻟـ ـﺘــﺬﻛـ ـﻴــﺔ دون رﻓـ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻋـﻦ اﳊ ـﻴ ــﻮان أﺛ ـﻨــﺎء
اﻟﺘﺬﻛﻴﺔr
* ﻳﺠﺐ ﻗﻄﻊ اﳊﻠﻘﻮم و اﻟﻮدﺟ Xﻣﻌﺎr

ﻟﺘﺬﻛﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
 . 3 - Iأدوات و أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ :
* ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳــﺬﻛـﻰ اﳊ ـﻴ ــﻮان ﺑــﺄداة ﻣـ ـﻨ ـﻈـ ـﻔــﺔ ﻣـ ـﺴ ـﺒـ ـﻘــﺎ
وﻣﺸﺤﻮذة ﺟﻴﺪاr
* ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻄﻊ أدوات اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ ﺑﺄﻃﺮاﻓﻬﺎr
* ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن أﺟـﻬـﺰة اﻟـﺘـﺬﻛ ـﻴـﺔ وآﻻﺗـﻬـﺎ وأدواﺗـﻬـﺎ
ﻧﻈﻴﻔﺔ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﻻذ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ.
 . 4 - Iأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ :
ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ــﺮاﻋـﻰ ﻓﻲ ﺗـ ـ ـﺼـ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻢ أﻣ ـ ــﺎﻛـﻦ و ﺧـ ـ ـﻄـ ــﻮط
وﻋـﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘـﺬﻛﻴـﺔ ﻣﺎ ﻳﺴـﺘﺠـﻴﺐ Iﺘـﻄﻠـﺒﺎت "ﺣﻼل" اﶈﺪدة
ﻓﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻨـﻲ rﻛ ـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻴﺐ
Iﺘﻄﻠﺒﺎت اIﻮاﺻﻔﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اIﻔﻌﻮل.
 . 5 - Iاﻟﺘﺪوﻳــﺦ :
ﻗﺼـﺪ ﺗﺴـﻬﻴﻞ اﻟـﺘﺬﻛـﻴـﺔ ﺣﺴﺐ اﻟـﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ• rﻜﻦ
اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪوﻳﺦ ﺷ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ أن ﻻ ﻳـ ــﺆدي إﻟـﻰ ﻣـ ــﻮت
اﳊﻴﻮان.
 - IIﻳﺠﺐ أن ﺗﺴـﺘﺠـﻴﺐ ﺗﺬﻛـﻴﺔ اﳊـﻴﻮاﻧـﺎت ﻟﻠـﻘﻮاﻋﺪ
اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻨـﻘـﻄـﺔ " "IاIـﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه rوﻛـﺬا ﻟـﻠـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت
اIﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه :
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* ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟـﻨـﺰﻳﻒ ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ و ﻛـﺎﻣﻼ rوﻳـﺠﺐ
إﺗــﺎﺣـﺔ اﻟــﻮﻗﺖ اﻟــﻜـــﺎﻓـﻲ ﻟــﻀـــﻤـــﺎن اﺳ ـﺘ ـﻔــﺮاغ اﳊ ـﻴـﻮان ﻣﻦ
اﻟﺪم.
 - 3 - IIﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ و أﺣﺸﺎﺋﻬﺎ :
ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺴـﻨـﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴﺔ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟـﺬﺑـﺎﺋﺢ و أﺣـﺸـﺎﺋـﻬﺎ
إﻟﻰ ﺑـﻴﻄﺮي ﻣﺆﻫﻞ rﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤـﻮاﺻﻔﺎت واﻷﻧﻈـﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ
اIﻔﻌﻮل.
 - IIIﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺴ ـﺘـﺠـﻴﺐ ﺗــﺬﻛـﻴـﺔ اﻟـﺪواﺟﻦ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ
اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻨـﻘـﻄﺔ " "Iأﻋﻼه rو ﻛﺬا ﻟـﻠـﻤﺘـﻄـﻠﺒـﺎت اIـﺬﻛﻮرة
أدﻧﺎه :
 - 1 - IIIاIﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺟﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺬﻛﻴﺘﻬﺎ :
ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻢ اIـﺮاﻗ ـﺒـﺔ اﻟ ـﺼـﺤ ـﻴــﺔ ﻟـﻠــﺪواﺟﻦ اIـﻮﺟ ـﻬـﺔ
ﻟ ـﻠـ ـﺘــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ﻗ ـﺒـﻞ ﺑ ـﻴـ ـﻄــﺮي ﻣــﺆﻫـﻞ rوﻓ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ــﻮاﺻ ـﻔــﺎت
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اIﻔﻌﻮل.
 - 2 - IIIﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ :
أ  -اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ :
ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اIـﺬﻛﻲ ﻋـﻨـﺪ اﻟ ـﺘـﺬﻛـﻴـﺔ أن ﻳـﺬﻛــﺮ اﻟـﺒـﺴـﻤـﻠـﺔ
"ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ" ﻗﺒﻞ ﺗﺬﻛﻴﺔ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺪواﺟﻦ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺸــﺨﺺ اIـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ أن •ــﺴﻚ

ﻳﺘﻢ إدراﻛـﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴـﻜ Xاﻵﻟﻲ rﻓﻴـﺠﺐ ﺗﺬﻛﻴـﺘﻬﺎ ﺑـﺎﻟﻴﺪ ﺣﺴﺐ

اﻟ ــﺮأس ﺑــﺎﻟ ـﻴــﺪ ﺑـ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻣـﻼﺋ ـﻤــﺔ و•ــﺪه ﻧـ ـﺤــﻮ اﻷﺳــﻔﻞ rﺛﻢ

ﻧـ ــﻔــﺲ اﻟــ ــﺸـ ــﺮوط اIــ ــﺬﻛـ ــﻮرة أﻋـﻼه rﺑــ ــﻌـ ــﺪ اﻟـ ــﺘــ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣﻦ

ﻳﻘﻄﻊ اﳊﻠﻘﻮم واﻟﻮدﺟ Xﺑﺴﻜ Xﺣﺎد.

ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺣﻴﺔr

*

ب  -اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ :
•ـﻜﻦ اﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟﺘـﺬﻛـﻴﺔ اﻵﻟـﻴﺔ ﻣﻊ اﺣـﺘﺮام اﻟـﺸﺮوط
اﻵﺗﻴﺔ :
* ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻜــﻮن اﻟـﻌـﺎﻣﻞ ا Iـﺴـﺘـﻌــﻤﻞ ﻟـﻠ ـﺴـﻜـ Xاﻵﻟﻲ
ﻣﺴﻠﻤﺎ و ﺑﺎﻟﻐﺎr
* ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻌــﺎﻣﻞ أن ﻳـﺬﻛــﺮ اﻟـﺒ ـﺴـﻤ ـﻠـﺔ ﺑــﺄن ﻳـﻘـﻮل
"ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ" ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻜ Xاﻵﻟﻲr
* إذا أراد اﻟﻌـﺎﻣﻞ ﻣﻐـﺎدرة ﻣﻜـﺎن اﻟـﺘﺬﻛـﻴﺔ ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠـﻴﻪ أن ﻳـﻮﻗﻒ آﻟـﺔ اﻟـﺘﺬﻛـﻴـﺔ .وﻻﺳـﺘﺌـﻨـﺎف اﻟـﻌﻤـﻠـﻴـﺔ rﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼهr

*

ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟـﺴﻜ XاIـﺴﺘﻌـﻤﻞ ذا ﺷﻔﺮة واﺣﺪة

ﺣﺎدةr

ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘ ـﻐـﺮق ﻣــﺪة اﻟ ـﻨـﺰﻳﻒ اﻟــﻮﻗﺖ اﻟ ـﻜـﺎﻓﻲ

ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪم.
 - 3 - IIIاIﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺬﺑﺎﺋﺢ :
ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ ذﺑــﺎﺋـﺢ اﻟــﺪواﺟﻦ
ﺑ ـﻴـﻄــﺮي ﻣــﺆﻫﻞ rﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت واﻷﻧـﻈ ـﻤــﺔ اﻟـﺴــﺎرﻳـﺔ
اIﻔﻌﻮل.
 - IVﺗﻌﺘﺒﺮ أﻏﺬﻳﺔ "ﺣﻼل" ﺑﺪون ﺗﺬﻛﻴﺔ :
* اﻷﺳﻤﺎك واﳊﻴﻮاﻧﺎت اIﺎﺋﻴﺔr
* اﳊـﻴـﻮاﻧـﺎت "اﳊﻼل" اﻟـﺘﻲ  ±اﺻـﻄـﻴـﺎدﻫـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻠﻢ ﺑـ ـ ــﺎﻟـﻎ ﻋـ ـ ــﺎﻗﻞ ﻋـﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ rأو ﺑـ ـ ــﺈرﺳ ـ ــﺎل
اﳊ ـﻴــﻮاﻧــﺎت اIـﺪرﺑــﺔ ﺑ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘــﻬﻼك ﻣـﻊ ذﻛـﺮ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻤ ـﻴـﺔ
"ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ" ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻣﻲ أو إرﺳﺎل اﳊﻴﻮاﻧﺎت اIﺪرﺑﺔ.

* ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺆدي ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ اﻟـﺘـﺬﻛﻴـﺔ إﻟﻰ ﻗـﻄﻊ اﳊـﻠـﻘﻮم
واﻟﻮدﺟrX

ﻳﺠﺐ ﺗـﺬﻛﻴـﺔ اﳊﻴﻮاﻧـﺎت اﻟﺘﻲ  ±اﺻـﻄﻴﺎدﻫـﺎ ﺣﻴﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اIﺪرﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

* ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺸــﺨﺺ اIـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘــﺬﻛـﻴـﺔ أن ﻳ ـﺘـﺄﻛـﺪ
ﺑـﺄن ﻛـﻞ اﻟـﺪواﺟﻦ ﺗـﻤـﺖ ﺗـﺬﻛـﻴـﺘ ـﻬـﺎ rو أﻣـﺎ اﻟــﺪواﺟﻦ اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ

اﳊ ـﻴ ــﻮاﻧــﺎت اﻟ ــﺘﻲ  ±اﺻـ ـﻄ ـﻴ ــﺎدﻫــﺎ ﻣـ ـﻴ ـﺘ ــﺔ واﻟــﺘﻲ أﻛﻞ
اﳊﻴﻮان ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ rﺗﻌﺘﺒﺮ "ﻏﻴﺮ ﺣﻼل".

ﺔ 8ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 8Mﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 8ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ8
ا=ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ
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MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435
correspondant au 17 novembre 2013 portant
placement en position d'activité, auprès du
ministère de la culture (le centre algérien du
patrimoine culturel bâti en terre), de certains
corps spécifiques de l'habitat et de l'urbanisme.
————

23

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires
appartenant aux corps cités à l'article 1er ci-dessus, est
assurée par l'institution ou l'administration auprès de
laquelle ils sont mis en position d'activité, conformément
aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif
n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet
2009, susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d'activité
bénéficient du droit à la promotion, conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab
1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant
bénéficié d'une promotion fait l'objet d'une translation sur
le nouveau grade.

La ministre de la culture,
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination du ministre, secrétaire général du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps techniques
spécifiques de l'administration chargée de l'habitat et de
l'urbanisme ;

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au
17 novembre 2013.
La ministre de la culture

Le ministre de l’habitat,
de l’urbanisme et de la ville

Khalida TOUMI
Abdelmadjid TEBBOUNE
Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement
et par délégation,

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

Vu le décret exécutif n° 12-79 du 19 Rabie El Aouel
1433 correspondant au 12 février 2012 portant création du
centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre et
fixant son organisation et son fonctionnement ;
Arrêtent :
Article ler. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en
position d'activité auprès du ministère de la culture (le
centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre) et
dans la limite des effectifs prévus par le présent
arrêté, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps
suivants :
CORPS

EFFECTIF

Ingénieurs de l'habitat et de l'urbanisme

4

Techniciens
l'urbanisme

2

de

l'habitat

et

de

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435
correspondant au 17 mars 2014 portant adoption
du règlement technique fixant les règles relatives
aux denrées alimentaires "halal".
————
Le ministre du commerce,
Le ministre du développement industriel et de la
promotion de l’investissement ;
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les
attributions du ministre des affaires religieuses ;
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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à
la répression des fraudes ;
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Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;
Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada
Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les
conditions et les modalités d'utilisation des additifs
alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la
consommation humaine ;

Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif
aux matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces
matériaux ;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram
1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les
conditions et les modalités relatives à l'information du
consommateur ;

Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la
consommation des denrées alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 13-392 du 21 Moharram 1435
correspondant au 25 novembre 2013 fixant les attributions
du ministre du développement industriel et de la
promotion de l’investissement ;

Vu le décret exécutif n° 91-514 du 22 décembre 1991
relatif aux animaux interdits à l’abattage ;
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° 95-363 du 18 Joumada Ethania
1416 correspondant au 11 novembre 1995, complété,
fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux
vivants et des denrées animales ou d’origine animale
destinés à la consommation humaine ;
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° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les
conditions et modalités d’agrément sanitaire des
établissements dont l’activité est liée aux animaux,
produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur
transport ;
Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des
mesures sanitaires et phytosanitaires ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la normalisation,
notamment son article 28 ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les
attributions du ministre de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière ;

Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou
El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005,
susvisé, est adopté le règlement technique fixant les règles
relatives aux denrées alimentaires "halal", annexé au
présent arrêté.
Art. 2. — Le règlement technique visé à l’article 1er
ci-dessus, définit les exigences réglementaires auxquelles
doivent répondre les denrées alimentaires "halal".
Art. 3. — L'entrée en vigueur des dispositions du
présent arrêté est fixée à une (1) année, à compter de la
date de sa publication au Journal officiel.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1435 correspondant
au 17 mars 2014.
Le ministre du commerce Le ministre du développement
industriel et de la promotion
Mustapha BENBADA
de l’investissement
Amara BENYOUNES
Le ministre
de l’agriculture et du
développement rural
Abdelouahab NOURI

Le ministre des affaires
religieuses et des wakfs
Bouabdellah GHLAMALLAH

Le ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière
Abdelmalek BOUDIAF
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ANNEXE
Règlement technique fixant les règles
aux denrées alimentaires " halal".
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a- Aliment "halal" :
relatives

Tout aliment dont la consommation est autorisée par la
religion musulmane et répondant aux conditions ci-après :
— il ne doit ni constituer, ni contenir des produits ou
des matières "non halal" ;

Département ministériel initiateur : ministère du
commerce
Objectifs légitimes à réaliser :
— maîtriser et renforcer le contrôle des denrées
alimentaires "halal" ;
— satisfaire l'attente légitime du consommateur
musulman quant à l'origine des denrées alimentaires
mises à la consommation ainsi que leurs ingrédients et
ce, conformément à la religion musulmane.
Risques encourus en cas de non réalisation du ou
des objectif (s) légitime (s) :
— La mise en place de ce dispositif permettra de
pallier au vide juridique actuel en la matière et, par là
même, organiser un suivi rigoureux de tout le processus
de fabrication et de mise à la consommation des denrées
alimentaires " halal " ;
— Le non-respect des règles fixées par le présent
règlement technique auxquelles doivent répondre les
denrées alimentaires halal, peut porter atteinte à la
morale du consommateur musulman.

— il ne doit pas avoir été préparé, transformé,
transporté ou entreposé à l’aide d’instruments ou
d’installations non-conformes aux dispositions du présent
règlement technique ;
— il ne doit pas avoir été en contact direct avec des
aliments ne répondant pas aux dispositions des deux (2)
tirets du point a- ci-dessus, au cours de sa préparation, de
sa transformation, de son transport ou de son entreposage.
b- Tadhkiya : Dhabh, Nahr ou Aaqr de l'animal
terrestre halal, selon la religion musulmane et qui se fait
conformément aux modalités et aux conditions fixées en
annexe du présent règlement technique.
3/1-2 Généralités :
3/1-2-1) Aliments "non halal" : Denrées alimentaires
provenant des animaux et des végétaux ainsi que les
produits qui en dérivent et qui ne sont pas autorisés par la
religion musulmane énumérées ci-dessous :
a- Les denrées alimentaires d’origine animale :
— porcs et sangliers ;
— animaux retrouvés morts ;
— sang ;

1/- Objet et domaine d’application :

— mulets et ânes domestiques ;

Le présent règlement technique a pour objet de fixer les
règles relatives aux denrées alimentaires "halal".
2/- Sources documentaires et normatives :
— Les directives générales du codex alimentarius pour
l’utilisation du terme « HALAL » : CAC/GL 24-1997 ;
sur

l'alimentation

— chiens, serpents et singes ;
— animaux terrestres dangereux tels que les rats, les
mille-pattes et les scorpions ;

Le présent règlement technique s’appuie sur :

— Les directives
OCI/INMP 1 : 2011 ;

— animaux carnivores munis de griffes ou de crocs ;

halal

:

— La norme NA 15080 : "Code d'usage en matière
d'hygiène pour la viande" ;
— La norme NA 15505 : "Code d'usage international
recommandé-Principes généraux en matière d'hygiène
alimentaire".
3/- Exigences à satisfaire :
3/-1 Exigences techniques :

— animaux aquatiques venimeux et dangereux ;
— animaux qu'il est recommandé de ne pas tuer dans la
religion musulmane ;
— animaux nourris volontairement et de manière
continue d’aliments "non halal" ;
— tout autre animal abattu selon des méthodes non
conformes aux dispositions du présent
règlement
technique (point : 3/1-1 b).
b- Les denrées alimentaires d’origine végétale :
— Les plantes toxiques ou dangereuses sauf dans le cas
où, la toxine ou le danger peut être éliminé durant la
transformation.

3/1-1 Définitions :
c- Les boissons :
Au sens des dispositions du présent règlement
technique, on entend par :

- Les boissons enivrantes et/ou dangereuses.

26

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15

d- Ingrédients et additifs alimentaires :
Tous les ingrédients et les additifs alimentaires obtenus,
à partir des denrées alimentaires énumérées aux points
"a", "b" et "c" (3/1-2-1).
3/1-3) Transformation des denrées alimentaires :
3/1-3-1) Exigences de transformation des aliments
"halal" :
Tout aliment transformé est considéré "halal", s’il
répond aux exigences suivantes :
— les produits et les ingrédients le composant ne
contiennent aucune origine considérée "non halal" ;
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3/-2-2 Hygiène :
Toutes les denrées alimentaires "halal" doivent être
conformes aux normes et à la réglementation relative à la
qualité et à la salubrité, notamment en ce qui concerne
l’hygiène et la chaîne de froid ainsi que les conditions de
conservation, d’emballage et de transport.
Les denrées alimentaires "halal" doivent satisfaire, aux
spécifications
microbiologiques
fixées
par
la
réglementation en vigueur.
3/3 Exigences commerciales :
3/3-1 Emballage :

— l’aliment doit être préparé, transformé ou fabriqué en
utilisant des équipements et des installations, qui sont
exempts de toute contamination par des matières "non
halal" ;

• Les matériaux d’emballage destinés à être mis en
contact avec les aliments "halal", ne doivent pas :

— l’aliment pendant sa préparation, sa transformation,
son conditionnement, son entreposage ou son transport,
est séparé de tout autre aliment qui ne répond pas aux
exigences fixées par le présent règlement technique ou
toute autre matière considérée "non halal".

—— préparés, traités ou fabriqués en utilisant des
équipements contaminés par des matériaux "non halal" ;

3/1-3-2) Equipements et ustensiles :
Les équipements, les ustensiles et les lignes de
production utilisés pour produire des denrées alimentaires
"halal", ne doivent pas être fabriqués ou contenir un
matériel considéré "non halal" ;
Les huiles utilisées dans la maintenance des machines et
des dispositifs qui entrent en contact avec l’aliment, ne
doivent contenir aucun ingrédient "non halal".
3/1-3-3) Conditions de transformation des aliments
"halal" :
Les aliments "halal" peuvent être préparés, transformés
ou entreposés dans une section ou une chaîne différente
dans le même local servant à la préparation d’un aliment
"non halal", pourvu que des mesures appropriées soient
prises pour prévenir tout contact entre les denrées
alimentaires "halal" et "non halal".

— être fabriqués à partir de matières "non halal" ;

• Le procédé d’emballage doit être effectué, d’une
manière propre et dans de bonnes conditions d’hygiène ;
Les matériaux d’emballage doivent être conformes aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
3/-3-2 Etiquetage :
Outre les prescriptions prévues par la réglementation en
vigueur, relatives à l’information du consommateur,
l'indication de la mention "halal" sur l'étiquetage des
denrées alimentaires, n'est autorisée que pour les aliments,
répondant aux exigences fixées par les dispositions du
présent règlement technique.
La mention "halal" ne doit pas être utilisée, d’une façon
qu’elle puisse susciter des doutes sur la sécurité d’emploi
ou laisser entendre que les aliments "halal", ont une valeur
nutritionnelle supérieure ou sont meilleurs pour la santé
que d’autres aliments.
3/-3-3 Entreposage et transport :

Les équipements, matériels et autres installations qui
ont déjà servi à la préparation, à la transformation, au
transport ou à l’entreposage d’un aliment "non halal"
peuvent être utilisés, pourvu que des techniques
appropriées de nettoyage soient respectées pour éviter
tout contact entre les denrées alimentaires "halal" et "non
halal".
3/-2 Exigences sanitaires :
3/-2-1 Santé animale et végétale :
Toutes les denrées alimentaires "halal" doivent être
propres, saines et sans danger pour le consommateur
conformément, aux normes et à la réglementation en
vigueur en matière de santé animale et végétale.

Les produits "halal" transportés, entreposés ou exposés,
doivent être séparés, à chaque étape, des matières "non
halal", afin d’éviter qu’ils soient mélangés ou contaminés.
Les moyens utilisés pour le transport des denrées
alimentaires, doivent satisfaire aux règles d’hygiène et
sanitaires conformément à la réglementation en vigueur.
4/- Conditions d’abattage (Tadhkiya) :
L’abattage de tous les animaux terrestres dont la
consommation est autorisé par la religion musulmane, doit
être conforme aux modalités et aux conditions fixées à
l'annexe du présent règlement technique.
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5/- Procédures d’évaluation de la conformité :
Pour évaluer la conformité des denrées alimentaires
"halal" objet du présent règlement technique, il y a lieu de
se référer aux procédures d’évaluation de la conformité
décrites dans les normes algériennes en vigueur ci-après :
- NA 15505 et NA 15080.
A défaut de normes algériennes, il est fait référence aux
normes internationales communément admises en la
matière.
————————
ANNEXE DU REGLEMENT TECHNIQUE
LES MODALITES ET LES CONDITIONS
D'ABATTAGE (TADHKIYA) DES ANIMAUX
TERRESTRES SELON LA RELIGION
MUSULMANE
I — Les modalités et les conditions d’abattage des
animaux terrestres selon la religion musulmane, doivent
être conformes aux règles ci-après :
I - 1 L’animal destiné à l’abattage doit être :
— autorisé par la religion musulmane ;
— sain ;
— vivant au moment de l’abattage ;
— habituellement nourri par des aliments "halal".
I - 2 Personne chargée de l’abattage :
La personne chargée de l’abattage, doit être musulmane,
adulte, saine d’esprit et connaissant bien les règles et les
conditions fondamentales de l’abattage des animaux,
selon la religion musulmane.
I - 3 Instruments et ustensiles d’abattage :

. l’animal doit être abattu avec un instrument
préalablement nettoyé et bien aiguisé ;
. les outils d’abattage, doivent couper avec leurs bords;
. les équipements d’abattage, les outils et les ustensiles
doivent être propres et en acier inoxydable.
I - 4 Lieux d’abattage :
Les lieux, les lignes et les processus d’abattage doivent
être conçus de manière à répondre aux exigences "halal"
fixées par le présent règlement technique et doivent
satisfaire aux exigences des normes et des règlements en
vigueur.
I - 5 Etourdissement :
Pour faciliter l'abattage selon la religion musulmane,
l'étourdissement peut être utilisé à condition qu'il ne cause
pas la mort de l'animal.
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II - L’abattage des animaux doit satisfaire aux règles
fixées au point I - cité ci-dessus, ainsi qu'aux exigences
énumérées ci-après:
II - 1 Contrôle sanitaire des animaux avant
l’abattage :
Le contrôle ante-mortem des animaux destinés à
l’abattage, doit être effectué par un vétérinaire habilité,
selon les procédures et les prescriptions prévues par les
normes et les règlements en vigueur.
II - 2 Procédure d’abattage :

. l’animal doit être abattu après avoir été soulevé ou
posé de préférence sur son côté gauche en direction de la
Qibla (direction de la Mecque ) ;
. une attention doit être accordée, pour réduire la
souffrance de l’animal pendant l’abattage ;
. au moment de l’abattage, la personne chargée de cette
opération, doit prononcer la «BESMALLA », avant
l'abattage de chaque animal ;
. l’abattage doit se faire en une seule fois pour chaque
animal. L’action de sciage est autorisée sans que l’outil
d’abattage soit levé de l’animal lors de l’abattage ;
. la trachée et les veines jugulaires
coupées simultanément ;

doivent être

. le saignement doit être spontané et complet. Le temps
du saignement doit être suffisant, pour assurer une saignée
complète.
II - 3 Contrôle des carcasses et des abats :
Le contrôle des carcasses et des abats doit être effectué
par un vétérinaire habilité conformément aux normes et
aux règlements en vigueur.
III - L’abattage de la volaille doit satisfaire aux
règles fixées au point I cité ci-dessus, ainsi qu'aux
exigences énumérées ci-après :
III - 1 Contrôle sanitaire des volailles avant
l’abattage :
Le contrôle sanitaire des volailles destinées à l’abattage
doit être effectué par un vétérinaire habilité
conformément, aux normes et aux règlements en vigueur.
III - 2 Procédure d’abattage :
a/Abattage à la main :
Au moment de l’abattage, la personne chargée de cette
opération doit prononcer la « BESMALLA », avant
l'abattage de chaque volaille.
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La personne chargée de l’abattage, doit saisir la tête par
la main convenablement, l’étirer vers le bas et doit couper
avec un couteau tranchant toute la trachée « halqum » et
toutes les veines jugulaires ;
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. la durée de la saignée doit être suffisante pour garantir
une saignée complète.
III - 3 Contrôle sanitaire des carcasses :

b/Abattage mécanique :
L’abattage mécanique peut être utilisé en respectant les
conditions suivantes :

. l’opérateur utilisant le couteau mécanique doit être
musulman et adulte ;
. l’opérateur précité, doit prononcer la « BESMALLA »,
avant d’allumer le couteau mécanique ;

. si l’opérateur quitte la zone d’abattage, il doit arrêter
la machine d’abattage et éteindre le couteau mécanique.
Pour reprendre l’opération, il doit procéder dans les
mêmes conditions mentionnées ci-dessus ;
. le couteau utilisé doit être en une seule lame
tranchante ;
. l’acte d’abattage doit permettre de couper toute la
trachée et toutes les veines jugulaires ;
.

la personne chargée de l’abattage doit s’assurer que
chaque volaille a été correctement abattue et que les
volailles qui ont manqué le couteau mécanique doivent
être abattues manuellement, dans les mêmes conditions
citées ci-dessus, après s'être assurée qu'elles étaient
toujours vivantes ;

Le contrôle des carcasses de volailles doit se faire par
un vétérinaire habilité conformément, aux normes et aux
règlements en vigueur.
IV - Sont
(Tadhkiya) :

considérés comme "halal" sans

. les poissons et les animaux aquatiques ;
• les animaux "halal" capturés, par un musulman adulte
et sain d’esprit par la chasse ou par l’envoi des animaux
entraînés, en ayant l’intention (niyyat) de les consommer
et en prononçant la « BESMALLA », au moment du tir ou
à l’envoi des animaux entraînés.
Les animaux capturés vivants par les animaux entraînés,
doivent être abattus selon la religion musulmane.
Les animaux capturés morts et dont au moins une partie
a été consommé par l'animal chasseur sont considérés
“non halal”.
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¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë
lOÐ— 28 wI ŒÒ—RL« 45≠71 r]— d0_« vC?²ILÐË ≠
1971 W?M?Ý u?? ? ? ? ? ?O?½u?¹ 21 o?I«u?? ? ? ? ? L?« 1391 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ? ? ?¦?«

Y×?? ³«Ë w?U?? F« rO?KF?? ²« d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨wLKF«
4≠85 ÊUðÒœU?? ?L« U?? ?L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ²? ? ÝÒb?« vKŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë
‰Ë√ wI ŒÒ—RL« 58≠85 r]— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ≠
oÒKF?²?L«Ë 1985 WMÝ ”—U?0 23 oI«u?L« 1405 ÂU?Ž Vł—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨…d³« i¹uF²Ð

¨—u²ÝUÐ bNF0 À«bŠ≈ sÒLC²L«Ë
7 wI ŒÒ—R??L« 52≠86 r]— Âu?? Ýd?? L« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
20 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

1986 W??M? Ý ”—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 18 o??I«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? L? « 1406 ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž V??ł—

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oI«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—
ŸUD] ‰U?? L? F wł–u??LM?« wÝU??Ý_« Êu½U??I« s?ÒL? C? ²? L«Ë
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
¨wMI²«Ë wLKF« Y×³«
20 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

136 ≠ 04 r?]— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oI«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wI ŒÒ—R?? ?L«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−Ò²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004

27 wI ŒÒ—R?? ?L« 17≠83 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

138 ≠ 04 r?]— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

1983 WM?Ý u?? O?u¹ 16 oI«u?? ?L« 1403 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł

q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ? L«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ÁUOL« Êu½U] sÒLC²L«Ë

¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ
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136 ≠ 04 r?]— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

23 wI ŒÒ—R?? ?L« 12≠84 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wI ŒÒ—R?? ?L«

1984 W?M?Ý u?? ? ? ? O?½u?¹ 23 o?I«u?? ? ? ? L?« 1404 ÂU?? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? C? ? ? ? ? 0—

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐUGK ÒÂUF« ÂUEÒM« sÒLC²L«Ë

138 ≠ 04 r?]— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ? L«
¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

26 wI ŒÒ—R?? ?L« 05≠85 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1985 WMÝ d?¹«d??³? I 16 oI«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨UN²O]dðË W×ÒB« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
‰ÒË√ wI ŒÒ—R??L« 02≠89 r]— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

147≠89 r]— Íc?? ?O? ? HM?²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠
WM?Ý XA?? ?ž 8oI«u?? ? L« 1410 ÂU?? ?Ž Âd?? ? ×? ? 0 6 wI Œ—R?? ? L«
W?? ³? ?]«d?? L Íd?z«e?? −« e?? Dd?? L« ¡U?? A½≈ s?L? ?C? ?²? ?L«Ë 1989
¨tKLŽË tLOEMðË Â“d«Ë WOŽuM«
78≠90 r?]— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d¹«d?³I 27 oI«uL« 1410 ÂU?Ž ÊU³?Fý 2 wI ŒÒ—RL«
¨W¾O³« wI dOŁQ²«

UÝ«—bÐ oÒKF²L«Ë 1990

oÒKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? I 7 oI«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—
¨pKN²L« W¹UL× WÒ0UF« bŽ«uIUÐ
12 wI ŒÒ—R?? ?L« 08≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 oI«u?L« 1410 ÂUŽ ÊU?C0—
¨W‡‡¹b‡K³U‡Ð
12 wI ŒÒ—R?? ?L« 09≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 oI«u?L« 1410 ÂUŽ ÊU?C0—
¨W‡‡¹ôu‡U‡Ð

454≠91 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

14 wI ŒÒ—R?? ?L« 30≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

23 o?I«u?? ? ?L?« 1412 ÂU?‡Ž v?Ë_« ÈœU?‡?L? ? ? ?ł 16 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?«

1990 WMÝ d³L?¹œ ‰ÒË√ oI«uL« 1411 ÂUŽ vË_« ÈœULł

„ö?? ?0_« …—«œ≈ ◊Ëd?? ?ý œÒb? ?×?Ô¹ ÍcÒ« 1991 W‡?MÝ d‡?³? ?L? ?Iu?‡½

¨WÒOMÞu« „ö0_« Êu½U] sÒLC²L«Ë

j³?? C¹Ë U?¼d??O? ?O? ?ðË WËÒbK? W??F?ÐU??²?« W??Ò0U?? F«Ë W?? ÒU?? «
¨p–

UOHOD

41≠94 r?]— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d¹UM¹ 29 oI«u?L« 1414 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 17 wI ŒÒ—R?L«
W?? ÒO½b??F? ?L«

U?? 0U??L? ?×« ÁU??O? ?0 n¹d?? Fð sÒL? ?C? ²? ?L«Ë 1994
¨UNöG²Ý«Ë UNULF²Ý«Ë UN²¹ULŠ rOEMðË

12 wI ŒÒ—R?? ?L« 11≠91 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
œÒb?×Ô¹ ÍcÒ« 1991 WMÝ q¹dÐ√ 27 oI«u?L« 1411 ÂU?Ž ‰«Òuý
W?? ? F? ? ?HM?L« q?ł√ s0 W?? ? O?JK?L« Ÿe?MÐ W?? ? I?ÒKF?? ? ²? ? ?L?« b?? ? Ž«u?? ? I«
¨WÒO0uLF«
20 wI ŒÒ—R?? ?L« 04≠98 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
oÒKF??²? L«Ë 1998 WMÝ u??O½u¹ 15 oI«u?L« 1419 ÂU??Ž d?H? 
¨wIUI¦« À«d²« W¹UL×Ð

188≠98 r]— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WM?Ý u?? O?½u¹ 2 oI«u?? ? L« 1419 ÂU?? ?Ž d?? ?H? ?  7 wI Œ—R?? ? L«
Âu??L? « r?KF wMÞu?« e??Dd??L« ¡U??A½« s?L? C? ²? L«Ë 1998

19 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?« 03≠03 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oI«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł
¨W‡‡IU‡MLU‡Ð oÒKF²L«Ë

¨tKLŽË tLOEMðË
19 wI ŒÒ—R?? ?L« 10≠03 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
339≠98 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d?³? L?Iu½ 3 oI«u?L« 1419 ÂU?Ž Vł— 13 wI ŒÒ—R?L«
P?? ? AM?L« v?KŽ o?Ò³D?¹ ÍcÒ« r?OE?MÒ²?« j³?? ? C?¹ ÍcÒ« 1998
¨UN²LzU] œÒb×Ô¹Ë WHÒMBL«

2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oI«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł
¨W0«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wI W¾O³« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
5 wI ŒÒ—R?? ? L« 04≠04 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
2004 WM?Ý u?? O?½u¹ 23 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł
¨fOOI²UÐ oÒKF²L«Ë

∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
27 wI ŒÒ—R?L« 227≠86 r]— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ≠
∫ wðQ¹ U0 v≈ ÂuÝdL« «c¼ ·bN¹ ∫ vË_« … œÒ UL«

1986 WM?Ý d?? ³? ? L? ? ²? ?³? ? Ý 2 oI«u?? ?L« 1406 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? ×« Í–

l³ML« ÁUO0Ë WÒOFO³D?« WÒO½bFL« ÁUOL« n¹dFð *

ÁU?? ?O? ? L« s?Ž Y×?? ?³?« ‰U?? ?G? ? ý√ “U?? ?O? ? ²? ? 0« `ML?Ð oÒK?F? ? ²? ? L«Ë
¨UNFLłË

sŽ U?¼e??ÒO? ?L‡ð w²?‡‡« U?? NðU??H? ?«u??0Ë U?? N? B?zU??B? ?‡‡ U?? I‡‡?³Þ
wI Œ—R??L« 129 ≠87 r]— Âu?? Ýd?? L« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
„ö?? N? ?²? ?Ýö? W?? N? ?Òłu?? L« »d?? A?K W?? ×U?? ?ÒB« ÁU?? ÒO? ?L« w?]UÐ
Íc« 1987 WM?Ý u¹U?? ?0 19 oI«u?? ?L« 1407ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—21
¨ÍdA³«
U?NKF−?O?I W?OzUL« œ—«u?LK wMÞu« b?N?FL« W?O?L?ð dO?G¹
ÆUN²¹ULŠË UNöG²Ý« rOEMð *

¨¢WOzUL« œ—«uLK WOMÞu« WUDu«¢
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∫ “UG« ŸËeML« wFO³D« w½bFL« ¡UL« ≠ 3
¡U?? 0 u¼ “U?? G« ŸËe?ML« wF?? O? ?³D?« w½b?? F? ?L« ¡U?? L«
b??FÐ ¨t??O? I ÊuÐd?J« “U??ž —«b??I? 0 ÊuJ¹ ô w?F? O? ³Þ w½b??F? 0
ÁU½œ√ 4 …ÒœU?L« ÂUJŠ_ U?I³?Þ UNÐ hšd?0 WKL?²?×?0 W−U?F?0

‰Ë
Ò _« qBH«
ÁUO0Ë W O
Ò FO³D« W O
Ò ½bFL« ÁUOL« n¹dFð
UNHOMBðË l³ML«
Âu?? ?Ýd‡?‡L‡?« «c‡‡?¼ Âu‡?‡N?? ?H‡?‡0 wI b?? ?B? ? I‡?‡¹ ∫ 2 … œÒ U? ? L«

ÆtŽu³½ bMŽ tH½ ¨t³O{uðË
∫ wðQ¹ ULÐ
ÊuÐd?D “U??GÐ Èu?I?L« wF??O?³D« w½b?F? L« ¡U?L« ≠ 4
∫ l³ML«
ÊuÐd?? ?D “U?? G?Ð Èu?? I? ?L?« wF?? ?O? ?³D?« w½b?? F? ? L« ¡U?? ?L«
“U?? ?ž —«b?? ? I? ? 0 Êu?J¹ ô w?F? ? O? ? ?³Þ w½b?? ? F? ? 0 ¡U?? ? 0 u¼ l?³M?L«

w½b?? ? F? ? L« ¡U?? ?L?« ∫ wF?? ?O? ? ³?D« w?½b?? ?F? ? L« ¡U?? ? L« ≠ 1
WI?³Þ s0 —bB¹ U?OłuuO?ÐËdJ0 rOKÝ ¡U0 u¼ wF?O³D«
W?O?F? O?³Þ Ã—U?? 0 …Òb?Ž Ë√ Ãd??0 s0 qG??²?ð W?O? Iu?ł ¡U?0
ÆUN³O{uð

«bŠË s0 »dIUÐ …—uH×0Ë√

U‡I?³Þ U?NÐ hšd?0 W‡‡?KL?²?×0 W?‡−U‡F?0 b?FÐ ¨t?O?I ÊuÐdJ«
qÐ t?Žu?³½ bMŽ t‡?H½ ¨t?³?O?{uðË ÁU‡‡½œ√ 4 …ÒœU?L« ÂU‡‡JŠ_

Èd?? ? š_« ÁU?? ? O? ? ?L?« sŽ Õu?? ? {u?Ð ¡U?? ? L?« «c¼ e?? ? ÒO? ? ?L? ? ?²?¹
tðËUI½ YOŠ s0 ¨t²?FO³DÐ ÍdA³« „öN²?Ýö WNÒłuL«

Æl‡³ML« s0 —œU‡‡B« ÊuÐdJ« “U‡‡ž tO≈ ·U‡C¹
W??ÒO‡½b?‡‡F‡‡?L« Õö‡‡?0_« vK‡‡Ž Ò’U???‡‡« tz«u??²? Š«Ë W??O?K‡_«
∫ Í“UG« wFO³D« w½bFL« ¡UL« ≠ 5
w½b?? F? 0 ¡U??0 u¼ Í“U?? G« wF?? O? ³D« w?½b??F? L« ¡U?? L«

ÆÈdš√

U½ÒuJ0 Ë√ W¹—ËdC« Òœ«uL« Ë√

∫ WOðü« V½«u−« wI …bOH0 hzUB« Ác¼

U?NÐ hšd??0 WKL?²?×?0 W?−U??F?0 b?FÐ ¨U¹“U?ž `³?√ w?F?O?³Þ
¨UOłuuOłË—bON«Ë UOłuuO−« ≠
“U??ž W??IU??{≈ b??FÐ ¨t??³? ?O? {uðË ÁU½œ√ 4 …ÒœU??L« ÂUJŠ_ U??I? ³Þ
≠ W?? ? O?zU¹e?? ? ?O? ? ?H?«Ë W?? ? OzU?? ? ?O? ? ?L? ? ?O?J«Ë W?? ? ?OzU?¹e?? ? O? ? ?H?« ≠
Ædš¬ —bB0 s0 t ÊuÐdJ«
¨WOzUOLOJ«
∫ l³ML« ¡U0 ≠ 6

¨WOłuuOÐËdJOL« ≠

U?L? D ¨t?Žu?³½ ÊU?‡J0 s0 –u?šQ??0 ¡U?0 u¼ l‡³M?L« ¡U?0

ÆWO½ôbOB« ≠

W?‡? −?U?‡? F? ? ? ? ? ? ?L? « …U?‡?Ž«d?? ? ? ? ? ? ?0 l?0 ¨÷—_« s?ÞU??Ð s?0 Ãd?? ? ? ? ? ? ??¹
¨ÁU?‡½œ√ 4 …ÒœU?? ?L« ÂU‡?JŠ_ U‡?I? ?³?Þ U?? N?Ð hšd?? ?0 W‡K?L? ?²? ? ×? ? L«

W??O?F? O?³D« W??O½b??F?L« ÁU??O?L?« Ác¼ e?ÒO? L?²?ð Ê√ sJL¹
ÆÊU½ù« W×B WFIU½ WOłöŽ hzUBÐ

«u‡‡M] w?IË√ pKN?²??LK U‡N??L¹b‡I?² W‡‡‡O?‡ŽË√ wI ¡vÒ³?Ž
ÆW‡‡OŽË_« Ác¼ v≈ …dýU‡³0 tKu‡‡ð

—b?? ? B? ? ?0 Ë– ¡U?? ? 0 u¼ l?³M?L« ¡U?? ? 0 ∫ l?³M?L« ¡U?? ? 0 ≠ 2
r?O?K?ÝË Íd?? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?³?« „ö?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?Ýö? `??U?? ? ? ? ? Ë w?Iu?? ? ? ? ? ł

∫ Í“UG« l³ML« ¡U0 ≠ 7
b?FÐ ¨U¹“U?ž `³?√ l³M0 ¡U?0 u¼ Í“U?G« l³ML« ¡U?0
¨ÁU½œ√ 4 …ÒœUL« ÂU?JŠ_ UI³Þ U?NÐ hšd0 WKL?²×?0 W−U?F0

ÆÀÒuK²« —UDš√ s0 wL×0Ë UOłuuOÐËdJ0
W?? O? ? F? ?O? ?³?D« W?? ?ÒO½b?? F? ? L« ÁU?? O? ? L« nÒM?Bð ∫ 3 …œÒ U? ? L«
∫ wðQ¹ ULD lÐUML« ÁUO0Ë

ÆÊuÐdJ« “Už tO≈ nO{√ Ê√ bFÐ
∫ Í“UG« dOž wFO³D« w½bFL« ¡UL« ≠ 1
w?½b?? ? ? ? ? F? ? ? ? ? L?« ¡U?? ? ? ? ? L?« Êu?J?¹ Ê√ s?J?L?¹ ô ∫ 4 …œÒ U? ? ? ? ? L?«
Òœ«u0 W?IU{≈ Ë√ W?−UF?0 Ÿu{u0 l³?ML« ¡U0 Ë√ wFO?³D«
∫ «bŽ U0

¡U?? ?0 u¼ Í“U?? ? G« d?? ?O? ? ž w?F? ? O? ? ³D?« w½b?? ?F? ? L?« ¡U?? ?L«
b??FÐË W‡O??F?O? ³D« t‡²?U‡Š wI ¨Íu??²?×¹ ô wF??O? ³Þ w½b?F? 0
4 …ÒœU?? L« ÂU‡?JŠ_ U‡?I? ³?Þ U?? NÐ hšd?? 0 W‡?KL?? ²? ?×? 0 W?? −?U‡F?? 0

Òœ«u?L« VO?ÝdðË …Òd?I?²??L?« d?O?ž d?UMF« qB?I ≠
‚u?Hð d¹œU?I?LÐ Òd?×« ÊuÐd?J« “U?ž vKŽ ¨t?³?O?{uðË ÁU½œ√
¨`Oýd²« Ë√ VOÝd²« o¹dÞ sŽ WIUF«
≠ u?MO?? ? ? łË—b?? ? ? N?« Õö?? ? ? 0_« ¡U?? ? ? IÐù W?¹—Ëd?? ? ? C?« W?? ? ? O? ? ? ?LJ?«
ÆtŽe½ Ë√ ÊuÐdJ« “Už WIU{≈ ≠
¨W¹œU??0 ‚d‡?Þ W‡DÝ«u‡?Ð W‡IU‡{ù« Ë√ W?‡−U‡F??L?« Òr²ð

ÆW³z«– ¡UL« wI …œułuL«

U½uÐdD

∫ UOFO³Þ Í“UG« wFO³D« w½bFL« ¡UL« ≠ 2

b?M?Ž¨ U?? ? ? N? ? ? ? I? ? ? ? ³? ? ? ? ð ¨W?‡?M?DU‡??« Òœ«u?? ? ? ?L?« p¹d?‡?×? ? ? ? ²Ð «c?‡?¼Ë
u‡?‡¼ U??O? ?F? ?O? ?³Þ Í“U‡‡?‡G« wF?‡O?? ³D« w½b?? F? ?L« ¡U?? L«
ÆW‡¹u‡N²« W‡O‡KLŽ ¨¡U‡C²]ô«
W‡K?L? ²? ?×? 0 W‡?−U‡F?? 0 b??F?Ð ¨Íu‡²?? ×¹ wF?? O? ³Þ w?½b‡F?? 0 ¡U‡0
d?‡?O? ? ? ? O?‡G?ð U?‡?N?M0 W?‡?¹U?‡?G?« Ë√ ·b‡?N?« Êu?‡?J¹ Òô√ V?−?¹

¨t?? ³? O? ?{u‡ðË ÁU‡?‡½œ√ 4 …ÒœU?? L« ÂU‡‡?JŠ_ U‡‡?I? ³Þ U?? NÐ hšd?? 0

W‡?O? ?F? ? O? ? ³D?« ÁU‡O?? ?LK? W‡O?? ?łu?u‡O?ÐËd‡J?O? ?L?« hzU?‡B?? ?«

¨l³M?¹ U?0b?MŽ U??N¹u??²? ×¹ w²« U??N? ? H½ “U‡‡?G« W??O? L?D v?K‡Ž

Æl‡³ML« ÁUO0Ë W‡O½bFL«

Æ…œU‡‡Ž U‡NÐ ÕuLL« W‡OMI²«

U‡ðËU‡H²« œËbŠ wIË
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¨WŠUOÒUÐ nÒKJL« d¹“u« qÒ¦L0 ≠

—«d?] o¹dÞ sŽ W?IU{ù« Ë√ W?−U?FL?« ◊Ëdý œÒb?×Ôð

¨W×ÒBUÐ nÒKJL« d¹“u« qÒ¦L0 ≠

W?? ? ÒO?zU?? ? L?« œ—«u?? ? LU?Ð sO?? ? ?HÒK?JL?« ¡«—“u« s?OÐ „d?? ? ?²? ? ?A? ? ?0

¨WIUI¦UÐ nÒKJL« d¹“u« qÒ¦L0 ≠

ÆfOOI²«Ë …—U−Ò²«Ë W×ÒB«Ë

¨fOOI²UÐ nÒKJL« d¹“u« qÒ¦L0 ≠
¨rÒL²« ÂuKF wMÞu« eDdLK ÂUF« d¹bL« ≠
¨dz«e−UÐ —u²ÝUÐ bNFL ÂUF« d¹bL« ≠
W?? ? O? ? ?ŽuM?« W?? ? ³? ? ]«d?? ? L? Èdz«e?? ? −«e?? ? Dd?? ? L?« d¹b?? ? 0 ≠
¨Â“d«Ë

W½ÒuJ?L« d??UMF?« W??³? ½ ÊuJ?ð Ê√ V−¹ ∫ 5 …œÒ U? L«
W?? ? ? ?IÐU?D?0 l?³M?L?« ¡U?? ? ? ?0Ë wF?? ? ? ?O? ? ? ? ³D?« w?½b?? ? ? F? ? ? ? L?« ¡U?? ? ? L?K?
“ËU??−?²ð ô Ê√Ë ‰u??F? H?L« W?¹—U?« W??OMI??²«

¡«—“u?« sO?Ð „d?? ? ²? ? ? A? ? ? 0 —«d?? ? I?Ð œb?? ? ?×Ôð w?²« d?¹œU?? ? ?I? ? ?L?«
…—U?? ? ?−? ? ? ?Ò²«Ë W?? ? ? ×? ? ? ÒB?«Ë W?? ? ?ÒO?zU?? ? ?L?« œ—«u?? ? ?L?UÐ s?O? ? ? H?ÒK?JL?«
ÆfOOI²«Ë

ÆWÒOzUL« œ—«uLK WÒOMÞu« WUDuK ÂUF« d¹bL« ≠
W?½U?? ? 0√ W?? ? ÒOzU?? ? ?L« œ—«u?? ? L?« …—«“Ë `U?? ? ?B? ? ?0 sL?? ? C?ð
ÆWLz«Òb« WM−ÒK«

U??L?OE?M²K

W?? ? ?O?½b?? ? ?F? ? ? ?L?« ÁU?? ? ?O? ? ? L?« V?Oðd?ð q?Ò¦? ? ? L? ? ? ²?¹ ∫ 6 … œÒ U? ? ?L?«
…ÒœULK UI³Þ UNIUM√ b¹b×?ð wI l³ML« ÁUO0Ë WOFO³D«
ÆÁöŽ√ 3

sOF?²ð Ê√ UNUL?Ž√ —UÞ≈ wI WLz«Òb« WM−ÒK« sJL¹
w½U¦« qBH«

ÆU¼d¹uM²Ð qOHD hý ÒqJÐ

WLz« b
Ò « WM− KÒ «

s?0 —«d?? ? IÐ W?? ? ?Lz«Òb?« WM?−?ÒK« d?? ? ?O? ? ?ÝË rO?E?Mð œÒb? ? ?×?Ô¹
ÆWÒOzUL« œ—«uLUÐ nKJL« d¹“u«

œ—«u?? ?LU?Ð nÒK?‡J?L« d¹“u?« Èb‡?‡ Q‡?‡A?Mð ∫ 7 …œÒ U? ? L«
W??O? ?F? O? ³?D« W‡‡?‡ÒO½b??F? ?L« ÁU‡‡?O? LK W?‡Lz«œ W‡?‡‡M− W?‡‡ÒOzU?? L«

YU ¦
Ò « qBH«

¢ W?‡? M?−?K? « ¢ h?M?« V??K? w?I v??Žb?ð ¨l?‡? ³?M?L? « ÁU?‡?‡? O? ? ? ? ? ? ?0Ë
WO
Ò ½bFL« ÁUOLK Í—U− ²
Ò « ‰öG²Ýô« ◊Ëdý
∫ wðQ¹ U‡LÐ U‡LÒOÝô n‡‡‡ÒK‡JðË
l³ML« ÁUO0Ë WOFO³D«
ÁU?? ? ? ?O? ? ? ? L« v?K?Ž ·Òd? ? ? ? F? ? ? ?²?« ‰u?? ? ? ?Š w?MI?ð Í√— ¡«b?Ð≈ *
ÁU?? ? O? ? ?L« ‰ö?? ? G? ? ?²? ? ?Ý« W?? ? Ý—U?? ? L? ? ?0 sJ?L¹ ô ∫ 9 …œÒ U? ? ?L«
`M0Ë U?? N? H? ?OMBðË l?³ML« ÁU?? O? 0Ë W?? O? F? O? ?³D« W?? ÒO½b??F? ?L«
Òô≈ W¹—U??−ð ÷«d?ž_ l³?ML« ÁU?O? 0Ë W?O? F?O? ³D« W??ÒO½b?F? L«
¨UN½QAÐ “UO²0ô«
w²« l³ML« ÁUO0Ë√ WO?FO³D« WO½bFL« ÁU?OLK W³ÒMUÐ
Vłu??LÐ «d??B? ŠË ·Òd?F? ²«

«¡«d??łù U??N? ²?O? Žu½ XF??C? š

ÁU??O? L« W??O? ?LMð ‰u??Š Í√— ¡«bÐ≈Ë r?O? O? IðË W??Ý«—œ *

ÁU??O? 0Ë W??O? F? O? ³D« W??ÒO½b??F? L« ÁU??O? L« ‰ö??G? ²? Ýô “U??O? ²? 0«

UN²¹ULŠË UNöG²Ý«Ë l‡³ML« ÁU?O0Ë WOFO³D« WÒO½bFL«

ÆW¹—U−ð ÷«dž_ l³ML«

b] w²?«Ë UNŽu?{uLÐ WD³ðd?L« qzU?L« ÒqD ‰u‡Š «c‡DË
¨UNOKŽ ÕdDð

Ò’U‡?« —U‡L?? ¦? ²? ?Ýô« W??O? ?]dð —U‡?‡Þ≈ wI ∫ 10 … œÒ U? L«
Í√Òd« ¡«bÐ≈Ë W?I?ÐUD0 s0 b?ÒDQ?²«Ë rO??O?IðË W?Ý«—œ *
l‡‡‡‡³ML« ÁU‡‡O?0Ë W‡‡‡OF?O³D« W‡?ÒO½bFL« ÁU?‡OL« sOL?¦‡ðË
`?U‡?B? ? ?L« ·d?‡Þ s?‡0 U?? ? ?N? ? ?H? ? ?O?MB?ð Ë√ U¼œd?‡‡?‡ł r?ð w‡?‡²?«

`?M?0 VK?Þ

U?? ? ? ? HK?0 Ë ·Òd? ? ? ? ?F? ? ? ? ²?‡?‡« V?K?‡?‡?Þ

Æ“UO²0ô«

W?? ? ?ÒOzU?? ? ?L« œ—«u?? ? ?LU?Ð W?? ? H?‡ÒK?‡J?L?« …—«“u‡?U‡?Ð W‡?ÒB? ? ?²? ? ? ? ? ?L?«
v≈ ¡u?? ?−?ÒK« Òr?²¹ W?? ?O? ? IU?? ?H? ? A?K q‡?C? ? I√ ◊Ëd‡?ý ÊU?? ?L? ? CË
ÁU?? ?O? ?L?« ‰ö?? G? ? ²? ? Ý« “U?? O? ? ²? ? 0« `M?L W?? ?B? ?]U?ML«

U?? ? ? ?H?K?0 ‰u?? ? ? ?Š

d?ðU?? ? ? Iœ

U?? ? ? H? ? ? ?«u?? ? ? 0Ë ÂU?J?Š√ b?¹b?? ? ? ×ðË n?¹d?? ? ? F?ð *

«¡«d?? ?ł≈
ÁU?? ?O? ? ?L« ‰ö?? ? G? ? ²? ? ?Ýô “U?? ?O? ? ?²? ? 0« `?ML?Ð W?? ?ÒU?? ? « ◊Ëd?? ? A«

Æl³ML« ÁUO0Ë WOFO³D« WO½bFL«
Æl‡‡³ML« ÁU‡O0Ë WOFO³D« WÒO½bFL«
‰Ë
Ò _« Ÿd‡H«

nÒKJ?L« d¹“u« W?? Lz«Òb« W?M−ÒK« ”√d?? ²¹ ∫ 8 … œÒ U? L«

WOFO³D« WO½bFL« ÁUOL« sŽ Y×³«

∫ s0 ÊÒuJ²ðË tKÒ¦L0 Ë√ WÒOzUL« œ—«uLUÐ

UN²OŽu½ sŽ · d
Ò F²«Ë l³ML« ÁUO0Ë
¨WOÒK×L«

UŽUL−UÐ nÒKJL« d¹“u« qÒ¦L0 ≠

ÁU?O?L« W?OŽu?MÐ ·«d²?Žô« ¡«d?ł≈ qÒ¦?L?²¹ ∫ 11 … œÒ U?L«
¨WÒOMÞu« „ö0_UÐ nÒKJL« d¹“u« qÒ¦L0 ≠
b?¹b?? ? ?×ð w?I l?³M?L« ÁU?? ? ? O? ? ? 0Ë W?? ? ?O? ? ? F? ? ? O? ? ? ³?D« W?? ? ? ÒO½b?? ? ?F? ? ? L?«
ÆUNBzUBš
W?OŽu?MÐ ·«d²?Žô« VKÞ r¹b?Ið lOD²?¹ ∫ 12 … œÒ U?L«
∫ s0 ÒqD l³ML« ÁUO0Ë WOFO³D« WO½bFL« ÁUOL«

¨pKN²L« W¹UL×Ð nÒKJL« d¹“u« qÒ¦L0 ≠
¨W¾O³UÐ nÒKJL« d¹“u« qÒ¦L0 ≠
¨WŠöHUÐ nÒKJL« d¹“u« qÒ¦L0 ≠

13

‡¼ 1425 ÂUŽ vË_« ÈœULł 30
Â 2004 WMÝ uOu¹ 18

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

·dÞ s?0 ·«d?? ?²? ? Žô« nK0 h?×? ? I b?? ?FÐ ∫ 15 … œÒ U? ? L«

s‡?Ž VO?? I‡M²?«Ë Y×‡?³« ‰U‡L?? Ž√ W?‡‡B?? š— VŠU??  ≠

h?×? ? ? H?« «c?¼ X?³Ł√ «–≈ U?? ? ? 0 W?U?? ? ?Š w?IË W?? ? ? L?z«Òb« W?M?−ÒK?«

‰uFHL« W?¹—U« ÂUJŠú UI³Þ UNOKŽ q‡ÒB?×L« ¨ÁU‡‡OL«

ÒÊS?I l³ML« ÁU??O?0 Ë√ W?O?F?O?³D« W?O½b?F?L?« ÁU?O?L« W?O?Žu½

÷«d?? ž_ ¡U?? L« WD?I½ ‰ö?? G? ?²? ?Ý« b¹d¹Ë ¨‰U?? −? ?L« «c?¼ wI

·«d??²? ?Ž« —«d??] Ÿu?? {u??0 Êu?J¹ W??O? ?ŽuM« Ác?? NÐ ·«d?? ²? Žô«

¨W¹—U−ð

ÁU?? ?O? ? ?LK? l³?ML?« ÁU?? ?O? ? ?0 Ë√ W?? ?O½b?? ? F? ? L?« ÁU?? ?O? ? ?L« W?? ? O? ? Žu?MÐ
œ—«u?L« …—«“u W?FÐU?²«

U??ÒÝRL« Ë√

U?¾?O?N« ≠

W?? ?ÒO?zU?? ?L?« œ—«u?? ?L?UÐ nÒK?JL?« d¹“u?« Ác?? ?? ? ²?¹ ÆW?? ?O?MF?? ? L«
3 …ÒœU?? L« Âu?? ?N? ?H? ?0 V?? Š U?? ?N? ?H? ?OMB?ð U?? C¹√ œÒb? ?×?Ô¹ ÍcÒ«Ë

ÁU?O?0Ë W?O? F?O?³D« W?O½b?F? L« ÁU?O?L« œd?ł ÷d?GÐ W??ÒOzU?L«
ÂUJŠ_ U??I?³Þ U??Nö?G? ²?Ý«Ë U??N?²¹U??L?Š vKŽ d??N?Ò«Ë l?³ML«

ÆÁöŽ√

ÆÁöŽ√ 10 …ÒœUL«

w?I W‡?ÒB? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ?L?« `U?‡?B? ? ? L?« v?Òu?? ? ?²?ð ∫ 16 … œÒ U? ? ?L?«
W‡?‡O?? ?]U?‡D?Ð sO?? ?O? ? ×?ð W‡?ÒOzU‡?L« œ—«u?‡LU?Ð W?? ?HÒK?JL?«…—«“u«
Æl‡³ML« ÁU‡‡O0Ë WOFO³D« W‡O½bFL« ÁU‡OL«

s0 ÁU?OL« sŽ VO?IM²«Ë Y×?³K hOšd?Ò²« rÒK¹Ë
Í√Òd« vK?Ž ŸöÞô« b??FÐ U??O?L? OK]≈ Òh?²?? L« w?«u« ·dÞ
œ—«u?LUÐ W?HKJL« …—«“u« wI W?OMI²?« `UB?LK wMI?²«

w½U¦« Ÿd‡H«
«c?¼ wI ‰u?? ? F? ? ? H? ? ?L« W?¹—U?? ? ?« ÂUJ?Šú U?? ? ?I? ? ?³Þ ¨W?? ? ?ÒOzU?? ? L?«
ÁUOLK Í—U−²
Ò « ‰öG²Ýö “UO²0ô« `M0
l³ML« ÁUO0Ë WOFO³D« WO½bFL«

Æ‰U−L«
n?K?0 VK?D?« V?ŠU?? ? ?  q?Ýd?¹ Ê√ V−?¹ ∫ 13 … œÒ U? ? ? ?L?«

ÁU?? ? ?O? ? ? L« s?Ž VO?? ? ?I?M?Ò²« ‰U?? ? ?G? ? ? ý√ qšb?ð ∫ 17 …œÒ U? ? ?L?«

W‡‡‡OFO?³D« W‡‡O½bFL« ÁU‡‡OL« W‡‡‡O?ŽuMÐ ·«d‡‡²Žô« VKÞ

U??NM?¹e??ðË U??NK?I½Ë l³ML?« ÁU??O? 0Ë W??O? F? O? ?³D« W??O½b?? F? L«

d?¹“u?« v??≈ a?‡?‡?‡? ‡??½ (3) Àö?‡?‡? ‡?Ł w?I l?‡?³? M?L?« ÁU?‡? ‡?‡?O? ? ? ? ? ? 0Ë

W??O?½b??F? L« ÁU?? O? L« ‰ö?? G? ²? Ý«

UÞU?? A½ sL??{ ¨U?? N? ³? O?KFðË

v?KŽ Íu?? ? ? ²? ? ? ?×?¹ Ê√ V?−¹Ë W?? ? ? ÒO?zU?? ? ? L?« œ—«u?? ? ? L?UÐ n?ÒK?JL?«

Æl³ML« ÁUO0Ë WOFO³D«

∫ WOðü« ozUŁu«

‰ö?? ? ?G? ? ?²? ? ? Ýô« b?? ? ?B? ? ?] “U?? ? ?O? ? ? ²? ? ?0ô« `?ML?¹ ∫ 18 … œÒ U? ? ?L«

¨VKÞ ≠

—«d??IÐ l³ML?« ¡U?0Ë w?F?O? ³D« w?½b?F? L« ¡U??LK Í—U??−? Ò²«
U??N? L?ÒK¹ w²« V?O? IM²?«Ë Y×??³« ‰U??L? ?Ž√ W??B? š— ≠
«c¼ s?ÒL? ? C? ? ²¹Ë ÆW‡?ÒOzU?? ?L?« œ—«u?? L?UÐ n?ÒKJL?« d¹“u?« s0
¨UOLOK]≈ Òh²L« w«u«
ÍcÒ« Ò’U?? ??« ◊Ëd?? A?« d?? ?²? ?Iœ v?KŽ W?? ?]œU?? ?B? ?L?« ¨—«d?? ?I«
ÂUJŠ√ vC??²?I? LÐ …Q?AML?« W?Lz«Òb« WM?−ÒK« tÞËd?ý œÒb? ×Ôð

W?? ? ?³? ? ? ?ÒMU?ÐË ¨VK?D« V?ŠU?? ? ? Ê«u?MŽË V?IË r?Ý« ≠

d?? ? ?²? ? ? IœË Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« «c?¼ ÂUJ?Š_ U?? ? ?I? ? ? IË Áö?? ? ?Ž√ 7 …ÒœU?? ? L?«

Ê«u?M? ŽË Í—U?? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ?²?« Ê«u?M? F?« Íu?M? F? ? ? ? ? ? ?L?« h?? ? ? ? ? ? ?ÒA? K?

Æ oIdL« wł–uLM« ◊ËdA«

¨WDdA«dI0

`?M?0 —«d?‡? ‡?I?Ð Ò’U?‡?‡?? « ◊Ëd?‡?‡?A?« d?‡? ‡?²? ? ? ? ? ?Iœ o??Id?‡?‡?¹
¡U?? ?0 Ë√ wF?? ?O? ? ³D?« w½b?? ?F? ? L« ¡U?? ?L?UÐ Ò’U?‡« “U?? ?O? ? ²? ? 0ô«
ÆwMF‡L« l‡³ML«
U??N? OKŽ ’u??BML?« ◊Ëd??A« vKŽ …Ëö??Ž ∫ 19 …œÒ U? L«
¨Âu??Ýd?? L« «c?? NÐ o×K?L« wł–u?? LM« ◊Ëd?? A« d??²? ?Iœ wI
∫ wðQ¹ U0 U‡LÒOÝ ô ¨Ò’U‡‡‡« ◊ËdA« d‡‡‡²Iœ œÒb×Ô¹
ÂUJ?Š_«Ë “U?? O? ?²? ? 0ô« ‰ö?? G? ? ²? ?Ýô W?? ?Ò0U?? F« ◊Ëd?? ?A« ≠
¨VOIM²« ‰UGý√Ë ¨ŸUD²]ô« ◊UIMÐ WIÒKF²L« WÒ0UF«
ÁU?? O? ?L« ‰ö?? G? ?²? ?Ýô W?? N? ?Òłu?? L?« W?? 0“Òö«

P?? AM?L« ≠

¨UNKI½Ë UNM¹eðË l³ML« ÁUO0Ë WOFO³D« WÒO½bFL«
s?0 W¹U?? ? ? ?L? ? ? ?×?K U?¼–U?? ? ? ?ð« V?−?¹ w²?« d?? ? ? O?Ð«b?? ? ? ²?« ≠

¨¡UL« WDIM Õd²IL« rÝô« ≠
«cDË 1Ø 50.000 ”U?OI?LÐ WD¹d?« s0 Ãd?²?0 ≠
¨¡UL« WDI½ ÊUJ0 sÒO³¹ jD0
r−?? ?×«Ë ¡U?? ?L« W?DI?M vB?? ?]_« w½ü« »u?? ?M?L« ≠
¨¡ULK w0uO«
dÐU?? ?? ?L?« U¼e?? ?−Mð w?²« ÁU?? O? ? L« q?OU?? ×?ð ZzU?? ?²½ ≠
o?¹dÞ s?Ž …œÒb? ? ? ×? ? ? L?« dÐU?? ? ?? ? ? L?« W?? ? ?LzU?? ? ?] w?I W?MÒO? ? ? ³? ? ? L?«
ÆrOEMÒ²«
V?K?Þ ÂÒb? ? ? ? ? I?¹ U?? ? ? ? ?0b?M?Ž ¨n??K?L?« Íu?? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ×?¹ Ê√ V?−?¹
…—«“Ë ŸUDI W?FÐUð W??ÒÝR?0 Ë√ W?¾?O¼ q³?] s0 ·«d?²?Žù«
ÆqÒBH0 d¹dIð vKŽ ¨ p– vKŽ …œU¹“ ¨WÒOzUL« œ—«uL«

¨ U½UCOH«
W?? Ý«—œ —UÞ≈ wI W?? L?z«Òb« WM?−K« sJ?L¹ ∫ 14 … œÒ U? L«
W?? F?D²?? ?I? ?L« W?? ?OMF?? ?L« ÁU?? ?O? ?L«

U?? ?O? ?L? ? DË ◊Ëd?? ý ≠
W?? O? F? ?O? ?³D« W?? O½b?? F? L?« ÁU??O? ?L« W?? O? ?ŽuMÐ ·«d?? ²? Žô« n?K0

Ë√ »d?AK `U?B« ¡UL?UÐ …—ËU−?L«

U?F?ÒL−?L« b¹Ëe?²
o?zUŁu?«Ë q?O?U?? ? ? ×? ? ? ?²?« h?×? ? ? ?I ¡«d?? ? ? ł≈ l?³?M?L« ÁU?? ? ? ?O? ? ? ?0Ë

¨“UO²0ô« `M0 a¹—Uð q³] …œułuL«

UOłU×« WO³K²
ÂUJŠ√ sL{ tOKŽ ’u?‡BML« nKL« —U‡Þ≈ wI W‡LÒKL«

¨UNÐ ÕuLL«

UIU{ù«Ë

U−UFL« ≠

ÆÁöŽ√ 13 …ÒœUL«

‡¼ 1425 ÂUŽ vË_« ÈœULł 30
Â 2004 WMÝ uOu¹ 18

ÂUE½ l{Ë “UO?²0ô« VŠU vKŽ sÒO?F²¹ ∫ 23 …œÒ UL«
ÃU²½ù«
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w²?« qOU?? ?×? ? ²«Ë W?? ?³? ? ]«d?? ?L«

«d?? ?²? ?IË W?? ?F? ? O? ? ³Þ ≠

U¹u?²0 ÒqD vK?Ž ÁUOL« W?OŽuM wKš«œ W³?]«d0

U‡−??0bM0 «d‡³?? 0 U?u?B? š q‡L?A¹ ¨Ád??O?Ý vK‡Ž d??N?Ò«Ë

¨qG²L« UN³KD¹
W¹U?? ? N½ bM?Ž

P?? ?A?ML« d?? ? O? ? B? ? 0Ë “U?? ?O? ? ?²? ? 0ô« …Òb? ? 0 ≠

“U?? O? ²? ?0ô« VŠU‡ v?K‡Ž V−?¹ ÆVO??{u?‡²« l‡?MB??0 s?L? {
rO?EM?Ò²K? U?? ? I? ? ?³Þ t?? ? ]u?? ? ¹ Íc?« Ãu?? ? ²M?L« …œu?‡ł ÊU?‡L?? ? {
ÆtÐ ‰uLFL«
nK?²? ?? ? 0 ‰ö?? ?š s0 k?Šö¹ d?? ?O? ? O? ?G?ð ÒqD ∫ 24 … œÒ U? ? L«
Ë√ “U?? O? ²? ?0ô« VŠU?? s?0 ÒqD U?? NÐ Âu??I?¹ w²«

¨“UO²0ô«
W?U?? ? ? ?Š w?I t?? ? ? ?O?K?Ž X½U?? ? ? ? D U?? ? ? ?0 v?≈ —u?? ? ? ?0_« …œU?? ? ? ?Ž≈ ≠
¨bŠ«Ë V½Uł s0 »U×½ô«
Æ“UO²0ö WÒOUL« ◊ËdÒA« ≠

U?? ³? ]«d?? L«
‰ö?G? ²?Ý« “U?O? ²?0« VUÞ ÊuJ?¹ Ê√ sJL¹ ∫ 20 …œÒ U?L«

…—«“uK W?FÐU?²« pKð U?L?ÒO?Ý ô ¨WËÒbK W?ÒOMF?L« `U?B?L«
∫ l³ML« ÁUO0 Ë√ WOFO³D« WÒO½bFL« ÁUOL«
pKN²?L« W¹UL×ÐË W×ÒBUÐË WÒOzU?L« œ—«uLUÐ WHÒKJL«
¨l³ML« ÁUO0 Ë√ WOFO³D« WÒO½bFL« ÁUOL« hzUBš wI

WDI?½ U??N? O? ?I b??łuð w?²« ÷—_« W??FD?I UJU?? 0 U??Ò0≈ ≠

¡U?L?«

U?H? «u?L b¹b??ł qOK×ð Ÿu??{u?0 Êu?J¹ Ê√ V−¹

sÒL?C?²¹ —U?−¹≈ b?I?Ž Ë√ ŸU?H?²½ô« ÒoŠ vKŽ qU?Š Ë√ ¡U?L«

13 …ÒœU?? ? L« ÂU?JŠ√ wI U?? ? N? ? ?OK?Ž ’u?? ?B?ML« d?ÐU?? ? ? ? L?« Èb

W?? ÒO½b?? F? ?L?« ÁU?? O? ?LK Í—U?? −? ?Ò²?« ‰ö?? G? ?²? ?Ýô« W¹U?? ž W?? Š«d?? 

ÆÁöŽ√

vKŽ ÍËU?? ð …d??²? ?H W??O?MF??L« l?³ML« ÁU?? O? 0Ë W??O? ?F? O? ?³D«
¨“UO²0ô« …Òb0 Òq]_«

d?? ? ? ÒO? ? ? ? G? ? ? ?²?« X³?Ł «–≈Ë b?¹b?? ? ? −?« q?OK?×? ? ? ?²?« «c?¼ b?? ? ? F?Ð
œÒb? ? ? ? ? ? ×? Ôð w?²?« W?? ? ? ? ? ?L?z«Òb? « W?M?−?ÒK? « v?≈ q?Ýd?¹ ¨k??Šö?? ? ? ? ? ?L?«
ÆWÒOMFL« l³ML« ÁUO0Ë WOFO³D« ÁUOL« hzUBš
∫ Òr²¹ WLz«Òb« WM−ÒK«
ÁU?? O? ?L« W?‡O?? Žu‡?MÐ ·«d?? ²? ?Žô«

UłU²M²Ý« ¡u{ vKŽË
U‡³?ŁSÐ ÂU‡?O? ?I« U?? Ò0≈ ≠

‰öG²Ý« “UO²?0« WB]UM0 tOKŽ uÝdð ÍcÒ« UÒ0≈Ë ≠
ÁU?? ? O? ? ? L?K W?? ? ?0U?? ? F?« W?? ? O?JK?LK? lÐU?ð ¡U?? ? 0 —b?? ? ?B? ? ?0 Ë√ l?³M?0
ÆÁöŽ√ 10 …ÒœUL« ÂUJŠ_ UI³Þ ÕuMLL«
‰ö??G? ²? Ýô« “U‡‡O??²? 0« VUÞ v?KŽ sÒO? F? ²¹ ∫ 21 …œÒ U? L«

¡U?‡?‡‡?I?ÐS?Ð l³?M?L?« ÁU?? ? ? O? ? ? ? 0 Ë√ W?? ? ? O? ? ? ? F? ? ? ?O? ? ? ? ³D?« W?‡?ÒO½b?? ? ? ?F? ? ? ?L?«
l‡‡‡‡³ML« ÁU‡OL Ë√ WOFO?³D« W‡ÒO½bFL« ÁUOLK Í—U‡−Ò²«
ÁU?? ? ?O? ? ?L?K b?¹b?? ? ?ł nO?MB?ð b¹b?? ? ?×ð Ë√ ‰ÒË_« n?‡?‡‡?OM?B? ? ?²?«

n??ÒK?J? L? « d?¹“u??« v??≈ a?? ½ (3) Àö??Ł w?I n??K?0 ‰U??‡?‡? Ý—≈

¨WÒOMFL« l³ML« ÁUO0 Ë√ WOFO³D« WÒO½bFL«
rO?EMÒ²?« o¹dÞ s?Ž Á«u?? ²? ?×? ?0 œb?? ?×Ô¹ ¨W?? ÒO?zU?? L« œ—«u?? L?UÐ
«dDš ¨W??²?Ò]R?0 W??H?BÐ ¨ÁU??O?L« qÒ¦? Lð U?0bM?Ž U?Ò0≈Ë ≠

∫ wðQ¹ U0 ULÒOÝ ô ¨sÒLC²¹Ë

w²?« W?? ? O? ? ?ŽuM?« Ë√ hzU?? ? B? ? ?« b?? ? I? ? ?H?ð Ë√ W?? ? ×? ? ?ÒB« v?KŽ
ÁU?? O? ? L« sŽ Y?×? ?³«Ë V?O? ?IMÒ²?« ‰U?? L? ?Ž√ W?? ?B? ?š— ≠
ÁU‡?O? ?L? ? D U?? ?N? ?²? ? O? ? ŽuMÐ ·«d?? ?²? ? Žô« ¡U‡M?Ł√ U?? N?Ð U?? N? ·d‡²?? ?Ž«
¨UOLOK]≈ Òh²L« w«u« UNLÒK¹ w²«
v≈ “U‡‡‡O?²?0ô« o‡?‡‡ÒKF¹ ¨l³M0 ÁU?O?L?D Ë√ W?O‡F?O?³Þ W?O½b?F?0
œ—«u?? ? ? ?L?« d?¹“Ë s?Ž —œU?? ? ? ?B?« ·«d?? ? ? ?²? ? ? ? ?Žô« —«d?? ? ? ?] ≠
`M?0 U?? ?NKł√ s?0 w²« ¡U?‡‡?L« W?? ?O? ?Žu?½ ŸU‡?‡‡łd?? ?²? ? Ý« W‡?‡‡¹U?? ?ž
¨WÒOzUL«
W?OŽu?M« Ác¼ ŸUłd?²?Ý« d¹d?Ið sJL¹ ôÆwMF?L« “U?O²?0ô«
ÆWLz«Òb« WM−ÒK« ·dÞ s0 b¹bł h×I bFÐ Òô≈

wzU?? L?« œ—u?? L« W?? Id?? F? ? L W?? O? ?łuË—b?? ?O¼ W?? Ý«—œ ≠
Ác¼ e??−MðË ¨U??N?²?¹U?L? Š oÞUM0Ë ŸUD?²?]ô« ◊U??I½ b¹b??×ðË

¡U??L« hzU??B?  wzU??NM« d??ÒO? G? ²« WU??Š wI U??Ò0≈Ë ≠
wI b??L? ²?F? 0 h²???0 Ë√ W?KÒ¼R?0 W??¾? O¼ ·dÞ s0 W??Ý«—Òb«
Æ“UO²0ô« vGK¹ ¨ UNÐ ·d²FL« UN²OŽu½ Ê«bIIË WOMFL«
¨UOłuuOłË—bON«
W?? ?O? ? F¹d?? ?A? ? ²« ÂUJ?Š_UÐ ”U?? ?? ? L« ÊËœ ∫ 25 …œÒ U? ? L«
VŠU?? vKŽ s?ÒO? F?²?¹ ¨W??³?]«d??L?« ‰U?−? 0 w?I W?O? L? OE?M²«Ë

U??N?OK?Ž ‚œU?B¹Ë W??¾? O?³?« vKŽ d??OŁQ?²?« W?Ý«—œ Òb? Fð ≠
Æ‰uFHL« Í—U« rOEM²K UI³Þ

W‡?ÒB? ²? ?? ?L« `U?‡B?? L« W‡ÐU?‡‡]— X?×‡ð ¨ÂU?? O? ?I« “U?? O? ²? ?0ô«
W?‡?‡?×?‡?ÒB? «Ë W?‡?‡?ÒO?zU?? ? ? ? ? L?« œ—«u?‡?L?U?Ð W?‡?‡?H? ‡?ÒK?‡?J?L?«

«—«œù«Ë

VŠË tÒB?¹ U‡LOI Òq‡D ¨W‡¾O‡³«Ë pK‡N‡²?L« W‡¹U‡LŠË
∫ wðQ¹ ULÐ rNðULOKFð
W?]Ë—√Ë Ê«Òe?«Ë oÒIb?²« Ã—U??0 W½U?O?Ë WÐU?]— ≠

lÐ«d
Ò « qBH«
WOFO³D« W O
Ò ½bFL« ÁUOL« WÐU]—
UN²³]«d0Ë l³ML« ÁUO0Ë
WOF?O³D« WÒO½bFL« ÁUO?L« WÐU]— ·bNð ∫ 22 … œÒ UL«

¨VOÐU½_« WUŠË lL−«
«cDË ÁU?OL« WOŽu?½Ë —«dI²Ý« W?³]«d0 v≈ l³ML« ÁU?O0Ë
W?OF¹d?A?²« ÂUJŠú UI?³Þ ÁU?OL« W?³?]«d0Ë WÐU?]— ≠
¨UNÐ ‰uLFL« WOLOEM²«Ë

ÁU?? ? ? ? O? ? ? ? ?L?« Ác?¼ s?Ž VO?? ? ? ? I?M?²?K? W?? ? ? ? N? ? ? ? ?Òłu?‡?L?«

P?? ? ? ? AM?‡?‡?L?«
ÆUN³O{uðË

15
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
45 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

◊Ëd?ÒA« d²?Iœ wI …œu?łu?L« œuM³« Â«d?²Š« Âb?Ž ≠
¨Ò’U«

W¹—Ëd?? ?C?« b¹b?? ?−? ? ²?« Ë√ e?? ?O? ? N? ? −? ? ²« ‰U?? ? G? ? ý√ ÒqD ≠
l³?ML« ÁU?? O? ?0 Ë√ W?? O½b?? F? ?L« ÁU?? O? ?L« Òd? ?ł W?? ]Ë—√ Ãd?? ? ?L
¨UN³OKF²

qG?? ²? Ý« Ë√ ‰ö?? G? ?²? Ý« ÊËœ œ—u?? L« ¡U?? IÐ WU?? Š wI ≠
¨©2® sO²MÝ …ÒbL WOIUD dOž WHBÐ

œ—u?? ?L«Ë W?? ?¾? ? O? ? ³?« W¹U?? ?L? ? Š v≈ ·b?? ?N?¹ ¡«d?? ?ł≈ ÒqD ≠
Æ «eON−²«Ë wzUL«

ÂU?? ?O? ? I« s?Ž “U?? ?O? ?²? ? 0ô« V?ŠU?? ? ŸUM²?? ?0« W?U?? ?Š wI ≠
f0U« qBH«

Ò’U?« ◊Ëd?A« d?²?Iœ wI U?N?OKŽ ’u?BML« qOU?×?²UÐ
W?½U?? ? ?O? ? ?B?« ‰U?? ? ?G? ? ? ý√ Ë√

«¡«d?? ? ?ł≈ Ë√ d?? ? ?OÐ«b?ð c?? ? ?O? ? ? HM?ð Ë√

l³ML« ÁUO0Ë WOFO³D« WO
Ò ½bFL« ÁUOL« W¹ULŠ

¨WÝ«d×«Ë W³]«dL« …eNł√ ·dÞ s0 WÐuKDL«
ÒqD ‰u?Š W??O?ŽuM« W¹U??L?×K ‚UD½ Q??AM¹ ∫ 26 …œÒ U?L«
Òd? ?C¹ b?? ] ÍcÒ«

P?? AML?« W½U??O? ? hI?½ WU?? Š wI ≠
ÂU‡JŠ_ U?‡I?³Þ l‡³?M0 ¡U‡0 Ë√ W?O‡F??O?³Þ W??O½b?F?0 ¡U‡?0 WDI½

ÆWOIu−« WI³D« vKŽ WEIU×L« vKŽË W×‡ÒBUÐ
WKÒ¼R?L« W?³]«d?L« …e?Nł√ X³?¦ð Ê√ b?FÐ ∫ 30 … œÒ U?L«
—Òd? ? ×?Ô¹ ¨Áö?? ?Ž√ 29 …ÒœU?? ?L?« wI …œÒb? ? ×? ? L?«

27 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?« 17≠83 r?]— Êu?‡½U?‡?I?« s‡?0 114 …ÒœU?‡?‡‡?L?«
1983 W‡MÝ u?‡Ou‡¹ 16 o‡I«u?L« 1403 ÂU‡Ž vË_« ÈœU‡L?ł
ÆÁöŽ√ —u‡‡DcL«Ë

ôU‡?‡‡×?« Èb?? ?Š≈

‰U?Ý—≈ l0 wMF?L« “U?O²?0ô« VŠU? v≈ m‡‡‡ÒK?³¹Ë dC?×?0

Ác¼ W¹U?L×« W‡?IDM0 ’U« ◊Ëd?A« d?²Iœ œÒb?×Ô¹

«c‡‡?¼ œÒb? ×Ô¹ Ê√ V−¹ ÆW??Lz«Òb?« WM−ÒK« v?≈ qÒB? H? 0 d¹d??Ið

d?OŁQ??²« W?Ý«—œË W??O?łuu?O? łË—b‡N« W?Ý«—Òb« ¡u?‡{ vKŽ

Vł«u?« ‰U?? ? G? ? ?ý_« Ë√ d?? ? OÐ«b?? ? ²?«Ë ‰U‡?‡L?? ? Ž_« d?‡‡?C? ? ?×? ? ?L«

ÆÁöŽ√ 21 …ÒœUL« ÂU‡JŠ_ UI³Þ WÐuKDL«

‰ö?? G? ²? ?Ýô Wu?? ³? ?I? L?« ◊Ëd??ÒA?« d??O? ?Iuð …œU?? Žù U¼c?? O? H?Mð
ÁU?? ? ?O? ? ? L?« W?¹U?? ? ?L? ? ? Š ‚U?D½ l?O?‡Ýu?ðË d?? ? ?O? ? ? O? ? ? ?Gð s?JL?¹
ÆWÐuKDL« dOÐ«b²« cOHMð ‰Uł¬ «cDË “UO²0ô«
V?? ? ?Š «c¼ l?‡³?ML?« ÁU?? ? O? ? ?0 Ë√ W?? ? ?O? ? ?F? ? ?O? ? ?³?D« W?? ? ?ÒO½b?? ? F? ? ?L?«
Âb‡Ž

u‡?‡‡³Ł W‡‡?U‡Š wIË q‡ł_« «c?‡¼ ¡U‡C??I½« bMŽË

l?‡0 “U?‡‡?O? ? ?²? ? ?0ô« n]u?‡‡?¹ W‡?‡Ðu?‡K?DL?« d?? ? O‡?Ð«b?? ? ²« c?? ? O?‡H?Mð

b¹b?? ?×?ð U?? ?N? ? ÝU?? ?Ý√ vK?Ž rð w?²«
…b?¹b?? ? ? ? ? ?ł ·Ëd?‡? þ

«¡«d?? ?łù«Ë

U?? ?O? ? H? ? O?J«

√d?Þ «–≈ ¨w?K?_« W?¹U?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ×? « ‚U?D?½

ÆW‡‡Lz«Òb« W‡‡M−ÒK« —U‡‡Fý≈

ÆdÒOG²« wŽb²ð

·Ëdþ s?0 oÒI? ? ?×? ? ?²?« b?? ?F?Ð ¨ W?? ? Lz«b?« WM?−ÒK?« sJ?L¹

b?? ] m¹d?? Hð Ë√ w?0— Ë√ ¨◊U?? A½ ÒqD lM?L¹ ∫ 27 …œÒ U? L«

“U??O? ²? ?0ô« VŠU?? ŸU??L? Ý ‰U?? L? ²? Š«Ë ¨“U??O? ²? 0ô« ‰ö?? G? ²? Ý«

U?? ?I? ?³?Þ ¨W¹U?? L? ? ×« ‚U?D½ q?š«œ ÁU?? O? ? L« W?? ?O? ?Žu?½ vKŽ d?ÒŁR¹

∫nKL« h×IË

27 wI ŒÒ—RL« 17≠83 r]— Êu½UI« s0 111 …ÒœUL« ÂUJŠ_

v≈ t??Òłu??0 —«c½≈ o¹dÞ s?Ž wIU??{≈ qł√ `M0 U??Ò0≈ ≠

1983 W‡MÝ u?‡Ou‡¹ 16 o‡I«u?L« 1403 ÂU‡Ž vË_« ÈœU‡L?ł

¨UN?‡‡OKŽ ’uBML« d‡‡?‡OÐ«b²« c‡‡‡O?HM² “UO?²0ô« V?ŠU

UÞU?? ?A?M« n?K²?? ?? ? 0 ÊuJ?ð Ê√ V−¹ ÆÁö?? ?Ž√ —u?‡‡?Dc?? ?L«Ë

a?? ? H¹ W?? ? ŠU?? ?²? ? ?L« ‰U?? ? łü« wI U¼c?? ? O? ? H?Mð Âb?? ? Ž WU?? ? Š wIË

VKD?¹ w²« Ë√ U??N?²? Ý—U??L? 0 “U??O?²? 0ô« VŠU?? b¹d¹ w?²‡«

¨“UO²0ô«

oId?¹ Ò’U?? ?š VK?Þ Ÿu?? ?{u?? ?0 U?? ? N? ? ²? ? Ý—U?? ?L? ? L?Ð hO?? ?šd?? ? ²«

Æ“UO²0ö dýU³L« aH« Õ«d²]« UÒ0≈Ë ≠

hÒšd¹Ë ¨Áö??Ž√ 21 …ÒœU??L« wI t??O‡?KŽ ’u??BML« nK?LUÐ
ÆÒ’U‡« ◊Ëd‡ÒA« d²Iœ œuMÐ wI WŠ«d UNÐ

a??‡?? ? ? ? ? ? ? ?H? « —«d?‡? ] –U?‡? ?ð« W??‡?L? z«Òb?« W??‡?M? −?ÒK? « s?‡? J?L? ¹
Òq‡D Õ«d?‡²?]«Ë i?¹u?F?ð ÊËbÐË “U??O?²? 0ô« VŠU?? rOK?E²Ð

‰U?? ?G? ? ?ý√ Ë√ d?? ?³? ? ?Ý ÍQÐ ÂU?? ? O? ? I?« sJ?L¹ ô ∫ 28 … œÒ U? ? ?L«

W‡LłU‡M« —«d‡‡{_« u‡‡×L b?O‡H0 q‡LŽ Ë√ wEÒH×ð ¡«d‡ł≈

·b?Nð Èd?š√ ‰U?G? ý√ Í√ Ë√ U?N?²?F?O?³Þ X½U?D U?L? N?0 W?O?Iu?ł

l‡?0 ¨“U‡?‡O?? ?²? ? 0ô« V?‡‡?ŠU?? ? »U‡?‡?? ?Š v?K‡Ž t?‡ö?? ?G? ? ²? ? ?Ý« sŽ

l³M?L« ¡U?0 Ë√ w?F?O? ³D« w?½b?F? L« ¡U??L« Òd? ł q¹b??Fð v≈

U‡¼«d‡ð w²« W?‡OzU‡C?I« W?FÐU²?L« wI U‡‡?NÒI?×Ð ÿU‡‡H?²?Šô«

ÆUN²II«u0Ë WLz«Òb« WM−ÒK« ÂöŽ≈ ÊËœ

ÆW‡‡¹—Ëd‡{
”œU
Ò « qBH«
lÐU
Ò « qBH«

U‡Ðu‡IF«

W‡ O
Ò U0 ÂU‡JŠ√
«¡«d?? ? ? ? ? ? łù«Ë ◊Ëd?? ? ? ? ? ? ?ÒA?« v?K? Ž …œU?¹“ ∫ 29 … œÒ U?? ?? ?? ?? ??L?«
…ËU?ð≈ lIb?Ð “U?? ? O? ? ?²? ? ?0ô« V?ŠU?? ?  Âe?? ? ²K?¹ ∫ 31 … œÒ U? ? ?L«

…ÒœUL« wI …œÒb×ÔL« “UO²0ô« a?I Ë√ nO]u²«

Í—U?? −? ? Ò²« ‰ö?? G? ? ²? ?Ýô« “U?? O? ? ²? ?0« Ê«uM?FÐ W¹b?? ?ŽU?? ] W¹u?MÝ

—«c?Žù« b?FÐ t??I rŁ “U?O?²?0ô« nO?]uð sJL¹ ¨Áö?Ž√ 24

Ác¼ œÒb? ×ð Æl³ML« ÁU??O?0 Ë√ W?O? F?O?³?D« W?ÒO½b??F?L« ÁU?O? LK

l³ML« ÁU?O0 Ë√ W?ÒO½bF?L« ÁUOL?« WOŽuM?Ð oÒKF²ð »U?³Ý_

ÆW‡ÒOUL« Êu½U] VłuLÐ …ËUðù«

∫ WOðü«

ôU×« ÈbŠ≈

UOHODË

u³Ł bMŽ ¨WÒOMFL«
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16

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

‰U?‡‡?L? ? ?F? ? ? ²? ? ?Ý« w?I b?‡‡?¹b‡?‡×?ð Òq‡?‡?D ÷Òu‡?F¹ Ê√ V?‡‡?‡−?¹

…ËU‡?ð≈ l‡?Iœ pc?? ? D “U?? ?O? ? ?²? ? ?0ô« VŠU?? ?  vK?Ž VÒðd?? ? ²¹

¨W‡?‡‡IÐU?‡‡?« …d‡‡I?? H‡?K U‡?‡I?? ³Þ W‡‡?ÒO? Šö?? I ÷«d?‡‡‡ž_ ÁU?‡O?? L«

W?‡?B? ? ? ? ]U?‡?M?L«

ÆÈd‡‡‡š√ W‡‡OzU‡0 —œU‡B0 v≈ ¡u‡‡−ÒKU‡Ð

«¡«d?? ? ? ? ł≈ V?łu?? ? ? ?L?Ð œÒb?‡‡?‡?×?Ôð ¨W?‡?‡‡?‡?O? ? ? ? IU?‡?{≈

ÆÁöŽ√ 10 …ÒœUL« ÂU‡JŠ√ wI UNOKŽ ’u‡BML«

ÁU‡?O? ? 0 —b?? ? B? ? L? ‰ö?? ?G‡?²? ? Ý« Òq?‡D l?‡M?L¹ ∫ 37 …œÒ U? ? ?L«

s0U¦
Ò « qBH«

jO?? ? ×? ? ?0 w?I l‡?I¹ l?³‡?M0 ÁU‡?O? ? ?0 Ë√ W‡?ÒO‡?F? ? ?O? ? ³?Þ W‡?ÒO½b?? ? F? ? ?0

W‡HK²0 ÂU‡JŠ√

ÆwIU‡I¦« À«d‡²K W‡FÐU‡ð d‡U‡MŽ sÒLC²¹
‰U?? L? ? F? ?²? ?Ý« l?M0 ÂUJ?ŠQÐ ”U?? ? ? L« ÊËœ ∫ 38 …œÒ U? ? L«

Ë√ ¨Èd??š√ À—«u??D Ë√ ·U??H? −?« WU??Š wI ∫ 32 … œÒ U? L«
—U?? ³? ?²? ?Žô« sO?? FÐ c?? š_« l0 ¨ÂU?? F« `?U?? ÒB« p– VÒK?Dð «–≈
sJ?L¹ ¨“U?? ?O? ?²? ? 0ô« VŠU?? ? W?? ×?KB?? 0Ë W?? ?Ò0U?? F?« W?? ×?KB?? ?L«

r‡?‡]— Êu½U?? I« ÂU‡‡?JŠ√ U??N? ?OKŽ X?ÒB½ w²?Ò« ÁU??O? ?L«—œU??B? ?0
oI«u??L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 19 wI ŒÒ—R??L« 10≠03
’u?? ? ? ? B?M?«Ë Áö?? ? ? ? Ž√ —u?? ? ? ? Dc?? ? ? ? L?«Ë 2003 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 19

U??I? ³Þ W??OzUM¦??²? Ý« W?H? BÐ W??FD²??I? L«

U??O? LJ« iO??H? ð

WM?−ÒK?« U?? ? NÐ Âu?? ? Ið W?? ? Ý«—œ b?? ? FÐ ¨Áö?? ? Ž√ 19 …ÒœU?? ? L« ÂU?JŠ_
sOÒOMF?L« “UO²?0ô« »U×?√ Ë√ VŠU —uC?×Ð ¨WLz«Òb«

ÁU‡?‡O?? L« —b?? B? ?0 œu??łË W?U?? Š wIË ¨t?? I? ?O? ³?D² …c?? ? ?²? ?L«
ÆW?? ?ÒO?zU?? ?L« œ—«u?? ?L?UÐ nÒK?JL?« d¹“u?« s0 —«d?? ?] Vłu?? ? LÐ
¨wL×?0 jO×0 ‚u?I l³ML« ÁUO?0 Ë√ WOF?O³D« WÒO½b?FL«
Ò’U?? « ◊Ëd?? ÒA?« d?? ²? ?Iœ q¹b?? F?ð ÂU?? I? ?0 —«d?? I« «c?¼ Âu?? I¹
t?ðU¼ d?? ? ? ?ÒO? ? ? ??ð w²?« ÂU?J?Šú l?C? ? ? ??¹ t?ö?? ? ? G? ? ? ?²? ? ? ? Ý« ÒÊS?? ? ? I
Æ‰U−L« «c¼ wI wMFL«
d?? ²? ?Iœ U¼œÒb? ?×Ô¹ w²« d?? OÐ«b?? ²«Ë W?? ÒO? ?L? ?×? L?«

UDO?? ×? ?L«

ÆÒ’U« ◊ËdA«

wIË “U‡?O?²? 0ô« ‰ö??G? ²? Ý« …d‡ýU??³? 0 b??FÐ ∫ 33 …œÒ U? L«
o?ðU?? ? Ž vK?Ž ÊuJ?ð w²?« qO?U?? ? ×? ? ?²« d?Ł≈ ¨`C?Òð« U‡?0 W‡?U‡?Š

Âu??Ýd??L?« «c¼ oO??³?Dð ‰U??−? 0 q?L? A¹ ô ∫ 39 …œÒ U? L«

lIU?M0 vK?Ž Íu?? ?²? ?×?ð ÁU?? O? ? L« Ác?¼ ÒÊ√ ¨“U?? ?O? ?²? ? 0ô« VŠU?? ?

‰U?? ?L? ?F? ? ²? ?Ýô« WU?? ?Š wIË ÆW?? ?ÒO½b?? ?F? ?L?«

U?? 0U?? ?ÒL? ?×« ÁU?‡‡O?? ?0

d?¹“u« d?D?¹ Ê√“U?? ? ?O? ? ? ²? ? ? 0ô« VŠU?? ? ? s?J?L¹ ¨ W?? ? ?ÒO? ? ? łö?? ? ?Ž

«– ÁU‡O?L« ÁcN? „d²?A?L«

¨W?? ÒO? ?łö?? F« lIU?ML« Ác?? NÐ ·«d?? ²? ?Žö ¨W?? ×? ?ÒB?UÐ nÒKJ?L«

rO?EM²?K U?? ?I? ? ³Þ U?? ?NÐ ·d?? ?²? ?F? ? L« w?F? ?³?ML?« Ë√ wF?? ?O? ?³?D«

qzU?? ? ÝË v?KŽ U?? ? N?Ð —U?? ? N? ? ?ýû W?? ? 0“Òö?« ◊Ëd?? ? ÒA« b?¹b?? ? ×ðË

w½b?F?L«Ë w0U?L×« l?ÐUD«

—«d?IÐ ÁUO?L« Ác¼ ‰UL?F?²Ý«

U?OH?O?D œÒb×Ôð ¨tÐ ‰u?LF?L«

ÆVO{u²«

d¹“u«Ë WÒOzU?L« œ—«uLUÐ nÒKJL« d¹“u« sOÐ „d²?A0
s?0 —«d?? ? IÐ …ÒœU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³D?ð

U?? ? O? ? ?H? ? ?O? ? ?D œÒb? ? ?×Ôð

ÆWŠUOÒUÐ nÒKJL«
ÆW×ÒBUÐ nÒKJL« d¹“u«
VO?? ?{u?? ²Ð W?? I?ÒKF?? ²? ? L« ◊Ëd?? A« œÒb? ? ×Ôð ∫ 40 … œÒ U? ? L«

W??O? 0u??L? F« W??F? HM?LUÐ `¹d??B? ²« s?JL¹ ∫ 34 …œÒ U? L«

«c?DË l³ML« ÁU?O?0Ë W?OF?O?³D« W?ÒO½b?F?L« ÁU?O?L« VOKFðË

W??OM?F? L« l³?ML« ÁU??O? ?0 Ë√ W??O? F? O? ³?D« W??O½b?? F? L« ÁU??O? ?LK

U?O? H?O?D «c??DË ÷d?G« «c??N U?NU??L?F?²? Ý« sJL?L?« Òœ«u?L«

”UÝ√ vKŽ W?ÒOzUL« œ—«u?LUÐ ÒnKJL« d¹“u« s0 —«d‡IÐ

„d²A0 —«dIÐ ¨UNULF²Ý« …œU?Ž≈Ë UNMOL¦ðË UNŽUłd²Ý«

¡U0 Ë√ w?FO?³Þ w½b‡F0 ¡U‡0 »u?M0 Ë√ WÒO?łöF« W?LO?I«

W?? ? ¾? ? ? O? ? ?³«Ë W?? ? ?ÒOzU?? ? ?L« œ—«u?? ? L?UÐ s?O? ? ?H?ÒKJ?L« ¡«—“u?« sO?Ð

WM?−ÒK« ÂU?? O? ?] b??F?Ð W??0—U?? B« W¹U?? L? ?×« …—Ëd?? CË l³?M0

ÆWŽUMÒB«Ë W×ÒB«Ë …—U−Ò²«Ë

Æ Ò’U« ◊ËdA« d²Iœ WFł«d0Ë WÝ«—bÐ WLz«Òb«

Ë√ sO??O?0u?L? F« sOÒKG??²??L« v?KŽ V−¹ ∫ 41 …œÒ U?L«

Ác¼ vKŽ W?I?Ò³?DL« W?ÒO?0u?L?F« W?F?HM?L« ÂUJŠ√ œÒb?×ð
ÆÒ’U« ◊ËdÒA« d²Iœ wI ÁUOL«

l³M?L« ÁU??O? 0 Ë√ W??O? F? O? ³D?« W??ÒO½b??F? L« ÁU??O? L?K ’«u??«
U?³K?Þ «u?0Òb?I¹ Ê√ Âu??Ýd?L« «c¼ ÂUJ?Š_ W?IÐUDL« b??B?]
dA?½ bFÐ d?Ný√ (6) W?Ò²Ý ÈÒb?F?²¹ ô qł√ wI “U?O²?0ô« `M0
ÆÂuÝdL« «c¼ ÂUJŠ√ wI U‡‡NOKŽ ’uBML«

«—«d‡‡I«

…b?¹d?? ? ? −« w?I Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 42 … œÒ U? ? ? ?L?«

W?? ?O? ? F?¹d?? ?A? ? ²« ÂU?JŠ_UÐ ”U?? ? ? ? L« ÊËœ ∫ 35 …œÒ U? ? L«
v?≈ …—U?? ? ýù« sJ?L¹ ô ‰U?? ? −? ? ?L?« «c¼ w?I W?? ? O? ? ?L? ? ?OE?M²?«Ë√
wI l³M?L« ÁU?O? 0 Ë√ W?O?F? O?³D?« W?ÒO½b?F? L« ÁU?O? L« W?O? Žu½
b?F?Ð Òô≈ W?łÒËd??L«

«—Ë—U?I« vK?Ž W¹—U?N? ýù«

U?I? BKL«

«¡«d?? ? łù« V?? ? ?Š U?? ? N? ? ?H? ? ?OM?BðË U?? ? N?Ð ·«d?? ? ²? ? ?Žô« Òr²?¹ Ê√
W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO? ? ?L‡?‡ÝÒd?«
ÆÂuÝdL« «c¼ ÂUJŠ√ wI …œÒb×ÔL«
ÆWÒO³FÒA«
¨Áö?? ? Ž√ 19 …ÒœU?? ? ?L« ÂU?‡‡?J?Š√ …U‡?Ž«d‡?0 l‡?0 ∫ 36 …œÒ U? ? ?L?«
1425 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 27 w?I dz«e?? ? ?−U?Ð —d?? ? Š
Æ2004 WMÝ uOu¹ 15 oI«uL«
vO×¹Ë√ bLŠ√

W??ÒO½b??F? 0 ÁU??O? L?D U??N?Ð ·d‡²??F? L« ÁU??O? L« ‰U??L? F?²? Ý« l‡?ML¹
UI?³Þ WO?ŽUM Ë√ WO?ŠöI ÷«dž_ l³M?0 ÁUO0 Ë√ W?OF?O³Þ
ÆÂuÝdL« «c¼ ÂUJŠ_
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
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Ë√ W??O? F? O? ³D« W??ÒO?½b??F? L« ÁU‡‡?O? L« —b??B? 0 W¹U??L? Š ≠

o‡‡‡‡×KL«

¨WÒOMFL« l³ML« ÁU‡‡‡O0
“U?? ??O?? ?²?? ??0« `?ML?Ð o KÒ F? ? ?²? ? ?L« w?ł–u? ? L?M« ◊Ëd? ? ?A
Ò ?« d?? ?²?? ??Iœ
Ë√ W?O? F?O? ³D« W?ÒO½b??F?L« ÁU‡?‡O?L« WÐU??]—Ë W?³? ]«d?0 ≠

l³ML« ÁUO0Ë WOFO³D« WO
Ò ½bFL« ÁUOL« ‰öG²Ý«

ÆWÒOMFL« l³ML« ÁU‡‡O0
wł–u?? ?LM« ◊Ëd?? ?ÒA« d?? ?²? ?Iœ ·b?? ?N¹ ∫ vË_« …œÒ U? ? L«
w½U ¦
Ò « qBH«

V−¹ w²«

U?³?ł«u«Ë ‚u?I?×«Ë œuM³« b¹b?×ð v≈ «c¼

“UO²0ô« VŠUBÐ WIKÒ F²L« ÂUJŠ_«

ÂUJ?Š_ U??I? ?O? ³?Dð W?? ÒU???« ◊Ëd??A« d?ðU??Iœ U?? NML?? C? ?²ð Ê√

“UO²0ö Â
Ò UF« ÂUE M
Ò «Ë

ŒÒ—R?L« 196 ≠ 04 r]— Íc?O?HMÒ²« Âu?Ýd?L« s0 19 …ÒœU?L«

VŠU?‡BÐ W?‡I‡?ÒKF?? ²? ? L« ÂU‡?JŠ_« ¡u?? { v?KŽ ∫ 4 …œÒ U? ? L«

WMÝ u??Ou¹ 15 oI«u??L« 1425 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 27 wI
W??O?F? O?³D« W??ÒO½b??F?L« ÁU??O? L« ‰ö?G? ²?ÝUÐ o?ÒKF?²? L«Ë 2004

œÒb?‡×?Ôð Ê√ V−?¹ ¨“U?‡O?? ? ?²? ? ? 0ö? ÒÂU‡?F« ÂU?‡?EÒM?«Ë “U‡?O? ? ? ²? ? ? 0ô«
ÆUN²¹ULŠË l³ML« ÁUO0Ë
∫ wðQ¹ U‡‡0 WÒU‡« ◊ËdÒA« d‡ðUIœ
‰Ë
Ò _« qBH«
¨“UO²0ô« VŠU W¹u¼ ≠
W
Ò U« ◊ËdA
Ò « dðUIœ Èu²×0Ë œ«bŽ≈
Í√ Ë√ VO?? IMÒ²«Ë Y?×? ³« ‰U?? G? ý√ W?? B? š— l?ł«d??0 ≠
¨“UO²0ô« UN³łuLÐ `M0 WIOŁË
W?ÒO?½b?F?L?« ÁU?O?L?« W?O?Žu?MÐ ·«d?²? Žô« b?I?Ž l?ł«d?0 ≠
¨l³ML« ÁUO0 Ë√ WOFO³D«

…Q?‡?‡‡?‡?A?M?L« W?? ? ? ?L?z«Òb?« W?‡‡?‡?‡?M−?ÒK?« Òb?‡?‡‡?F?ð ∫ 2 …œÒ U?‡‡?‡?‡L?«
Íc‡?O? ?H‡?‡MÒ²?« Âu‡‡‡?Ýd?? L« s?‡0 7 …ÒœU‡?‡‡L« ÂU?JŠ√ Vłu?‡‡‡‡?LÐ
1425 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 27 w?I ŒÒ—R?? ? L« 196 ≠ 04 r]—
dðU?? Iœ ¨Áö?? ?Ž√ —u?? Dc?? L«Ë 2004 WM?Ý u??O?u¹ 15 oI«u?? ?L«

V?ŠU?? ? ? ? s?J?L?¹ w?²?«

U?? ? ? ?O? ? ? ? ?L?J?« Ë√ »u?? ? ? ??M?L?« ≠
¨UNŽUD²]« “UO²0ô«

n?KJ?L« d?¹“u« U?? ? ?N? ? ? O?KŽ ‚œU?? ? ?B?¹Ë ¨W?? ? ÒU?? ? ??« ◊Ëd?? ? ÒA?«
◊ËdÒA« dðUIœ sÒL?C²ð Æ—«d] VłuLÐ W?ÒOzUL« œ—«uLUÐ

nM?B U?? ?NÐ Õu?? ?L? ? ? ? L« W?? ?IU?? ?{ù« Ë√ W?? ?−U?? ?F? ? L« ≠
∫ wðQ¹ U0 “UO²0« qJ WÒU«
l?³M?L« ÁU?‡‡?O‡?‡0 Ë√ W?? ? O? ? ?F? ? ?O? ? ?³?‡?‡D?« W?? ? ÒO½b?? ? F? ? ?L?‡‡?« ÁU‡?‡O?? ? L?«
¨WÒOMFL«

‚u?‡? I? ? ? ? ? ? ×?«Ë

«¡«d?? ? ? ? ? ? łù«Ë ◊Ëd?? ? ? ? ? ?A? « q?L?‡?−? ? ? ? ? ? ?0 ≠

b?] d?O?OG?ð ÒÍQÐ «—uI “U?O?²?0ô« `½U?0 Âö?Ž≈ »u‡łË ≠

Âu‡‡?‡Ýd??L« ÂU‡‡JŠ√ w?‡‡I U‡‡?‡N??OKŽ ’u??BML«

U??³? ł«u«Ë

l³M?0 »u??M?0 W??O? ?L? D wI Ë√ ÁU?‡‡O?? L« W??O? ?Žu½ wI Àb?? ×¹

vË_« ÈœU??L? ł 27 wI ŒÒ—R??L« 196 ≠ 04 r]— Íc‡?O? H‡‡?MÒ²«

¨¡UL«

—u?? ? ? ?Dc?? ? ? L?«Ë 2004 W?M?Ý u?? ? ? O?u?¹ 15 o?I«u?? ? ? L?« 1425 ÂU?? ? ? ?Ž
d‡?ðU?? Iœ w?I U?? N? ? ×? ?O? ? {uð Ë√ ØË U‡?‡‡?¼b¹b?? ×?ð Vł«u«¨Áö?? ?Ž√

wI “U??O? ²? 0ô« V?ŠU?? Òd? I? 0 Ê«uMŽ b?¹b??×ð »u??łË ≠
ÆWÒU« ◊ËdÒA«
¨“UO²0ô« ÊUJ0 jO×0
◊Ëd?? ? A?« d?? ? ²? ? ?Iœ wI …b?? ? O? ? ? I? ? ?L« ÂU?JŠ_« q?L? ? ?−? ? ?0 ≠
VŠU?? ? q?³? ? ] s0 “U?? ?O? ? ²? ? 0ô« `?½U?? ?0 Âö?? ?Ž≈ »u?? ?łË ≠
¨«c¼ wł–uLM«
U?0 ÒqJÐ Ë√ V?B?GUÐ ¡ö?O?²? Ýô« wI ŸËd?ý ÍQ‡Ð “U?O? ²‡‡0ô«
a?? ?I W?KzU?Þ X×ð ¨W?ËÒb« W?? ?OJ?K0 o?×Ð «—d?? ?{ o×?K¹ b?? ?]

Âu?‡‡?‡?Ýd?? ? ?L?« ÂU?JŠ_ o?ÐU?D0 ¡«d?? ? ? ł≈ Ë√ ◊d?? ? ?ý Òq?D ≠

W?OzU?CI?«

UFÐU?²?L‡«Ë ¨n¹—U?B‡‡L« qÒL‡‡?×ðË “UO?²?0ô«

vË_« ÈœU??L? ł 27 wI ŒÒ—R??L« 196 ≠ 04 r]— Íc‡?O? H‡‡?MÒ²«

Æ¡UC²]ô« bMŽ

¨Áö?Ž√ —uDc?L«Ë 2004 WMÝ u?Ou¹ 15 oI«u?L« 1425 ÂU?Ž
ÁU?? O? ? L« —b?? ?B? ?0

U?? O? ? u?? B? ? š Ë√ l]«u« l?0 výU?? L? ? ²¹Ë

ÁU?‡‡?O? ? ?L« “U?? ? ?O? ? ?²? ? ?0ô« s?0 ¡e?? ? ł d?? ? ³? ? ?²? ? ?F?ð ∫ 5 … œÒ U? ? ?L«
`L?¹ Ë√ W??ÒOMF?L« l³M?L« ÁU?O?0 Ë√ W?O? F?O?³D« W?ÒO½b??F?L«
WO?LD vB?]√ œËbŠ wI l³ML« Ë√ d?¾³« s0 Włd?²?L«
Æ“UO²0ô« ‰öG²Ý« Ë√ qIM WÒ0UF« ◊ËdA« b¹b×²Ð
ÆW‡‡Lz«Òb« W‡M−ÒK« U‡¼œÒb×Ôð WÒO0u¹
◊Ëd?? ? ? ?ÒA?« d?ðU?? ? ? ? Iœ s?ÒL? ? ? ? C? ? ? ? ²?ð Ê√ V?−?¹ ∫ 3 …œÒ U? ? ? ? L?«
—b?B?0 s‡0 lD²?I¹ Ê√ “U‡‡O?²?0ô« VŠU‡‡B “u?−¹ ô
∫ wðQ¹ ULÐ WIÒKF²L« ÂUJŠ_« qL−0 WÒU«
d‡?²? ?Iœ w?I U‡?¼b‡¹b?‡×ð Òr?ð w²?« pKð ‚u?‡Hð W?‡O?? ?L? ? D ¡U‡‡?L«
w0u?? O« »u?? ?ML« qO?? −? ?ð V?−¹Ë Ò’U‡?‡« ◊Ëd‡?ÒA«
·Òd?Bð X×ð l{u¹ ÍcÒ« ‰öG?²?Ýô« Òq−Ý wI ÒqG?²?L«
Æ“UO²0ô« `½U0

¨“UO²0ö ÒÂUF« ÂUEÒM«Ë “UO²0ô« VŠU ≠
Ë√ WO?FO?³D« WÒO½b?FL« ÁU‡?‡OL« ‰ö?G²Ý«

P?AM0 ≠

¨WÒOMFL« l³ML« ÁU‡‡O0
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W‡I‡ÒK?F?²?L« ÂU‡‡JŠ_« ÒqD ◊Ëd?ÒA« d‡ðU?Iœ p?c‡D s‡ÒL?C?²ðË

d‡OÐ«b??²« ÒqD –U‡‡?ð« “U‡O?²?0ô« V?ŠU? vKŽ sO‡?F?²¹

W??‡? Ý«—b??« t??‡? O?‡? K? Ž Òh? M? ð U??‡? L? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D œ—u??‡? L? « W?‡? ¹U??‡? L? ? ? ? ? ? ? ? ? ?×? Ð

V?‡−?¹Ë ÁU‡?‡‡?O? ? ?L?« ŸU?‡O?? ? ?{Ë d‡?¹c?? ? ³?ð V?ÒM−?‡²? W¹—Ëd?‡C?«

ÆdO‡ŁQ²« W‡Ý«—œ Ë√ ØË W‡Ołu‡Ë—bON«

ÆÃU²½ù« …bŠË W¹Už v≈ WLO²D VOÐU½√ wI ¡UL« ‰UB¹≈

«bMÐ W??ÒU??« ◊Ëd??ÒA?« dðU??Iœ sÒL? C? ²ð ∫ 10 …œÒ U? L«

WMÝ (50)sO??? L? ?š …Òb? L “U??O? ²? 0ô« `?ML¹ ∫ 6 … œÒ U? L«
…b¹d?? ? −« wI W?? ? ]œU?? ?B? ? L« —«d?? ? ] d?? ?A½ a?¹—Uð s0 ¡«b?? ? ²Ð«

W¹U?? L? ?×?« ‰U?? −? ?0 wI “U?? O? ?²? ?0ô« V?ŠU??  W?? OËR?? ? ?0 Âe?K¹
W?? ? O?Þ«d?? ? I? ? ?L¹b?« W¹d?z«e?? ? −« W?¹—u?? ? N? ? ?L? ? ?−K? W‡?‡‡?ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd«
bM?Ž

«Òb? ? ?F? ? L?«Ë

P?? ? AM?L«Ë œ—u?? ? L« v?KŽ W?EIU?? ? ×? ? ?L«Ë

ÆsOL« WM?Ò« s0 d³L¹œ 31 wI wN‡‡²M¹Ë WO?³FA«

Æl³ML« Ë√ d¾³« ‰öG²Ý« W¹«bÐ
ÆUNIIË `M0 w²« ‰UJý_« fH½ VŠ “UO²0ô« œÒb−¹Ë
W?? ?O? ? F?¹d?? ?A? ? ²« ÂU?JŠ_UÐ ”U?? ? ? ? L« ÊËœ ∫ 11 …œÒ U? ? L«

d?¾³« W‡OJK?0 œu‡Fð “U‡‡‡O?²0ô« W‡¹U?N½ bMŽ ∫ 7 … œÒ UL«

◊Ëd??ÒA« d?ðU??Iœ sÒL? C? ²?ð ‰U??−? L« «c¼ w?I W??O? L? OE?M²«Ë
VŠU?B UJ?K0
vKŽ W??³?ł«u«

ôü«Ë …e?N?ł_« vI?³ðË ¨W‡ËÒbK? l³ML« Ë√

UMO?0Q??²UÐ W?IÒKF??²?L« ÂUJŠ_« ÒqD W??U?«
ÆUN²«“SÐ ÂeK¹ ÍcÒ« “UO²0ô«

qł√ s0Ë t ÕuML?L« “U?O²?0ô« Ê«uMFÐ “U?O?²0ô« VŠU?
ÀÒuKð ÒÍ√ s0 Ë√

YU¦« qBH«

PAML«Ë œ—u?L«Ë sOJKN²L« W?¹ULŠ
ÆqL²×0

ÁUOL« ‰öG²Ý«

PAMLÐ WIKÒ F²L« ÂUJŠ_«

l³ML« ÁUO0 Ë√ WOFO³D« W O
Ò ½bFL«
f0U« qBH«
WO½bFL« ÁUOL« W³]«dLÐ WIKÒ F²0 ÂUJŠ√

◊Ëd?? ÒA?« d‡ðU?? ?Iœ vK‡?Ž s‡ÒO?‡³¹ Ê√ V?‡‡‡?−¹ ∫ 8 … œÒ U? ? L«
ÁU?‡‡?O? ? ?L« ‰ö?‡?G‡?²? ? ?Ý«

UN²ÐU]—Ë l³ML« ÁUO0Ë

P‡?A?M0 Òh?‡?¹ U‡?‡‡?L? ? ?O? ? ? I W?? ? ÒU‡?‡?«

∫ wðQ¹ U‡0 l‡³ML« ÁUO0 Ë√ W‡‡OFO³D« W‡‡ÒO½b‡FL«
W?? ? ? ?ÒU‡??« ◊Ëd?‡‡?‡?ÒA?« d?‡ðU?? ? ? ?Iœ `?‡Ò{u?‡?ð ∫ 12 …œÒ U? ? ? ?L?«

¨ÁU‡‡OL« vKŽ VOIMÒ²«Ë√ aC«

PAM0

«eOL0 ≠

¨¡UL« VO{uð …bŠË

«eOL0 ≠

U‡NÐ ÂU‡?O?I« “U‡O?²?0ô« V?ŠU‡ vK‡Ž V−¹ w²?‡« ◊Ëd‡A«
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Art. 22. — Le budget de l’agence comporte un titre des
recettes et un titre des dépenses.
1. – Les recettes comprennent :
— les subventions d’équipement et de fonctionnement
allouées par l’Etat ;
— les dons et legs ;
— les recettes diverses.
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Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant
statut-type des travailleurs du secteur de la recherche
scientifique et technique ;
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 ;

2. – Les dépenses comprennent :
— les dépenses d’équipement ;
— les dépenses de fonctionnement.
Art. 23. — Le compte administratif et le rapport annuel
d’activité de l’année écoulée approuvés par le conseil
d’administration sont adressés à l’autorité de tutelle, au
ministère chargé des finances ainsi qu’à la Cour des
comptes.

Décrète :
Article 1er. — L’article 52 du décret n° 86-52 du 18
mars 1986, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 52. — Le taux de l’indemnité d’expérience est fixé
à cinq pour cent (5%) du salaire de base par période de
trois (3) années d’ancienneté sans qu’il ne puisse excéder
cinquante pour cent (50%) du salaire de base”.

Art. 24. — La tenue des écritures comptables et le
maniement des fonds sont confiés à un agent comptable
nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa
fonction conformément à la réglementation en vigueur.

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

Art. 25. — La comptabilité de l’agence est tenue
conformément aux règles de la comptabilité publique.

Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 15 juillet 2004.

Art. 26. — Le contrôle des dépenses de l’agence est
exercé dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 27. — L’organisation administrative de l’agence
sera fixée par un texte ultérieur.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 15 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-195 du 27 Joumada El Oula 1425
correspondant au 15 juillet 2004 modifiant le
décret n°° 86-52 du 18 mars 1986 portant
statut-type des travailleurs du secteur de la
recherche scientifique et technique.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425
correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l’éxploitation et la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des ressources en
eau, du ministre de la santé, de la population et de la
reforme hospitalière et du ministre du commerce ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 71-45 du 21 juin 1971 portant
création de l’institut Pasteur ;
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° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°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 le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et
complété, relatif à l’indemnité d’expérience ;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
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Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles
relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
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° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 Juillet 2003 relative à la
concurrence ;
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 la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004
relative à la
normalisation ;
Vu le décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la
concession des travaux de recherche et de captage d’eau ;
Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant
changement de dénomination de l’institut national des
ressources hydrauliques “I.N.R.H.” en agence nationale
des ressources hydrauliques “A.N.R.A. ” ;
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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Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de :
* définir les eaux minérales naturelles et les eaux de
source conformément à leurs caractéristiques et leurs
propriétés qui les distinguent des autres eaux potables
destinées à la consommation humaine;
* réglementer leur exploitation et leur protection.
CHAPITRE I
DE LA DEFINITION ET DU CLASSEMENT DES
EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DES EAUX
DE SOURCE.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu
par :
1) Eau minérale naturelle
:
une
eau
microbiologiquement saine provenant d’une nappe ou
d’un gisement souterrain, exploitée à partir d’une ou
plusieurs émergences naturelles ou forées, à proximité
desquelles elle est conditionnée.
Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à
la consommation humaine par sa nature caractérisée par sa
pureté, et par sa teneur spécifique en sels minéraux,
oligo-éléments ou autres constituants.
Ces caractéristiques sont appréciées sur les plans :
— géologique et hydrogéologique,
— physique, chimique et physico-chimique,
— microbiologique,
— pharmacologique.

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Ces eaux minérales naturelles peuvent posséder des
propriétés thérapeutiques favorables à la santé humaine.

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant
création, organisation et fonctionnement du centre
algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage
(C.A.C.Q.E.) ;

2) Eau de source : une eau d’origine exclusivement
souterraine, apte à la consommation humaine
micro-biologiquement saine et protégée contre les risques
de pollution.

Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif
aux études d’impact sur l’environnement ;

Art. 3. — Les eaux minérales naturelles et les eaux de
source sont classées en :

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991
fixant les conditions et modalités d’administration et de
gestion des biens du domaine public de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 94- 41 du 17 Chaâbane 1414
correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des
eaux thermales et réglementant leur protection et leur
exploitation ;
Vu le décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419
correspondant au 2 juin 1998 portant création,
organisation et fonctionnement du centre national de
toxicologie ;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998 définissant la
réglementation applicable aux installations classées et
fixant leur nomenclature ;

1) Eau minérale naturelle non gazeuse :
L’eau minérale naturelle non gazeuse est une eau
minérale naturelle qui, à l’état naturel et après traitement
éventuel autorisé conformément aux dispositions de
l’article 4 ci-après, et conditionnement, ne contient pas de
gaz carbonique libre en proportion supérieure à la quantité
nécessaire
pour
maintenir
dissous
les
sels
hydrogéno-carbonatés présents dans l’eau.
2) Eau minérale naturelle naturellement gazeuse :
L’eau minérale naturelle naturellement gazeuse est une
eau minérale naturelle dont la teneur en gaz est, après
traitement éventuel autorisé conformément aux
dispositions de l’article 4 ci-après, et conditionnement, la
même qu’à l’émergence compte tenu des tolérances
techniques usuelles.
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3) Eau minérale naturelle dégazéifiée :

L’eau minérale naturelle dégazéifiée est une eau
minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après
traitement éventuel autorisé conformément aux
dispositions de l’article 4 ci-après et conditionnement,
n’est pas la même qu’à l’émergence.
4) Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique
de la source :
L’eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de
la source est une eau minérale naturelle dont la teneur en
gaz carbonique, après traitement éventuel autorisé
conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après et
conditionnement, n’est pas la même qu’à l’émergence et
qui fait l’objet d’adjonction en gaz carbonique émanant de
la source.
5) Eau minérale naturelle gazéifiée :
L’eau minérale naturelle gazéifiée est une eau minérale
naturelle rendue gazeuse, après traitement éventuel
autorisé conformément aux dispositions de l’article 4
ci-après et conditionnement, par addition de gaz
carbonique d’autre provenance.
6) Eau de source :
L’eau de source est une eau de source introduite au lieu
de son émergence, telle qu’elle sort du sol, sous réserve
des traitements éventuels autorisés conformément aux
dispositions de l’article 4 ci-après, dans des récipients de
livraison au consommateur ou dans des canalisations
l’amenant directement dans ces récipients.
7) Eau de source gazéifiée :
L’eau de source gazéifiée désigne une eau de source
qui, sous réserve des traitements éventuels autorisés
conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, est
rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
Art. 4. — Une eau minérale naturelle ou une eau de
source ne peut faire l’objet d’aucun traitement ou
adjonction autre que :
— la séparation des éléments instables et
la
sédimentation des matières en suspension par décantation
ou filtration,
— l’incorporation
dégazéfication.

de

gaz

carbonique

ou

la

Les traitements ou adjonctions sont réalisés à l’aide de
procédés physiques, mettant en œuvre des matériaux
inertes, précédés, le cas échéant, d’une aération.
Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les
caractéristiques microbiologiques de l’eau minérale
naturelle ou de l’eau de source.
Les conditions de traitement ou les adjonctions sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des
ressources en eau, de la santé, du commerce, et de la
normalisation.

Art. 5. — La proportion d’éléments contenus dans l’eau
minérale naturelle et l’eau de source doit être conforme
aux règlements techniques en vigueur et ne doit pas
dépasser les valeurs qui seront fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de la
santé, du commerce et de la normalisation
Art. 6. — Le classement des eaux minérales naturelles
et des eaux de source consiste en l’identification de leur
catégorie conformément à l’article 3 ci-dessus.
CHAPITRE II
DE LA COMMISSION PERMANENTE
Art. 7. — Il est institué auprès du ministre chargé des
ressources en eau une commission permanente des eaux
minérales naturelles et des eaux de source désignée
ci-après “commission “, chargée notamment :
— de donner un avis technique sur la reconnaissance,
le classement et la concession des eaux minérales
naturelles et des eaux de source,
— d’étudier, d’évaluer, et d’émettre un avis sur le
développement, l’exploitation et la protection des eaux
minérales naturelles et des eaux de source ainsi que sur
toute question en rapport avec son objet qui lui serait
soumise,
— d’étudier, d’évaluer, de vérifier la conformité, et
d’émettre un avis sur les dossiers de demande de
reconnaissance, les dossiers de demande d’octroi de
concession,
— de définir et de fixer les dispositions et prescriptions
des cahiers des charges particuliers de concession des
eaux minérales naturelles et des eaux de source.
Art. 8. — La commission permanente est présidée par
le ministre chargé des ressources en eau ou son
représentant et elle est composée :
— du représentant du ministre chargé des collectivités
locales,
— du représentant du ministre chargé du domaine
national,
— du représentant du ministre chargé de la protection
des consommateurs,
— du représentant
l’environnement,

du

ministre

chargé

de

— du représentant du ministre chargé de l’agriculture,
— du représentant du ministre chargé du tourisme,
— du représentant du ministre chargé de la santé,
— du représentant du ministre chargé de la culture,
— du représentant
normalisation,

du

— du directeur général
toxicologie,

ministre

chargé

de

la

du centre national de
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— du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie,
— du directeur du centre algérien de contrôle de la
qualité et de l’emballage,
— du directeur général de l’agence nationale des
ressources hydriques.
Le secrétariat de la commission permanente est assuré
par les services du ministère des ressources en eaux.
Dans le cadre de ses travaux, la commission permanente
peut solliciter la contribution de toute personne
susceptible de l’éclairer en la matière.
L’organisation et le fonctionnement de la commission
permanente sont fixés par arrêté du ministre chargé des
ressources en eau.
CHAPITRE III
DES CONDITIONS D’EXPLOITATION
COMMERCIALE DES EAUX MINERALES
NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Art. 9. — L’exploitation des eaux minérales naturelles
et des eaux de source à des fins commerciales ne peut être
exercée que pour des eaux dont la qualité d’eau minérale
naturelle ou d’eau de source a fait l’objet d’une procédure
de reconnaissance, et, exclusivement, en vertu d’une
concession d’exploitation à des fins commerciales d’eaux
minérales naturelles et d’eaux de source.
Art. 10. — Dans le cadre de la promotion de
l’investissement privé et de la valorisation des eaux
minérales naturelles et des eaux de source qui ont fait
l’objet d’inventaire et de classement par les services
compétents du ministère chargé des ressources en eau, et
pour permettre les meilleures conditions de transparence,
il sera fait recours aux procédures d’adjudication pour
l’octroi des concessions d’exploitation des eaux minérales
naturelles et des eaux de source.
Section 1
De la recherche des eaux minérales naturelles
et des eaux de source et de la reconnaissance
de leur qualité
Art. 11. — La procédure de reconnaissance de la
qualité d’eau minérale naturelle et d’eau de source
consiste en l’identification de leurs caractéristiques.
Art. 12. — Peuvent demander la reconnaissance de la
qualité d’eau minérale naturelle et d’eau de source :
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L’autorisation de recherche et de captage d’eau, est
délivrée par le wali territorialement compétent, sur avis
technique des services techniques du ministère chargé de
ressources en eau, conformément aux dispositions en
vigueur en la matière.
Art. 13. — Le dossier de demande de reconnaissance de
la qualité des eaux minérales naturelles ou des eaux de
source doit être adressé par le demandeur en trois (3)
exemplaires au ministre chargé des ressources en eau et
doit comporter :
— une demande,
— l’autorisation de travaux de recherche et de captage
délivrée par le wali territorialement compétent,
— les nom, prénoms et domicile du demandeur et, pour
une personne morale, la raison sociale, ainsi que l’adresse
de son siège social,
— un nom proposé au point d’eau,
— un extrait de la carte au 1/50.000 et d’un plan situant
l’emplacement du point d’eau,
— le débit instantané maximal du point d’eau et le
volume d’eau journalier,
— les résultats des analyses d’eau effectués par des
laboratoires figurant sur une liste de laboratoires fixée par
voie réglementaire.
Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un
organisme ou établissement relevant du secteur du
ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter
en outre, un rapport circonstancié.
Art. 14. — Au titre de l’examen du dossier de
reconnaissance de la qualité d’eaux minérales naturelles et
d’eaux de source la commission permanente peut faire
procéder aux vérifications des analyses et des documents
transmis dans le cadre du dossier prévu par les
dispositions de l’article 13 ci-dessus.
Art. 15. — A l’issue de l’examen du dossier de
reconnaissance par la commission permanente et au cas
où cet examen confirme la qualité d’eau minérale naturelle
ou d’eau de source, la reconnaissance de cette qualité fait
l’objet d’un arrêté de reconnaissance de la qualité d’eau
minérale naturelle ou d’eau de source de l’eau concernée
pris par le ministre chargé des ressources en eau et qui
détermine également son classement au sens de l’article 3
ci-dessus.
Art. 16. — Les services compétents du ministère chargé
des ressources en eau tiendront à jour le fichier des eaux
minérales naturelles et des eaux de source.
Section 2

— tout titulaire d’une autorisation de travaux de
recherche et de captage d’eau, obtenue conformément aux
dispositions en vigueur en la matière et désirant exploiter
le point d’eau à des fins commerciales ;

De la concession pour l’exploitation commerciale des
eaux minérales naturelles et des eaux de source

— Les organismes ou établissements relevant du
ministère des ressources en eau à l’effet d’inventorier les
eaux minérales naturelles et les eaux de source et de
veiller
à leur protection et à leur exploitation
conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.

Art. 17. — Sont considérés comme activités
d’exploitation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source,
les travaux de captage, de transport, de stockage et
d’embouteillage des eaux minérales naturelles et des eaux
de source.
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Art. 18. — La concession en vue de l’exploitation
commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de
source est octroyée par un arrêté de concession pris par le
ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté comporte
l’approbation du cahier des charges particulier dont les
clauses sont fixées par la commission permanente
instituée en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus,
en conformité avec les dispositions du présent décret et du
cahier des charges-type qui lui est annexé.
Le cahier des charges particulier est annexé à l’arrêté de
concession de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de
source concernée.
Art. 19. — Outre les conditions prévues par le cahier
des charges-type annexé au présent décret, le cahier des
charges particulier fixe, notamment :
— les conditions générales d’exploitation de la
concession, et les dispositions générales relatives aux
points de prélèvement, aux ouvrages de captage ;
— les installations requises destinées à l’exploitation,
au stockage et au transport des eaux minérales naturelles
et des eaux de source ;
— les mesures à prendre pour la protection contre les
inondations ;
— les conditions et quantités de prélèvement des eaux
concernées pour l’approvisionnement en eau potable des
agglomérations avoisinantes, ou pour satisfaire des usages
qui existaient avant la date d’octroi de la concession ;
— les traitements et adjonctions autorisés ;
— la nature et la périodicité des contrôles et des
analyses exigés de l’exploitant ;
— la durée de concession et le sort des ouvrages à
l’expiration de la concession ;
— la remise en état des lieux en cas de désistement
unilatéral ;
— les conditions financières de la concession.
Art. 20. — Le demandeur d’une concession
d’exploitation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source
peut être :
— soit propriétaire du terrain sur lequel se trouve le
point d’eau ou être titulaire d’un droit de jouissance ou
d’un titre de location comportant expressément l’objectif
d’exploitation commerciale de l’eau minérale naturelle ou
l’eau de source concernée, pour une période au moins
égale à celle de la concession ;
— soit l’adjudicataire de la concession d’exploitation
d’une source ou d’un gisement relevant du domaine public
hydraulique octroyée conformément aux dispositions de
l’article 10 ci-dessus.
Art. 21. — Pour la demande de concession pour
l’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle
ou d’une eau de source, le demandeur adressera un
dossier en (3) exemplaires au ministre chargé des
ressources en eau dont la consistance sera fixée par voie
réglementaire et qui doit comprendre notamment :
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— l’autorisation de travaux de captage et de recherche
d’eau délivrée par le wali territorialement compétent
— l’arrêté de reconnaissance délivré par le ministre des
ressources en eau ;
— l’étude hydrogéologique pour la connaissance de la
ressource et pour la définition des points de prélèvement
et la délimitation des zones de protection. Cette étude sera
réalisée par une institution habilitée ou un hydrogéologue
agréé ;
— l’étude d’impact élaborée et approuvée
conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV
DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES
EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX
DE SOURCE
Art. 22. — La surveillance des eaux minérales
naturelles et des eaux de source a pour objet le contrôle de
la stabilité et de la qualité des eaux ainsi que des
installations destinées au captage et au conditionnement de
ces eaux.
Art. 23. — Le concessionnaire est tenu d’installer et de
faire fonctionner un système de contrôle interne de la
qualité de l’eau à tous les niveaux de la production, et
comportant notamment un laboratoire intégré à l’usine de
conditionnement. Le concessionnaire doit garantir la
qualité du produit qu’il délivre conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 24. — Lors des différents contrôles effectués par
l’exploitant ou par les services concernés de l’Etat et
notamment ceux relevant du ministère chargé des
ressources en eau, du ministère chargé de la santé et du
ministère chargé de la protection du consommateur, toute
variation constatée dans les caractéristiques de l’eau
minérale naturelle ou l’eau de source doit faire l’objet
d’une nouvelle analyse des propriétés de l’eau auprès des
laboratoires prévus par l’article 13 ci-dessus.
A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation
constatée est confirmée, la commission permanente est
saisie et détermine les caractéristiques de l’eau minérale
naturelle ou l’eau de source concernée.
Sur la base des
permanente :

conclusions de la commission

— soit il est procédé à une confirmation de la
reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle ou
d’eau de source en maintenant son classement initial ou en
définissant un nouveau classement de l’eau minérale
naturelle ou de l’eau de source concernée,
— soit, lorsque l’eau, de façon temporaire, présente un
danger pour la santé ou
ne présente plus les
caractéristiques ou les qualités qui lui ont été reconnues
lors de la reconnaissance de sa qualité d’eau minérale
naturelle ou d’eau de source, la concession est suspendue
jusqu'à rétablissement de la qualité de l’eau qui prévalait
lors de l’octroi de la concession concernée. Le
rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu’après
un nouvel examen par la commission permanente,
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— soit, au cas où la modification des caractéristiques de
l’eau concernée et la perte de ses qualités reconnues est
définitive, la concession est résiliée.
Art. 25. — Sans préjudice des dispositions législatives
et réglementaires en matière de contrôle, le
concessionnaire est tenu d’effectuer sous le contrôle des
services compétents des administrations chargées des
ressources en eau, de la santé, de la protection du
consommateur, et de l’environnement, chacun pour ce qui
le concerne, et suivant leurs instructions :
— la surveillance et l’entretien des griffons, de la
chambre et de la galerie de captage et de l’état des
canalisations,
— la surveillance et le contrôle de l’eau conformément
aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur,
— tous les travaux d’installation ou de rénovation
nécessaires à la porte de la galerie de captage pour
l’embouteillage de l’eau minérale naturelle ou l’eau de
source,
— toute mesure ayant pour objet la protection
environnementale du site, de la ressource ou des
installations.
CHAPITRE V
DE LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Art. 26. — Conformément aux dispositions de l’article
114 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, il est
institué autour de chaque point d’eau minérale naturelle
ou d’eau de source un périmètre de protection qualitative.
La délimitation de cette zone de protection sera
précisée par le cahier des charges particulier sur la base de
l’étude hydrogéologique et de l’étude d’impact exigées
conformément aux dispositions de l’article 21
ci-dessus.
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CHAPITRE VI
DES SANCTIONS
Art.
29. — Outre les conditions, procédures et
modalités de suspension ou de résiliation de la concession
fixées par l’article 24 ci-dessus, pour des raisons liées à la
qualité de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source
concernée, la concession peut également être suspendue
après mise en demeure puis résiliée dans les cas suivants :
— en cas de non-respect des clauses contenues dans le
cahier des charges particulier ;
— lorsque la source est restée inexploitée ou
insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ;
— lorsque le concessionnaire s’abstient de faire
procéder aux analyses prévues par le cahier des charges
particulier ou à l’exécution des mesures, procédures ou
travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de
surveillance ;
— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et
qu’il peut en résulter des conséquences dommageables à
l’hygiène et à la conservation de la nappe souterraine.
Art. 30. — Après constat par les organes de contrôle
habilités d’une des situations définies par l’article 29
ci-dessus, procès-verbal en est établi et notifié au
concessionnaire concerné avec transmission d’un rapport
détaillé à la commission permanente. Le procès-verbal
doit préciser les actions, mesures ou travaux à exécuter
pour le rétablissement des conditions acceptables
d’exploitation de la concession, ainsi que les délais
d’exécution des mesures requises.
A l’expiration de ce délai, et en cas de constat de
non-exécution des mesures requises, la concession est
suspendue et la commission permanente est saisie.
Après vérification des conditions d’exploitation de la
concession, audition éventuelle du concessionnaire, et
examen du dossier, la commission permanente peut :

Si de nouvelles circonstances en font reconnaître la
nécessité, ces périmètres de protection des eaux minérales
naturelles ou des eaux de source peuvent être modifiés et
étendus selon les modalités et procédures qui ont prévalu
pour leur délimitation initiale.

— soit accorder un délai supplémentaire par une mise
en demeure adressée au concessionnaire pour l’exécution
des mesures prescrites, à l’issue de laquelle, en cas de non
exécution de ces mesures, la concession sera résiliée ;

Art. 27. — Conformément aux dispositions de l’article
111 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, sont
interdits à l’intérieur des périmètres de protection, toute
activité, rejet ou dépôt susceptible d’altérer la qualité des
eaux. Les activités de toute nature que l’exploitant veut
exercer ou dont il veut permettre l’exercice doivent faire
l’objet d’une demande particulière jointe au dossier prévu
par l’article 21 ci-dessus, et être expressément autorisées
par les clauses du cahier des charges particulier.

La commission permanente peut prononcer la décision
de résiliation aux torts du concessionnaire, sans
indemnisation, et proposer toute mesure conservatoire,
toute action jugée utile pour faire disparaître, aux frais du
concessionnaire, tout dommage causé par son exploitation,
et toutes les poursuites judiciaires qu’elle estimera utile
d’engager.

Art. 28. — Aucun sondage ou travaux souterrains de
quelque nature que ce soit, ainsi que tout travaux ayant
pour objet ou entraînant une modification du captage de
l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source ne peuvent
être effectués sans l’information et l’approbation de la
commission permanente.

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

— soit proposer la résiliation directe de la concession.

CHAPITRE VII

Art. 31. — Le concessionnaire est tenu de payer une
redevance annuelle de base au titre de la concession
d’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle
ou d’une eau de source. Cette redevance est fixée par la
loi de finances.
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Une redevance additionnelle est due en outre par le
concessionnaire qui sera fixée par la procédure d’appel
d’offres prévue par les dispositions de l’article 10
ci-dessus .

Art. 37. — Toute exploitation d’un gisement d’eau
minérale naturelle ou d’eau de source située dans une aire
comportant des éléments relevant du patrimoine culturel
est interdite.

CHAPITRE VIII

Art. 38. — Sans préjudice des interdictions d’utilisation
des ressources en eau édictées par les dispositions de la loi
n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003, susvisée, et de ses textes d’application,
et dans le cas où la ressource en eau minérale
naturelle ou d’eau de source est située dans une aire
protégée, son exploitation doit se faire en conformité
avec les dispositions réglementant ces aires protégées et
selon les modalités fixées par le cahier des charges
particulier .

DES DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 32. — En cas de sécheresse ou autres calamités, ou
si l’intérêt public l’exige, et en tenant compte de l’intérêt
général et de celui du concessionnaire les quantités de
prélèvement fixées conformément aux dispositions de
l’article 19 ci-dessus, peuvent exceptionnellement être
réduites, après examen par la commission permanente, en
présence du ou des concessionnaires concernés, par arrêté
du ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté vaut
modification du cahier des charges particulier concerné en
la matière.
Art. 33. — Après la mise en exploitation de la
concession, et au cas où, après analyses et tests à la
charge du concessionnaire, il s’avère que l’eau minérale
naturelle concernée dispose de vertus thérapeutiques, le
concessionnaire adresse une demande au ministre chargé
de la santé pour la reconnaissance de ces vertus
thérapeutiques et sur les conditions requises pour en faire
mention sur l’étiquetage.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 34. — Sur la base de la valeur thérapeutique ou du
débit d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source,
et de la nécessité, à ce titre, d’une protection plus
rigoureuse, les eaux minérales naturelles ou les eaux de
source concernées peuvent, après examen par la
commission permanente et révision du cahier des charges
particulier, être déclarées d’utilité publique par arrêté du
ministre chargé des ressources en eau.
Le cahier des charges particulier fixera les prescriptions
d’utilité publique applicables à cette eau minérale
naturelle ou à cette eau de source.
Art. 35. — Sans préjudice des dispositions législatives
ou réglementaires en la matière, les étiquettes apposées
sur les bouteilles d’eau commercialisées, ne peuvent
contenir de mentions relatives à leur qualité d’eaux
minérales naturelles ou d’eaux de source qu’après avoir
fait l’objet d’une reconnaissance et d’un classement selon
les procédures fixées par les dispositions du présent
décret.
Art. 36. — Sous réserve des dispositions de l’article 19
ci-dessus, les eaux reconnues comme étant des eaux
minérales naturelles ou des eaux de source conformément
aux dispositions du présent décret, sont interdites à toutes
utilisations agricoles ou industrielles.
Toute limitation de l’utilisation de l’eau à usage
agricole, au titre de l’aliéna ci-dessus doit être compensée
par des apports en eau à partir d’autres sources.

Art. 39. — Les eaux thermales sont exclues du domaine
d’application du présent décret. Dans le cas d’une
utilisation mixte d’eaux dont le caractère thermal et celui
d’eau minérale naturelle ou de source est reconnu
conformément à la réglementation en vigueur, les
modalités d’utilisation de ces eaux sont fixées par un
arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau
et du tourisme.
Art. 40. — Les conditions relatives au conditionnement
et à l’emballage des eaux minérales naturelles et des eaux
de source ainsi que les matières utilisables à ce titre et les
modalités de leur récupération, de leur valorisation et de
leur recyclage sont fixées par un arrêté conjoint des
ministres chargés des ressources en eau, de
l’environnement, du commerce, de la santé et de
l’industrie.
Art. 41. — En vue de la mise en conformité aux
dispositions du présent décret, les exploitants publics ou
privés d’eau minérale naturelle ou d’eau de source doivent
présenter leur demande de concession dans un délai
n’excédant pas six (6) mois après la publication des arrêtés
prévus par les dispositions du présent décret.
Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 15 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————————
ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA
CONCESSION D’EXPLOITATION DES EAUX
MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE
SOURCE
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 19 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada
El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l’exploitation et la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source, le présent cahier des
charges-type a pour objet de déterminer les clauses, droits
et obligations que doivent comporter les cahiers des
charges particuliers.
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CHAPITRE I
DE L’ELABORATION ET DU CONTENU DES
CAHIERS DES CHARGES PARTICULIERS
Art. 2. — Elaborés par la commission permanente
instituée par les dispositions de l’article 7 du décret
exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425
correspondant au 15 juillet 2004 , susvisé, et approuvés
par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, les
cahiers des charges particuliers établis pour chaque
concession doivent comporter :
— l’ensemble des conditions, procédures, droits et
obligations que les dispositions du décret exécutif
n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au
15 juillet 2004 prévoient comme devant être fixées et/ou
précisés par les cahiers des charges particuliers ;
— l’ensemble des dispositions prescrites par le présent
cahier des charges-type ;
— toute autre condition ou procédure conforme aux
dispositions du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada
El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, et
répondant à des réalités ou à des particularités spécifiques
du gisement d’eau minérale naturelle ou de l’eau de
source concernée, ou susceptible de préciser les conditions
générales de passation ou d’exploitation de la concession.
Art. 3. — Les cahiers des charges particuliers doivent
comporter l’ensemble des prescriptions relatives :
— au concessionnaire et au régime général de la
concession ;
— aux installations d’exploitation de l’eau minérale
naturelle ou de l’eau de source concernée ;
— à la protection du gisement d’eau minérale naturelle
ou d’eau de source concernée ;
— au contrôle et à la surveillance de l’eau minérale
naturelle et de l’eau de source concernée.

CHAPITRE II
DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU
CONCESSIONNAIRE ET AU REGIME GENERAL
DE LA CONCESSION
Art. 4. — Au titre des dispositions relatives au
concessionnaire et au régime général de la concession, les
cahiers des charges particuliers doivent préciser :
— l’identité du concessionnaire ;
— les références de l’autorisation de travaux de
recherche et de captage ou du titre sur la base duquel est
octroyée la concession ;
— les références de l’acte de reconnaissance de la
qualité d’eau minérale ou d’eau de source ;
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— le débit ou les quantités que le concessionnaire peut
prélever ;
— les traitements et adjonctions permis pour la
catégorie d’eau minérale naturelle ou d’eau de source
concernée ;
— l’obligation de porter immédiatement à la
connaissance du concédant toutes variations qui
surviendraient dans la qualité de l’eau ou dans le débit de
la source ;
—
l’obligation
d’élection
de
domicile
du
concessionnaire dans la localité où est implantée la
concession ;
— l’obligation du concessionnaire, sous peine de
résiliation de la concession à ses torts et de poursuites
judiciaires le cas échéant, d’informer le concédant de toute
entreprise et usurpation ou de tout acte de nature à
préjudicier au droit de propriété de l’Etat.
Art. 5. — Sont seules considérées comme faisant partie
de la concession, les eaux en provenance du forage ou de
la source dans la limite de la quantité maximale
journalière fixée par la commission permanente.
Le concessionnaire ne peut prélever du forage une
quantité d’eau supérieure à celle fixée par le cahier des
charges particulier. Les débits journaliers exploités
doivent être mentionnés dans le registre d’exploitation et
mis à la disposition du concédant.
Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter le gaspillage et la perte de
l’eau. L’eau doit être amenée par canalisation étanche
jusqu’à l’unité de production.
Art. 6. — La concession est accordée pour une durée
de cinquante (50) ans. Elle prend effet à partir de la
publication au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire de l’arrêté l’approuvant et
prend fin le 31 décembre de la cinquantième année. Elle
est renouvelable selon les mêmes formes qui ont servi à
l’octroi de la concession .
Art. 7. — En fin de concession, l’ouvrage de captage
sera considéré comme bien en retour à l’Etat. Les
installations et machines resteront la propriété du
concessionnaire qui devra les enlever.
CHAPITRE III
DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX
INSTALLATIONS D’EXPLOITATION DES EAUX
MINERALES NATURELLES OU DES EAUX DE
SOURCE
Art. 8. — En matière d’installations d’exploitation de
l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source, les cahiers
des charges particuliers doivent préciser :
— Les caractéristiques des installations de pompage ou
de captage des eaux ;
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— les caractéristiques de l’unité de conditionnement de
l’eau ;
— l’implantation de l’unité de conditionnement qui doit
être la plus proche possible du point de captage d’eau ;
— l’obligation de la conformité du projet à la
réglementation en vigueur, notamment celle relative aux
établissements classés ;
— l’obligation de réaliser les installations de façon à
éviter toute possibilité de contamination et à conserver les
propriétés de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de
source répondant à sa qualification ;
— les délais de réalisation de l’unité de
conditionnement d’eau et les délais de mise en production.
CHAPITRE IV
DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA
PROTECTION DU GISEMENT DES EAUX
MINERALES NATURELLE OU DES EAUX DE
SOURCE
Art. 9. — Les cahiers des charges particuliers doivent
préciser les périmètres de protection autour du forage, de
la source et des ouvrages de stockage de l’eau et doivent
fixer pour chaque zone du périmètre de protection, les
activités et plantations autorisées, ainsi que les clôtures ou
tout autre ouvrage de protection. Les cahiers des charges
particuliers doivent comporter également toute autre
prescription relative à la protection de la ressource
découlant de l’étude hydrogéologique et/ou de l’étude
d’impact.
Art. 10. — Les cahiers des charges particuliers doivent
comporter une clause engageant la responsabilité du
concessionnaire en matière de protection et de sauvegarde
de la ressource et des ouvrages et équipements dès la mise
en exploitation du forage ou de la source.
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Art. 11. — Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires en la matière, les cahiers des charges
particuliers doivent comporter toute prescription sur les
assurances que l’exploitant doit contracter au titre de la
concession qui lui est octroyée, et aux fins de la protection
des consommateurs, de la ressource, des installations ou
des pollutions éventuelles.
CHAPITRE V
DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU
CONTROLE ET A LA SURVEILLANCE DES
EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX
DE SOURCE
Art. 12. — Les cahiers des charges particuliers doivent
préciser les conditions dans lesquelles le concessionnaire
doit procéder à l’installation, à ses frais, de deux
compteurs d’eau, l’un à l’entrée de l’unité de
conditionnement aux fins de mesures rapides du débit et à
des prélèvements pour analyse ; le deuxième pour
enregistrer le débit exploité à la sortie de l’unité.
Les frais de maintenance des compteurs et de leur
changement sont à sa charge.
Art. 13. — Le concessionnaire est tenu de procéder au
contrôle de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source
objet de la concession conformément aux dispositions des
articles 23 et 24 du décret exécutif n° 04-196 du
27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet
2004, susvisé.
A ce titre, les cahiers des charges particuliers doivent
préciser le contenu et la fréquence des analyses
quotidiennes, périodiques ou de confirmations, ainsi que
les modalités et procédures d’inscription des résultats des
analyses dans un registre coté et paraphé qui doit être
présenté lors des contrôles et transmis mensuellement à
l’autorité désignée par le cahier des charges particulier.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425
correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs à la direction
générale des archives nationales.
————
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425
correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeurs à la direction générale des
archives nationales, exercées par MM. :
— Abdelkrim Lalouani, sous-directeur de la synthèse ;
— Boumediène Boudjakdji, sous-directeur de la
programmation et de la formation ;
appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425
correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au Haut conseil
islamique.
————
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425
correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux
fonctions de sous-directrice de l’information au Haut
conseil islamique, exercées par Mme Souad Bouanani,
appelée à exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425
correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à
l’ex-ministère de l’agriculture.
————
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425
correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux
fonctions de
chargé d’études et de synthèse à
l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Ali
Feraoun, admis à la retraite.

 19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 25ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26

ّخ ﻓﻲ  15ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  148 - 08ﻣـ ــﺆر
اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  21ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ  rr2008ﻳـﺤـﺪد

اJﺎﺋﻴﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ

ــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔ r
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔr -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‘ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ rاJﺘﻤﻢr

 -و‘ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ rاJﺘﻤﻢr

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اJــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻴﺎه rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr

 -و‘ ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  167 - 81اJــﺆرخ ﻓﻲ 23

رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1401اJﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1981واJﺘﻀﻤﻦ
إﻧﺸﺎء اJﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ rاJﻌﺪلr

 -و‘ ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  227 - 86اJــﺆرخ ﻓﻲ 27

ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1406اJـ ــﻮاﻓﻖ  2ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1986
واJﺘﻌﻠﻖ ‘ﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز أﺷﻐﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اJﻴﺎه وﺟﻤﻌﻬﺎr

 -و‘ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172- 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 187 - 02

اJﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1423اJﻮاﻓﻖ  26ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ

 2002اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺎت اﻟـﺮي اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ
وﻋﻤﻠﻬﺎr

ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  74ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  12 - 05اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1426

اJـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  r2005اJـ ـﻌ ــﺪل وا Jـ ـﺘـ ـﻤـﻢ وا Jــﺬﻛ ــﻮر

أﻋﻼه rﻳـﺤﺪد ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﻣﻨﺢ رﺧـﺼﺔ اﺳـﺘﻌـﻤﺎل
اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ.

7

اJـ ــﺎدة  : 2ﻳـ ــﻮﺟـﻪ ﻃـ ــﻠﺐ رﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ا Jــﻮارد

اJــﺎﺋـﻴـﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟـﻮﻻﻳـﺔ ا Jـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎJــﻮارد اJـﺎﺋـﻴـﺔ وﻳـﺠﺐ

أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 -أﺳـﻤــﺎء وأﻟـﻘـﺎب وﻋـﻨـﻮان أو rﻋـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء rاJـﻘـﺮ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐr

 -اﻟـﺘـﺒـﺮﻳـﺮ rﺑﻌـﻘـﺪ رﺳـﻤﻲ ﻟـﺸـﻐﻞ اﻷرض أو اﻷراﺿﻲ

اﺨﻤﻟﺼـﺼـﺔ Jـﻮﻗﻊ إﻗـﺎﻣـﺔ ﻣـﻨـﺸـﺂت أو ﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﺳـﺘـﺨـﺮاج اJﺎء
ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐr

 -اﻟـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻌ ــﺔ واJــﻮﻗﻊ اﳉـ ـﻐــﺮاﻓﻲ وﻣـ ـﺨــﻄﻂ وﺿـ ـﻌ ـﻴــﺔ

ﻣـﻨـﺸــﺄة أو ﻫـﻴــﻜﻞ اﺳـﺘـﺨــﺮاج اJـﺎء ‘ ـﻔـﻬـﻮم أﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة 75
ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  12 - 05اJـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ

ﻋـ ــﺎم  1426اJـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  r2005اJـ ـﻌ ــﺪل وا Jـ ـﺘ ــﻤﻢ

واJﺬﻛﻮر أﻋﻼهr

 اﻟﻔﺘﺮة اJﻘﺮرة ﻟﻸﺷﻐﺎلr ﻣﻌﺪل اJﻨﺴﻮب و/أو اﳊﺠﻢ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﺨﺮجr ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻐﻼلr اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اJﺎء اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﺨﺮج.ﲢـﺪد اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟ ـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﺔ اJـﻄ ـﻠـﻮﺑـﺔ ﻹﳒــﺎز ﻛﻞ ﺻـﻨﻒ

ﻣـ ـﻨ ـﺸ ــﺄ rأو ﻫـ ـﻴ ـﻜـﻞ اﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺎل ا Jــﻮارد ا Jــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 3ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻃ ــﻠﺐ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اJــﻮارد

اJـﺎﺋـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗـﻌـﻠـﻴ ـﻤـﺔ ﺗـﻘـﻨ ـﻴـﺔ ﺗـﻌـﺪﻫـﺎ ﻣ ـﺼـﺎﻟﺢ إدارة اﻟـﻮﻻﻳـﺔ

اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻟـﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﻓـﺮة اJﻮرد اJﺎﺋﻲ آﺧـﺬا ﺑﻌ Xاﻻﻋـﺘﺒﺎر

ﺣـﻘﻮق اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اJﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﺳـﺎﺑﻘـﺎ وﻛـﺬا أﻋـﻤـﺎل اﻟﺘـﻬـﻴـﺌﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اJﻮﺟﻮدة واJﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔr

 -اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرة ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﻗﻊ ﻟـ ـﻔ ــﺤﺺ ﺷ ــﺮوط وﺿﻊ

ا Jـﻨ ـﺸــﺄة أو اﻟ ـﻬ ـﻴــﻜﻞ ا Jـﺼــﻤﻢ وﺗــﻠﻚ ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل
اJﻮرد اJﺎﺋﻲr

 -اﻟﺘﻤﺎس رأي اﻟﻬﻴـﺌﺎت اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

اJﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ وﻫﻲ :

* اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اJﺎﺋﻴﺔr
* وﻛﺎﻻت اﻷﺣﻮاض اﻟﻬﻴﺪروﻏﺮاﻓﻴﺔr
* ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
اJﺎدة  : 4ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ rﺗﻤﻨﺢ

رﺧـﺼـﺔ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اJـﻮارد اJـﺎﺋﻴـﺔ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ rوﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ rﺗﺒﻠﻎ اJﺒﺮرات ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

 19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 25ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
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اJـﺎدة  : 5ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺒــ Xاﻟ ـﻘــﺮار ا Jـﺘ ـﻀـﻤـﻦ رﺧ ـﺼـﺔ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮب أو ﺣـ ـ ــﺠﻢ ا Jـ ـ ــﺎء اﻷﻗـ ـ ــﺼﻰ اﻟ ـ ـ ــﺬي ¢ـ ـ ــﻜﻦ

اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪr

خ ﻓﻲ  15ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ـﺆرّخ
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  149 - 08ﻣـ ــﺆر
ـﺪّل
اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  21ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ  rr2008ﻳـﻌـﺪ
ـﻤﻢّﻢ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  160-95اJـﺆرخ ﻓﻲ
وﻳـﺘـﻤ
 4ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋـ ــﺎم  1416اJـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1995
وﻋﻤﻠﻪ.
واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء وﻋﻤﻠﻪ

ــــــــــــــــــــــ

 -اﺳﺘﻌﻤﺎل اJﺎءr

إن رﺋﻴـﺲ اﳊﻜـﻮﻣـﺔ r

 ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔr اJﺪة واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻐﺎلr ﺷﺮوط اﺳﺘﻐﻼل وﺻﻴﺎﻧﺔ اJﻨﺸﺂت واﻟﻬﻴﺎﻛﻞr -إﻟ ـ ــﺰاﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺿـﻊ ﻃ ـ ــﺮق ﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎس أو ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪاد ا Jـ ــﺎء

اJﺴﺘﺨﺮجr

 إﻟﺰاﻣﻴﺔ دﻓﻊ اﻹﺗﺎوات.اJــﺎدة  ¢ : 6ــﻜﻦ ﲡ ــﺪﻳ ــﺪ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ا Jــﻮارد

اJــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻃــﻠﺐ ﻳ ـﻘــﺪم ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ ) (2ﻗـﺒﻞ اﻧ ـﺘ ـﻬـﺎء

ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ .وﻻ ¢ﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮق ﻣﻨﺤﻬﺎ.

اJــﺎدة  ¢ : 7ــﻜﻦ ﺗ ـﻌ ــﺪﻳﻞ وﺗـ ـﻘ ـﻠ ــﻴﺺ أو إﻟـ ـﻐــﺎء رﺧـ ـﺼــﺔ

اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺮاج ا Jـ ــﺎء ﻓﻲ اﳊــ ـ ــﺎﻻت وﺣ ـ ــﺴــﺐ اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﻴـــ ــﺎت

ا Jـ ـﻨ ـ ــﺼـــ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﻬــ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اJـ ــﺎدﺗـ ــ 86 Xو  87ﻣﻦ

اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ  12 - 05اJـــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤـــﺎدى اﻟﺜـﺎﻧــﻴﺔ

ﻋــــﺎم  1426اJــﻮاﻓـﻖ  4ﻏــﺸـﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  r2005ا Jـﻌ ــﺪل وا Jـﺘــﻤﻢ

واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻛﻤﺎ ¢ﻜﻦ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﻋــﺪم ﺑــﺪاﻳ ــﺔ اﻷﺷ ـﻐــﺎل ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋــﺎﻣــ (2) Xاﺑـ ـﺘــﺪاء

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺮﺧﺼﺔr

 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اJﻨﺪوب ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂr وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و‘ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ رﻗﻢ 01 - 94اJــﺆرخ ﻓﻲ  3ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1414اJــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1994واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔr
 و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 160 - 95اJﺆرخ ﻓﻲ  4ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1416اJﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1995
واJـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟﻺﺣـ ـﺼ ــﺎء وﻋ ـﻤ ــﻠﻪr
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr
ﻳـﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـﻌـ ـﺪّل وﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻤّﻢ ا Jــﺎدة  4ﻣﻦ ا Jــﺮﺳ ــﻮم
اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  160 - 95اJــﺆرخ ﻓﻲ  4ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم 1416
اJﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1995واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻋ ــﺪم ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ إﳒ ــﺎز اJـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂت واﻟـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎﻛﻞ وﻓﻖ

"اJـﺎدة  : 4ﻳ ـﺘـﻜ ـﻮّن اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻺﺣـﺼــﺎء rزﻳـﺎدة
ﻋــﻠﻰ رﺋـ ـﻴــﺴﻪ rﻛ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣ ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اJــﺎدة  15ﻣﻦ
اJــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳــﻌﻲ رﻗﻢ  01 - 94اJــﺆرخ ﻓﻲ  3ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن
ﻋﺎم  1414اJﻮاﻓﻖ  15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1994واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻣﻦ:

اJــﺎدة  : 8ﻳ ــﺘﻢّ ﺟ ــﺮد ا Jـﻨـ ـﺸ ــﺂت واﻟـ ـﻬ ـﻴ ــﺎﻛﻞ اJـ ـﻨـ ـﺠــﺰةr

 ¨ ــﺜﻞ واﺣـــﺪ ﻋﻦ ﻛـﻞ وزﻳ ــﺮ ﻣﻦ اﻟــﻮزراء اJــﻜـ ـﻠ ـﻔــX‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔr

 اﺳﺘﻌﻤﺎل اJﺎء ﻟﻐﺮض آﺧﺮ ﻏﻴﺮ اJﺮﺧﺺ ﺑﻪ.ﺣ ـﺴـﺐ اﻟـﺸــﺮوط اﶈــﺪدة‘ rــﻮﺟـﺐ ﻫـﺬا اJــﺮﺳــﻮم ﻣـﻦ ﻃـﺮف

إدارة اﻟﻮﻻﻳﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 9ﺗـﻠـﻐﻰ أﺣﻜـﺎم اJـﺮﺳﻮم رﻗﻢ  227 - 86اJـﺆرخ

ﻓﻲ  27ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1406اJﻮاﻓﻖ  2ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ 1986
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ا Jـ ــﺎدة  : 10ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ¢ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴـّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  15ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1429

اJﻮاﻓﻖ  21ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

 اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲr اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr اﻟﻌﺪلr اJﺎﻟﻴﺔr اﻟﺼﻨﺎﻋﺔr اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲr اﻟﻔﻼﺣﺔr اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎنr -اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr
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Décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula
1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les
modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation
des ressources en eau.
————

— la nature, la localisation géographique et le plan de
situation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement
d’eau, au sens des dispositions de l’article 75 de la
loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée ;

Le Chef du Gouvernement,

— la durée prévue des travaux ;

Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

— le débit moyen et/ou le volume à prélever ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative
à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981, modifié,
portant création de l’institut national des ressources
hydrauliques ;
Vu le décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la
concession des travaux de recherche et de captage d’eau ;
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° 02-187 du 13 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des directions de
l’hydraulique de wilayas ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 74 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des
ressources en eau.

7

— la durée d’exploitation ;
— le ou les usages de l’eau à prélever.
Les documents techniques requis pour la réalisation de
chaque type d’ouvrage ou installation d’utilisation des
ressources en eau sont fixés par arrêté du ministre chargé
des ressources en eau.
Art. 3. — La demande d’autorisation d’utilisation des
ressources en eau est soumise à une instruction technique
effectuée par les services de l’administration de wilaya
chargée des ressources en eau et qui consiste à :
— s’assurer de la disponibilté de la ressource en eau
en tenant compte des droits d’utilisation déjà octroyés
ainsi que des aménagements publics existants et futurs ;
— effectuer une visite des lieux pour vérifier les
conditions d’implantation de l’ouvrage ou de l’installation
projeté et celles relatives à l’usage de la ressource en eau ;
— solliciter l’avis des structures en charge de
l’évaluation et de la gestion intégrée des ressources en eau
à savoir :
* l’agence nationale des ressources hydrauliques ;
* les agences des bassins hydrographiques ;
* les services de la pêche, de l’agriculture et de
l’environnement.
Art. 4. — Sur la base des résultats de l’instruction
technique, l’autorisation d’utilisation des ressources en
eau est accordée par arrêté du wali ; en cas de refus, les
motifs sont notifiés au demandeur.
Art. 5. — L’arrêté portant autorisation d’utilisation des
ressources en eau doit mentionner :
— le débit ou le volume d’eau maximal pouvant être
prélevé ;
— l’usage de l’eau ;

Art. 2. — La demande d’autorisation d’utilisation des
ressources en eau est adressée à l’administration de wilaya
chargée des ressources en eau et doit contenir les
indications ci-après :

— la durée et les conditions techniques d’exécution des
travaux ;

— les nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, la
raison sociale du demandeur ;

— les conditions d’exploitation et de maintenance des
ouvrages et installations ;

— la justification, par acte authentique, de l’occupation
par le demandeur du ou des terrain(s) d’assiette
d’implantation des ouvrages ou installations de
prélèvement d’eau projetés ;

— l’obligation d’installation de dispositifs de mesure
ou de comptage de l’eau prélevée ;

— la durée de validité de l’autorisation ;

— l’obligation de paiement des redevances.
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Art. 6. — L’autorisation d’utilisation des ressources en
eau peut faire l’objet d’un renouvellement sur la base
d’une demande introduite deux (2) mois avant l’expiration
de sa durée de validité. Elle ne peut être modifiée que
dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour
son établissement.

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Art. 7. — L’autorisation de prélèvement d’eau peut être
modifiée, réduite ou révoquée dans les cas et selon les
modalités prévus par les dispositions des articles 86 et 87
de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée.

Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416
correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant
organisation et fonctionnement du conseil national de la
statistique ;

Elle peut, en outre, être révoquée dans les cas suivants :
— le défaut de lancement des travaux dans un délai de
deux (2) ans à compter de la notification de l’arrêté
d’autorisation ;
— la non-conformité de la réalisation des ouvrages et
installations par rapport aux documents techniques ;
— l’utilisation de l’eau pour un autre usage que celui
autorisé.

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :
Article 1er. — L’article 4 du décret exécutif n° 95-160
du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995,
susvisé, est modifié et complété comme suit :

“Art. 4. — Le conseil national de la statistique
comprend, outre le président, tel que prévu par l'article 15
du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414
correspondant au 15 janvier 1994, susvisé :

Art. 8. — Les ouvrages et installations réalisés dans les
conditions fixées par le présent décret font l’objet d’un
inventaire par l’administration de wilaya chargée des
ressources en eau.

— un représentant de chacun des ministres chargés :

Art. 9. — Les dispositions du décret n° 86-227 du
2 septembre 1986, susvisé, sont abrogées.

* de la justice ;

* de la défense nationale ;
* des collectivités locales ;

* des finances ;
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

* de l'industrie ;

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1429 correspondant
au 21 mai 2008.

* de l'enseignement supérieur ;

* de l'éducation nationale ;

* de l'agriculture ;
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————

* de la santé et de la population ;
* du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;

Décret exécutif n° 08-149 du 15 Joumada El Oula 1429
correspondant au 21 mai 2008 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 95-160 du
4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995,
modifié et complété, portant organisation et
fonctionnement du conseil national de la
statistique.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre délégué à la planification,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414
correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système
statistique ;

* de l'énergie et des mines ;
* du commerce ;
* de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
* de la solidarité nationale.
(Le reste sans changement)”.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1429 correspondant
au 21 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.

 6رﺟﺐ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 38
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ﻣـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ  194 - 08ﻣـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1429اJـــﻮاﻓﻖ  3ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ q2008
ﻳﺘـﻀﻤـﻦ ﻋﻔﻮا ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــ

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اJــﺆرّخ ﻓﻲ 28

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اJــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻴﺎه qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 -ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر qﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اJـﺎدّﺗـﺎن  6) 77و(7

و 156ﻣﻨﻪq

ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ qاJﻌﺪلq

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 186 - 08

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66ا Jـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اJــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 -وﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺮأي اﻻﺳﺘـﺸـﺎري اﻟـﺬي أﺑـﺪاه اﺠﻤﻟﻠﺲ

اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء qﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدّة  156ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرq
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﻋﻔـﻮا ﻛﻠـﻴﺎ ﻟـﻠـﻌﻘـﻮﺑﺔ qاJـﺴﻤﻰ

ﻛـﻤـﺎل ﻣـﺤـﻤـﺪ qاﶈـﻜـﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺴـﺘﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ ﺣـﺒـﺴـﺎ ﻧـﺎﻓﺬا

ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮاﻗـ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ  28ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2008

واﶈﺒﻮس •ﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺎﳊﺮاش.

اJﺎدة  : 2ﻳﻨــﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴـّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ¡ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1429
اJـﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2008

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 187 - 02

اJﺆرّخ ﻓﻲ  13رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1423اJﻮاﻓﻖ  26ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ

 2002اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺎت اﻟـﺮّي اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ
وﻋﻤﻠﻬﺎq

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اJﺎدة  113ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
اJﺎد

رﻗﻢ  12 - 05اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1426

اJـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  q2005اJـ ـﻌـ ـﺪّل وا Jـ ـﺘـ ـﻤّـﻢ وا Jــﺬﻛ ــﻮر

أﻋـﻼه qﻳـ ــﺤــ ـﺪّد ﻫ ــﺬا اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺷــ ــﺮوط اﻟ ــﺘـ ــﺰوﻳــ ــﺪ ﺑ ــﺎJـ ــﺎء

اJﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك اﻟﺒـﺸﺮي ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﺼـﻬﺎرﻳﺞ اJﺘـﺤﺮﻛﺔ

ﻣﻦ ﻧ ـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮاج أو ﻣـﻦ ﺷـ ـﺒـ ـﻜـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺰوﻳـ ــﺪ ﺑ ــﺎ Jــﺎء
اﻟﺸﺮوب.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  195 - 08ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋــﺎم
ـﺪدّد ﺷــﺮوط
 q2008ﻳـ ـﺤـ ـﺪ
q
 1429اJـــﻮاﻓﻖ  6ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ

اﻟـﺘﺰوﻳـﺪ ﺑﺎJـﺎء اJـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘـﻬﻼك اﻟـﺒﺸـﺮي ﺑﻮاﺳـﻄﺔ
اJﺘﺤﺮﻛﺔ.
اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ اJﺘﺤﺮﻛﺔ

ــــــــــــــــــــــ

إن رﺋـﻴـﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔq -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02 - 89اJــﺆرّخ ﻓﻲ أول

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اJــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚq

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻬـﺪف اﻟ ـﺘـﺰوﻳــﺪ ﺑـﺎJــﺎء اJـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬــﻼك
اJـﺎد

اﻟ ـﺒــﺸـــﺮي ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻟ ـﺼ ـﻬــﺎرﻳﺞ اJـ ـﺘ ـﺤــﺮﻛــﺔ ﻣﻦ ﻧ ـﻘــﻄــــﺔ

اﻻﺳـﺘــﺨـــﺮاج أو ﻣـﻦ ﺷـﺒ ـﻜـﺔ اﻟـﺘــﺰوﻳـﺪ ﺑــﺎJـﺎء اﻟ ـﺸـﺮوب إﻟﻰ

ﺿـﻤـﺎن اﻟ ـﺘـﺰوﻳـﺪ ﺑــﺎJـﺎء qﺣــﺴﺐ اﻟـﻜـﻴ ـﻔـﻴــﺎت اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻫـﺬا

اJﺮﺳﻮم.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﺨـﻀﻊ اﻟ ـﺘـﺰوﻳــﺪ ﺑـﺎJــﺎء اJـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك

اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ اJﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ.

ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻤـﻨﺢ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ اJـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اJـﺎدة  3أﻋﻼه
اJـﺎد

ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 -ا Jـ ـﻨ ـ ــﺎﻃﻖ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أو اﻷﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎء اﶈـ ــﺮوﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎJﺎء اﻟﺸﺮوبq

 -ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴﺺ اﻟـﻈـﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ اﻟـﻌـﻤﻮﻣﻲ

ﻟﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮوب.

 6رﺟﺐ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 38
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ
اJﺎدّةة  : 5ﻳـﻮﺟﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ ﺑـﺘﻮﻓﻴـﺮ اJﺎء اJﻮﺟﻪ
اJﺎد

ﻟﻼﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟـﺒـﺸــﺮي ﺑـﻮاﺳـﻄــﺔ اﻟـﺼـﻬــﺎرﻳﺞ اJـﺘ ـﺤـﺮﻛـﺔ إﻟﻰ
إدارة اﻟﻮﻻﻳﺔ اJـﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎJـﻮارد اJﺎﺋـﻴﺔ وﻳﻨـﺒﻐﻲ أن ﻳـﺘﻀﻤﻦ

اﻹﺷﺎرات اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﺳﻢ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄ ـﻠـﺐ وﻟ ـﻘــﺒﻪ وﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ أو ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴــﺔ

ﺷﺮﻛﺘﻪq

 ﺗﻌﻴ Xﻧﻘﻄﺔ أو ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺨﺮاج اJﺎء.وﻳﺮﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﺑـﻄﺎﻗـﺔ وﺻـﻔـﻴﺔ ﻟـﻠـﺼـﻬﺮﻳﺞ اJـﺘـﺤـﺮك ﲢﺪّد ﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ

ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ •ﻔﻬﻮم اJﺎدة  11أدﻧﺎهq

 -ﻛــﺸﻒ اﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴـﻞ اﻟ ـﻔـ ـﻴــﺰﻳ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ  -اﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺎﺋـ ـﻴــﺔ

واﻟﺒﻜـﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺎء ﻟﻜﻞ ﻧﻘﻄـﺔ اﺳﺘﺨﺮاج ﻳـﻌﺪه ﻣﺨﺒﺮ
ﻣﻌﺘﻤﺪq

 -ﺷ ـﻬــﺎدة ﻃ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﻄﺐ اﻟ ـﻌــﺎم وأﻣــﺮاض اﻟ ـﺼــﺪر

ﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺼﻬﺮﻳﺞ اJﺘﺤﺮك.

ـﺎدّةة  : 6ﻳـﺆدي اﻟـﻄﻠﺐ اJـﺴـﺠﻞ رﺳـﻤﻴـﺎ إﻟﻰ اﻟـﺮﻗـﺎﺑﺔ
اJـﺎد

اﻟ ـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺼ ـﻬـﺮﻳﺞ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟ ـﺴـﻠـﻄــﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ﻹدارة

 ﻃﻼء داﺧﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻸﻛﺴﺪة وﻃﻼء ﺧﺎرﺟﻲ ذيﻟﻮن أﺧﻀﺮ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻛﻞq
 -ﺗﻜﻮن ﻣﺰودة ﺑﺤـﻨﻔﻴﺔ اﻏﺘﺮاف ﻏـﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﻛﺴﺪة

وﺟﻬﺎز ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻎq

 -ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﺰودة ﺑ ـ ـﻔـ ـﺘ ـ ـﺤ ــﺔ ﺑ ـ ـﻐ ـ ـﻄ ــﺎء ﻣ ـ ـﺤـ ــﻜﻢ اﻹﻏﻼقq

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒq

 -ﺗـﻜﻮن ﻣـﺠـﻬـﺰة ﺑـﺴﺪادة ﻣـﻘـﺎوﻣـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻔﺎدي ﻛﻞ

ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻮث ﺧﻼل ﻣﻠﺌﻬﺎ أو ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 12ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﺼ ـﻬـﺎرﻳـﺞ اJـﺘ ـﺤــﺮﻛـﺔ
اJـﺎد

اJـﺴﺘـﻌﻤﻠـﺔ Jﻤـﺎرﺳﺔ ﻧـﺸﺎط ﺗـﻮﻓﻴـﺮ اJﺎء اJﻮﺟﻪ ﻟـﻼﺳﺘﻬﻼك

اﻟﺒﺸﺮي إﺷﺎرات ﺣـﻮل اﻻﺳﻢ أو ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ

اJﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.

ﻛﻤـﺎ ﻳـﻨﺒـﻐﻲ أن ﺗـﺘﻀـﻤﻦ ﻋـﺒﺎرة "ﻣـﺎء ﺻـﺎﻟﺢ ﻟﻠـﺸﺮب"

وإﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻌﺘﻬﺎ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﺴـﺘــﻐﻞ اﻟـﺼـﻬـﺎرﻳﺞ اJـﺘـﺤـﺮﻛـﺔ

اJـﺴﺘـﻌﻤﻠـﺔ Jﻤـﺎرﺳﺔ ﻧـﺸﺎط ﺗـﻮﻓﻴـﺮ اJﺎء اJﻮﺟﻪ ﻟـﻼﺳﺘﻬﻼك

اﻟـﺒـﺸـﺮي ﻓﻲ أي ﺣـﺎل ﻟـﻨـﻘﻞ ﻣـﻮاد أﺧـﺮى ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻣـﺎء ﻏـﻴﺮ
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب.

اﻟﻮﻻﻳﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ qﺗﺘﻮج •ﺤﻀﺮ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ـﺎدّةة  : 7ﺗـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻨﺢ رﺧـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ــﻮﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ا Jـ ـ ــﺎء اJـ ـ ــﻮﺟﻪ
ا Jـ ــﺎد

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟـﺒﺸـﺮي ﺑﻮاﺳﻄـﺔ اﻟﺼـﻬﺎرﻳﺞ اJﺘـﺤﺮﻛـﺔ ﺑﻘﺮار
ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ Jﺪة ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل.

ﻳـﺒــﻠﻎ اﻟ ـﻘــﺮار اJـﺘ ـﻀــﻤﻦ رﺧـﺼــﺔ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اJــﺎء اJـﻮﺟﻪ

ﻟﻼﺳـ ـﺘــﻬﻼك اﻟـ ـﺒ ـﺸ ــﺮي أو ﻣ ـﻘ ــﺮر اﻟــﺮﻓﺾ اJـ ـﻌــﻠﻞ ﻟـ ـﺼــﺎﺣﺐ

اﻟﻄﻠﺐ.
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ـﺎدّةة  : 14ﻳـﺆدي ﻛﻞ إﺧﻼل ﺑــﺄﺣـﻜـﺎم ﻫــﺬا اJـﺮﺳـﻮم ﻣﻦ
اJـﺎد

ﻃ ــﺮف ﺻـ ــﺎﺣﺐ رﺧـ ـﺼ ــﺔ ﺗ ــﻮﻓ ـ ـﻴ ــﺮ ا Jــﺎء ا Jــﻮﺟـﻪ ﻟﻼﺳـ ـﺘ ــﻬﻼك

اﻟ ـﺒـﺸــﺮي ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ اﻟـﺼ ـﻬــﺎرﻳﺞ اJـﺘ ـﺤــﺮﻛـﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴﻒ
اJﺆﻗﺖ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ.

ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﻫـﺬا اﻟﺘـﻮﻗﻴﻒ ﺑـﻌـﺪ إﻋﻼن اJﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ

ـﺎدّةة  : 8ﺗـﻌــﻄﻲ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻟ ـﺼــﺎﺣـﺒ ـﻬــﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻧــﻘﻞ
اJـﺎد

وﺗﻮﻓـﻴـﺮ اJـﺎء اJﻮﺟﻪ ﻟـﻼﺳﺘـﻬﻼك اﻟـﺒﺸـﺮي ﻓﻲ ﺣـﺪود إﻗـﻠﻴﻢ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ اﻹدارة اJﺎﻧﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ.

ﻹدارة اﻟﻮﻻﻳﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اJﻄﺎﺑﻘﺔ.

وﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻌــﻮد qﻳـﺘﻢ اﻟ ـﺴــﺤﺐ اﻟ ـﻨ ـﻬـﺎﺋـﻲ ﻟـﻠــﺮﺧ ـﺼـﺔ

ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ـﺎدّةة  : 9ﺗﻜـﻮن اﻟـﺮﺧـﺼﺔ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJﺎدة
اJـﺎد

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

 7أﻋﻼه ﻣــﺆﻗ ـﺘـﺔ وﻗــﺎﺑـﻠــﺔ ﻟ ـﻠـﻔــﺴﺦ وﺷ ـﺨـﺼ ـﻴـﺔ qوﻏ ـﻴــﺮ ﻗـﺎﺑ ـﻠـﺔ

ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ.

اJﺎدّةة  : 10ﲢـﺪد ﻛـﻴــﻔـﻴــﺎت ﻣﺮاﻗــﺒـﺔ اJــﺎء اJـﺰود ﻋﻦ
اJﺎد

ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻟـ ـﺼـ ـﻬــﺎرﻳـﺞ ا Jـﺘـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻧـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻜـ ـﻠــﻮر
اJﺘﺮﺳﺐ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 11ﻳــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺘــﻮﻓ ــﺮ اﻟ ـﺼـ ـﻬــﺎرﻳـﺞ ا Jـﺘـ ـﺤــﺮﻛــﺔ
اJــﺎد

ا Jـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠـ ــﺔ Jـ ـﻤـ ــﺎرﺳ ــﺔ ﻧـ ـ ـﺸ ــﺎط ﺗـ ــﻮﻓ ـ ـﻴ ــﺮ اJــ ــﺎء اJـ ــﻮﺟـﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
اJﺎدّةة  : 15ﺗـﺪﺧﻞ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اJـﺮﺳﻮم ﺣـﻴّـﺰ اﻟﺘـﻄـﺒﻴﻖ
اJﺎد

ﺳـ ـﻨ ــﺔ اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ ﻧـ ـﺸ ــﺮه ﻓﻲ اﳉ ــﺮﻳ ــﺪة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ¡ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 16ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ¡ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1429ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 6
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Art. 5. — En cas de condamnations multipes, les
remises de peines prévues par le présent décret portent sur
la peine la plus forte.
Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du
présent décret :
— les personnes détenues concernées par les
dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram
1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en
œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation
nationale ;
— les personnes condamnées pour les infractions
prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03
du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la
lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les
personnes condamnées pour les infractions prévues et
réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du
code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de
subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou
tenté de commettre les délits et crimes de détournement de
deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, et
contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119,
119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1 et 129
du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30 et 32 de
la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention
et à lutte contre la corruption et par les articles 324, 325,
326, 327 et 328 du code des douanes et par les
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, et 18 de
l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte
contre la contrebande ;

Décret présidentiel n° 08-194 du 29 Joumada Ethania
1429 correspondant au 3 juillet 2008 portant
grâce totale de la peine.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°)
et 156 ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'avis consultatif du Conseil supérieur de la
magistrature, émis en application des dispositions de
l'article 156 de la Constitution ;
Décrète :
Article 1er. — Bénéficie d'une grâce totale de la peine,
le nommé Kamel Mohamed condamné à six (6) mois
d’emprisonnement ferme par le tribunal de Chéraga en
date du 28 juin 2008 et détenu à l’établissement de
rééducation et de réhabilitation d’El Harrach.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada
correspondant au 3 juillet 2008.

Ethania

1429

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————

— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants,
fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée,
relative à la protection et à la promotion de la santé et par
les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27
de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l’usage et du trafic de
stupéfiants et de substances psychotropes.

Décret exécutif n° 08-195 du 3 Rajab 1429
correspondant au 6 juillet 2008 fixant les
conditions d’approvisionnement en eau destinée à
la consommation humaine par citernes mobiles.
————

Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne
peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée
définitivement.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 8. — Sont appliquées les dispositions du présent
décret aux personnes ayant bénéficié du régime de la
libération conditionnelle.
Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas
applicables aux personnes condamnées par les juridictions
militaires.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 2 juillet 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
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° 02-187 du 13 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des directions de
l’hydraulique de wilaya ;
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Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 113 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania
1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la
consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un
point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau
potable.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L’approvisionnement en eau destinée à la
consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un
point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau
potable consiste à assurer la fourniture d’eau, selon les
modalités fixées par le présent décret.
Art. 3. — L’approvisionnement en eau destinée à la
consommation humaine par citernes mobiles est soumis à
autorisation.
Art. 4. — L’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus est
délivrée dans les cas suivants :
— localités ou quartiers dépourvus de réseaux publics
d’alimentation en eau potable ;
— situations de restriction conjoncturelle dans la
distribution publique d’eau potable.
CHAPITRE II
MODALITES ET CONDITIONS
D’OCTROI DE L’AUTORISATION
Art. 5. — La demande d’autorisation de fourniture
d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de
citernes mobiles est adressée à l’administration de wilaya
chargée des ressources en eau et doit contenir les
indications ci-après :
— les nom, prénoms, adresse ou raison sociale du
demandeur ;
— la désignation du ou des points de prélèvement
d’eau.
Cette demande est accompagnée des documents
ci-après :
— une fiche descriptive de la citerne mobile précisant
notamment ses spécifications techniques au sens de
l’article 11 ci-dessous ;
— le bulletin d’analyse physico-chimique et
bactériologique de l’eau de chaque point de prélèvement,
effectuée par un laboratoire agréé ;
— un certificat médical général et phtisiologique du
conducteur de la citerne mobile.

6 Rajab 1429
9 juillet 2008

Art. 6. — La demande d’autorisation dûment
enregistrée donne lieu à un contrôle technique de la
citerne par les services compétents de l’administration de
wilaya chargée des ressources en eau, sanctionné par un
procès-verbal.
Art. 7. — L’autorisation de fourniture d’eau destinée à
la consommation humaine au moyen de citernes mobiles
est accordée par arrêté du wali pour une durée d’une (1)
année renouvelable dans les mêmes formes.
L’arrêté portant autorisation de fourniture d’eau
destinée à la consommation humaine ou la décision de
refus motivé est notifi(e) au demandeur.
Art. 8. — L’autorisation confère à son titulaire le droit
de transporter et de fournir de l’eau destinée à la
consommation humaine dans les limites territoriales de la
wilaya dont relève l’administration l’ayant accordée.
Art. 9. — L’autorisation prévue à l’article 7 ci-dessus
est précaire, révocable, personnelle et incessible.
Art. 10. — L’eau fournie par citernes mobiles fait
l’objet de contrôles notamment du taux de chlore résiduel
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre
chargé des ressources en eau.
CHAPITRE III
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Art. 11. — Les citernes mobiles utilisées pour
l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la
consommation humaine doivent :
— disposer d’un revêtement intérieur inoxydable et
d’un revêtement extérieur de couleur verte pour la
protection contre la corrosion ;
— être munies d’un robinet de puisage inoxydable et
d’un dispositif de vidange ;
— être munies d’une ouverture avec couvercle étanche,
placée de manière à faciliter l’accès à l’intérieur aux fins
de nettoyage ;
— être équipées d’un clapet anti-retour pour prévenir
tout risque de contamination lors de leur remplissage ou
de leur vidange.
Art. 12. — Les citernes mobiles utilisées pour
l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la
consommation humaine doivent comporter indication du
nom ou de la raison sociale de la personne bénéficiaire de
l’autorisation.
Elles doivent également porter la mention “eau potable”
et l’indication de leur capacité.
Art. 13. — Les citernes mobiles utilisées pour
l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la
consommation humaine ne doivent en aucun cas servir au
transport de tous autres produits notamment l’eau non
potable.

6 Rajab 1429
9 juillet 2008
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CHAPITRE IV
SANCTIONS
Art. 14. — Tout manquement aux dispositions du
présent décret par le titulaire d’autorisation de fourniture
d’eau destinée à la consommation humaine par citernes
mobiles entraîne la suspension temporaire de
l’autorisation.
La levée de cette suspension est prononcée après mise
en conformité dûment constatée par les services
compétents de l’administration de wilaya chargée des
ressources en eau.
En cas de récidive, le retrait définitif de l’autorisation
est prononcé par arrêté du wali territorialement compétent.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 15. — Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur une année à compter de la date de sa publication
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant
au 6 juillet 2008.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 08-196 du 3 Rajab 1429
correspondant au 6 juillet 2008 fixant les
conditions de rétrocession des logements sociaux
financés par l'Etat et les logements bénéficiant
d'aides de l'Etat à l'accession à la propriété.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint des ministres des finances et de
l'habitat et de l'urbanisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de
finances pour 2008, notamment son article 57 ;
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Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991,
modifié et complété, fixant les conditions et modalités
d'administration et de gestion des biens du domaine privé
et du domaine public de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani
1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les
règles d'intervention de la caisse nationale du logement en
matière de soutien des ménages ;
Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422
correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété,
fixant les conditions et modalités d'acquisition dans le
cadre de la location/vente, de logements réalisés sur fonds
publics ;
Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania
1424 correspondant au 7 août 2003, modifié et complété,
fixant les conditions et les modalités de cession des biens
immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de
promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en
exploitation avant le 1er janvier 2004 ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les modalités d'application de l'article 57 de la loi n° 07-12
du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre
2007 portant loi de finances pour 2008 relatif à la non
rétrocession pendant une durée de dix (10) ans des
logements sociaux financés par l'Etat et des logements
bénéficiant d'aides de l'Etat à l'accession à la propriété.
Art. 2. — Il est entendu par logements sociaux, les
locaux à usage d'habitation financés par l'Etat et cédés à
leurs occupants réguliers dans le cadre du décret exécutif
n° 03-269 du 7 août 2003, susvisé.
Art. 3. — Les logements sociaux visés à l'article 2
ci-dessus, sont ceux dont le versement, en partie ou en
totalité, du prix de cession n'a pas été opéré au
31 décembre 2007.
Art. 4. — Les actes administratifs établis par les
services des domaines, portant cession des logements
sociaux visés à l'article 3 ci-dessus doivent comporter la
clause d'incessibilité pour une période de dix (10) ans.
Art. 5. — Il est entendu par logements bénéficiant
d'aides publiques, tout local à usage d'habitation ayant
bénéficié d'une aide à l'accession à la propriété notamment
le logement social participatif, le logement réalisé dans le
cadre du programme location/vente et le logement rural
aidé.
Art. 6. — Les actes notariés établis après le
31 décembre 2007 et portant cession de logements entrant
dans l'une des catégories citées à l'article 5 ci-dessus
doivent comporter la clause d'incessibilité pour une
période de dix (10) ans, quelle que soit la date de
versement, en partie ou en totalité, du prix de cession.

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 ;

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire,

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant
au 6 juillet 2008.
Ahmed OUYAHIA.

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺠــﺔ
ّخ ﻓﻲ  28ذي اﳊ ـﺠّ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  414 - 09ﻣــﺆر
 p2009ﻳـ ـﺤــﺪد
p
ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓـﻖ  15دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ودورﻳ ـ ــﺔ وﻃـ ـ ــﺮق ﲢـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻞ اHـ ـ ــﺎء اHــ ـ ــﻮﺟـﻪ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔp -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02 - 89اHــﺆرخ ﻓﻲ أول

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اHــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1989وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚp

 -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

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ 28

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻴﺎه pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

اHﺎدّةة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
اHـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎر  :ﻛﻞ ﻋ ـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮ ذي ﻃ ـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ــﺔ ﻓـ ـﻴ ــﺰﻳـ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ أو

ﻛﻴﻤـﻴﺎﺋﻴﺔ أو ﺑـﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ أو ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌW

اﻻﻋـﺘﺒـﺎر ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻧﻮﻋـﻴـﺔ اHـﺎء وﺗـﻘـﻴﻴـﻢ اﻷﺧﻄـﺎر اﻟـﺼـﺤـﻴﺔ

اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اHﻴﺎه .

اﻟﺘـﺤﻠﻴﻞ  :ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌـﻴﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻋـﻴﻨﺔ اHﺎء اﳋﺎم

أو اHﻌﺎﻟﺞ وﻧﺴﺒﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻄــﺒـﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم ﻋــﻠـﻰ اHــﺎء
اHـﺎد

اHـﻮﺟـﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك اﻟـﺒﺸـﺮي ﻛﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣـﺤﺪد ﻓﻲ اHﺎدة 111

ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  12 - 05اHـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ

ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  p2005اHـ ـﻌ ــﺪل واHـ ـﺘ ــﻤﻢ
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺤـ ــﻠﻞ اHـ ــﺎء ا Hــﻮﺟـﻪ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك

اﻟﺒـﺸﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻗـﺘﻄﺎع ﻋـﻴﻨﺎت ﻋـﻠﻰ ﻣﺴﺘـﻮى ﻣﻨﺸﺂت

وﻫﻴﺎﻛﻞ :

 اﻹﻧﺘﺎج ﻻﺳﺘﺒﺎق أي ﺗﺪﻫﻮر ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎp -ا Hـﻌـﺎﳉــــﺔ واﻟ ـﺘــﻮﺻـﻴـــﻞ واﻟـﺘــﺨـــﺰﻳﻦ واﻟــﺘــﻮزﻳﻊ أو

اﻻﺳﺘـﻌـﻤــﺎل ﻟﻠـﺘـﺄﻛــﺪ ﻣـﻦ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺘﻬــﺎ ﻣـﻊ ﻣـﻌﺎﻳﻴﺮاﻟـﻘﺎﺑﻠﻴﺔ

ﻟـ ـﻠ ـ ـﺸ ــﺮب و/أو اﻟـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ اﶈـ ــﺪدة ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -وŒﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  68 - 02اHﺆرخ

ﻓﻲ  23ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002

اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺷــﺮوط ﻓ ــﺘﺢ وﻣ ـﻨـﺢ اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎد ﺨﻤﻟ ــﺎﺑــﺮ ﲢـ ـﻠــﻴﻞ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔp

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ودورﻳﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اHﺎدّةة  : 5ﺗﺘـﻌـﻠﻖ اﻟـﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ
اHﺎد

ﻋ ـﻴ ـﻨــﺎت ا Hـﻴــﺎه ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎم ا Hـﻘ ـﺘ ـﻄ ـﻌــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى

ﻣﻨﺸـﺂت وﻫﻴـﺎﻛﻞ إﻧﺘﺎج اHـﻴﺎه ﺑـﺎHﻌﺎﻳـﻴﺮ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ
اﻷول ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم .

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 6ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔـﺮﻳﻖ ﺑ Wاﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم

ﺑـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ ﻋ ـﻴ ـﻨـﺎت ا Hـﻴــﺎه اHـﻌــﺎﳉــﺔ ا Hـﻘـﺘ ـﻄ ـﻌــﺔ ﻋـﻨــﺪ ﻣ ـﺨـﺮج

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣـﺤـﻄـﺔ ﻣـﻌـﺎﳉـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻣـﻨـﺸـﺂت وﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﻟـﺘـﻮﺻـﻴﻞ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اHﺎدة  114ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
اHﺎد

رﻗﻢ  12 - 05اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1426

اHــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  p2005اHـ ـﻌ ــﺪل واHـ ـﺘـ ـﻤـﻢ pوا Hــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه pﻳـﺤـﺪد ﻫــﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻃ ـﺒـﻴـﻌـﺔ ودورﻳــﺔ وﻃـﺮق ﲢـﻠـﻴﻞ

اHــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت وﻫ ـﻴــﺎﻛﻞ إﻧ ـﺘــﺎج اHــﺎء اHــﻮﺟﻪ

ﻟـﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك اﻟـ ـﺒـ ـﺸــﺮي وﻣـ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺘﻪ وﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﻠﻪ وﺗـ ـﺨ ــﺰﻳــﻨﻪ

وﺗﻮزﻳﻌﻪ.
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واﻟـﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟـﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨـﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ أﻧـﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺔ

اﻟـﻘﺎﺑـﻠـﻴﺔ ﻟـﻠـﺸﺮب و /أو ﻧـﻮﻋـﻴﺔ اHـﻴـﺎه اHﺰود ﺑـﻬـﺎ  pﻛﻤـﺎ ﻫﻮ
ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم .

اHﺎدّةة  : 7ﺗﺘـﻌـﻠﻖ اﻟـﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ
اHﺎد

ﻋﻴﻨﺎت اHﻴﺎه اHﻘﺘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻘﺎط اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻴﺎه

اHـﻌـﺎﳉــﺔ اHـﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﺼـﻨﻊ ا Hـﺸـﺮوﺑـﺎت اﻟ ـﻐـﺎزﻳـﺔ وا Hـﺜـﻠـﺠـﺎت

أوﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺒﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ pﺑﺎHﻌﺎﻳﻴﺮ

اﶈ ــﺪدة ﺑـ ـﻌـ ـﻨــﻮان ا Hــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟــﻮاردة ﻓـﻲ ا Hـﻠ ــﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺎدّةة  : 8ﲢﺪد دورﻳـﺔ اﻟﺘـﺤﺎﻟـﻴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟـﻘﻴـﺎم ﺑﻬﺎ
اHﺎد
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت اHﻴﺎه ﺣﺴﺐ :

ـﺎدّةة  : 10ﲢـﺪد اﻟ ـﻄـﺮق اHــﺮﺟـﻌـﻴــﺔ ﻟـﺘـﺤ ـﻠـﻴﻞ ﻋ ـﻴـﻨـﺎت
اHـﺎد
اHﺎء ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم .

 اHـﻨـﺴﻮب اﻟـﻴـﻮﻣﻲ اHـﻘـﺘـﻄﻊ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘـﻮى ﻣـﻨـﺸﺂتوﻫﻴﺎﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎج اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎHﺎء اﻟﺸﺮوبp

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 أواﳊـﺠﻢ اﻟ ـﻴـﻮﻣﻲ اHــﺰود ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺷ ـﺒـﻜــﺔ ﺗـﻮزﻳﻊاHﻴﺎهp
 أواﳊــﺠﻢ اﻟـ ـﻴــﻮﻣﻲ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﻞ ﻟ ـﺼــﻨﻊ ا Hـﺸــﺮوﺑــﺎتاﻟ ـ ـﻐ ــﺎزﻳـ ــﺔ وا Hـ ـﺜـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﺎت أو ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻀ ـ ـﻴ ــﺮ اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ
وﺗﻮﺿﻴﺒﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ .
ﲢﺪد دورﻳـﺔ ﻫـﺬه اﻟـﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ ﻓﻲ اHـﻠﺤـﻖ اﻟﺜـﺎﻟﺚ ﺑـﻬﺬا
اHﺮﺳﻮم .
ﻳـ ـﺤــﺪد ﺗ ــﻮزﻳﻊ ﻣ ـﻘـ ـﻴــﺎس ﺗ ــﻮاﺗــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴـﻞ اﻟــﻮاﺟﺐ
اﻟـ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻷﻏــﺮاض ا Hــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻣـ ـﺨ ـﺘ ــﻠﻒ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺂت وﻫ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻛﻞ ا Hـ ـﻌـ ــﺎﳉ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺻ ـ ـﻴـﻞ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺰﻳﻦ
واﻟ ـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ Œ pــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎ Hــﻮارد
اHـﺎﺋﻴـﺔ ﺣـﺴﺐ اHـﺘﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟﺘـﻤـﺜـﻴﻠـﻴـﺔ ﻟـﻌﻴـﻨـﺎت اHـﺎء اHﺰود
ﺑﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 9ﻳـ ــﺠﺐ أن ﲢـــ ــﺪد إدارة اﻟـ ــﻮﻻﻳ ــﺔ ا Hـ ـﻜ ـ ـﻠـ ــﻔــ ــﺔ
اHـ ــﺎد
ﺑـﺎHﻮارد اHـﺎﺋﻴـﺔ اﻟـﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ اﻟﺘـﻜﻤـﻴـﻠﻴــــﺔ ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ ﻣﻘـﻴﺎس
اﻟـﺘــﻮاﺗـــﺮ وا Hـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗــﺪﻫـﻮر ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ اHـﻴــﺎه ﻋـﻨـﺪ
ﺣﺪوث ﻛﺎرﺛﺔ.

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﺑﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ـﺎدّةة  : 11ﺗـﻨ ـﺠـﺰ ﲢــﺎﻟــﻴﻞ ﻋـﻴ ـﻨـﺎت ا Hـﻴــﺎه ﻓﻲ ﺣـﺎﻟ ـﻬـﺎ
اHـﺎد
اﳋﺎم واHـﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻘﻮم ﺑﻬـﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﺘـﻐﻞ ﳋﺪﻣﺔ ﻋـﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎHـﻴﺎه اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب  pأو ﻛﻞ ﻣـﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎه
اHﻌﺎﳉـﺔ اHﻮﺟﻬـﺔ ﻟﺼـﻨﻊ اHﺸﺮوﺑـﺎت اﻟﻐـﺎزﻳﺔ واHﺜـﻠﺠﺎت أو
ﻟـﺘﺤﻀـﻴﺮ اHـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ وﺗـﻮﺿﻴـﺒﻬﺎ وﺣـﻔﻈـﻬﺎ  pﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ .
ـﺎدّةة  : 12ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻨـﺠـﺰ ﻋـﻴ ـﻨـﺎت اHـﻴـﺎه ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﻬـﺎ
اHـﺎد
اﳋـﺎم واHﻌـﺎﳉﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺘﻢ اﻟﻘـﻴﺎم ﺑـﻬﺎ ﺑـﻐﺮض ﻣـﺮاﻗﺒـﺘﻬﺎ ﻣﻦ
اHﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻺدارة اHـﻜﻠّﻔـﺔ ﺑﺎHـﻮارد اHﺎﺋـﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﺨﻤﻟﺎﺑـﺮ اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟـﻬﻴﺌـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ ﲢـﺪّد ﻗﺎﺋـﻤﺘﻬـﺎ وﻛﻴـﻔﻴﺎت
ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ.
اHﺎدّةة  : 13ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‘ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  28ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ
 15دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

اHﻠﺤﻖ اﻷول
اHﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﻮاﺟﺐ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت اHﻴﺎه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ اﳋﺎم اHﻘﺘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺸﺂت وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎج
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اHﻌﺎﻳﻴﺮ

اHﻌﻴﺎر

اHﻌﺎﻳﻴﺮ اHﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﳊﻮاس

اﻟﻠﻮن
اﻟﺮاﺋﺤﺔ
اﻟﻜﻠﻮرور
ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻳﻮﻧﺎت اﻟﻬﻴﺪروﺟ(PH) W

اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه

اﻟﻨﺎﻗﻠﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻟﻸوﻛﺴﺠ( DBO 5) W
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻟﻸوﻛﺴﺠ(DCO) W
اHﻮاد اﻟﻌﻠﻘﺔ
اﻟﺴﻠﻔﺎﺗﺎت
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻷوﻛﺴﺠ WاHﻨﺤﻞ
اﳊﺮارة
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اHﻠﺤﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اHﻌﺎﻳﻴﺮ

اHﻌﻴﺎر
اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
اﻟﺒﺎرﻳﻮم
اﻟﺒﻮر
اﳊﺪﻳﺪ اHﻨﺤﻞ
اﻟﻔﻠﻴﻮر
اHﻨﻐﻨﻴﺰ
اﻟﻨﺘﺮاﺗﺎت
اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر
اﻟﺰرﻧﻴﺦ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺪﻣﻴﻮم
اﻟﻜﺮوم
اﻟﻨﺤﺎس
اﻟﺴﻴﺎﻧﻮر
اﻟﺰﺋﺒﻖ
اﻟﺮﺻﺎص
اﻟﺴﻠﻴﻨﻴﻮم
اﻟﺰﻧﻚ
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﻮار
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮر ﻣﻨﺤﻞ
اﻟﻔﻴﻨﻮل
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
أزوت kjeldhal
ﻣﻀﺎدات اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎت
اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﳊﻠﻘﻴﺔ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اHﻜﻮرات اHﻌﻮﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻤﻮﻧﻴﻼت

13
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﻧﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺔ و/أو ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اHﻴﺎه اHﻌﺎﳉﺔ
اHﻌﺎﻳﻴﺮ

ﻧﻮع اHﺮاﻗﺒﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻜﻠﻮرة

اﻟﻜﻠﻮر اﳊﺮ  -اﻟﻜﻠﻮر اHﻤﺰوج  -اﻟﻜﻠﻮر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

اHﺮاﻗﺒﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ

اﻷ Hـﻨـﻴـﻮم) - (1اﻷﻣـﻮﻧـﻴـﻮم  -اﻟ ـﻨـﻴـﺘـﺮﻳﺖ  -اﻟـﺮاﺋـﺤــﺔ  -اﻟـﺬوق  -ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﺘـﻜـﺪر  - PH -اﻟـﻨـﺎﻗـﻠـﻴـﺔ -
اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﳊﻠﻘﻴﺔ  -ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻌﺼﻴﺎت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ .

اﻷ Hـﻨ ـﻴـﻮم) - (1اﻷﻣـﻮﻧ ـﻴــﻮم  -اﻟـﺒــﺎرﻳــﻮم  -اﻟـﺒــﻮر  -اﳊــﺪﻳـﺪ اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟـﻲ  -اﻟـﻔ ـﻠ ـﻴـﻮرور  -ا Hـﻨ ـﻐـﻨ ـﻴـﺰ-
اﻟﻨـﺘﺮات  -اﻟﻨـﺘﺮﻳﺖ  -اﻷﻛـﺴﺪة  -اﻟﻔـﻮﺳﻔـﻮر -أﻛﺮﻳﻼﻣﻴـﺪ  -أﻧﺘـﻴﻤﻮان  -اﻟـﻔﻀـﺔ  -اﻷرﺳﻨﻴﻚ -
اﻟ ـﻜــﺪﻣ ـﻴــﻮم  -اﻟـ ـﻜــﺮوم اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟﻲ  -اﻟـ ـﻨ ـﺤــﺎس  -اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﻧــﻮر  -اﻟــﺰﺋــﺒﻖ  -اﻟـ ـﻨ ـﻴــﻜﻞ  -اﻟــﺮﺻــﺎص -
اﻟـﺴـﻠـﻴـﻨـﻴـﻮم  -ﻫﻴـﺪروﻛـﺮﺑـﻮر ﻣـﻌـﻄـﺮ ﻣـﺘـﻌـﺪد اﻷﻃﻮار )  - (H.P.Aاﻟﺒـﻨـﺰان  -اﻟـﻄﻮﻟـﻮﺋـ - Wاﻳـﺜﻴﻞ

اHﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ

اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺰان  -اﻟ ــﺰﻳﻼن  -اﻟ ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮان  -اﻹﻳـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻜـ ـﻠ ــﻮردرﻳﻦ  -ﻣـ ـﻴـ ـﻜ ــﺮوﺳـ ـﺴـ ـﺘ ــ - LR Wﻣـ ـﻀ ــﺎدات

اﻟ ـﻄ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻴـﺎت  P.C.Bو  - P.C.Tاﻟ ـﺒــﺮوﻣـﺎت) - (2اﻟـﻜ ـﻠــﻮر -اﻟ ـﻜ ـﻠــﻮرﻳﺖ  -اHــﻠﺢ ا Hـﻴـﺜــﺎن اﻟــﺜﻼﺛﻲ -

ﻛ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻮرور اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨ ـ ــﻴﻞ  1,2 -دﻛـ ـ ـﻠ ـ ــﻮرواﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺎن  1,2 -دﻛـ ـ ـﻠ ـ ــﻮروﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺰان  1,4 -دﻛـ ـ ـﻠ ـ ــﻮروﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺰان -

اﻟ ـﻜ ـﻠــﻮرواﻳ ـﺘــﻴﻼن اﻟــﺜﻼﺛـﻲ  -اﻟ ـﻜ ـﻠــﻮرواﻳـﺘ ـﻴـﻼن اﻟــﺮﺑـﺎﻋـﻲ  -اﳉــﺰﻳ ـﺌـﺎت  - alphaاﳉــﺰﻳ ـﺌـﺎت - béta

اﻟﻴﻮراﻧﻴـﻮم  -اﻟﺘﺮﻳﺘﻴﻮم  -اﻟﺒـﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﳊﻠﻘـﻴﺔ  -اHﻜﻮرات اHﻌﻮﻳﺔ  -اﻟـﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﶈﻠـﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﺎت

Œﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟـﻐﺒﺮﻳﺎت ) - (3اﻟﻠﻮن  -ﻧـﺴﺒﺔ اﻟـﺘﻜﺪر  -اﻟـﺮاﺋﺤﺔ  -اﻟـﺬوق  -اﻷﻟﻜﻨـﺎت  -اﻟﻜﺎﻟـﺴﻴﻮم
 اﻟﻜﻠﻮرور - PH -اﻟﻨﺎﻗﻠﻴﺔ  -اﻟﺼﻼﺑـﺔ  -اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم  -اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﳉﺎﻓﺔ  -اﻟﺼﻮدﻳﻮم  -اﻟﺴﻠﻔﺎت -اﳊﺮارة .

) (1اHﻌﻴﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺴﺒﺦ.
) (2اHﻌﻴﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻷوزون.
) (3اHﻌﻴﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اHﻴﺎه ﺳﻄﺤﻴﺎ أو ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﺑﻬﺬه اﻷﺧﻴﺮة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
دورﻳﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ
اﳉﺪول رﻗﻢ : 1
اﻟـﺪورﻳـﺔ اﻷدﻧﻰ ﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ اHـﻴـﺎه ا Hـﻌـﺎﳉـﺔ اﻟـﻮاﺟﺐ إﳒـﺎزﻫـﺎ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻣـﻨـﺸـﺂت وﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﻹﻧـﺘـﺎج اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺰوﻳـﺪ

ﺑﺎHﺎء اﻟﺸﺮوب.

اHﻨﺴﻮب اﻟﻴﻮﻣﻲ اHﻨﺘﺞ )م / 3اﻟﻴﻮم(

دورﻳﺔ اHﻴﺎه اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ

دورﻳﺔ اHﻴﺎه اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ 100

ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺘW

ﻣﻦ  100إﻟﻰ 5000

ﻣﺮﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻦ  5001إﻟﻰ 20000

ﺳﺖ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20000

اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

ﺳﺖ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
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اﳉﺪول رﻗﻢ : 2
اﻟﺪورﻳﺔ اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠﺘﺤـﺎﻟﻴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ إﳒـﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﺨـﺮج ﻣﺤﻄـﺔ اHﻌﺎﳉﺔ وﻛـﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﻨـﺸﺂت وﻫﻴﺎﻛﻞ

ﻧﻘﻞ اHﻴﺎه وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
اﻟﺴﻜﺎن
اHﺰودون
ﺑﺎHﻴﺎه
)ﻧﺴﻤﺔ(

اﳊﺠﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ *

ﻣﻦ 0

ﻣﻦ 0

إﻟﻰ 999

إﻟﻰ 150

ﻣﻦ 1000

ﻣﻦ 151

إﻟﻰ 9 999

إﻟﻰ 1500

ﻣﻦ 10 000

ﻣﻦ  1501إﻟﻰ

إﻟﻰ 99 999

15 000

ﻣﻦ 100 000

ﻣﻦ 15 001

إﻟﻰ 499 999

إﻟﻰ 75 000

ﻳﻔﻮق

ﻳﻔﻮق

500 000

75 000

اHﻮزع
)م / 3اﻟﻴﻮم(

ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻜﻠﻮرة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
اHﻨﺸﺂت
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
)ﻓﻲ اﻟﻴﻮم(

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻜﻠﻮرة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪادات
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ(

1

10

اHﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ
)ﺳﻨﻮﻳﺎ(

اHﺮاﻗﺒﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎ(

10

10

) ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺎن

)ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺎن
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ(

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮع(
1

20

20

20

)ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  4ﻣﺮات

)ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  4ﻣﺮات

ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع(
1

ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ(

+ 20

+ 20

+ 20

ﻣﺮﺗﺎن ﻟﻜﻞ ﺣﺠﻢ

ﻣﺮﺗﺎن ﻟﻜﻞ ﺣﺠﻢ

ﻣﺮﺗﺎن ﻟﻜﻞ ﺣﺠﻢ

إﺿﺎﻓﻲ 750

م3

اﺑﺘﺪاء إﺿﺎﻓﻲ 750

ﻣﻦ  1501م

ﻣﻦ 1501

3

م3

م3

اﺑﺘﺪاء

)ﻣﻮزﻋﺔ

إﺿﺎﻓﻲ 750
ﻣﻦ 1501

ﻋﻠﻰ  4أﺳﺎﺑﻴﻊ(
2

م3

م3

اﺑﺘﺪاء

)ﻣﻮزﻋﺔ

ﻋﻠﻰ  4ﻓﺼﻮل(

+ 60

+ 60

+ 60

ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﺣﺠﻢ

ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ

ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﺣﺠﻢ

إﺿﺎﻓﻲ 1500

م3

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 15001

ﺣﺠﻢ إﺿﺎﻓﻲ 1500
م3

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 15001

م3

إﺿﺎﻓﻲ  1500م 3اﺑﺘﺪاء

م3

)ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 4

ﻣﻦ 15001

م3

)ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  4ﻓﺼﻮل(

أﺳﺎﺑﻴﻊ(
2

+ 100

+ 100

ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﺣﺠﻢ

ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ

إﺿﺎﻓﻲ 3750

م3

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 75001

ﺣﺠﻢ إﺿﺎﻓﻲ 3750
م3

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 75001

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ + 100
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﺣﺠﻢ
م3
م3

إﺿﺎﻓﻲ 3750

م3

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 75001

) ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 4
أﺳﺎﺑﻴﻊ (

)*( ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻷﺣﺠﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳊﺼﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ اHﺘﻮﺳﻄﺔ اHﻘﺪرة ﺑـ  150ل  /اﻟﻴﻮم  /ﻧﺴﻤﺔ.

م3

)ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 4
ﻓﺼﻮل(
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اﳉﺪول رﻗﻢ : 3
اﻟـﺪورﻳﺔ اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠـﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ اﻟﻮاﺟـﺐ إﳒﺎزﻫـﺎ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘـﻮى ﻧﻘـﻄـﺔ اﺳﺘـﻌـﻤـﺎل اHﻴـﺎه اHـﻌﺎﳉـﺔ اHـﻮﺟﻬـﺔ ﻟـﺼﻨﻊ اHـﺸـﺮوﺑﺎت

اﻟﻐﺎزﻳﺔ واHﺜﻠﺠﺎت أو ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺒﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ.
اﳊﺠﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ اHﺴﺘﻌﻤﻞ )م / 3اﻟﻴﻮم(

اﻟﺪورﻳﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ 100

ﻣﺮﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻦ  100إﻟﻰ 5000

أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻦ  5001إﻟﻰ 20000

ﺳﺖ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20000

اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻄﺮق اHﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ
اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻷHﻨﻴﻮم

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﻳﺌﻲ

اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﻳﺌﻲ

اﻟﺒﺎرﻳﻮم

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻺرﺳﺎل اﻟﺬري اHﻘﺮون Œﺼﺪر ﺑﻼزﻣﻲ ICP/AES

اﻟﺒﻮر

 -ﻗﻴﺎس ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻜﻠﻮر ﻣﻊ اﻵزوﻣﻴﺜH W

اﳊﺪﻳﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﻳﺌﻲ

اﻟﻔﻠﻴﻮرور

 -اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻸﻳﻮﻧﺎت

اHﻨﻐﻨﻴﺰ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﻳﺌﻲ

اﻟﻨﺘﺮات

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﻳﺌﻲ

اﻟﻨﺘﺮﻳﺖ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﻳﺌﻲ

اﻷﻛﺴﺪة

 -ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻛﺴﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮﻣﻨﻐﻨﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

 -ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أزرق اﻷﻧﺪوﻓﻴﻨﻮل

 -ﺑﻮاﺳﻄﺔ اHﻔﺮق

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪﻓﻖ اHﺴﺘﻤﺮ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪﻓﻖ اHﺴﺘﻤﺮ

 -ﺑﺎﳊﺮارة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺴﺎﺋﻞ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ

اﻟﺴﻴﻠﻴﺲ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﻳﺌﻲ

اﻷﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺴﺎب

اﻷﻧﺘﻴﻤﻮان

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اHﻼﺣﻈﺔ اﻟﻄﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اHﻘﺮوﻧﺔ Œﺼﺪر ﺑﻼزﻣﻲ ICP/MS

اﻟﻔﻀﺔ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

اﻟﺰرﻧﻴﺦ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

اﻟﻜﺪﻣﻴﻮم

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

اﻟﻜﺮوم اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

اﻟﻨﺤﺎس

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

اﻟﺴﻴﺎﻧﻮر

 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﻳﺌﻲ -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪﻓﻖ اHﺴﺘﻤﺮ

اﻟﺰﺋﺒﻖ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اHﻠﻐﻤﺔ

اﻟﻨﻴﻜﻞ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

اﻟﺮﺻﺎص

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

اﻟﺴﻠﻴﻨﻴﻮم

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

اﻟﺰﻧﻚ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

ﻫـﻴـﺪروﻛـﺮﺑﻮر ﻣـﻌـﻄـﺮ ﻣـﺘـﻌﺪد
اﻷﻃــﻮار ) (H .P.A
ﻓﻠﻴﻮراﻧﺘﺎن
ﺑﻨﺰو ) (3,4ﻓﻠﻴﻮراﻧﺘﺎن
ﺑﻨﺰو ) (11,12ﻓﻠﻴﻮراﻧﺘﺎن
ﺑﻨﺰو ) (3,4ﺑﻴﺮان
ﺑﻨﺰو ) (1,12ﺑﻴﺮﻳﻼن
أﻧﺪﻳﻨﻮ)  ( cd - 1,2,3ﺑﻴﺮان
ﺑﻨﺰو ) (3,4ﺑﻴﺮان

 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اHﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ )(H.P.L.C -اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ.

اﻟـ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ــﺪروﻛ ـ ــﺎرﺑـ ــﻮر اHـ ـ ـﻨـ ــﺤﻞ
أوا Hـﺴ ـﺘ ـﺤــﻠﺐ ا Hـﺴ ـﺘـﺨــﻠﺺ
ﻣﻦ CC1 4

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اHﺮﺣﻠﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ) (C P G

اﻟﻔﻴﻨﻮل

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻸﻣﻴﻨﻮ  04اHﻀﺎد ﻟﻠﺒﻴﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻄﻴﺮ
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م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺑﻨﺰان
ﻃﻮﻟﻮﺋW
اﻳﺜﻴﻞ اﻟﺒﻨﺰان زﻳﻼن

 ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟـﺘ ـﺤـﻠــﻴﻞ اﻟ ـﻜـﺮوﻣــﺎﺗـﻮﻏــﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اHــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﻐــﺎزﻳـﺔ ا Hـﻘـﺮون ﺑــﺎHـﻄ ـﻴـﺎﻓ ـﻴـﺔاﻟﻜﺘﻠﻴﺔ )( GC/MS
 -اﻻﺳﺘﺨﻼص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺎز ﻓﺼﻞ اﶈﺮوﻗﺎت Head - space

ﺳﺘﻴﺮﻳﻦ

 -اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟـ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻄـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﺘ ــﺄﺛــﺮة  -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﻳﺌﻲ
ﺑﺄزرق اHﻴﺜﻴﻠW
آزوت Kejdahl

 -ﺑﻌﺪ اHﻌﺪﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻴﻨﻴﻮم

اﻳﺒﻴﻜﻠﻮردرﻳﻦ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺴﺎب

ﻣﻴﻜﺮوﺳﺴﺘR L W

 -اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اHـ ـﻀـ ــﺎدات اﻟـ ـﻄـ ـﻔـ ـﻴ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  -ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻠ ـﻴـﻞ اﻟ ـﻜــﺮوﻣ ــﺎﺗــﻮﻏــﺮاﻓـﻲ ﻓﻲ اHــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺋـ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺘــﺎﺋﺞ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ
). (H.P.L.C
ا Hـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ــﺪات اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻀ ـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ـﻠـ ــﻮر  -اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ.
اHﺘﺒﻘﻴﺔp
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر واﻟﻜﺮŒﺎتp
ﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺪات اﻷﻋ ـ ـﺸـ ــﺎب pاHـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺪات
اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ pcB pوppcT
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻟﺪرﻳﻦ واﻟﺪﻳﻠﺪرﻳﻦ.
اHﻮاد واHﻮاد اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ
ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺒﺮوﻣﺎت

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻸﻳﻮﻧﺎت ﻓﻲ اHﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

اﻟﻜﻠﻮر

 ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﻠﻮن -ﻗﻴﺎس اﻟﻴﻮد

اﻟﻜﻠﻮرﻳﺖ

 -اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﻠﺢ اHﻴﺜﺎن اﻟﺜﻼﺛﻲ
 اﻟﻜﻠﻮروﻓﻮرم  -اﻟﺒﺮوﻣﻔﻮرم اﻟﺪﺑﺮوﻣﻜﻠﻮروﻣﻴﺜﺎن اﻟﺒﺮوﻣﺪﻛﻠﻮروﻣﻴﺜﺎن ﻛﻠﻮروراﻟﻔﻴﻨﻴﻞ  - 1,2دﻛﻠﻮروإﻳﺘﺎن  -1,2دﻛﻠﻮروﺑﻨﺰﻳﻦ  -1,4دﻛﻠﻮروﺑﻨﺰﻳﻦ ﻛﻠﻮراﻻﻳﺜﻴﻠ Wاﻟﺜﻼﺛﻲ -ﻛﻠﻮراﻻﻳﺜﻴﻠ Wاﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اHﺮﺣﻠﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ )( CPG -اﻻﺳﺘﺨﻼص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺎز ﻓﺼﻞ اﶈﺮوﻗﺎت Head - space

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﺬرات اHﺸﻌﺔ
ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ
اﳉﺰﻳﺌﺎت alpha

 -اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﳉﺰﻳﺌﺎت béta

 -اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم

 -اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺮﻳﺘﻴﻮم

 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاHﻌﺎﻳﻴﺮ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﳊﻠﻘﻴﺔ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺮ اﻷﻏﺸﻴﺔ

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻌﺼﻴﺎت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺮ اﻷﻏﺸﻴﺔ

اHﻜﻮرات اHﻌﻮﻳﺔ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺮ اﻷﻏﺸﻴﺔ

اﻟـﺒﻜﺘﻴـﺮﻳﺎ اﶈﻠـﻠﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻔﺎت Œﺎ ﻓﻲ  -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺮ اﻷﻏﺸﻴﺔ
ذﻟﻚ اﻟﻐﺒﺮﻳﺎت

 -اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ  /اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ و اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ

اﻟﺴﻠﻤﻮﻧﻴﻼت

اHﻌﺎﻳﻴﺮ اHﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﳊﻮاس
ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻠﻮن

 -ﻗﻴﺎس اﻟﻠﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻼﺗ - Wاﻟﻜﻮﺑﻠﺖ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺪر

 -ﻗﻴﺎس اHﻜﺜﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻮرﻣﺰﻳﻦ

اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪرﺟﺔ  12ﻣﺌﻮﻳﺔ

 -ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ )(T O N

اﻟﻄﻌﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺪرﺟﺔ  25ﻣﺌﻮﻳﺔ

 -ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻄﻌﻢ ) (T F N

اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه
اHﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻷﻟﻜﻨﺎت

ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 -ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

 -ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ EDTA

اﻟﻜﻠﻮرور

 -ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻳﻮﻧﺎت اﻟﻬﻴﺪروﺟ - (pH) Wﺑﻮاﺳﻄﺔ اHﻔﺮق

 -ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ pﻗﻴﺎس اﻟﻠﻮن

19
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م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻨﺎﻗﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪرﺟﺔ  20ﻣﺌﻮﻳﺔ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎء ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اHﺴﺒﺎر

اﻻﺣــــﺘــﻴــﺎﺟـــﺎت اﻟـﺒــﻴــﻮﻛـﻴـــﻤــﺎوﻳــﺔ  -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ و اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻣـﻦ اﻷوﻛ ـﺴـﺠـ (DBO5) Wﻋ ـﻨــﺪ

اﻟﺪرﺟﺔ  20ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﻻﺣ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ــﺎوﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ  -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻛﺴﺪة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻷوﻛﺴﺠ(DCO) W

اﻟﺼﻼﺑﺔ

 -ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻟﻜﻨﺎت ) ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻟﻜﻨﺔ  THو ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻟﻜﻨﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ( TAC

اHﻮاد اﻟﻌﻠﻘﺔ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

 -ﺑﻮاﺳﻄﺔ اHﻨﻈﺎر اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻠﺸﻌﻠﺔ

اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﳉﺎﻓﺔ

 -ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﳉﺎﻓﺔ  pاﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﶈﺘﺮﻗﺔ و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺴﻠﻔﺎت

اﻟﺼﻮدﻳﻮم

 -ﺑﻮاﺳﻄﺔ اHﻨﻈﺎر اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻠﺸﻌﻠﺔ

اﻟﺴﻠﻔﺎت

 -ﻗﻴﺎس اﳉﺎذﺑﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﺒﻊ اﻷوﻛﺴﺠ WاHﻨﺤﻞ

 -اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اHﺴﺒﺎر

اﳊﺮارة

 -ﻗﻴﺎس اﳊﺮارة

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

ـﺠــﺔ
ّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠّ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  415 - 09ﻣــﺆر
 p2009ﻳ ـﺘـﻀـﻤﻦ
p
ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  16دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﳋــﺎص ا Hـﻄ ــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ ا Hــﻮﻇ ـﻔــW

اHﻨﺘﻤ Wﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر  pﻻﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -وŒﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155 - 66اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -وŒﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2007اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ  Hــﺮﺗ ـﺒــﺎت
اHﻮﻇﻔ Wوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢp
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Décret exécutif n° 09-414 du 28 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 15 décembre 2009 fixant la
nature, la périodicité et les méthodes d’analyse de
l’eau de consommation humaine.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
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° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
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° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyse de la
qualité ;
Après aprobation du Président de la République ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 114 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania
1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
la nature, la périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau
au niveau des ouvrages et installations de production, de
traitement, d’adduction, de stockage et de distribution de
l’eau de consommation humaine.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
Paramètre: tout élément de nature physique, chimique,
biologique ou microbiologique pris en considération pour
déterminer la qualité de l’eau et évaluer les risques
sanitaires liés à leur présence dans l’eau.
Analyse : identification et quantification d’un
paramètre présent dans un échantillon d’eau brute ou
d’eau traitée, selon une méthode standardisée.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont
applicables à l’eau de consommation humaine telle que
définie à l’article 111 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, susvisée.
Art. 4. — Les eaux destinées à la consommation
humaine doivent être analysées au moyen d’échantillons à
prélever dans les ouvrages et installations :
— de production pour anticiper toute dégradation de
leur qualité;

3 Moharram 1431
20 décembre 2009

— de traitement, d’adduction, de stockage et de
distribution ou d’utilisation pour vérifier leur conformité
aux normes de potabilité et/ou de qualité fixées par la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE II
NATURE, PERIODICITE
ET METHODES D’ANALYSE
Art. 5. — Les analyses à effectuer sur les échantillons
d’eaux brutes prélevés au niveau des ouvrages et
installations de production d’eau portent sur les
paramètres définis dans l’annexe I du présent décret.
Art. 6. — Les analyses à effectuer sur les échantillons
d’eaux traitées prélevés à la sortie d’une station de
traitement, au niveau des ouvrages et installations
d’adduction, de stockage et de distribution sont
différenciées selon les types de contrôle de potabilité et/ou
de qualité des eaux fournies, tels que définis dans l’annexe
II du présent décret.
Art. 7. — Les analyses à effectuer sur les échantillons
d’eaux prélevés au point d’utilisation des eaux traitées
destinées à la fabrication de boissons gazeuses et de glace
ou à la préparation, au conditionnement et à la
conservation des denrées alimentaires portent sur les
paramètres définis au titre du contrôle complet dans
l’annexe II du présent décret.
Art. 8. — La périodicité des analyses à effectuer sur les
échantillons d’eau est fixée en fonction :
— soit du débit journalier prélevé au niveau des
ouvrages et installations de production destinés à
l’alimentation en eau potable ;
— soit du volume journalier fourni par un réseau de
distribution d’eau ;
— soit du volume journalier utilisé pour la fabrication
de boissons gazeuses et de glace ou la préparation, le
conditionnement et la conservation de denrées
alimentaires.
La périodicité de ces analyses est définie dans l’annexe
III du présent décret.
La répartition de la fréquence des analyses à effectuer
aux fins de contrôle au niveau des différents ouvrages et
installations de traitement, d’adduction, de stockage et de
distribution sera précisée, par arrêté du ministre chargé
des ressources en eau, en fonction des exigences de
représentativité des échantillons d’eau fournie.
Art. 9. — Des analyses complémentaires, en termes de
fréquence et de paramètres, doivent être fixées par
l’administration de wilaya chargée des ressources en eau
en cas de risque de dégradation de la qualité des eaux lors
de la survenance d’une catastrophe.
Art. 10. — Les méthodes référentielles d’analyse des
échantillons d’eau sont définies dans l’annexe IV du
présent décret.
CHAPITRE III
DE L’AGREMENT DES
LABORATOIRES D’ANALYSE
Art. 11. — Les analyses des échantillons d’eaux brutes
ou traitées effectuées par tout exploitant d’un service
public d’alimentation en eau potable ou par tout utilisateur
d’eaux traitées destinées à la fabrication de boissons
gazeuses et de glace ou à la préparation, au
conditionnement et à la conservation des denrées
alimentaires, doivent être réalisées par des laboratoires
agréés conformément à la réglementation en vigueur.
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Art. 12. — Les analyses des échantillons d’eaux brutes
ou traitées effectuées aux fins de contrôle par les services
relevant de l’administration chargée des ressources en eau
doivent être réalisées par des laboratoires relevant
d’organismes publics dont la liste et les modalités
d’intervention sont fixées par arrêté du ministre chargé
des ressources en eau.

Groupes de paramètres
Paramètres chimiques

Groupes de paramètres
Paramètres
organoleptiques

Paramètres
Couleur
Odeur
Chlorures
Concentration en ions
Hydrogène (pH)
Conductivité

Paramètres physico-chimiques Demande biochimique en
en relation avec la structure oxygène (DBO 5)
naturelle des eaux
Demande chimique en
oxygène (DCO)

Hydrocarbures
polycycliques aromatiques
Hydrocarbures dissous
Phénols
Agents de surface
Azote kjeldhal
Pesticides
Escherichia coli
Paramètres microbiologiques Entérocoques
Salmonelles
ANNEXE II
TYPES DE CONTROLE DE LA POTABILITE
ET/OU DE QUALITE DES EAUX TRAITEES
Types de
contrôle

Contrôle
partiel

Taux de saturation en
oxygène dissous
Température

Bore
Fer dissous
Fluor
Manganèse
Nitrates
Phosphore
Paramètres chimiques

Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Cyanures
Mercure

Paramètres

Contrôle de Chlore libre, Chlore combiné, Chlore total.
chloration

Sulfates

Baryum

Plomb
Zinc

Matières en suspension

Ammonium

Paramètres

Sélénium

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant
au 15 décembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————————
ANNEXE I
PARAMETRES A ANALYSER SUR LES
ECHANTILLONS D’EAUX BRUTES PRELEVES
AU NIVEAU DES OUVRAGES ET
INSTALLATIONS DE PRODUCTION

11

Contrôle
complet

Aluminium(1) - Ammonium - Nitrites Odeur - Saveur - Turbidité - pH Conductivité - Escherichia coli – Bactéries
coliformes.
Aluminium(1) - Ammonium - Baryum Bore - Fer total - Fluorures - Manganèse Nitrates - Nitrites- Oxydabilité Phosphore - Acrylamide - Antimoine Argent - Arsenic - Cadmium - Chrome
total - Cuivre – Cyanures - Mercure Nickel - Plomb - Sélénium Hydrocarbures polycycliques aromatiques
(H.P.A) - Benzène - Toluène Ethylbenzène - Xylènes - Styrène Epychlorehydrine - Microcystine LR Pesticides P.C.B. et P.C.T - Bromates(2) –
Chlore – Chlorites - Trihalométhanes Chlorure de vinyle - 1,2 Dichloroéthane 1,2 Dichlorobenzéne -1,4 Dichlorobenzène
- Trichloréthylènes -Tetrachloroéthylènes Particules alpha - Particules béta -Uranium
- Tritium - Escherichia coli –
Entérocoques - Bactéries sulfitoréductices
y compris les spores(3) - Couleur-Turbidité
- Odeur - Saveur - Alcalinité - Calcium Chlorures - pH - Conductivité - Dureté Potassium - Résidu sec - Sodium - Sulfates
- Température.

(1) Paramètre à contrôler si utilisé comme agent de
floculation.
(2) Paramètre à contrôler en cas d’ozonation.
(3) Paramètre à contrôler si les eaux sont d’origine
superficielle ou mélangées à celles- ci.
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ANNEXE III
PERIODICITE DES ANALYSES
Tableau n° 1 : Périodicité minimale des analyses d’eaux brutes à effectuer au niveau des ouvrages et installations de
production destinés à l’alimentation en eau potable.
Débit journalier produit (m3/jour)

Périodicité eaux superficielles

Périodicité eaux souterraines

Inférieur à 100

Une fois par an

Une fois tous les deux ans

100 à 5 000

Deux fois par an

Une fois par an

5001 à 20 000

Six fois par an

Trois fois par an

Supérieur à 20 000

Douze fois par an

Six fois par an

Tableau n° 2 : Périodicité minimale des analyses à effectuer à la sortie de la station de traitement ainsi qu’au niveau des
ouvrages et installations d’adduction, de stockage, et de distribution d’eau.
Population
desservie
(habitants)

Volume*
journalier
distribué
(m3/j)

Contrôle de
chloration au
niveau des
ouvrages et
installations
(par jour)

Contrôle de chloration au
niveau des compteurs
(par semaine)

0 à 999

0 à 150

1

10

10
(dont au moins 2 par
semaine)

10
(dont au moins 2 par
trimestre)

1000 à
9 999

151 à
1 500

1

20

20
(dont au moins 4 par
semaine)

20
(dont au moins 4 par
trimestre)

1

20 +
2 pour chaque volume
supplémentaire de 750 m3
à partir de 1501 m3

20 +
20 +
2 pour chaque volume 2 pour chaque volume
supplémentaire de 750 supplémentaire de 750 m3
m3 à partir de 1501 m3
à partir de 1501 m3
(répartis sur 4
(répartis sur 4
semaines)
trimestres)

2

60 +
1 pour chaque volume
supplémentaire de 1500 m3
à partir de 15001 m3

60 +
60 +
1 pour chaque volume 1 pour chaque volume
supplémentaire de
supplémentaire de 1500
1500 m3
m3
à partir de 15001 m3
à partir de 15001 m3
(répartis sur 4
(répartis sur 4 trimestres)
semaines)

2

100 +
1 pour chaque volume
supplémentaire de 3750 m3
à partir de 75001 m3

100 +
1 pour chaque volume
supplémentaire de
3750 m3
à partir de 75001 m3
(répartis sur 4
semaines)

10 000 à
99 999

100 000 à
499 999

Supérieur à
500 000

1 501 à
15 000

15 001 à
75 000

Supérieur à
75 000

Contrôle partiel
(par mois)

* les volumes sont calculés sur la base d’une dotation moyenne de 150 l/j/habitant.

Contrôle complet
(par année)

100 +
1pour chaque volume
supplémentaire de 3750
m3
à partir de 75001 m3
(répartis sur 4
trimestres)
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Tableau n° 3 : Périodicité minimale des analyses à effectuer au point d’utilisation des eaux traitées destinées à la
fabrication de boissons gazeuses et de glace ou à la préparation, au conditionnement et à la conservation de denrées
alimentaires.
Périodicité

Volume journalier utilisé (m3/jour)
Inférieur à 100

Deux fois par an

100 à 5000

Quatre fois par an

5001 à 20.000

Six fois par an

Supérieur à 20.000

Douze fois par an
ANNEXE IV
METHODES REFERENTIELLES D’ANALYSE
Paramètres chimiques

Paramètres

Méthodes d’analyse

Aluminium

par spectrophotométrie d’absorption moléculaire
par spectrophotométrie d’absorption atomique

Ammonium

par spectrophotométrie d’absorption moléculaire
au bleu d’indophénol

Baryum

spectrométrie d’émission atomique couplée à une source de plasma ICP/AES

Bore

dosage chlorométrique avec asomethyne H-

Fer total

par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

Fluorures

chromatographie ionique
potentiomètre

Manganèse

par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

Nitrates

par spectrophotométrie d’absorption moléculaire
par flux continu

Nitrites

par spectrophotométrie d’absorption moléculaire
par flux continu

Oxydabilité

détermination de l’oxydabilité au permanganate de potassium
à chaud en milieu liquide

Phosphore

par spectrophotométrie

Silice

par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

Acrylamide

par calcul

Antimoine

spectrométrie de masse couplée à une source de plasma ICP/MS

Argent

par spectrophotométrie d’absorption atomique

Arsenic

par spectrophotométrie d’absorption atomique

Cadmium

par spectrophotométrie d’absorption atomique

Chrome total

par spectrophotométrie d’absorption atomique

Cuivre

par spectrophotométrie d’absorption atomique

Cyanures

par spectrophotométrie d’absorption moléculaire
par flux continu

Mercure

enrichissement par amalgame

Nickel

par spectrophotométrie d’absorption atomique

Plomb

par spectrophotométrie d’absorption atomique

Sélénium

par spectrophotométrie d’absorption atomique

Zinc

par spectrophotométrie d’absorption atomique
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ANNEXE IV (SUITE)
Paramètres

Méthodes d’analyse

Hydrocarbures
polycycliques
aromatiques (H.P.A)
fluoranthène,
benzo (3,4) fluoranthène,
par chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC)
benzo (11,12) fluoranthène,
extraction liquide -liquide
benzo (3,4) pyrène,
benzo (1,12) pérylène,
indéno (1,2,3-cd) pyrène.
benzo (3,4) pyrène
Hydrocarbures
dissous ou par chromatographie en phase gazeuse (CPG)
émulsionnés extraits au CCl4
Phénols

par spectrophotométrie à l’amino 04 antipyrine après distillation

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Xylènes

par chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectroscopie de masse (GC/MS)
extraction Head space

Styrène

méthode interne

Agents de surface réagissant au par spectrophotométrie d’absorption moléculaire
bleu de méthylène
Azote Kejdahl

après minéralisation au sélénium

Epychlorehydrine

par calcul

Microcystine LR

méthode interne

Pesticides
par substances
individualisées
-Insecticides
organochlorés
persistants, organophosphorés et
carbamates, les herbicides, les par chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC)
fongicides, les P.C.B. et P.C.T
extraction liquide - liquide
à l'exception de aldrine et
dieldrine
Produits et sous - produits de la désinfection
Paramètres

Méthodes d’analyse

Bromates

par chromatographie des ions en phase liquide

Chlore

titrimétrique
colorimétrique
iodométrique

Chlorite

méthode interne

Trihalométhane
- Chloroforme, Bromoforme,
- Dibromochlorométhane,
- Bromodichlorométhane
- Chlorure de vinyle
- 1,2-Dichloroéthane
- 1,2-Dichlorobenzène
- 1,4-Dichlorobenzène
- Trichloroéthylène
- Tetrachloroéthylène

par chromatographie en phase gazeuse (CPG)
extraction Head space
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Radionucléides
Paramètres

Méthodes d’analyse

Particules alpha

méthode interne

Particules béta

méthode interne

Uranium

méthode interne

Tritium

méthode interne
Paramètres microbiologiques
Paramètres

Escherichia coli
Bactéries coliformes
Entérocoques
Bactéries sulfitoréductices
compris les spores
Salmonelles

Méthodes d’analyse
par filtration sur membrane
par filtration sur membrane
par filtration sur membrane
y par filtration sur membrane
recherche isolement/identification et confirmation
Paramètres organoleptiques

Paramètres
Couleur
Turbidité
Odeur à 12°C
Saveur à 25°C

Méthodes d’analyse
colorimétrique au platine – cobalt
néphlométrique à la formazine
détermination du seuil d'odeur (TON)
détermination du seuil de flaveur (TFN)
Paramètres physico-chimiques
en relation avec la structure naturelle des eaux

Paramètres
Alcalinité
Calcium
Chlorures
Concentration
en
ions
hydrogène (pH)
Conductivité à 20°C
Demande
biochimique
en
oxygène (DBO5) à 20 °C
Demande chimique en oxygène
(DCO)
Dureté
Matières en suspension
Potassium

Méthodes d’analyse
titrimétrique
titrimétrique à l’EDTA
titrimétrique
potentiométrique
titrimétrique, colorimétrique
électrochimique par sonde
par dilution et ensemencement
par oxydoréduction

détermination de l'alcalinité (titre alcalimétrique TH et titre alcalimétrique complet TAC)
par filtration sur fibre de verre
par spectrométrie d’émission de flamme
par spectrométrie d’absorption atomique
Résidu sec
détermination des résidus secs, du résidu calciné et du résidu sulfaté
par spectrophotomètre de flamme
Sodium
par spectrométrie d’absorption atomique
gravimétrique
Sulfates
Taux de saturation en oxygène détermination par méthode électrochimique à la sonde.
dissous
mesure de la température
Température

ل ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431ﻫـ
أوّل
أو
 17ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

18

ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  26 - 10ﻣــﺆر

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎHﻨﺎﻃﻖ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اHـ ــﺎدة › : 10ـ ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ ا Hــﺎﻧ ـ ـﺤـ ــﺔ pﻓﻲ أي وﻗﺖp

اﻟ ـﺸـﺮوع ﻓﻲ ﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺎت ﻣـﻴـﺪاﻧ ـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ أن ﻋ ـﻤـﻠـﻴـﺎت

اﺳـﺘـﻐﻼل اﻟـﻬـﻴـﺎﻛﻞ اHـﻨـﺠـﺰة ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻫـﺬا اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز pﺗـﻨـﻔـﺬ

ﻣﻦ ﻃــﺮف ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز ﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ وأﺣـﻜــﺎم ﻋـﻘـﺪ

اﻻﻣﺘﻴﺎز ودﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

 1431اHــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  pp2010ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﻄــﺮق
واHﻮاد اﻟـﻜـﻴﻤـﻴـﺎﺋـﻴﺔ اHــﺴـﺘــﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻌـﺎﳉـﺔ اHــﻴـﺎه
اHـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ــﺘــ ــﻬﻼك اﻟ ـ ـﺒـ ــﺸــ ــﺮي وﻛـ ــﺬا ﺗـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﻴﺢ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔp -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

وﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻻﻣـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎز ﺗـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﻴﻞ أداء ﻫ ــﺬه

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻋﻮان اHﺆﻫﻠ Wﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اHـﺎدة  : 11ﻳـﻌ ـﺘـﺒـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻣـﺴـﺆوﻻ ﻋﻦ أي

ﺿﺮر ﻳـﻠـﺤﻖ ﺑـﺎﻟﻐـﻴـﺮ ﺟﺮاء اﻻﻣـﺘـﻴﺎز وﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻛـﺘـﺘﺎب

أي وﺛﻴـﻘﺔ ﺗﺄﻣ Wﻣـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨﻈﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اHــﺆرّخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼّﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اHــﺆرّخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

اHــﺎدة  : 12ﲢ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ

واHﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘﺰوﻳـﺪ ﺑـﺎHـﻴـﺎه ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻫﻴـﺎﻛﻞ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﻨـﻈﺎم

ﺟـﺮ اHـﻴـﺎه ﺑـﻌـﻘـﺪ ﻳـﺒـﺮم ﺑـ Wﺻـﺎﺣﺐ ﻫـﺬا اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز واﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ

اHﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺟﺮ اHﻴﺎه.

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اHــﺆرّخ ﻓﻲ 28

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻴﺎه pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎHﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اHــﺎدة  : 13ﲢ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ

وا Hــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ــﺰوﻳــﺪ اﻟ ــﻮﺣــﺪات اﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟــﻮاﻗـ ـﻌــﺔ داﺧﻞ

 -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

ا Hـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﻴــﺔ ﺑـﺎHـﻴــﺎه ﺑـﺎﺗ ـﻔـﺎﻗـﻴــﺔ ﺗـﺒــﺮم ﺑـ Wﺻـﺎﺣﺐ

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

اHــﺎدة  : 14ﻳ ـﻠ ــﺰم ﺻــﺎﺣﺐ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎز ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ أن

 -و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 465 - 05

اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات.

اHـﻴﺎه اHﻮﻓﺮة ﻟﻠـﻮﺣﺪات اﻟﻮاﻗﻌـﺔ داﺧﻞ اHﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔp

ﺗ ـﺴ ـﺘـ ـﺠــﻴﺐ  Hـﺘ ـﻄـ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﻨــﻮﻋـ ـﻴــﺔ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎHﻴﺎه اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  13أﻋﻼه.

اHـﺎدة  : 15ﻳ ـﻠــﺰم ﺻــﺎﺣﺐ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﺑ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ ا Hـﻴـﺎهp

ﺑـﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟـﺔ pﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻮﺣـﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋـﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ داﺧﻞ
اHﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

اHﺆرّخ ﻓﻲ  4ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  6دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
 2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘﺔp

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اHﺎدة  116ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
اHﺎد

اHـﺎدة  : 16ﻳ ـﻠـﺰم ﺻــﺎﺣﺐ اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎز ﺑـﻀ ـﻤــﺎن ﺻـﻴــﺎﻧـﺔ

وﲡﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اHﻴﺎه داﺧﻞ اHﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﺣﺮر ﺑـ  .............ﺑﺘﺎرﻳﺦ ................

رﻗﻢ  12 - 05اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1426

اHـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  p2005اHـ ـﻌـ ـﺪّل وا Hـ ـﺘـ ـﻤّـﻢ وا Hــﺬﻛ ــﻮر

أﻋﻼه pﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﻄ ــﺮق وا Hــﻮاد

اﻟـ ـﻜـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ ا Hـﻴ ــﺎه ا Hــﻮﺟـ ـﻬــﺔ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي وﻛﺬا ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز
ﻗﺮىء وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp

اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﺎﻧﺤﺔ

اHﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ل ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431ﻫـ
أوّل
أو
 17ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ا Hـ ـ ـﻴ ـ ــﺎه ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﳋ ـ ــﺎم  :اHـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎه اﳉ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أو

اﻟﺴـﻄﺤﻴـﺔ اHﻘـﺘﻄـﻌﺔ ﻓﻲ اHـﻠﻚ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻲ اﻟﻄـﺒﻴـﻌﻲ ﻟﻠـﻤﻴﺎه

أو اHـﻠـﻚ اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ ﻫ ـﻴــﺎﻛﻞ وﻣ ـﻨ ـﺸـﺂت
ﻹﻧﺘﺎج اHﻴﺎهp

 -ﻃـﺮق ﻣﻌـﺎﳉﺔ اHـﻴـﺎه اHﻮﺟـﻬﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك اﻟﺒـﺸﺮي :

ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻃــﺮق ﻓ ـﻴــﺰﻳـﺎﺋ ـﻴــﺔ وﻛ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎﺋ ـﻴــﺔ أو ﺑ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺔ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮع ﻣﻌﺎﳉﺔ اHﻴﺎه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ اﳋﺎمp

ـﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي :
ـﺢ اHﻴﺎه اHﻮﺟﻬﺔ ﻟ ﻼﺳﺘﻬﻼك
ﺗﺼﺤﻴ ﺢ
 -ﻃﺮق ﺗﺼﺤﻴ

ﻣﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻃﺮق ﻣـﻌـﻤـﻮل ﺑﻬـﺎ ﻓﻲ ﻓـﺮع ﻣـﻌـﺎﳉﺔ اHـﻴـﺎه ﺑـﻬﺪف

اﻟ ـﺘــﻮازن ﻓـﻲ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎء ﺑــﺰﻳــﺎدة أو

ﻧـ ـﻘ ـﺼ ــﺎن ﻓـﻲ ﻣ ـﺤـ ـﺘ ــﻮى ﺑ ــﻌﺾ اHـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ أو

اHﺎدة  : 4ﻳﺘﻢ ﻓﺮع اHـﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ دراﺳﺔ اﳉﺪوى
اﻟﺘﻲ ﲢـﺪد ﻛﻴـﻔـﻴﺎت إﻋـﺪادﻫﺎ واﻟـﺘﺼـﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﺑـﻘﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ.
اHﺎدة  : 5ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اHﻮاد اﻟـﻜـﻴﻤـﻴـﺎﺋﻴـﺔ اHﺴـﺘـﻌﻤـﻠﺔ
ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺔ اHـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎه ا Hـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬـ ـ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻬﻼك اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﺸ ـ ــﺮي
وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 6ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ 12
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2010
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ أو ﺑﻨﺰﻋﻬﺎp

 -ﻓﺮع اHﻌﺎﳉﺔ  :ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋـﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اHﻴﺎه

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻬـﺎ اﳋﺎم ﻹﻧـﺘﺎج اHـﻴﺎه اHﻮﺟـﻬﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك اﻟـﺒﺸﺮي

واﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ إﻟـﻰ ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺸــﺮب و/أو اﻟ ـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ

اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  27 - 10ﻣــﺆر
 p2010ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻠﻖ
p
 1431اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺒــﺎدرات اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب
واHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـ ــﺎدة  : 3ﻋـ ــﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﳋ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋﺺ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺰﻳـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴـ ــﺔ

واﻟـﻜﻴـﻤﻴـﺎﺋﻴـﺔ واHﻴـﻜﺮوﺑـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﻴـﺎه ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﻬﺎ اﳋﺎمp

ﺗ ـ ــﺘﻢ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺔ اHـ ـ ـﻴ ـ ــﺎه اHـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻟـﻼﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﻬـﻼك اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺸـ ــﺮي

وﺗﺼﺤﻴﺤـﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺮع اHﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻮي ﻛﻞ أو ﺟﺰء

ﻣﻦ اHﺮاﺣﻞ واﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ :

 -اHـﻌـﺎﳉـﺔ اHـﺴـﺒـﻘـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﻜﻦ ﻣﻦ ﻧـﺰع اHـﻮاد اﻟـﺘﻲ

ﺗـ ـﻄـ ـﻔ ــﻮ وﻛ ــﺬا ﺑ ــﻌﺾ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ أو اHـ ـﻌ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ

ﺑـﺎﺳﺘـﺨﺪام ﻃـﺮق ﻓﻴـﺰﻳﺎﺋـﻴﺔ أو ﻛﻴـﻤﻴـﺎﺋﻴـﺔ ﻣﻨـﻬﺎ  :اﻟـﺘﻨـﻘﻴﺔp

اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ pإزاﻟﺔ اﻟﺮﻣﺎل pإزاﻟﺔ اﻷوﺣﺎل pاﻷﻛﺴﺪة اHﺴﺒﻘﺔp

 -اﻟـﺘـﺼـﻔﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘﻀﻲ ﻋـﻠﻰ اHـﻮاد اﻟـﻌﺎﻟـﻘـﺔ واHﻮاد

اﻟـ ـﻐ ــﺮواﻧ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨــﺪام ﻃ ــﺮق ﻓـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ أو ﻓـ ـﻴ ــﺰﻳــﻮ -

ﻛ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺔ ﻣﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ  :اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﺪ  -اﻟ ـﺘ ـﺴــﺒﺦ pاﻟ ـﺘــﺮﺳــﻴﺐp

اﻟﺘﺮﺷﻴﺢp

 -اﻟﺘﻨﻌﻴــﻢ )اﻟـﺘﻜﺮﻳــﺮ( اﻟــﺬي ﻳﺴـﻤـﺢ ﺑﺎﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠﻰ

اﻟﺒـﻜﺘـﻴﺮﻳﺎ اHـﻠﻮﺛــــﺔ اﻟﻌـﺎﻟﻘــﺔ أو اHﻨﺤـﻠﺔ ﺑـﺎﺳﺘـﺨﺪام ﻃــﺮق

ﻓﻴﺰﻳﻮ -ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔp

 -ﻧـﺰع اﻷﻣﻼح واHـﻌـﺎدن أو ﲢـﻠـﻴـﺔ ﻣـﻴـﺎه اﻟـﺒـﺤﺮ اﻟـﺘﻲ

ﺗـ ـﻤـ ــﻜﻦ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻨـ ــﺰع اﻟـ ـﻜـ ــﻠﻲ أو اﳉـ ــﺰﺋﻲ ﻟـﻸﻣﻼح ا Hـ ـﻌ ــﺪﻧ ـ ـﻴ ــﺔ

اHـ ـﻨ ـﺤـ ـﻠــﺔ واHـ ـﺘــﻮاﺟ ــﺪة ﻓﻲ ا Hـﻴ ــﺎه اHــﺎﳊ ــﺔ أو ﻣ ـﻴ ــﺎه اﻟ ـﺒـ ـﺤــﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻷﻏﺸﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻄﻴﺮp

 -اﻟـﺘ ـﻄـﻬ ـﻴــﺮ اﻟـﺬي ›ــﻜﻦ ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﻀــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻌـﻨــﺎﺻـﺮ

اﻟﻌﻀـﻮﻳﺔ اﳉﺮﺛـﻮﻣﻴﺔ ﺑـﺎﺳﺘﺨـﺪام ﻃﺮق ﻛﻴـﻤﻴﺎﺋـﻴﺔ وأﻛﺴﺪة

ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻠﻮر وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ أو اﻷوزون.
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إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔp وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp
 و‘ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  314 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  14أﻛـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1966
وا Hـﺘـ ـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء اﻟــﺮﻫــﺎن اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻲ اﳉــﺰاﺋــﺮي pا Hـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢp
 و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اHــ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHــ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01 - 88اHــﺆرخ ﻓﻲ 22ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1408اHـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1988
وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪp
 و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  31 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 17

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  4دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتp

Aouel Safar 1431
17 janvier 2010
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Art. 3. — La concession confère au concessionnaire un
droit d’utilisation d'eau d'un volume de .............. m/3 jour
pour assurer l’approvisionnement en eau de la zone de
l'unité industrielle de ...................... sise à ....................... ,
conformément au plan annexé au cahier des charges
particulier.

Art. 12. — Les conditions et les modalités techniques et
financières de fourniture d’eau à partir des installations de
raccordement sur un système d'adduction d’eau sont
fixées par un contrat conclu entre le titulaire de la présente
concession et l’organisme exploitant le système
d’adduction d’eau.

Art. 4. — La durée de la concession est fixée à trente
(30) ans.

Section 2

CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS RELATIVES A
L'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS
Art. 5. — Le concessionnaire doit engager la réalisation
des installations dans un délai maximal d’un (1) an à
compter de la notification de l’arrêté de concession, faute
de quoi, il est mis en demeure d'y procéder sous peine de
révocation de la concession par l’autorité concédante.
Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de respecter
l’ensemble des normes et prescriptions applicables en
matière de constructions hydrauliques pour la réalisation
des installations.
Art. 7. — Le concessionnaire est tenu d’assurer une
maintenance régulière et un renouvellement adéquat des
installations en vue de garantir le maintien d’un bon état
de fonctionnement.
Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder,
avant la mise en exploitation des installations, à un
contrôle de conformité par les services de l’administration
de wilaya chargée des ressources en eau.
En cas de constat de non conformité des installations, le
concessionnaire est mis en demeure, par l’autorité
concédante, d’y remédier avant leur mise en exploitation
sous peine de révocation de la concession.
Art. 9. — Le concessionnaire est tenu de solliciter
l’accord préalable de l’autorité concédante pour toute
modification ou extension des installations.
CHAPITRE III
PRESCRIPTIONS RELATIVES
A L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Section 1
Dispositions communes aux zones
et unités industrielles
Art. l0. — L’autorité concédante peut, à tout moment,
faire procéder à des contrôles sur site pour s’assurer que
les opérations d'exploitation des installations réalisées au
titre de la présente concession sont exécutées par le
concessionnaire en conformité avec les dispositions de
l’acte de concession et du présent cahier des charges. Le
concessionnaire doit faciliter l’accomplissement de ces
opérations de contrôle par les agents dûment habilités.
Art. 11. — Le concessionnaire est responsable de tout
dommage causé aux tiers du fait de la concession, il lui
appartient de souscrire toutes polices d'assurances prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.

Dispositions spécifiques aux zones industrielles
Art. 13. — Les conditions et les modalités techniques et
financières de fourniture d'eau aux unités industrielles
implantées dans une zone industrielle sont fixées par une
convention conclue entre le concessionnaire et chacune
desdites unités.
Art. 14. — Le concessionnaire est tenu de s’assurer que
l’eau fournie aux unités industrielles implantées dans une
zone industrielle répond aux exigences de qualité prévues
par la convention de fourniture d'eau citée à l’article 13
ci-dessus.
Art. 15. — Le concessionnaire est tenu d’alimenter de
façon équitable l’ensemble des unités industrielles
implantées dans la zone industrielle.
Art. 16. — Le concessionnaire est tenu d’assurer
l’entretien et le renouvellement du réseau de distribution
d’eau à l’intérieur de la zone industrielle.
Fait à .............., le.....................
Le concessionnaire
L’autorité concédante
Lu et approuvé
————★————
Décret exécutif n° 10-26 du 26 Moharram 1431
correspondant au 12 janvier 2010 fixant les
méthodes et les produits chimiques utilisés pour
le traitement et la correction des eaux de
consommation humaine.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
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° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l'eau ;
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 ;
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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° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article ler. — En application des dispositions de
l'article 116 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania
1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
les méthodes et les produits chimiques utilisés pour le
traitement et la correction des eaux de consommation
humaine.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— eaux brutes : des eaux souterraines ou superficielles
prélevées dans le domaine public hydraulique naturel ou
dans le domaine public maritime au moyen d'ouvrages et
installations de production d'eau ;
— méthodes de traitement des eaux de
consommation humaine : un ensemble de procédés
physiques, chimiques ou biologiques mis en œuvre dans
une filière de traitement des eaux brutes ;
— méthodes de correction des eaux de
consommation humaine : des procédés mis en œuvre
dans une filière de traitement en vue d'équilibrer la
composition chimique de l'eau par augmentation ou
réduction de la teneur de certains paramètres physiques ou
chimiques ou par leur élimination;
— filière de traitement : une succession d'étapes de
traitement des eaux brutes en vue de produire des eaux de
consommation humaine répondant aux normes de
potabilité et/ou de qualité fixées par la réglementation en
vigueur.
Art. 3. — En fonction des caractéristiques physico-chimiques
et microbiologiques des eaux brutes, le traitement et la
correction des eaux destinées à la consommation humaine
sont effectués au moyen d'une filière de traitement
comprenant tout ou partie des étapes et procédés suivants :
— le prétraitement permettant d'extraire les matières
flottantes ainsi que certains éléments organiques ou
minéraux, au moyen de procédés physiques ou chimiques
tels que le dégrillage, le tamisage, le dessablage, le
débourbage, la pré-oxydation ;
— la clarification permettant d'éliminer les matières en
suspension et les matières colloïdales, au moyen de
procédés physiques ou physico-chimiques tels que la
coagulation-floculation, la décantation, la filtration ;
— l'affinage permettant d'éliminer les micro-polluants
en suspension ou dissous au moyen de procédés
physico-chimiques ;
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— la déminéralisation ou dessalement permettant
d'éliminer totalement ou partiellement les sels minéraux
dissous présents dans les eaux saumâtres ou dans l'eau de
mer et ce, au moyen de procédés de séparation par
membrane ou par distillation ;
— la désinfection permettant d'éliminer les
micro-organismes pathogènes, au moyen de procédés
chimiques d'oxydation notamment par le chlore et ses
dérivés ou l'ozone.
Art. 4. — La filière de traitement à mettre en œuvre est
déterminée sur la base d'une étude de faisabilité dont les
modalités d'établissement et de validation sont fixées par
arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Art. 5. — La liste des produits chimiques utilisables
pour le traitement et la correction des eaux de
consommation humaine est fixée par arrêté du ministre
chargé des ressources en eau.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au
12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431
correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds
national de promotion des initiatives de la
jeunesse et des pratiques sportives.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966,
modifiée et complétée, portant création du pari sportif
algérien ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment son titre III ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée
complétée, relative aux relations de travail ;

et

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 23ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر ) 373.500.000دج( ورﺧـﺼـــﺔ ﺑــﺮﻧـﺎﻣــﺞ ﻗـــﺪرﻫـﺎ

ﻣ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  125 - 11ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17رﺑـ ــﻴﻊ

ﺛﻼﺛﻤـﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺳـﺒﻌﻮن ﻣﻠـﻴﻮﻧﺎ وﺧـﻤﺴﻤـﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ q2011

) 373.500.000دج( ﻳـ ـﻘ ـﻴــﺪان ﻓـــﻲ اﻟ ـﻨ ــﻔــ ـﻘــﺎت ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑﻊ

ﻳ ــﺘــ ــﻌــ ــﻠـﻖ ﺑـ ــﻨـ ــﻮﻋـ ــﻴــ ــﺔ ا Jـ ـﻴ ــﺎه اJـ ــﻮﺟ ـ ـﻬ ــﺔ ﻟـﻼﺳـ ـﺘـ ــﻬﻼك

اﻟ ـﻨ ــﻬـــﺎﺋﻲ )ا Jـﻨــﺼــ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 13-10

اﻟﺒﺸﺮي.
اﻟﺒﺸﺮي
ــــــــــــــــــــــــــــ

اJـﺆرخ ﻓﻲ  23ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1432اJـﻮاﻓﻖ  29دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q(2011ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول
"ب" اJﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اJﺮﺳﻮم.

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔq

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اJـ ـ ــﺎد
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠــ ـﻤـ ـﻬــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟ ـﺪّ˜ـ ــﻘـ ــﺮاﻃـ ـﻴّـــﺔ
اﻟﺸـّـﻌـﺒـﻴّــﺔ.

 وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر qﻻﺳﻴّـﻤـﺎ اJـﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-85اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  16رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1432

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

اJﻮاﻓﻖ  21ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2011

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  12-05اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اJــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻴـﺎه qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

اJﻠﺤـــﻖ

 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1430اJـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

اﳉﺪول "أ" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤـﻊ اﻟﻐﺶq
)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(
اJﺒﺎﻟﻎ اJﻠﻐﺎة

اﻟﻘــﻄﺎﻋــﺎت

اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺪﻓﻊ

رﺧﺼﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟـﻤـﺠــﻤـــــﻮع .......

 -دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت اJﻨﺘﺠﺔ

اﻟـﻤـﺠــﻤـــــﻮع .......

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  196-04اJﺆرخ

373.500

373.500

373.500

373.500

وﻣﻴﺎه اJﻨﺒﻊ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎq
 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  148-08اJﺆرخ

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(
اJﺒﺎﻟﻎ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ

اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺪﻓﻊ
6.500

رﺧﺼﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
6.500

 ا Jـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺂت اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻋـ ــﺪﻳـ ــﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ

 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 2004وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻐـﻼل ا Jـﻴــﺎه ا Jـﻌــﺪﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴـﺔ

اﳉﺪول "ب" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻘــﻄﺎﻋــﺎت

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ

ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ ﻟﻨﻔـﻘﺎت ﻏﻴﺮﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخ

ﻓﻲ  15ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2008اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﻣﻨﺢ رﺧـﺼـﺔ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل اJﻮارد
اJﺎﺋﻴﺔq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

367.000

367.000

اJﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اJﺎدّة  112ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
اJﺎد

373.500

373.500

رﻗﻢ  12-05ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1426

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  q2005اJـ ـﻌـ ـﺪّل وا Jـ ـﺘـ ـﻤّـﻢ وا Jــﺬﻛ ــﻮر
أﻋﻼه qﻳـ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا ا Jــﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴــﺮ ﻧ ــﻮﻋ ـﻴــﺔ
اJﻴـﺎه اJﻮﺟـﻬﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك اﻟﺒـﺸﺮي وﻛـﺬا ﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﻣﺮاﻗـﺒﺔ
اJﻄﺎﺑﻘﺔ.
اJﺎدّةة  : 2ﺗـﻄﺒﻖ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ اﻟـﻨﻮﻋﻴـﺔ اﶈﺪدة •ﻮﺟﺐ ﻫﺬا
اJﺎد
اJـﺮﺳـﻮم ﻋـﻠﻰ اJـﻴـﺎه اJـﻮﺟﻬـﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك اﻟـﺒـﺸـﺮي اJـﺒـﻴّـﻨﺔ
ﻓﻲ اJـ ـ ــﺎدّة  111ﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  12-05اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اJــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﺑﺎﺳﺘﺜـﻨﺎء اJﻴﺎه اJﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻴﺎه
ا Jـ ــﻨــ ـ ـﺒـﻊ وا Jـ ــﻴــ ــﺎه ا Jـ ــﺴــ ـ ـﻤ ـ ــﺎة "ﻣ ـ ــﻴـ ـ ــﺎه ا Jـ ــﺎﺋـ ـ ــﺪة " وﻣـ ـ ــﻴــ ــﺎه
اﳊـﻤﺎﻣﺎت.
اJﺎدّةة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم •ـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎد

7

ـﺎدّةة  : 6ﺗـ ــﻘﻊ ﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ اJـ ـﻴـ ــﺎه ا Jــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ
اJــﺎد
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ :
 اﻟ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ـ ــﺔ ا Jـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻜـﻞ أو ﳉـ ــﺰء ﻣـﻦ اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺔاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎJﺎء اﻟﺸﺮوبq
 ﺻ ــﺎﺣـﺐ رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ أو اﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎز اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ا JــﻮارداJﺎﺋﻴﺔq
 ﺻ ـ ــﺎﺣـﺐ رﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻳﻦ ﺑ ـ ــﺎJـ ـ ـﻴ ـ ــﺎه ا Jـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔﻟـﻼﺳــ ـ ــﺘــ ـ ــﻬـــﻼك اﻟـ ـ ــﺒــ ـ ــﺸــ ـ ــﺮي ﻋـﻦ ﻃــ ـ ــﺮﻳــﻖ اﻟـ ـ ــﺼــ ـ ــﻬـــ ـ ــﺎرﻳﺞ
اJﺘﺤﺮﻛﺔq
 ﻛﻞ ﻫ ـﻴـ ـﺌــﺎت اJــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اJــﺆﻫـ ـﻠــﺔ •ــﻮﺟﺐ اﻟـ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊواﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

 اﻟـ ـﻘـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﻮى  :ﻫـﻲ ﻗ ــﻴﻢ ﻗ ـ ـﺼ ــﻮى ﲢـ ــﺪد ﺑ ــﻌﺾاJـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ واﻹﺷـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮوﻳ ـ ــﺔ
واJـﻴ ـﻜــﺮوﺑ ـﻴـﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺔ واﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺸــﻜﻞ ﲡــﺎوزﻫـﺎ ﺣــﺪا ﺧ ـﻄـﺮا
ﻛﺎﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎصq
 اﻟ ـﻘـﻴـﻢ اﻟـﺒ ـﻴــﺎﻧ ـﻴـﺔ  :ﻫﻲ ﻗــﻴﻢ ﻣــﺮﺟ ـﻌ ـﻴـﺔ ﲢــﺪد ﺑــﻌﺾاJـﻌــﺎﻳـﻴـﺮ ا Jـﺜـﻴــﺮة ﻟـﻠـﺤــﻮاس واﻟـﻔ ـﻴـﺰﻳـﻮﻛ ـﻴـﻤ ـﻴـﺎﺋـﻴــﺔ ﻟـﻐـﺮض
ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ ﺳ ـﻴـﺮ ﻣ ـﻨ ـﺸـﺂت اﻹﻧ ـﺘـﺎج وا Jـﻌــﺎﳉـﺔ وﺗــﻮزﻳﻊ ا Jـﻴـﺎه
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص.
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻠـﺤﻖ اﻟـﻘـﻴﻢ اﻟـﻘـﺼـﻮى واﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﻴـﺔ Jـﻌـﺎﻳـﻴﺮ
اJـﺎد
ﻧ ــﻮﻋــ ــﻴـ ــﺔ ا Jــﻴــ ــﺎه اJـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ــﺔ ﻟـﻼﺳـ ـﺘـ ــﻬﻼك اﻟ ـ ـﺒـ ـﺸـ ــﺮي ﺑـ ـﻬ ــﺬا
اJﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 7ﻋ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪﻣــ ـ ــﺎ ﻳﻼﺣـﻆ أن اJـ ـ ــﻴـ ـ ـ ــﺎه اJـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻬــ ـ ــﺔ
اJـ ـ ــﺎد
ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك اﻟ ـﺒـﺸــﺮي ﻟﻢ ﺗـﻌــﺪ ﻣـﻄــﺎﺑــﻘــﺔ ﻟـﻠـﻘـــﻴﻢ اﻟـﻘـﺼــﻮى
واﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﻴــﺔ اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم qﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻟـﻬــﻴـﺌﺔ
ا Jـﺴ ـﺘ ـﻐـﻠـــﺔ أو ﺻـــﺎﺣﺐ اﻟـــﺮﺧــﺼـــﺔ أو اﻻﻣ ـﺘــﻴـــﺎز ا Jـﻌ ـﻨ ـﻴـX
•ﻔﻬﻮم اJﺎدّة  6أﻋﻼه ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮزﻳﻊ اJﻴـﺎه.
ﻻ ˜ــ ـ ــﻜـــﻦ إﻋــ ـ ــﺎدة ﺗـ ـ ـ ــﻮزﻳـﻊ اJـ ـ ـ ــﻴـــ ـ ــﺎه دون اﻟــ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎم
ﺑ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ ﻳ ــﺤــــﺪد أﺳـ ـﺒــﺎب ﻋ ــﺪم اJــﻄـ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ودون اﺗّـــﺨـــﺎذ
اﻟ ــﺘـــﺪاﺑ ــﻴـــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ـﺤـ ـﻴـ ـﺤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﻼح
ﻧﻮﻋﻴﺔ اJﻴﺎه.
ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﺘ ـﻌــ Xﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ ا Jـﺴ ـﺘ ـﻐـ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪﻣــﺔ
اJــﺎد

ـﺎدّةة  : 5ﺗـ ـﺘـﻢ ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ا Jـ ـﻴ ــﺎه اJـ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ
اJــﺎد

اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺰوﻳــﺪ ﺑـﺎJــﺎء اﻟـﺸــﺮوب إﺑﻼغ اJـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤـﻠـqX

ﻟـﻼﺳـ ـﺘ ــﻬﻼك اﻟـ ـﺒ ـﺸ ــﺮي ﻣﻊ ﻣـ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻨــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺑــﻮاﺳـ ـﻄــﺔ

•ـﺨـﺘـﻠﻒ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اJـﻼﺋـﻤـﺔ qﻋﻦ ﻛﻞ ﺗـﻮﻗـﻴﻒ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ

ﲢــﺎﻟـﻴـﻞ اﻟــﻌـــﻴــﻨـــﺎت ا Jـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮﺟــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻨ ـﻘـﺎط

و /أو اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟ ـﺘـﺼ ـﺤ ـﻴـﺤ ـﻴــﺔ اJـﻘــﺮرة ﺑ ـﻌـﻨــﻮان اJـﺎدّة 7

اﻵﺗﻴﺔ :

أﻋﻼه.

 ﻋــﺪاد ﺧــﺎص ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺎه اJــﺰودة ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔq
 ﻧـﻘﻄـﺔ اﺳﺘـﻌـﻤﺎل ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠﻤـﻴﺎه اJـﺴـﺘﺨـﺮﺟﺔ ﻣﻦاJﻠﻚ اﻟـﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟـﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟـﻠﻤﻴـﺎه ﺑﻐﺮض ﺻـﻨﻊ اJﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻐـﺎزﻳـﺔ واJـﺜـﻠـﺠـﺎت أو ﲢﻀـﻴـﺮ ﻛﻞ أﻧـﻮاع اJـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ
وﺗﻮﺿﻴﺒﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎq

ـﺎدّةة  : 9ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟـ ـﺮّﺳـ ــﻤـ ــﻴـّ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠـ ــﻤـ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ˜ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  17رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم 1432
اJﻮاﻓﻖ  22ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2011

 ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا Jـﻌ ـﻤــﻮل ﺑـﻪ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺎهاJﺰودة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ اJﺘﺤﺮﻛﺔ.

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 23ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJﻠﺤــــــــــــــــﻖ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اJﻴﺎه اJﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي
اﳉﺪول رﻗﻢ  : 1ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺼﻮى :
اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺼﻮى

اﻷJﻨﻴﻮم

ﻣﻎ/ل

0,2

أﻣﻼح اﻟﻨﺸﺎدر

ﻣﻎ/ل

0,5

اﻟﺒﺎرﻳﻮم

ﻣﻎ/ل

0,7

اﻟﺒﻮر

ﻣﻎ/ل

1

اﳊﺪﻳﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻎ/ل

0,3

اﻟﻔﻠﻮرور

ﻣﻎ/ل

1,5

اJﻨﻐﻨﻴﺰ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

50

اﻟﻨﺘﺮات

ﻣﻎ/ل

50

اﻟﻨﺘﺮﻳﺖ

ﻣﻎ/ل

0,2

اﻷﻛﺴﺪة

ﻣﻎ/لO2 /

5

اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر

ﻣﻎ/ل

5

أﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

0,5

أﻧﺘﻴﻤﻮن

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

20

اﻟﻔﻀﺔ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

100

اﻟﺰرﻧﻴﺦ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

10

اﻟﻜﺪﻣﻴﻮم

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

3

اﻟﻜﺮوم اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

50

اﻟﻨﺤﺎس

ﻣﻎ/ل

2

اﻟﺴﻴﺎﻧﻮر

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

70

اﻟﺰﺋﺒﻖ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

6

اﻟﻨﻴﻜﻞ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

70

اﻟﺮﺻﺎص

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

10

ﺳﻴﻠﻨﻴﻮم

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

10

ﻣﻎ/ل

5

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اJﻌﺎﻳﻴﺮ

اJﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

اJﻌﻴﺎر

اﻟﺰﻧﻚ

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 23ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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9

اJﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(
اJﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

اJﻌﻴﺎر
ﻫـﻴﺪروﻛﺮﺑـﻮر ﻣﻌـﻄﺮ ﻣﺘـﻌﺪد اﻷﻃﻮار

اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺼﻮى

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

0,2

) (H.P.Aﺠﻤﻟــ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮع اﻟ ـ ـ ـ ــﺴـﺖ ) (6ﻣـ ـ ـ ــﻮاد
اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻓﻠﻴﻮر اﻧﺘﺎنq ﺑﺎﻧﺰو ) (3,4ﻓﻠﻴﻮراﻧﺘﺎنq ﺑﺎﻧﺰو ) (11,12ﻓﻠﻴﻮراﻧﺘﺎنq ﺑﺎﻧﺰو ) (3,4ﺑﻴﺮانq ﺑﺎﻧﺰو ) (1,12ﺑﻴﺮﻳﻼنq أﻧﺪﻳﻨﻮ ) (1,2,3-cdﺑﻴﺮانq -ﺑﺎﻧﺰو ) (3,4ﺑﻴﺮان.

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

0,01

ﻫﻴـﺪروﻛـﺎرﺑﻮر ﻣـﻨـﺤﻞ أو اJﺴـﺘـﺤﻠﺐ
اJﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ CCI4

اJﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

10

اﻟﻔﻴﻨﻮل

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

0,5

اﻟﺒﻨﺰان

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

10

ﻃﻮﻟﻮﺋX

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

700

راﻳﺜﻴﻞ اﻟﺒﻨﺰان

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

300

زﻳﻠX

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

500

ﺳﺘﻴﺮﻳﻦ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

100

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اJﺘﺄﺛﺮة ﺑﺄزرق
ﻣﻎ/ل

0,2

اJﻴﺜﻴﻠX
اﻳﺒﻴﻜﻠﻮﻧﺮدرﻳﻦ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

0,4

ﻣﻴﻜﺮوﺳﺴﺘLR X

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

0,1

اJـ ـ ـﻀ ـ ــﺎدات اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓـﻲ اJـ ــﺎدة
اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اJـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺪات  :اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻀ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠ ـ ــﻮر

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

0,1

اJﺘﺒﻘﻴﺔq
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر واﻟﻜﺮ•ﺎتq
ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪات اﻷﻋـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎب ا Jـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪات
اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ pcB qو pcT
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻟﺪرﻳﻦ واﻟﺪﻳﻠﺪرﻳﻦ.
اJﻀﺎدات اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ )اﺠﻤﻟﺎﻣﻴﻊ(

0,03
ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

0,5
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اJﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(
اJﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺼﻮى

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

10

اﻟﻜﻠﻮر

ﻣﻎ/ل

5

اﻟﻜﻠﻮرﻳﺖ

ﻣﻎ/ل

0,07

اJﻌﻴﺎر
ﺑﺮوﻣﺎت

ﻣﻠﺢ اJﻴﺜﺎن اﻟﺜﻼﺛﻲ )اﺠﻤﻟﻤﻮع(
ﻛﻠﻮروﻓﻮرم qﺑﺮوﻣﻔﺮومq
دﺑﺮوﻣﻮﻛﻠﻮروﻣﻴﺜﺎنq

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

100

ﺑﺮوﻣﻮدﻛﻠﻮروﻣﻴﺜﺎن.
اJﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺬرات اJﺸﻌﺔ

ﻛﻠﻮرور اﻟﻔﻨﻴﻞ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

0,3

 - 1,2دﻛﻠﻮرو إﻳﺘﺎن

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

30

 - 1,2دﻛﻠﻮرو ﺑﻨﺰان

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

1000

 - 1,4دﻛﻠﻮرو ﺑﻨﺰان

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

300

اﻟﻜﻠﻮرو إﻳﺘﻴﻼن اﻟﺜﻼﺛﻲ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

20

اﻟﻜﻠﻮرو إﻳﺘﻴﻼن اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

40

اﳉﺰﻳﺌﺎت أﻟﻔﺎ )(Alpha

ﺑﻴﻜﻮﻛﻮري )/(Picocurieل

15

اﳉﺰﻳﺌﺎت ﺑﻴﺘﺎ )(Béta

ﻣﻠﻴﺮام )/(Milliremsﺳﻨﺔ

4

ﺑﻴﻜﺮال )/(Bequerelل

100

ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام/ل

15

اﳉﺮﻋﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ )(DTI

 /MSvﺳﻨﺔ

0,1

اﺳﻜﻴﺮﻳﻜﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ )(Escherichia coli

 100/nﻣﻞ

0

ﻣﻜﻮرة ﻣﻌﻮﻳﺔ

 100/nﻣﻞ

0

اﻟﺘﺮﺗﻴﻮم
اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم

اJﻌﺎﻳﻴﺮ اJﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺑﺎﻛﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ
•ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻮغ

 20/nﻣﻞ

0
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اﳉﺪول رﻗﻢ  : 2اJﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اJﻌﺎﻳﻴﺮ

اJﻌﺎﻳﻴﺮ اJﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﳊﻮاس

اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻠﻮن

ﻣﻎ/ل ﺑﻼﺗX

15

اﻟﺘﻜﺪر

NTU

5

اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪرﺟﺔ  °12ﻣﺌﻮﻳﺔ.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬوﺑﺎن

4

اﻟﺬوق ﻋﻨﺪ اﻟﺪرﺟﺔ  °25ﻣﺌﻮﻳﺔ.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬوﺑﺎن

4

اﻷﻟﻜﻨﺎت

ﻣﻎ/ل ﻓﻲ CaCO3

500

اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

ﻣﻎ/ل ﻓﻲ CaCO3

200

اﻟﻜﻠﻮرور

ﻣﻎ/ل

500

وﺣﺪة PH

 ≤ 6,5و≥9

ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻤﻨﺲ/ﺳﻢ

2800

ﻣﻎ/ل ﻓﻲ CaCO3

200

اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

ﻣﻎ/ل

12

اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﳉﺎﻓﺔ

ﻣﻎ/ل

1500

اﻟﺼﻮدﻳﻮم

ﻣﻎ/ل

200

اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ

ﻣﻎ/ل

400

اJﻌﻴﺎر

اJـﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﻔﻴﺰﻳﻮﻛـﻴﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻣـﻊ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻳﻮﻧﺎت اﻟﻬﻴﺪروﺟX
ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻟﻨﺎﻗﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪرﺟﺔ  °20ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﻟﺼﻼﺑﺔ

اﳊﺮارة

ﻣ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  126 - 11ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17رﺑـ ــﻴﻊ
اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ q2011

ﻳﻌﺪل وﻳﺘـﻤﻢ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  30-10اJﺆرخ

ﻓﻲ  5ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2010
واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﺘﺼـﺮﻳـﺢ ﺑـﺎJﻨـﻔﻌـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻠـﻌﻤـﻠﻴـﺔ
اJﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺈﳒـﺎز ﺳـﺪ ﺟـﺪرة ﺑﺒـﻠﺪﻳـﺘﻲ ﺳـﻮق أﻫﺮاس

أﻫـﺮاس.
واJﺸﺮوﺣﺔ  qوﻻﻳـﺔ ﺳـﻮق أﻫـﺮاس
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول q
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔq -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )(°C

25

وا Jـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑــﺎJـ ـﻨ ـﻔ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ــﻴـــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻴـــﺔ

اJـ ـﺘ ـﻌ ــﻠـ ــﻘـــﺔ ﺑ ــﺈﳒـ ــﺎز ﺳ ــﺪ ﺟــﺪرة ﺑـ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺘﻲ ﺳ ــﻮق أﻫــﺮاس
واJﺸﺮوﺣﺔ qوﻻﻳﺔ ﺳﻮق أﻫﺮاسq

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳـﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳـﺄﺗﻲ :
اJــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ ﻫــﺬا ا Jــﺮﺳ ــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم

اJـﺎدﺗـ Xاﻷوﻟﻰ و 2ﻣـﻦ ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ 30-10
اJﺆرخ ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431اJﻮاﻓﻖ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2010

وا Jـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑــﺎJـ ـﻨ ـﻔ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ــﻴـــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻴـــﺔ

اJـ ـﺘ ـﻌ ــﻠـ ــﻘـــﺔ ﺑ ــﺈﳒـ ــﺎز ﺳ ــﺪ ﺟــﺪرة ﺑـ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺘﻲ ﺳ ــﻮق أﻫــﺮاس
واJﺸﺮوﺣﺔ  qوﻻﻳﺔ ﺳﻮق أﻫﺮاس.

اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋـﺎم  1431اJﻮاﻓﻖ  28ﻣﺎﻳﻮ

اJـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Jـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  30-10اJـﺆرخ

 1431اJﻮاﻓﻖ  21ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2010واJـﺬﻛﻮر أﻋﻼه qوﲢﺮر

ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq

ﻓﻲ  5ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1431ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2010

اJــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  30-10اJــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

6
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Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS

SECTEURS
Soutien
aux
productifs

services

Infrastructures économiques
et administratives
TOTAL

C.P.

A.P.

6.500

6.500

367.000

367.000

373.500

373.500

Décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432
correspondant au 22 mars 2011 relatif à la
qualité de l'eau de consommation humaine.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu Ia 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° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l'eau ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l'exploitation et à la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source ;
Vu décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula
1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités
d'octroi de l'autorisation d'utilisation des ressources en
eau ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 112 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania
1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
les paramètres de qualité de l'eau de consommation
humaine ainsi que les modalités de contrôle de
conformité.
Art. 2. — Les paramètres de qualité fixés par le présent
décret sont applicables à l'eau de consommation humaine
définie à l'article 111 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, à
l'exception des eaux minérales naturelles, des eaux de
source, des eaux dites “eaux de table” et des eaux
thermales.

18 Rabie Ethani 1432
23 mars 2011

Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— valeurs limites : valeurs maximales fixées pour
certains paramètres chimiques, radionucléides et
microbiologiques et dont le dépassement constitue un
danger potentiel pour la santé des personnes ;
— valeurs indicatives : valeurs de référence fixées
pour
certains
paramètres
organoleptiques
et
physico-chimiques à des fins de contrôle du
fonctionnement des installations de production, de
traitement et de distribution d'eau et d'évaluation des
risques pour la santé des personnes.
Art 4. — Les valeurs limites et les valeurs indicatives
des paramètres de qualité de l'eau de consommation
humaine sont annexées au présent décret.
Art. 5. — La vérification de la conformité de l'eau de
consommation humaine aux paramètres de qualité est
effectuée au moyen d'analyses d'échantillons prélevés au
niveau des points suivants :
— au compteur particulier pour les eaux fournies par un
réseau public de distribution ;
— au point d'utilisation pour les eaux prélevées dans le
domaine public hydraulique naturel en vue de la
fabrication de boissons gazeuses et de glace ou de la
préparation, du conditionnement et de la conservation de
denrées alimentaires ;
— conformément à la réglementation en vigueur pour
les eaux fournies à partir de citernes mobiles.
Art. 6. — La vérification de la conformité de l'eau de
consommation humaine incombe, suivant le cas :
— à l'organisme exploitant tout ou partie du service
public d'alimentation en eau potable ;
— au titulaire de l'autorisation ou de la concession
d'utilisation des ressources en eau ;
— au titulaire de l'autorisation d'approvisionnement en
eau destinée à la consommation humaine par citernes
mobiles ;
— à toutes les institutions de contrôle habilitées par la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Lorsqu'il est constaté que l'eau de
consommation humaine a cessé d'être conforme aux
valeurs limites et aux valeurs indicatives fixées par le
présent décret, l'organisme exploitant ou le titulaire
d'autorisation ou de concession, concernés au sens de
l'article 6 ci-dessus, sont tenus de suspendre la distribution
de l'eau.
Aucun rétablissement de la distribution de l'eau ne peut
être effectué sans qu'une enquête ne détermine les causes
de non-conformité et sans la prise de mesures correctives
nécessaires en vue de rétablir la qualité de l'eau.
Art. 8. — L'organisme exploitant du service public
d'alimentation en eau potable est tenu d'informer les
usagers, par tous moyens appropriés, de toute suspension
de la distribution et/ou des mesures correctives décidées
au titre de l'article 7 ci-dessus.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au
22 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.

18 Rabie Ethani 1432
23 mars 2011
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ANNEXE
PARAMETRES DE QUALITE DE L'EAU DE CONSOMMATION HUMAINE
Tableau 1 : PARAMETRES AVEC VALEURS LIMITES
GROUPE DE PARAMETRES

Paramètres chimiques

PARAMETRES

UNITES

VALEURS LIMITES

Aluminium

mg/l

0,2

Ammonium

mg/l

0,5

Baryum

mg/l

0,7

Bore

mg/l

1

Fer total

mg/l

0,3

Fluorures

mg/l

1,5

Manganèse

µg/l

50

Nitrates

mg/l

50

Nitrites

mg/l

0,2

Oxydabilité

mg/l O2

5

Phosphore

mg/l

5

Acrylamide

µg/l

0,5

Antimoine

µg/l

20

Argent

µg/l

100

Arsenic

µg/l

10

Cadmium

µg/l

3

Chrome total

µg/l

50

Cuivre

mg/l

2

Cyanure

µg/l

70

Mercure

µg/l

6

Nickel

µg/l

70

Plomb

µg/l

10

Sélénium

µg/l

10

Zinc

mg/l

5

7

8
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ANNEXE (suite)
PARAMETRES

UNITES

VALEURS LIMITES

µg/l

0,2

benzo (3,4) pyrène

µg/l

0,01

Hydrocarbures dissous ou
émulsionnés extraits au CCI4

µg/l

10

Phénols

µg/l

0,5

Benzène

µg/l

10

Toluène

µg/l

700

Ethylbenzène

µg/l

300

Xylènes

µg/l

500

Styréne

µg/l

100

Agents de surface réagissant au
bleu de méthylène

mg/l

0,2

Epychlorehydrine

µg/l

0,4

Microcystine LR

µg/l

0,1

µg/l

0,1

GROUPE DE PARAMETRES

Hydrocarbures
polycycliques aromatiques
(H.P.A) totaux
fluoranthène,
benzo (3,4) fluoranthène,
benzo (11,12) fluoranthène,
benzo (3,4) pyrène,
benzo (1,12) pérylène,
indéno (1 ,2,3-cd) pyrène.

Paramètres chimiques

Pesticides par substance
individualisée
- Insecticides organochlorés
persistants, organophosphorés
et carbamates, les herbicides,
les fongicides, les P.C.B. et
PC.T
à l'exception de aldrine et
dieldrine

0,03

Pesticides (Totaux)

µg/l

0,5

Bromates

µg/l

10

Chlore

mg/l

5

Chlorite

mg/l

0,07

µg/l

100

Trihalométhanes (THM) (Total)
Chloroforme, Bromoforme,
Dibromochlorométhane,
Bromodichlorométhane

18 Rabie Ethani 1432
23 mars 2011
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ANNEXE (suite)
GROUPE DE PARAMETRES
Paramètres chimiques (suite)

Radionucléides

Paramètres microbiologiques

PARAMETRES

UNITES

VALEURS LIMITES

Chlorure de vinyle

µg/l

0,3

1,2 - Dichloroéthane

µg/l

30

1,2 - Dichlorobenzène

µg/l

1000

1,4 - Dichlorobenzène

µg/l

300

Trichloroéthylène

µg/l

20

Tetrachloroéthylène

µg/l

40

Particules alpha

Picocurie/l

15

Particules béta

Millirems/an

4

Tritium

Bequerel/l

100

Uranium

µg/l

15

Dose totale indicative (DTI)

(mSv/an)

0,1

Escherichia Coli

n/100ml

0

Entérocoques

n/100ml

0

Bactéries sulfitoréductices
y compris les spores

n/20ml

0

UNITES

VALEURS INDICATIVES

Couleur

mg/l Platine

15

Turbidité

NTU

5

Odeur à 12°C

Taux dilution

4

Saveur à 25°C

Taux dilution

4

Alcalinité

mg/l en CaC03

500

Calcium

mg/l en CaC03

200

Chlorures

mg/l

500

Concentration en ions
hydrogène

Unité pH

≥ 6,5 et ≤ 9

Conductivité à 20°C

µS/cm

2800

mg/l en CaC03

200

Potassium

mg/l

12

Résidu sec

mg/l

1500

Sodium

mg/l

200

Sulfates

mg/l

400

°C

25

Tableau 2 : PARAMETRES AVEC VALEURS INDICATIVES
GROUPE DE PARAMETRES

Paramètres organoleptiques

Paramètres physico-chimiques
en relation avec la structure
naturelle des eaux

PARAMETRES

Dureté

Température

ال ﻋﺎم  1434ﻫـ
ﺷﻮّال
 21ﺷﻮ
 28ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 43

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

45

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﺘـﻤـﻢ ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ اGــﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اGـﺎد
اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴـﺔ اGﻠﺤﻘـﺔ ﺑﺎGـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ 140 - 07
اGــﺆرخ ﻓـﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اGــﻮاﻓﻖ  19ﻣ ــﺎﻳــﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﻠﺤﻖ اﻷول
ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
)......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................
 /17وﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ
)......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................
 اﻹدرﻳﺴﻴﺔ)......................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."................
اGﺎدةّة  : 2ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
اGﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‘ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  10ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ 17
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ
ّال ﻋـﺎم
ـﻮال
خ ﻓﻲ  11ﺷـﻮ
ـﺆرّخ
ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  297 - 13ﻣـﺆر
 1434اGــﻮاﻓﻖ  18ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  ss2013ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻧ ــﻘﻞ
اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻓﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ وزارة اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔs وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر sﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اGــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪs
 و† ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1404اGــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واGـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ XاGﺎﻟﻴﺔ sاGﻌﺪّل واGﺘﻤّﻢ s
 و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 12اGــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1434اGﻮاﻓﻖ  26دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2012واGـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ s2013
 و† ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗــﻢ 50 - 13اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1434اGـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ
ﺳﻨﺔ  2013واGﺘﻀﻤﻦ ﺗـﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﳉـ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ
†ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ s2013
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ــﻠـ ــﻐـــــﻰ ﻣــﻦ ﻣـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ــﻴـــ ــﺔ ﺳـ ــﻨـــــ ــﺔ
اGـــﺎد
 2013اﻋ ــﺘـــﻤـ ــﺎد ﻗــــــﺪره ﺧـ ـﻤ ـﺴ ــﺔ وﺛﻼﺛ ــﻮن ﻣ ـﻠـ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨــﺎر
) 35.000.000دج( ﻣ ــﻘـــ ـﻴّـ ــﺪ ﻓــﻲ ﻣ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮ وزارة
اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﳉـ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻓﻲ اﻟـ ـﺒــﺎب رﻗﻢ 90 - 34
"اﳊﻤﺎﻳﺔ اGﺪﻧﻴﺔ  -ﺣﻈﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎرات".
ـﺎدّةة  : 2ﻳــ ــﺨــــ ــﺼــــﺺ  Gـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ــﻴــــ ــﺔ ﺳــ ــﻨـــ ــﺔ 2013
اGــ ــﺎد
اﻋ ـ ــﺘـ ـ ــﻤـــ ـ ــﺎد ﻗــــ ـ ــﺪره ﺧـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ وﺛﻼﺛ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر
) 35.000.000دج( ﻳـــﻘـــــﻴّـــــﺪ ﻓﻲ ﻣ ـﻴـﺰاﻧــﻴــﺔ ﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮ وزارة
اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﳉـ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻓﻲ اﻟـ ـﺒــﺎب رﻗﻢ 06 - 34
"اﳊﻤﺎﻳﺔ اGﺪﻧﻴﺔ  -اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ".
ـﺎدّةة  : 3ﻳـﻜـﻠــــﻒ وزﻳــﺮ اGـﺎﻟـﻴـــﺔ ووزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴﺔ
اGـﺎد
واﳉـ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈ ـﻠـ ـﻴــﺔ sﻛـﻞّ ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺨ ـﺼّـﻪ sﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔــﻴـ ــﺬ ﻫــــﺬا
اGـﺮﺳـﻮم اﻟﺬي ﻳﻨــﺸـﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّـﺔ ﻟﻠـﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ‘ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  11ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ 18
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ
ّال ﻋــﺎم
ـﻮال
ّخ ﻓﻲ  11ﺷ ـﻮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  298 - 13ﻣـﺆر
 1434اGــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  ss2013ﻳـ ـﺘــﻤﻢ اGــﺮﺳــﻮم
ّخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرخ
اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬي رﻗﻢ  196 - 04ا Gـ ــﺆر
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1425اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2004
واGـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﺳﺘـﻐﻼل اGﻴـﺎه اGﻌﺪﻧـﻴﺔ اﻟـﻄﺒﻴـﻌﻴـﺔ وﻣﻴﺎه
اGﻨﺒﻊ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳــﺮ ا Gـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xوزﻳــﺮ اGــﻮارداGــﺎﺋ ـﻴـﺔ ووزﻳــﺮ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ واﻟ ـﺴـﻜــﺎن وإﺻﻼح ا Gـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴـﺎت
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs
 وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر sﻻ ﺳـ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Gــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs
 و† ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 08اGـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولرﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اGﻮاﻓﻖ أول ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟـﺬي
ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﻣ ــﻨﺢ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻋ ــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ واGـﻮﺟﻬـﺔ ﻹﳒﺎز ﻣـﺸﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ sاGﻌﺪلs
 -و† ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs

 -و† ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 43
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 و† ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 196 - 04اGـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴﻮ
ﺳـﻨﺔ  2004واGﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﺳﺘـﻐﻼل اGـﻴـﺎه اGـﻌﺪﻧـﻴـﺔ اﻟـﻄﺒـﻴـﻌـﻴﺔ
وﻣﻴﺎه اGﻨﺒﻊ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ sاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢs
 و†ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  20 - 10اGﺆرخﻓﻲ  26ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1431اGـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2010
واGـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ﳉـ ـﻨ ــﺔ ا Gـﺴ ــﺎﻋــﺪة ﻋ ــﻠﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اGــﻮﻗﻊ
وﺗ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات وﺿ ــﺒﻂ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر وﺗ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻬــﺎ
وﺳﻴﺮﻫﺎs
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs

ال ﻋﺎم  1434ﻫـ
ﺷﻮّال
 21ﺷﻮ
 28ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2013م

ـﺎدةّة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤّـﻢ أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Gـ ـ ــﺎدّة  20ﻣـﻦ ا Gـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم
اGـ ـ ــﺎد

اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  196-04اGـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم

 1425اGــﻮاﻓـﻖ  15ﻳـــﻮﻟـ ــﻴـ ــﻮ ﺳـ ــﻨـــﺔ  2004واGـ ــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼهs
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGـﺎدّة ‘ : 20ﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ﺻـﺎﺣﺐ اﻣﺘـﻴـﺎز اﺳـﺘﻐﻼل

اGﻴﺎه اGﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻴﺎه اGﻨﺒﻊ :

 ) .......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...................... ) .......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...................... -وإﻣﺎ ﺣﺎﺋﺰا ﻗـﻄﻌﺔ أرض ﻣﻨـﺤﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم

اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04-08اGـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول رﻣ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ـ ــﺎم 1429
اGﻮاﻓﻖ أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  s2008اGﻌﺪل واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه".

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﺘ ـﻤّﻢ ﻫــﺬا ا Gــﺮﺳــﻮم أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 20
اGــﺎد
ﻣـﻦ اGـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬي رﻗﻢ  196 - 04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اGـﻴﺎه اGﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻴﺎه اGﻨﺒﻊ

اGﺎدّةة  : 3ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اGﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‘ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  11ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ 18

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2013

وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ sاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ.

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ّرات :آراء
ﻣﻘﺮرات:
ﻗﺮارات :ﻣﻘﺮ
اﶈﻠﻴّﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴ
ّخ ﻓﻲ  28ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم 1434
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر
ّﻦ ﺗ ـ ـﻌـ ـﻴ ــX
ـﻤﻦ
 s2013ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤ
s
اGـ ــﻮاﻓـﻖ  7ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
ﻣـ ـﻔ ـﺘ ـﺸــ Xﻟﻸﻣﻦ اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻲ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﺿ ـﺒــﺎط ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻃــﺔ
اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴـﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔs
ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل sﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎمs
 †ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155 - 66اGـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋــــ ــﺎم  1386اGـ ــﻮاﻓـــﻖ  8ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1966وا Gـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤّﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉـﺰاﺋﻴﺔ sاGﻌﺪّل واGﺘـﻤّﻢ sﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدّة
) 15اﻟﻔﻘﺮة  (6ﻣﻨﻪs
 و† ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Gــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  167 - 66اGــﺆرّخ ﻓﻲ 18ﺻـﻔﺮ ﻋـــﺎم  1386اGﻮاﻓـــﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
† ــﻮﺟــﺒﻪ ﺗ ــﺄﻟ ـﻴـﻒ وﺗ ـﺴـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻠّـ ـﺠـ ـﻨــﺔ اGـ ـﻜ ـﻠّـ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎﻣ ـﺘـ ـﺤــﺎن
اGﺘﺮﺷﺤG Xﻬﺎم ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔs

 و† ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 247 - 94اGـﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1415اGـﻮاﻓﻖ  10ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ
 1994اﻟّـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد ﺻـﻼﺣـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت
اﶈﻠّﻴﺔs
 و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ 332 - 04اGﺆرّخ ﻓﻲ  10رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1425اGﻮاﻓﻖ  24أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2004اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻌـﺪل sﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎمs
 و†ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺮار اﻟــﻮزاري اGـﺸ ـﺘــﺮك اGـﺆرّخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اGـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966وا Gـﺘـﻌـﻠّﻖ
ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ sاGﻌﺪّلs
 وﺑـﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ اﶈـﻀـﺮ اGـﺆرّخ ﻓﻲ  12ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮﺳﻨﺔ  2012ﻟﻠﺠﻨﺔ اGـﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻣﺘﺤـﺎن ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اGﺮﺷﺤG Xﻬﺎم ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔs
ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ

 -و† ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اGـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 326 - 12

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌـ ـ ـﻴّﻦ ﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺿ ـ ـﺒـ ــﺎط ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺮﻃـ ــﺔ
اGـ ــﺎد

اGـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ ﻣﻔـﺘﺸــﻮ اﻷﻣـﻦ اﻟــﻮﻃﻨﻲ اﻟـﻮاردة أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اGﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘـﺮار.

21 Chaoual 1434
28 août 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au
26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ;
Vu le décret exécutif n° 13-50 du 11 Rabie El Aouel
1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances pour 2013, au ministre de l'intérieur
et des collectivités locales ;
Après approbation du Président de la République ;
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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° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004, modifié et
complété, relatif à l'exploitation et à la protection des eaux
minérales naturelles et des eaux de source ;

Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de
trente-cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère de l'intérieur
et des collectivités locales et au chapitre n° 34-90
« Protection civile - Parc automobile ».
Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de
trente-cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère de l'intérieur
et des collectivités locales et au chapitre n° 34-06
« Protection civile - Alimentation ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
l'intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1434 correspondant au
18 août 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-298 du 11 Chaoual 1434
correspondant au 18 août 2013 complétant le
décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l'exploitation et à la protection des eaux
minérales naturelles et des eaux de source.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des ressources en
eaux, du ministre de la santé , de la population et de la
réforme hospitalière et du ministre du commerce ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008, modifiée, fixant les
conditions et modalités de concession des terrains relevant
du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de
projets d'investissement ;

Vu le décret exécutif n° 10-20 du 26 Moharram 1431
correspondant au 12 janvier 2010 portant organisation,
composition et fonctionnement du comité d'assistance à la
localisation et à la promotion des investissements et de la
régulation du foncier ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
compléter les dispositions de l'article 20 du décret exécutif
n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au
15 juillet 2004, modifié et complété, relatif à
l’exploitation et à la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 20 du décret
exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425
correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont complétées
comme suit :
« Art. 20. — Le concessionnaire d'exploitation d'eau
minérale naturelle ou d'eau de source peut être :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— Soit disposant d'un terrain octroyé dans le cadre des
dispositions de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel
Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008,
modifiée, susvisée ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1434 correspondant au
18 août 2013.
Abdelmalek SELLAL.

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 27رﺑﻴﻊ اﻷو
 26أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 27
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIــﺎدة  : 26ﺗ ــﺮﺳﻞ ﺣـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ وﺣـ ـﺴ ــﺎﺑــﺎت اﻻﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل

 اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎr اIﻮارد اIﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲr ﻛﻞ اIﻮارد اﻷﺧﺮى اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اIﺆﺳﺴﺔ.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :

ﻣــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﺴـ ـﻨــﻮي ﻋﻦ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط إﻟﻰ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ

اﻟـﻮﺻـﻴـﺔ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺸـﺮوط ا Iـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ
اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIــﺎدة  : 27ﺗـ ـﺨـ ـﻀـﻊ ا Iــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺔ

 -ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮr

ﻟﻸﺟـﻬـﺰة اIـﺆﻫـﻠـﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـ Xو اﻟـﺘﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اIـﻌـﻤﻮل

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰr ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ.اIـﺎدة  : 23ﻳ ـﻌــﺪ اIـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮﻳـﺔ

اﻟ ـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻹﻳــﺮادات و ﻧ ـﻔـﻘــﺎت اIــﺆﺳ ـﺴــﺔ و ﻳـﻌــﺮﺿ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻌـﺪ

ﻣــﺪاوﻟــﺔ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة rﻋ ــﻠﻰ اﻟــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜّــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ

ﻟـ ـﻴــﻮاﻓﻖ ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﺣ ــﺴﺐ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا Iـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIـﺎدة  : 24ﺗ ـﻤـﺴﻚ ﺣ ـﺴـﺎﺑـﺎت اIــﺆﺳـﺴــﺔ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم

اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  35 - 75اIـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  29أﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 1975

ﺑﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ
اIﺎدة  : 28ﺗﺰوّد اﻟﺪوﻟﺔ اIـﺆﺳﺴﺔ rﻟﺒﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ

إﻃــﺎر اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اIـ ـﻨــﻮﻃــﺔ ﺑ ـﻬــﺎ rﺑــﺎﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ

ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻓﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

اIـ ــﺎدة  : 29ﺗـ ــﻮﺿـﺢ ﻧ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻻﺣ ـ ـﻘـ ــﺔ rﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﳊـ ــﺎﺟ ــﺔr

ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم.

واIــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rوﻳـﺴ ـﻨــﺪ ﻣــﺴﻚ اﶈــﺎﺳـﺒــﺔ ﻟ ـﻌــﻮن ﻣ ـﺤـﺎﺳﺐ

اIﺎدة  : 30ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

اIﺎدة  : 25ﻳﻌـﻴّﻦ اﻟﻮزﻳـﺮ اIﻜـﻠﻒ ﺑﺎIـﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺎﻻﺷـﺘﺮاك

ﺣﺮر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  27رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1427اIﻮاﻓﻖ

ﻳﻌﻴّﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ.

ﻣﻊ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Iـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺼ ـﺤــﺔ ﻣـﺤــﺎﻓ ـﻈـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت ﻟـﺪى

اIﺆﺳﺴﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
 26أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2006

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ّرات 8آراء
ﻣﻘﺮرات8
ﻗﺮارات 8ﻣﻘﺮ
وزارة ا=ﻮارد ا=ﺎﺋﻴﺔ
اﳊـﺠّﺔﺔ ﻋﺎم 1426
خ ﻓﻲ  22ذي اﳊ
ﻣﺆرّخ
ـﺸﺘﺮك ﻣﺆر
وزاري ﻣ ﺸﺘﺮك
ﻗﺮار وزاريّ
ـﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔﺔ  r 2006ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺪدّد ﻧـ ـ ــﺴﺐ
ﺴﺐ
ـﺎﻳـ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  22ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺎﻳ
اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ
اI
ـﺒﻴـﻌـﻴﺔ
ﻴﺔ
اﻟـﻄ ﺒﻴ
ـﺔ اﻟ
ـﺪﻧﻴ ﺔ
اIـﻌ ﺪﻧﻴ
ﻴﺎه اI
اIـﻴﺎه
ـﺘﻮﻳـﻬـﺎﺎ اI
ـﺘﻲ ﲢ ﺘﻮﻳ
اﻟ ﺘﻲ
ـﺮ اﻟ
ـﻨﺎﺻ ﺮ
اﻟـﻌ ﻨﺎﺻ
اﻟ
اﻹﺿـﺎﻓﺎت
ﺎﻓﺎت
ـﺎﳉـﺘـﻬـﺎﺎ أو اﻹﺿ
ﻣﻌ ﺎﳉ
ﺮوط ﻣﻌ
ـﺬا ﺷـﺮوط
ـﺒﻊ و ﻛ ﺬا
اIـﻨ ﺒﻊ
ـﺎه اI
وﻣـﻴ ﺎه
وﻣ
اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اIﻮارد اIﺎﺋﻴّﺔr
و وزﻳﺮ اﻟﺼّﺤﺔ و اﻟﺴّﻜﺎن وإﺻﻼح اIﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr

 و ‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 196 - 04اIـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ
ﺳـﻨﺔ  2004واIﺘـﻌـﻠّﻖ ﺑـﺎﺳﺘـﻐﻼل اIـﻴـﺎه اIـﻌﺪﻧـﻴـﺔ اﻟـﻄّﺒـﻴـﻌـﻴﺔ
وﻣﻴﺎه اIﻨﺒﻊ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎr
 و ‚ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮار اIﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم 1421اIـﻮاﻓﻖ  26ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2000وا Iـﺘـﻌـﻠّﻖ ‚ــﻮاﺻـﻔـﺎت
ﻣﻴﺎه اﻟﺸّﺮب اIﻮﺿﺒﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻋﺮﺿﻬﺎr
رون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮّرون
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Iــﺎدﺗــ 4 Xو  5ﻣﻦ
اIـ ــﺎد

و وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

اIــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  196 – 04اIـﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤـﺎدى

و وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔr

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2004واIـﺬﻛـﻮر

 ‚ـﻘـﺘــﻀﻰ اIـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  161 - 05اIـﺆرّخﻓﻲ  22رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـ ــﺎم  1426ا Iـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻣـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 2005واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

أﻋﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ اﻟـﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ
ﲢـﺘـﻮﻳـﻬـﺎ اIـﻴــﺎه اIـﻌـﺪﻧـﻴـﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﺔ وﻣـﻴـﺎه اIـﻨـﺒﻊ و ﻛــﺬا
ﺷﺮوط ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ أو اﻹﺿﺎﻓﺎت اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ.

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 27رﺑﻴﻊ اﻷو
 26أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 27
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اIﺎد
اIﺎدّةة  : 2ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻄـﺎﺑﻖ اIﻴـﺎه اIـﻌﺪﻧـﻴـﺔ اﻟﻄـﺒـﻴﻌـﻴﺔ
وﻣـﻴــﺎه اIـﻨــﺒﻊ •ـﻴــﺰات اﻟـﻨّــﻮﻋـﻴــﺔ اﶈـﺪّدة ﻓﻲ ا Iـﻠـﺤﻖ اﻷول
واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ـﺎدّةة  : 3ﺗـﺴﺘـﻨـﺪ اﻟﺘـﺤـﺎﻟﻴـﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻴﻨـﺎت اIـﻘﺘـﻄـﻌﺔ
اIـﺎد
ﻣﻦ ﻧـ ـﻘ ـ ـﻄ ــﺔ اﻻﻧـ ـﺒـ ـﺜـ ــﺎق وﺗ ــﺨﺺ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و اIﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
اIﺎدّةة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻔـﺤﻮﺻـﺎت اﻟـﻔﻴـﺰﻳﺎﺋـﻴﺔ
اIﺎد
و اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣﻨﺴﻮب ﻣﺼﺪر اIﺎءr درﺟ ــﺔ ﺣـ ــﺮارة اIـ ـﻴـ ــﺎه ﻋـ ـﻨـ ــﺪ اﻧـ ـﺒ ـ ـﺜ ــﺎﻗ ـ ـﻬ ــﺎ و اﳊ ــﺮارةاﻟﺴﺎﺋﺪةr
 اﻟـﻌﻼﻗﺎت اIﻮﺟـﻮدة ﺑ Xﻃﺒـﻴﻌﺔ اﻷراﺿﻲ و ﻃـﺒﻴﻌﺔو ﻧﻮع اIﻌﺪﻧﺔr
 اIﺘﺒﻘﻴﺎت اﳉﺎﻓﺔ  °180وr°260 اﻟ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴ ـﻠـ ـﻴــﺔ أو اIـ ـﻘ ــﺎوﻣــﺔ اﻟـ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ و درﺟــﺔﺣﺮارة اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﲢﺪّدr
 اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺄﻳﻮن اﻟﻬﻴﺪروﺟrX -اﻷﻳﻮن و اﻟﻜﺎﺗﻴﻮنr
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 ﻏــ ـﻴ ــﺎب ﺑـــﺴــ ــﻮدﻣــﻮﻧـــﺎس إﻳــ ــﺮوﺟ ـﻴــﻨــ ــﻮﺳــﺎ ﻓـﻲ 250ﻣﻞr
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴـﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اIﻴﻜﺮوﺟﺰﻳﺌﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔﻹﻋﺎدة اﻹﺣـﻴﺎء ﻓﻲ ﻣﻠـﻴﻠﺘـﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اIﺎء ﺣـﺴﺐ اﻟﻜﻴـﻔﻴﺎت
اﶈﺪّدة ﻓﻲ اIﻠﺤﻖ اﻟﺜّﺎﻟﺚ.
ـﺎدّةة  : 6ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ــﻮاﻓﻖ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟــﻴﻞ و اﻻرﺗــﺪادات
اIــﺎد
وﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اIﺮاﺣﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
ـﺘـﻌﺮف  :ﺗـﺨﺺ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ ﻛﻞ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻﺮ
 ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺘّاﻟـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ و اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ  -اﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واIﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اIﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اIﺎدّﺗ 4 Xو  5أﻋﻼه.
ﻳ ـﺠـﺐ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻠــ Xﺧـﻼل ﺣـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ﻓ ـﺘــﺮﺗـX
ﻣـ ـ ـﺨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ـﺘ ـ ــ Xاﻷوﻟـﻰ ﻓﻲ أﺑ ـ ــﺮﻳـﻞ و ﻣـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ واﻷﺧ ـ ــﺮى ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ و أﻛﺘﻮﺑﺮ.
ﺎز :ﺗـﻬـﺪف اﻟ ـﺘّـﺤـﺎﻟـﻴﻞ ﻟ ـﻠـﺘّـﺤـﻘﻖ ﻣﻦ
اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز
ـﺔ اﻻﻣ
ـﺮﺣـﻠ ﺔ
 ﻣ ﺮﺣاﺳـﺘـﻘـﺮار ﻣ ـﻜـﻮﻧـﺎت اIـﺎء اIـﻌـﺪﻧﻲ اﻟـﻄ ـﺒـﻴـﻌﻲ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ
ﻣ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺗـﻪ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴـ ــﺔ و•ـ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﺗـﻪ اﻟـ ـ ـﻨّ ـ ــﻮﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻃـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺎ
ﳋ ـﺼـﻮﺻ ـﻴــﺎت ا Iـﻠــﺤــﻖ اﻷوّل و •ـــﻴــﺰات ﻧــﻮﻋــﻴـــﺔ ﻣـــﻴــﺎه
اIـﻨــﺒــﻊ ﻃــﺒــﻘـﺎ ﳋـﺼـﻮﺻـﻴـﺎت اIـﻠـﺤـﻘـ Xاﻟـﺜّـﺎﻧﻲ و اﻟـﺜّـﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
ـﺎدّةة  : 7ﻻ •ـــ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن اIـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎه ا Iـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ا Iـ ــﺎد

 -اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ اIﺆﻳﻨﺔr

اﻟـــﻄّـــﺒــﻴـــﻌـﻴـﺔ وﻣــﻴــﺎه اIــﻨــــﺒﻊ ﻣــﻮﺿـﻮع أي ﻣـﻌـﺎﳉـﺔ ﻏـﻴﺮ

 -اIﻮاد اﻟﻀﺮورﻳﺔr

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺗﺴـﻤّﻢ ﺑﻌﺾ اﻟـﻌﻨـﺎﺻﺮ اIـﻜﻮﻧـﺔ ﻟﻠـﻤﻴـﺎه ﻧﻈـﺮا ﻟﻠـﻘﻴﻢاﶈﺪّدة ﻓﻲ اIﻠﺤﻖ اﻷوّل.
ـﺎدّةة  : 5ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻔ ـﺤــﻮﺻــﺎت ا Iـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ
اIـﺎد
ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اIﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻏـﻴـﺎب اﻟﻄـﻔـﻴـﻠـﻴـﺎت و اIـﻴـﻜﺮو – ﺟـﺰﻳـﺌـﺎت اIـﺴـﺒـﺒﺔﻟﻠﻤﺮضr
 اﻟﺘـﺤـﺪﻳﺪ اﻟـﻜـﻤﻲ ﻟـﻠﻤـﻴـﻜـﺮوﺟﺰﻳـﺌـﺎت اﻟـﻘﺎﺑـﻠـﺔ ﻹﻋﺎدةاﻹﺣﻴﺎء واIﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺪوى ﻏﺎﺋﻄﻴﺔr
 ﻏــﻴــﺎب اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﺸـﻴــﺔ  -ﻛــﻮﻟﻲ و ﺟــﺮاﺛـﻴـﻢ أﺧـﺮى ﻓﻲ 250ﻣﻞ ﺑﺪرﺟﺔ  °37وr °44,5
 ﻏ ـﻴـﺎب ﺟـﺮاﺛـﻴﻢ اIـﻜــﻮرات اﻟـﻌـﻘـﺪﻳـﺔ اﻟ ـﻐـﺎﺋـﻄـﻴـﺔ ﻓﻲ 250ﻣﻞr
 ﻏ ـﻴــﺎب اﳉــﺮاﺛــﻴﻢ اﻟﻼﻫــﻮاﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﻔ ـﻀــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴـﻠ ـﻔــﻴﺖﻓﻲ  50ﻣﻞr

 ﻓ ـﺼـﻞ اﻟ ـﻌـ ـﻨــﺎﺻ ــﺮ ﻏ ـﻴــﺮ اIـ ـﺴ ـﺘـ ـﻘــﺮة ﻣ ــﺜﻞ ﻣـ ـﻜــﻮﻧــﺎتاﳊــﺪﻳ ــﺪ و ا Iـﻨ ـﻐ ـﻨ ـﻴ ــﺰ و اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮﻳﺖ أو اﻟــﺰرﻧ ــﻴﺦ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اﻟ ـﺘ ــﺮﺳ ــﻴﺐ و/أو اﻟـ ـﺘّ ــﺮﺷ ـﻴـﺢ و ﻋـ ـﻨــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء rﻣ ـﻌـ ـﺠّـ ـﻠــﺔ
ﺑﺘﻬﻮﻳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔr
 ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن اﻹزاﻟــﺔ اﳉــﺰﺋ ـﻴــﺔ أو اﻟـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻐـﺎزاﻟﻜﺮﺑﻮن اﳊﺮ ﺑﻄﺮق ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ــﺴــ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ـﻴـﺐ ﻣــ ـ ـﻌـ ــﺎﳉ ـ ــﺔ ا Iـ ـﻴـ ــﺎه
اIـ ــﺎد
ا Iـﻌ ــﺪﻧ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻄّــﺒــ ـﻴ ـﻌ ـﻴ ــﺔ وﻣــﻴــ ــﺎه ا Iـﻨ ــﺒﻊ ﺑــﺎﻟـ ـﺘّ ـﻬــﻮﻳ ــﺔ ﺠﻤﻟــﻤﻞ
اﻟﺸّﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻻ ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻐـ ـ ـﻴّ ـ ــﺮ اﻻﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاء اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎﺋﻲ -اﻟ ـﻜـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎﺋﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻴـﺎه ا Iـﻌــﺪﻧـﻴــﺔ اﻟـﻄّ ـﺒـﻴ ـﻌ ـﻴـﺔ و ﻣ ـﻴـﺎه ا Iـﻨـﺒﻊ
Iﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺑﺎIﻌﺎﳉﺔr
 ﻳﺠﺐ أن ﲢﺘﺮم اIﻌﺎﻳـﻴﺮ اIﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎهاIـﻌـﺪﻧـﻴـﺔ اﻟـﻄّـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ وﻣـﻴـﺎه اIـﻨـﺒﻊ ﻗـﺒﻞ اIـﻌـﺎﳉـﺔ اIـﺬﻛـﻮرة
ﻓﻲ اIﺎدّة  5أﻋﻼه.

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 27رﺑﻴﻊ اﻷو
 26أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م
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اﻷوّل
اIﻠﺤﻖ اﻷو

اIﺎدةّة  : 9ﻻ •ـﻜﻦ أن ﺗﻜـﻮن اIﻴـﺎه اIـﻌﺪﻧـﻴﺔ اﻟـﻄّﺒـﻴﻌـﻴﺔ
اIﺎد
وﻣـﻴﺎه اIـﻨﺒﻊ ﻛـﻤﺎ ﺗـﺒﺪو ﻋـﻨﺪ اﻻﻧـﺒﺜـﺎق rﻣﻮﺿـﻮع أي إﺿﺎﻓﺔ

•ﻴﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ اIﻴﺎه اIﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ــﺰج أو إﻋــﺎدة ﻣــﺰج ﻏــﺎز اﻟ ـﻜ ــﺮﺑــﻮن ﺿــﻤﻦ اﻟ ـﺸّــﺮوط
اIﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIﺎدّة  4ﻣﻦ اIـﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ
 196 – 04اIــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

أوﻻ  :ﻳ ــﺠﺐ أﻻ ﻳ ــﺘــ ـﺠ ــﺎوز ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺰ اIـ ــﻮاد ا Iــﺬﻛــﻮرة

ـﺴﺐ اﻵﺗﻴﺔ :
اﻟﻨّـﺴﺐ
أدﻧﺎه اﻟﻨ
أﻧﺘﻤﻮان

 0,005ﻣﻎ /ل

ـﺎدةّة  : 10زﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ
اIـﺎد

زرﻧﻴﺦ

 0,05ﻣﻎ/ل ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ‚ﺠﻤﻮع As

واﻟـﺘّ ـﻨـﻈــﻴﻢ اIـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤــﺎ rﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺘ ـﻀـﻤﻦ ا Iـﻠـﺼ ـﻘـﺎت

ﺑﺎرﻳﻮم

 1ﻣﻎ/ل

ﺑـﻮرات

 5ﻣﻎ/ل ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑـ B

ﻛﺎدﻣﻴـﻮم

 0,003ﻣﻎ/ل

ﻛﺮوم

 0,05ﻣﻎ/ل ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ‚ﺠﻤﻮع Cr

ﻧﺤـﺎس

 1ﻣﻎ/ل

ﺳـﻴـﺎﻧـﻮر

 0,07ﻣﻎ/ل

ﻓـﻠﻴﻮرور

 5ﻣﻎ/ل ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑـ F

رﺻـﺎص

 0,01ﻣﻎ/ل

ﻣﻨﻐﻨﻴـﺰ

 0,1ﻣﻎ/ل

زﺋـﺒـﻖ

 0,001ﻣﻎ/ل

ﻧﻴﻜﻞ

 0,02ﻣﻎ/ل

ﻧﺘﺮات

 50ﻣﻎ/ل ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑـ No3

ﻧﺘﺮﻳﺖ

 0,02ﻣﻎ/ل ﻛﻨﺘﺮﻳﺖ

ﺳﻴﻠﻨﻴﻮم

 0,05ﻣﻎ/ل

اﻹﺷﻬـﺎرﻳﺔ ﻋـﻠﻰ ﻗـﺎرورات اIﻴـﺎه اIﻌـﺪﻧـﻴﺔ اﻟـﻄّﺒـﻴﻌـﻴﺔ و/أو
ﻣﻴﺎه اIﻨﺒﻊ اﻹﺷﺎرات اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻧـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺮات و اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﺮﻳـﺖ و اﻟـ ـﺒـ ــﻮﺗـ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ــﻮمواﻟ ـﻜــﺎﻟـ ـﺴ ـﻴــﻮم وا Iـﻐ ـﻨ ــﺰﻳــﻮم و اﻟ ـﺼــﻮدﻳــﻮم و اﻟـ ـﻜ ـﺒــﺮﻳ ـﺘــﺎت
واﻟ ــﻜــ ـﻠ ــﻮر و  PHواﻟـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎﻳ ــﺎ اﳉ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﲢ ــﻮﻳـ ـﻬ ــﺎ اIـ ـﻴ ــﺎه
اIﻌﻨﻴﺔ.
 إذا ﻛــﺎن اIـ ـﻨ ـﺘــﻮج ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻋــﻠﻰ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ 1ﻣﻎ/لﻣــﻦ اﻟـــﻔـﻠـﻮرور ﻳـﺠـﺐ وﺿـﻊ اﻹﺷــــﺎرة " :ﻫـﺬا اIــﻨـﺘـﻮج
ﻻ ﻳـﻨــﺎﺳﺐ اﻟـﺮّﺿﻊ و اﻷﻃ ـﻔـﺎل اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳـﺒﻊ ) (7ﺳـﻨـﻮات"
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻨﺘﻈﻢ.
ـﺎدةّة  : 11ﺗـﻠـﻐـﻰ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻘـﺮار اIـﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑـﻴﻊ
اIـﺎد
اﻟـﺜّـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1421اIـﻮاﻓﻖ  26ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2000واIـﺬﻛﻮر
أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮار ﻓـﻲ اﳉ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اIـ ـ ــﺎد
اﻟـ ـﺮّﺳـــ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ•ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  22ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1426اIــﻮاﻓﻖ
 22ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2006
وزﻳﺮ اIﻮارد اIﺎﺋﻴﺔ
ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن
وإﺻﻼح اIﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻋﻤﺎر ﺗﻮ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺬري

ﺛ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺎ  :وﺟـ ــﻮد اIـ ـﻠ ــﻮﺛـ ــﺎت اﻵﺗـ ـﻴـ ــﺔ ﻳـ ـﺠـﺐ أﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮن

ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ :

 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﻴﻂr ﻣﺒﻴﺪات اﻟﻄّﻔﻴﻠﻴﺎت اﻟﻨّﺒﺎﺗﻴﺔr دﻓﻴﻨﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻜﻠﻮرr زﻳﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲr -ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﻮار.

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 27رﺑﻴﻊ اﻷو
 26أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 27
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

13

اIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
•ﻴﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻴﺎه اIﻨﺒﻊ
اIﻤﻴﺰات

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

اﻟﻮﺣﺪة

 . 1اIﻤﻴﺰات اﻟﺬوﻗﻴﺔ :
 اﻟﻠﻮن -اﻟﺮاﺋﺤﺔ  -اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻺدراك اﳊﺴﻲ ﻓﻲ  °25م

ﻣﻎ/ل ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗ – Xﺑﺎﻟﺮﺟﻮع
إﻟﻰ ﺳﻠﻢ اﻟﺒﻼﺗ/Xاﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ

 اIــﺬاق – اﳊـﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻟﻺدراك اﳊـﺴﻲ ﻓﻲ °25مﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺪر

 25ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ

-

 4ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ

-

 4ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ

وﺣﺪة ﺟﺎﻛﺴﻮن

 2ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ

ـﺮﺗـﺒـﻄﺔ
ﻄﺔ
ا Iﺮﺗ
ـﺔ اI
ـﺎﺋـﻴ ﺔ
ـﻴﻤـﻴ ﺎﺋ
اﻟـﻜ ﻴﻤ
ـﺎﺋـﻴـﺔﺔ  -اﻟ
ـﺰﻳ ﺎﺋ
اﻟﻔـﻴ ﺰﻳ
ﺎﺋﺺ اﻟﻔ
اﳋـﺼـﺎﺋﺺ
 . 2اﳋ
ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎء :
 PH اﻟﻨﺎﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ  °20م اﻟﻘﺴﺎوة اﻟﻜﻠﻮرور اﻟﺴﻮﻟﻔﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم اIﻐﻨﺰﻳﻮم اﻟﺼﻮدﻳﻮم اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم اﻷIﻨﻴﻮم اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻸﻛﺴﺪة ﺑﺒﺮﻣﻨﻐﻨﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺟﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﻓﻲ °180م . 3اIﻤﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎIﻮاد ﻏﻴﺮ اIﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ :
 اﻟﻨﺘﺮات اﻟﻨﺘﺮﻳﺖ أﻣﻮﻧﻴﻮم أزوت ﺟﻠﺪاﻫﻞ اﻟﻔﻠﻴﻮر ﻫﻴﺪروﺟ Xﺳﻠﻔﻮري اﳊﺪﻳﺪ اIﻨﻐﻨﻴﺰ اﻟﻨﺤﺎس اﻟﺰﻧﻚ -اﻟﻔﻀﺔ

) N (1ﻣﻦ  No3و  No2ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة

 6,5إﻟﻰ 8,5

وﺣﺪة PH
 µس /ﺳﻢ

 2.800ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ

ﻣﻎ/ل ﻣﻦ Ca CO3

 100إﻟﻰ500

ﻣﻎ/ل ) (Cl

 200إﻟﻰ500

ﻣﻎ/ل ﻣﻦ )(So4

 200إﻟﻰ 400

ﻣﻎ/ل )(Ca

 75إﻟﻰ 200

ﻣﻎ/ل )(Mg

150

ﻣﻎ/ل )(Na

200

ﻣﻎ/ل )(K

20

ﻣﻎ/ل

0.2

ﻣﻎ/ل ﻣﻦ اﻷﻛﺴﺠX

 3ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ

ﻣﻎ/ل

 1.500إﻟﻰ 2.000

ﻣﻎ/ل ﻣﻦ No3
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ No2
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ Nh4
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ

)(1

N

ﻣﻎ/ل ﻣﻦ F
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ )(Fe
ﻣﻎ/ل )(Mn
ﻣﻎ/ل )(Cu
ﻣﻎ/ل )(Zn
ﻣﻎ/ل )(Ag

 50ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 0,1ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 0,5ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 1ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 0,2إﻟﻰ 2
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ ذوﻗﻴﺎ
 0,3ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 0,5ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 1,5ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 5ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 0,05ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 27رﺑﻴﻊ اﻷو
 26أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م
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اIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(
اIﻤﻴﺰات
 . 4اIﻤﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎIﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ :
 زرﻧﻴﺦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻟﺴﻴﺎﻧﻮر اﻟﻜﺮوم اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﺋﺒﻖ اﻟﺮﺻﺎص اﻟﺴﻠﻨﻴﻮم ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﻮار )(HPA* ﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﺴﺖ ) (6ﻣﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻓﻠﻴﻮراﻧﺘﺎن
ﺑﺎﻧﺰو )  ( 3,4ﻓﻠﻴﻮراﻧﺘﺎن
ﺑﺎﻧﺰو )  ( 11,12ﻓﻠﻴﻮراﻧﺘﺎن
ﺑﺎﻧﺰو)  ( 3.4ﺑﻴﺮان
ﺑﺎﻧﺰو)  ( 1,12ﺑﻴﺮﻳﻼن
أﻧﺪﻳﻨﻮ )  ( 1,2,3 Cdﺑﻴﺮان
* ﺑﺎﻧﺰو )  ( 3,4ﺑﻴﺮان

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ )(As
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ )(Cd
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ )(Cn
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ )(Cr
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ )(Hg
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ )(Pb
ﻣﻎ/ل ﻣﻦ )(Se

0,05
0,01
0,05
0,05
0,001
0,055
0,01

 µﻏﺮام /ل

0,2

 µﻏﺮام /ل

0,01

اﻟﺜّﺎﻟﺚ
ﺎﻟﺚ
اIﻠﺤﻖ اﻟﺜ
ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺒﺜﺎق  :ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻘﻴﻢ اIﺬﻛﻮرة ﻗﻲ اIﺎدّة  5ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 20ﻣﻞ ﺑـ °20م إﻟﻰ °22م ﻓﻲ  72ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻗﺎر-أﻗﺎر أو ﺧﻠﻴﻂ أﻗﺎر ﺟﻴﻼﺗ.X
 5ﻣﻞ ﺑـ °37م ﻓﻲ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻗﺎر – أﻗﺎر .ﻧﻈﺮا ﻟﺬﻟﻚ rﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻛﺄرﻗﺎم ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﺘﺮﻛﻴﺰات

ﻗﺼﻮى.

ﺑـﻌﺪ اﻟـﺘﻌـﺒﺌـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرورات  :ﻳـﺠﺐ أﻻ ﻳﺘـﺠﺎوز اﻻﺣـﺘﻮاﺋﻲ اﻹﺟـﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠـﻤﻴـﻜﺮوﺟـﺰﻳﺌـﺎت اﻟﻘﺎﺑـﻠﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻹﺣﻴـﺎء ﻣﺎﺋﺔ

) (100ﻓﻲ اIﻠﻴـﻠﺘﺮ اﻟـﻮاﺣﺪ ﺑﺪرﺟﺔ °22-20م ﻓﻲ  72ﺳﺎﻋـﺔ ﻓﻲ أﻗﺎر-أﻗﺎر أو أﻗﺎر– ﺟﻴﻼﺗ Xو  20ﻓﻲ اIﻠﻴـﻠﺘﺮ اﻟـﻮاﺣﺪ ﺑﺪرﺟﺔ

°37م ﻓﻲ  24ﺳﺎﻋـﺔ ﻋـﻠﻰ أﻗﺎر– أﻗـﺎر rو ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻘـﺎس ﻫـﺬا اﻻﺣـﺘﻮاء ﺧﻼل  12ﺳـﺎﻋـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻠﻲ ﺗـﻌـﺒﺌـﺔ اﻟـﻘـﺎرورات و ﲢﻔﻆ
اIﻴﺎه ﺑﺪرﺟﺔ °4م و إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ °1م واﺣﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة  12ﺳﺎﻋﺔ ﻫﺬه.

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﻟﻔﺤﺺ
n

c

m

M

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ  250ﻣﻞ

5

1

0

2

اﳉﺮاﺛﻴﻢ ﻛﻮﻟﻴﻔﻮراﻟﺼﺎﻣﺪة ﻟﻠﺤﺮارة ﻓﻲ  250ﻣﻞ

5

1

0

2

اIﻜﻮرات اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﳋﺎﺋﻄﻴﺔ  streptocoquesﻓﻲ 250ﻣﻞ

5

1

0

2

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ ﻓﻲ  50ﻣﻞ

5

1

0

2

ﺑﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس إﻳﺮوﺟﻴﻨﻮﺳﺎ ﻓﻲ  250ﻣﻞ

5

1

0

2

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 27رﺑﻴﻊ اﻷو
 26أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م
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 : nﻋـﺪد وﺣـﺪات اﻟـﻌـﻴـﻨﺎت اIـﻘـﺘـﻄـﻌـﺔ ﻓﻲ اﳉـﺰء اﻟﺬي

ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺼﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﻌﻴﻨﺎت اIﻄﻠﻮب.

 : cاﻟـﻌـﺪد اﻷﻗــﺼﻰ اIـﻘـﺒــﻮل ﻟـﻮﺣـﺪات اﻟـﻌ ـﻴـﻨـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﻗـﺪ ﺗـﺘـﺠـﺎوز اIـﻌـﻴـﺎر اIـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟﻲ .mوإن ﲡـﺎوز ﻫﺬا

اﻟﻌﺪد ﻳﻘﺘﻀﻲ رﻓﺾ اﳉﺰء.

 : mاﻟـﻌــﺪد أو اIـﺴ ـﺘـﻮى اﻷﻗــﺼﻰ ﻟـﻠ ـﺠـﺮاﺛــﻴﻢ/غ rإﻣـﺎ

ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اIﺴﺘﻮى و إﻣﺎ ﺗﺮﻓﺾ.

 : Mاﻟـﻜـﻤ ـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑــﺎﻟـﺘـﻔـﺮﻳﻖ ﺑـ XاIـﻮاد ذات

اﻟﻜـﻤـﻴﺔ اIـﻘـﺒـﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗـﻠﻚ ذات اﻟـﻨـﻮﻋﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ اIﻘـﺒـﻮﻟﺔ .إن

اﻟـﻘـﻴﻢ اIــﻌــــﺎدﻟــﺔ أو اﻟــﺘﻲ ﺗـﻔــﻮق  Mﻓـﻲ أي ﻋــﻴــﻨــﺔ ﻛـﺎﻧﺖ

ﺗـــﻌــﺪ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ ﺑــﺴــﺒـﺐ اﻷﺧــﻄـــﺎر اﻟــﺘـﻲ ﺗـــﺸــﻜ ـﻠـﻬـﺎ

ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺼّ ـ ـﺤ ــﺔ أو ﻋ ــﻠﻰ ا Iــﺆﺷـ ــﺮات اﻟـ ـﺼّـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ أو أﺧـ ـﻄ ــﺎر
اﻹﺗﻼف.

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدة  19ﻣﻦ اIـﺮﺳﻮم

اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬي رﻗﻢ  39 - 90ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم 1410

اIــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r1990ا Iـﻌ ـﺪّل وا Iـﺘ ـﻤّﻢ واIــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﺎﻳﺮة وﲢﻀﻴﺮ
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﺤﻢ واIﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺎ.

اIﺎدة  : 2ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻳﺮة وﲢـﻀﻴﺮ اﻟﻌﻴـﻨﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

اﻟـﻠﺤﻢ واIـﻨـﺘﻮﺟـﺎت اﻟـﻠﺤـﻤـﻴﺔ rﻓـﺈن ﻣـﺨﺎﺑـﺮ ﻣـﺮاﻗﺒـﺔ اﳉﻮدة

وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ واﺨﻤﻟ ــﺎﺑ ــﺮ اIـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻐ ــﺮض ﻣـ ـﻠ ــﺰﻣ ــﺔ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اIﻨﻬﺞ اIﺒ Xﻓﻲ اIﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺴـﺘـﻌـﻤﻞ اﺨﻤﻟﺒـﺮ ﻫـﺬا اIـﻨﻬﺞ ﻋـﻨـﺪ اﻷﻣﺮ

ﺑﺈﺟﺮاء ﺧﺒﺮة.

اIـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻮاﻓﻖ 25
اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1426اI
ـﺪة ﻋ ـ ــﺎم
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ـ ـﺪة
ّخ ﻓﻲ  23ذي اﻟ
ـﺆرخ
ـﺮار ﻣـ ـ ـﺆر
ﻗ ـ ـﺮار

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  23ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ

 25دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2005

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب
ــــــــــــــــــــــــــــــ

وﲢـﻀﻴﺮ
ﻀﻴﺮ
ـﺎﻳﺮة وﲢ
ﻣﻌ ﺎﻳﺮة
ـﻨﻬﺞ ﻣﻌ
ـﺠﻌﻞ ﻣ ﻨﻬﺞ
 r2005ﻳ ﺠﻌﻞ
r
ﺮ ﺳﻨﺔ
ـﻤﺒـﺮ
دﻳﺴ ﻤﺒ
دﻳﺴ

اﻟـ ـﻠ ـﺤـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﺎت اﻟ
ـﻮﺟ ــﺎت
وا Iـﻨـ ـﺘ ـﻮﺟ
ﺤﻢ واI
اﻟ ـﻠـ ــﺤﻢ
ـﺔ اﻟ
ـﺮﺑـ ـﺔ
ـﺔ ﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﺮﺑ
اﻟ ـﻌ ـﻴـ ـﻨ ـﺔ
اﻟ
إﺟﺒﺎرﻳﺎ.

15

ــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
‚ -ـﻘﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  161 - 05اIـﺆرّخ

ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ أول ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ 2005
واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ r

 -و‚ــ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 39 - 90

اIـــ ــﺆرّخ ﻓﻲ  3رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1410اIـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

 1990وا Iـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ‚ـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ اﳉ ــﻮدة وﻗ ـ ـﻤـﻊ اﻟـ ـﻐـﺶ rا Iـ ـﻌ ــﺪل
واIﺘﻤﻢr

 -و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اIـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -و‚ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Iـﺸـﺘــﺮك اIـﺆرّخ ﻓﻲ

 19ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1417اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1997

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ﲢﻀﻴﺮ وﺗﺴﻮﻳﻖ اIﺮﻗﺎزr

 -و‚ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺮار اIﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم

اIﻠﺤﻖ
ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﺎﻳﺮة وﲢﻀﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﺤﻢ
واIﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ

 .1ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :
.
 1.1ﻳـﻌــﻄﻲ ﻫــﺬا ا Iـﻨـﻬـﺞ اﻟـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴ ـﻤــﺎت اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ وﻳ ـﺤـﺪد

اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﻨـﺒـﻐﻲ اﺗـﺒـﺎﻋـﻬـﺎ ﻹﺟـﺮاء اﻗـﺘـﻄـﺎع أﺳـﺎﺳﻲ

ﻣﻦ ﳊﻮم أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﳊﻤﻴﺔ.

 2.1ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺘﻤـﻴـﻴﺰ ﺑـ Xﻣـﻨـﺎﻫﺞ اIﻌـﺎﻳـﺮة ﺣـﺴﺐ ﻧﻮع

اIﻨﺘﻮﺟﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

أ( ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت أو ﺣــﺼﺺ ﻣﻦ اﻟ ـﻠـ ـﺤــﻮم وﻣ ـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت

ﳊﻤـﻴﺔ ﻣﺤﻀـﺮة أو ﻣﻌﻠـﺒﺔ ﻓﻲ وﺣﺪات ﻣـﺨﺘﻠـﻔﺔ اﻷﺣﺠﺎم أو
ﻗﻄﻊ ﳊﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز وزﻧﻬﺎ  2ﻛﻠﻎr

ب( ﻫﻴـﺎﻛﻞ rﻗـﻄﻊ ﻣﻦ ﻫﻴـﺎﻛﻞ )ﻣـﺜﻼ rﻗﻄﻊ ﻣـﻦ اﻟﻠـﺤﻮم

اﻟ ـﻄــﺎزﺟـﺔ أو اﺠﻤﻟ ـﻤــﺪة أو ﳊـﻮم ﻣ ـﻨــﺰوﻋــﺔ اﻟـﻌــﻈﻢ ﻃــﺎزﺟـﺔ أو

ﻣـ ـﺠ ـﻤــﺪة  rأﺿﻼع اﻟـ ـﺒ ـﻘــﺮ أو ﻗــﻄﻊ rﻫـ ـﻴــﺎﻛﻞ ﺧــﺮوف( وﳊــﻮم
ﻣﻘﻄﻌﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎ.

 3.1ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ اﳊـ ــﺠﻢ واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬ ــﺬه

اIـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت rاﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺎل وﺣــﺪات ﺛــﺎﻧ ــﻮﻳــﺔ  Iـﻌــﺎﻳ ــﺮﺗ ـﻬــﺎ rﻣﻊ

 1421اIــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2000وا Iـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ

اﺳﺘـﻌﻤـﺎل ﺟﺰء )ﻋـﺪة أﺟﺰاء( ﻣﻦ ﻛﻞ وﺣـﺪات اIﻌـﺎﻳﺮة ﻓﻘﻂr

ووﺿﻌﻬﺎ رﻫﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr

اﻟﻮﺣﺪات.

ا Iـﻄ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗــﺮﻛ ـﻴـ ـﺒــﺔ ا Iـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ا Iـﻄ ـﻬ ـﻴــﺔ

وﻳـﺆﺧﺬ ﺑـﻌـ Xاﻻﻋﺘـﺒـﺎر اﻟﻬـﺪف اﻟﺬي ¬ ﻣﻦ أﺟـﻠﻪ ﻃـﻠﺐ ﻫﺬه
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426
correspondant au 22 janvier 2006 fixant les
proportions d’éléments contenus dans les eaux
minérales naturelles et les eaux de source ainsi
que les conditions de leur traitement ou les
adjonctions autorisées.
————
Le ministre des ressources en eau,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Le ministre du commerce,
Le ministre de l’industrie,
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° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l’exploitation et la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source ;
Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au
26 juillet 2000 relatif aux spécifications des eaux de
boisson préemballées et aux modalités de leur
présentation ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 4 et 5 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada
El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les proportions
d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et
les eaux de source ainsi que les conditions de leur
traitement ou les adjonctions autorisées.
Art. 2. — Les eaux minérales naturelles et les eaux de
source doivent être conformes aux caractéristiques de
qualité fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Art. 3. — Les analyses portent sur des échantillons
prélevés au point d’émergence et visent des paramètres
physiques, physico-chimiques et microbiologiques.
Art. 4. — Les examens physiques, et physico-chimiques
doivent comporter la détermination :
— du débit de la source ;
— de la température de l’eau à l’émergence et de la
température ambiante ;
— des rapports existant entre la nature des terrains et la
nature et le type de la minéralisation ;

— des résidus secs à 180°C et 260°C ;
— de la conductivité ou la résistivité électrique, la
température de mesure devant être précisée ;
— de la concentration en ions hydrogènes (pH) ;
— des anions et des cations ;
— des éléments non-ionisés ;
— des oligo-éléments ;
— de la toxicité de certains des éléments constitutifs
de l’eau, compte tenu des limites fixées en annexe I.
Art. 5. — Les examens concernant les
microbiologiques doivent comporter :

critères

— l’absence de parasites et de micro-organismes
pathogènes ;
— la détermination quantitative des micro-organismes
revivifiables témoins de contamination fécale ;
— l’absence d’Escherichia coli et d’autres coliformes
dans 250 ml à 37°C et 44,5 °C ;
— l’absence de streptocoques fécaux dans 250 ml ;
— l’absence d’anaérobies sporulés sulfito-réducteurs
dans 50 ml ;
— l’absence de pseudo monas aeruginosa dans 250 ml ;
— la détermination de la teneur totale en
micro-organismes revivifiables par millilitre d’eau, selon
les modalités fixés à l’annexe III.
Art. 6. — Les analyses, les fréquences et lieux de
prélèvement des échantillons doivent correspondre aux
phases suivantes :
En phase de reconnaissance :
Les analyses concernent tous les paramètres physiques,
physico-chimiques et microbiologiques cités aux articles
4 et 5 ci-dessus.
Deux analyses doivent être effectuées durant une
campagne avec deux périodes différentes, une en avril,
mai et l’autre en septembre, octobre.
En phase de concession :
Les analyses visent à vérifier la stabilité de la
composition de l’eau minérale naturelle en ses
constituants essentiels et ses caractéristiques de qualité
conformément aux spécifications de l’annexe I et les
caractéristiques de qualité des eaux de source
conformément aux spécifications des annexes II et III du
présent arrêté.
Art. 7. — Une eau minérale naturelle ou une eau de
source ne peut faire l’objet d’aucun traitement autre que :
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— la séparation des éléments instables tels que les
composés du fer, du manganèse, du soufre ou de l’arsenic
par décantation et/ou filtration, le cas échéant, accélérée
par une aération préalable ;
— l’élimination totale ou partielle de gaz carbonique
libre doit se faire par des procédés exclusivement
physiques.
Art. 8. — Le traitement des eaux minérales naturelles et
les eaux de source par aération doit satisfaire l’ensemble
des conditions suivantes :

27 Rabie El Aouel 1427
26 avril 2006

ANNEXE I
CARACTERISTIQUES DE QUALITE
DES EAUX MINERALES NATURELLES
I. - La concentration des substances énumérées
ci-dessous ne doit pas dépasser les taux ci-après :
Antimoine

0,005 mg/l

Arsenic

0,05 mg/l, exprimé en As total

Baryum

1 mg/l

Borates

5 mg/l, exprimé en B

Cadmium

0,003 mg/l

Chrome

0,05 mg/l, exprimé en Cr total

Cuivre

1mg/l

Cyanures

0,07 mg/l

Fluorure

5 mg/l, exprimé en F

Plomb

0,01 mg/l

Manganèse

0,1 mg/l

Si le produit contient plus de 1 mg/1 de fluorure, ils
doivent mentionner : «ce produit ne convient pas aux
nourrissons, ni aux enfants de moins de sept (7) ans» pour
une consommation régulière.

Mercure

0,001 mg/l

Nickel

0,02 mg/l

Art. 11. — Les dispositions de l’arrêté du 24 Rabie
Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé,
sont abrogées.

Nitrates

50 mg/l, exprimé en NO3

Nitrites

0,02 mg/l en tant que nitrite

Sélénium

0,05 mg/l

— la composition physico-chimique des eaux minérales
naturelles et des eaux de source en constituants et en
caractéristiques ne doit pas être modifiée par le
traitement ;
— les critères microbiologiques avant traitement des
eaux minérales naturelles et des eaux de source définis à
l’article 5 ci-dessus doivent être respectés.
Art. 9. — Les eaux minérales naturelles et les eaux de
source telles qu’elles se présentent à l’émergence ne
peuvent faire l’objet d’aucune adjonction autre que
l’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique
dans les conditions prévues à l’article 4 du décret exécutif
n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au
15 juillet 2004, susvisé.
Art. 10. — Outre les prescriptions fixées par la
législation et la réglementation en vigueur les étiquettes
apposées sur les bouteilles des eaux minérales naturelles
et/ou des eaux de source doivent comporter les mentions
suivantes :
— les proportions en nitrates, nitrites, potassium,
calcium, magnésium, sodium, sulfates chlorures, PH,
résidu sec contenus par les eaux concernées.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 22 Dhou
correspondant au 22 janvier 2006.

El

Hidja

1426
II. - La présence des contaminants suivants ne doit
pas être décelée :

Le ministre
des ressources en eau

Le ministre de la santé,
de la population
et de la réforme hospitalière

Abdelmalek SELLAL

Amar TOU

— Agents tensioactifs
— Pesticides
— Diphényles polychlorés

Le ministre du commerce

Le ministre de l’industrie

Lachemi DJAABOUBE

Mahmoud KHEDRI

— Huile minérale
— Hydrocarbures aromatiques polycycliques
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ANNEXE II
CARACTERISTIQUES DE QUALITE DES EAUX DE SOURCE
CARACTERISTIQUES

UNITE

CONCENTRATIONS

Mg/l de platine (en référence
à l’échelle platine/cobalt)
—
—
Unité JACKSON

au maximum 25

Unité PH
µs/ cm
Mg/l de Ca CO3
Mg/l (CI)
Mg/l (SO4)
Mg/l (Ca)
Mg/l (Mg)
Mg/l (Na)
Mg/l (K)
Mg/l
Mg/l en oxygène
mg/l

6,5 à 8,5
au maximum 2.800
100 à 500
200 à 500
200 à 400
75 à 200
150
200
20
0,2
au maximum 3
1.500 à 2.000

Mg/l de NO3
Mg/l de NO2
Mg/l de NH4
Mg/l en N (1)
Mg/l de F

au maximum 50
au maximum 0,1
au maximum 0,5
au maximum 1
0,2 à 2
Ne doit pas être décelable
organoleptiquement

1. - Caractéristiques organoleptiques :
Couleur
Odeur (seuil de perception à 25° C)
Saveur (seuil de perception à 25° C)
Turbidité

au maximum 4
au maximum 4
au minimum 2

2. - Caractéristiques physico-chimiques liées à la
structure naturelle de l’eau
PH
Conductivité (à 20° C)
Dureté
Chlorures
Sulfates
Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium
Aluminium total
Oxydabilité au permanganate de potassium
Résidus secs après dessiccation à 180° C
3. - Caractéristiques
indésirables

concernant

les

substances

Nitrates
Nitrites
Ammonium
Azote Kjeldahl
Fluor
Hydrogène sulfuré
Fer
Manganèse
Cuivre
Zinc
Argent
Caractéristiques
concernant les substances
toxiques
Arsenic
Cadmium
Cyanure
Chrome total
Mercure
Plomb
Sélénium
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A) :
* Pour le total des 6 substances suivantes :
Fluoranthène,
Benzo (3,4) fluoranthène
Benzo (11,12) fluoranthène
Benzo ((3,4) pyrène
Benzo (1,12) pérylène
indeno (1,2,3 – cd) pyrène
* Benzo (3,4) pyrène

Mg/l (Fe)
Mg/l (Mn)
Mg/l (Cu)
Mg/l (Zn)
Mg/l (Ag)

au maximum 0,3
au maximum 0,5
au maximum 1,5
au maximum 5
au maximum 0,05

Mg/l (As)
Mg/l (Cd)
Mg/l (Cn)
Mg/l (Cr)
Mg/l (Hg)
Mg/l (Pb)
Mg/l (Se)

0,05
0,01
0,05
0,05
0,001
0,055
0,01

4. -

(1) N de NO3 et NO2 exlus.

µ g/l

0,2

µ g/l

0,01
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ANNEXE III
A l’émergence : ces valeurs visées à l’article 5 ne doivent pas dépasser respectivement :
— 20 par ml à 20°C à 22°C en 72 h sur agar- agar ou mélange agar-gélatine.
— 5 par ml à 37°C en 24h sur agar-agar étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres
guides et non comme des concentrations maximales.
Après l’embouteillage : la teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut dépasser 100 par ml à 20-22 °C en 72
heures sur agar-agar ou agar- gélatine et 20 par ml à 37°C en 24 heures sur agar – agar. Cette teneur doit être mesurée dans
les 12 heures suivant l’embouteillage, l’eau étant maintenue à 4°C et à environ 1°C pendant cette période de 12 heures.
EXAMEN

RESULTAT
n

c

m

M

5

1

0

2

Coliformes termotolérants dans 250 ml

5

1

0

2

Streptocoques fécaux dans 250 ml

5

1

0

2

Anaérobies sporulés sulfito-réducteur dans 50 ml

5

1

0

2

Pseudo monas aeruginosa 250 ml

5

1

0

2

Coliformes totaux

dans 250 ml

n : nombre d’unités d’échantillonnage prélevées dans un
lot qui doit être examiné en vertu d’un plan
d’échantillonnage donné.

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

c : nombre maximum admissible d’unités
d’échantillonnage
pouvant
dépasser
le
critère
microbiologique m. Le dépassement de ce nombre
entraîne le rejet du lot.

Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417
correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de
préparation et de commercialisation des merguez ;

m : nombre ou niveau maximum de bactéries/g, les
valeurs supérieurs à ce niveau sont soit admissibles, soit
inadmissibles.
M : quantité servant à distinguer les aliments d’une
qualité admissible de ceux d’une qualité inadmissibles.
Les valeurs égales ou supérieures à M dans l’un
quelconque des échantillons sont inadmissibles à cause
des risques qu’elles présentent pour la santé, des
indicateurs sanitaires ou des risques de détérioration.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
25 décembre 2005 rendant obligatoire la méthode
d’échantillonnage et de préparation de
l’échantillon pour l’essai de la viande et des
produits de la viande.
————
Le ministre du commerce,

Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au
26 juillet 2000, modifié et complété, relatif aux règles
applicables à la composition et à la mise à la
consommation des produits carnés cuits ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier
1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de rendre obligatoire la méthode
d’échantillonnage et de préparation de l’échantillon pour
l’essai de la viande et des produits de la viande.
Art. 2. — Pour l’échantillonnage et la préparation de
l’échantillon pour l’essai de la viande et des produits de la
viande, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet
doivent employer la méthode décrite en annexe du présent
arrêté.
Cette méthode doit être également utilisée par le
laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

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. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant
au 25 décembre 2005.
Lachemi DJAABOUBE.

 22ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 28ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 27
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ّرات :آراء
ﻣﻘﺮرات:
ﻗﺮارات :ﻣﻘﺮ
ا?ﺎﻟﻴّـﺔ
ـﺔ
وزارة ا?ﺎﻟﻴ
ّل ﻋ ـ ــﺎم  1429اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ 11
اﻷول
ّخ ﻓﻲ  3رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷو
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆر
ّﻦ ﺗﻌـﻴـ Xأﻋﻀـــﺎء ﻣـﺠﻠﺲ
ـﻤﻦ
ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  r 2008ﻳﺘـﻀـﻤ

إدارة ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

” ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  3رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ـ ــﺎم 1429

اJـﻮاﻓـﻖ  11ﻣـــﺎرس ﺳــﻨــﺔ  2008ﻳ ـﻌ ـﻴّﻦ rﺗـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘــــﺎ ﻷﺣــﻜــﺎم

اJﺎدّة  10ﻣﻦ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  67-98اJﺆرّخ ﻓﻲ 24

ﺷـﻮّال ﻋﺎم  1418اJﻮاﻓﻖ  21ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1998واJـﺘﻀﻤّﻦ

إﻧـﺸــﺎء ﺻـﻨـﺪوق ﺿ ـﻤـﺎن اﻟ ـﺼـﻔ ـﻘـﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ وﺗـﻨـﻈ ـﻴـﻤﻪ

وﺳـﻴــﺮه rاJـﻌـﺪّل rﺑ ـﺼـﻔ ـﺘـﻬﻢ أﻋـﻀــﺎء ﻣـﺠــﻠﺲ إدارة ﺻـﻨـﺪوق

ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Jﺪّة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات :

 -اﻟـﺴ ـﻴــﺪ ﺣــﺎﺟﻲ ﺑــﺎﺑــﺎ ﻋــﻤﻲ rﻣــﺪﻳــﺮ ﻋـــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺨــﺰﻳ ـﻨـﺔr

ﺑﻮزارة اJﺎﻟﻴّﺔ rرﺋﻴﺴﺎr

 -اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﻓـــــﺮﻳ ــﺪ ﺑــﻘـــ ــﺔ rﻣــﺪﻳـ ــﺮ ﻋـــﺎم ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔr

ﺑﻮزارة اJﺎﻟﻴّـﺔr

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتr
” -ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺮّﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  173 - 07اJﺆرّخ

ﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و ”ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 196 - 04

اJـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ

ﺳـﻨﺔ  2004واJـﺘـﻌﻠّﻖ ﺑـﺎﺳﺘـﻐﻼل اJـﻴﺎه اJـﻌـﺪﻧﻴـﺔ اﻟﻄّـﺒـﻴﻌـﻴﺔ

وﻣﻴﺎه اJﻨﺒﻊ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎr

 -و ”ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺮار اﻟـﻮزاري اJـﺸـﺘـﺮك اJـﺆرّخ ﻓﻲ

 22ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم  1426اJﻮاﻓﻖ  22ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006اﻟﺬي

ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﻧ ــﺴﺐ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﺘـﻲ ﲢ ـﺘــﻮﻳ ـﻬ ــﺎ ا Jـﻴــﺎه اJـ ـﻌــﺪﻧ ـﻴــﺔ

اﻟـ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ وﻣـ ـﻴــﺎه اJـ ـﻨ ــﺒﻊ و ﻛ ــﺬا ﺷ ــﺮوط ﻣ ـﻌ ــﺎﳉـ ـﺘـ ـﻬــﺎ أو

اﻹﺿﺎﻓﺎت اJﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ.

ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ

 -اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻧـ ــﻮي ﺧ ـ ــﺮﺷﻲ › rـ ــﺜﻞ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺔ

اJﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻌـﺪّل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة  3ﻣﻦ اJﺎدة  10ﻣﻦ
اJﺎد

 -اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ داﻟﻲ› rــﺜﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜ ـﻠّﻒ

 1426اJــﻮاﻓﻖ  22ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2006اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﻧ ــﺴﺐ

 -اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺪان› rﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦr

اJﻨﺒﻊ و ﻛـﺬا ﺷﺮوط ﻣـﻌﺎﳉـﺘﻬﺎ أو اﻹﺿـﺎﻓﺎت اJـﺴﻤـﻮح ﺑﻬﺎr

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴـﺔr

ﺑﺎﻷﺷﻐـﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

اﻟ ـﻘـﺮار اﻟــﻮزاري ا Jـﺸـﺘــﺮك اJـﺆرّخ ﻓﻲ  22ذي اﳊ ـﺠّـﺔ ﻋـﺎم

اﻟﻌـﻨﺎﺻـﺮ اﻟـﺘﻲ ﲢﺘـﻮﻳﻬـﺎ اJـﻴﺎه اJـﻌﺪﻧـﻴـﺔ اﻟﻄـﺒﻴـﻌـﻴﺔ وﻣـﻴﺎه

 -اﻵﻧ ــﺴــ ــﺔ ﻏـ ـﻨـ ـﻴــﻤــ ــﺔ ﺑــ ــﺮاﻫـ ـﻴ ـﻤـﻲ › rـﺜ ــﻠـ ــﺔ اﻟ ــﻮزﻳـــﺮ

اJﻜـﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔr

وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اJـﺎدّة  -.................. : 10إذا ﻛـﺎن اJـﻨﺘـﻮج ﻳـﺤـﺘﻮي

 -اﻟ ـﺴـﻴــﺪ ﺑ ـﺸ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺮﺑﻲ› rــﺜﻞ اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ا Jـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ

ﻋـﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1,5ﻣﻎ/ل ﻣﻦ اﻟـﻔـﻠﻴـﻮر ﻳـﺠﺐ وﺿﻊ اﻹﺷﺎرة :

 -اﻟﺴـﻴـﺪ اﻟـﻌـﺮﺑﻲ ﺳـﻮﻳـﺴﻲ› rـﺜﻞ اJـﻬﻨـﻴـ Xﺑـﺎﻟـﻐـﺮﻓﺔ

اﻟﻔـﻠـﻴـﻮر rﻻ ﻳـﻨـﺎﺳﺐ ﺗـﻐـﺬﻳـﺔ اﻟـﺮّﺿﻊ واﻷﻃـﻔـﺎل اﻟـﺼﻐـﺎر ﻣﻦ

ﻟﻠﺒﻨﻮك واJﺆﺳﺴﺎت اJﺎﻟﻴّـﺔr

اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

وزارة ا?ﻮارد ا?ﺎﺋﻴﺔ
ﺎم 1429
ـﺮ ﻋـ ــﺎم
ّخ ﻓﻲ  16ﺻ ـ ـﻔ ـ ـﺮ
ـﺆرخ
ـﺮك ﻣـ ـﺆر
وزاري ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘ ـ ـﺮك
ـﺮار وزاريّ
ﻗ ـ ـﺮار
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار
ﺮار
ّل اﻟ
 r2008ﻳـ ـ ـﻌ ـ ـﺪل
r
ـﺔ
ـﺮ ﺳ ـ ـﻨ ـ ـﺔ
ـﺮاﻳـ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  23ﻓـ ـ ـﺒ ـ ـﺮاﻳ
اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ
اJ

ـﺔ ﻋ ــﺎم
ﺎم
اﳊ ـﺠّ ـﺔ
خ ﻓﻲ  22ذي اﳊ
ـﺆرّخ
ا Jـﺆر
ـﺮك اJ
اJـ ـﺸ ـﺘـ ـﺮك
ـﻮزاري اJ
اﻟ ـﻮزاري
اﻟ
ﻳﺤﺪّدد ﻧﺴﺐ
 1426اJﻮاﻓﻖ  22ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳﺤﺪ
ـﺒﻴـﻌـﻴﺔ
ﻴﺔ
اﻟـﻄ ﺒﻴ
ـﺔ اﻟ
ـﺪﻧﻴ ﺔ
اJـﻌ ﺪﻧﻴ
ﻴﺎه اJ
اJـﻴﺎه
ـﺘﻮﻳـﻬـﺎﺎ اJ
ـﺘﻲ ﲢ ﺘﻮﻳ
اﻟ ﺘﻲ
ـﺮ اﻟ
ـﻨﺎﺻ ﺮ
اﻟـﻌ ﻨﺎﺻ
اﻟ

اﻹﺿـﺎﻓﺎت
ﺎﻓﺎت
ـﺎﳉـﺘـﻬـﺎﺎ أو اﻹﺿ
ﻣﻌ ﺎﳉ
ﺮوط ﻣﻌ
ـﺬا ﺷـﺮوط
ـﺒﻊ و ﻛ ﺬا
اJـﻨ ﺒﻊ
ـﺎه اJ
وﻣـﻴ ﺎه
وﻣ

اJﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اJﻮارد اJﺎﺋﻴّﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺼّﺤﺔ واﻟﺴّﻜﺎن وإﺻﻼح اJﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr

»ﻫـ ــﺬا اJـ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺘ ـ ــﻮي ﻋـ ــﻠﻰ أﻛـ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ  1,5ﻣـﻎ/ل ﻣﻦ

أﺟﻞ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻨﺘﻈﻢ«.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 2ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳـــﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ’ـﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  16ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 23

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

وزﻳﺮ اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ
ﻋﺒﺪ اJﺎﻟﻚ ﺳﻼل

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن
وإﺻﻼح اJﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻋﻤﺎر ﺗـــﻮ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻤﺎر
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 11
mars 2008 portant nomination des membres du
conseil d’administration de la caisse de garantie
des marchés publics - CGMP-.
————
Par arrêté du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au
11 mars 2008 sont nommés, en application des
dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-67 du
24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998,
modifié, portant création, organisation et fonctionnement
de la caisse de garantie des marchés publics - CGMP en
qualité de membres du conseil d’administration de la
caisse de garantie des marchés publics pour une durée de
3 années :
M. Hadji Babaammi, directeur général du Trésor au
ministère des finances, président ;
M. Farid Baka, directeur général du budget au ministère
des finances ;
M. Naoui Kharchi, représentant le ministre de
l’intérieur et des collectivités locales ;
M. Abdelazziz Dali, représentant le ministre chargé des
travaux publics ;
M. Ali Meddane, représentant le ministre chargé de
l’habitat ;
Mlle. Ghenima Brahimi, représentant le ministre chargé
de l’industrie ;
M. Bachir Belgherbi, représentant l’association
professionnelle des banques et des établissements
financiers (ABEF) ;
M. Larbi Souici, représentant les professionnels auprès
de la chambre algérienne de commerce et d’industrie CACI.

Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l’exploitation et la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426
correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions
d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et
les eaux de source ainsi que les conditions de leur
traitement ou les adjonctions autorisées ;
Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article
10 de l’arrêté du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au
22 janvier 2006 fixant les proportions d’éléments
contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de
source ainsi que les conditions de leur traitement ou les
adjonctions autorisées, sont modifiées et rédigées comme
suit :
“Art. 10. — .................... – Si le produit contient plus de
1,5 mg/l de fluorure, il doit mentionner “ce produit
contient plus de 1,5 mg/l de fluor, il ne convient pas à
l’alimentation des bébés et des jeunes enfants pour une
consommation régulière”.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant au 23
février 2008.
Le ministre
des ressources en eau
Abdelmalek SELLAL
Le ministre du commerce
Lachemi DJAABOUBE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté
interministériel
du
16
Safar
1429
correspondant au 23 février 2008 modifiant
l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja
1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les
proportions d’éléments contenus dans les eaux
minérales naturelles et les eaux de source ainsi
que les conditions de leur traitement ou les
adjonctions autorisées.
————
Le ministre des ressources en eau,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Le ministre du commerce,
Le ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18
Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le ministre de la santé,
de la population
et de la réforme hospitalière
Amar TOU
Le ministre de l’industrie
et de la promotion
des investissements
Hamid TEMMAR

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU TOURISME
Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1429 correspondant au
18 mars 2008 définissant les modèles-types de
l’agrément de guide de tourisme ainsi que de la
carte de guide de tourisme.
————
Le ministre de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme,
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° 06-224 du 25 Joumada El Oula
1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions
et les modalités d’exercice de l’activité de guide de
tourisme ;
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Ò ?? ??F?? ?O?? ?³?D« W?? ? O
Ò ?½b?? ?F?? ?L?« ÁU?? ?O?? ?L?K

nÒK?JL« d?¹“u« q¦?? ?L? ?0 ¨‘UÐ— b?? O? ? F? ?« b?? O? ? Ò« ≠
ÆU‡‡¼d‡OÝË
¨W‡ŠUOUÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
nÒK?JL?« d¹“u« q?¦? ? L? ? 0 ¨Íb?? ?ŠË b?? ?L? ? ×? ? 0 b?? ? O? ? Ò« ≠
¨WÒOzUL« œ—«uL« d¹“Ë ÒÊ≈
¨W‡‡×ÒBUÐ
138≠04 r?\— Òw?ÝUzÒd?« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?Ð ≠
n?ÒKJ?L« d?¹“u?« q¦?? ? ? L? ? ? 0 ¨nO?K?š d?? ? ?L? ? ? Ž b?? ? ?O? ? ? Ò?« ≠
¨W‡‡IUI¦UÐ
nÒK?JL« d?¹“u« q¦?? ?L? ?0 ¨r?ÝU?? I?KÐ w0u?? ?Dœ b?? O? ? Ò« ≠
¨fOOI²UÐ
e?? Dd?? LK? ÒÂU??F?« d¹b?? L« ¨d?? O? ?0_« r?¼U??Dd?Ð …b?? O? ?Ò« ≠
¨rÒL²« ÂuKF wMÞu«
b?? ?N? ? F? ? ?L ÒÂU?? ?F?« d¹b?? ?L?« ¨b¹U?? ? IKÐ b?? ? L? ? ×? ? 0 b?? ?O? ? ?Ò« ≠
¨dz«e−UÐ —u²ÝUÐ

q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ?L«
¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ
324≠2000 r\— Íc?? O? HM?²« Âu??Ýd?? L« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
WMÝ dÐu?²?D√ 25 oI«u?L« 1421 ÂU?Ž Vł— 27 wI ŒÒ—R?L«
¨WÒOzUL« œ—«uL« d¹“Ë

UOŠö œÒb×¹ ÍcÒ« 2000

196≠04 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
15 o?I«u?? ? L« 1425 ÂU?? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 27 w?I ŒÒ—R?? ? L«
W?ÒO½b?F?L?« ÁU?O?L« ‰ö?G?²?ÝUÐ o?ÒKF?²?L«Ë 2004 WMÝ u?Ou¹
¨UN²¹ULŠË l³ML« ÁUO0Ë WÒOFO³D«

e?? ? Dd?? ?L?K ÂU?? ?F?« d¹b?? ? L« ¨b?? ? O? ? ý— b?? ? L? ? Š√ b?? ? O? ? ?Ò« ≠
¨Â“d«Ë WOŽuM« W³\«dL Ídz«e−«
WU?? ? Du?K ÒÂU?? ? F?« d¹b?? ? L?« ¨w³?? ? O?Þ b?? ? O? ? ?ý— b?? ? O? ? ?Ò« ≠
ÆWOzUL« œ—«uLK WÒOMÞu«
…—Ëœ w?I W?‡L?z«b?‡?« W‡?‡?M?−ÒK?« l?‡?L? ? ? ? ²? ? ? ?−?ð ∫ 3 … œÒ U? ? ? ?L?«
«d?0 (4) lÐ—√ U??N?? Oz— s0 ¡U?‡Žb?²? Ý« vKŽ ¡U?‡‡MÐ W‡¹œU??Ž

∫ wðQ¹ U0 — d
Ò I¹
s?0 8 …ÒœU?? ? ? ? L?« ÂU?J?Š_ U?? ? ? ?I? ? ? ? ?O? ? ? ? ?³?D?ð ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ? ? ?L?«
ÈœU?L?ł 27 wI ŒÒ—R?L« 196≠04 r\— ÒÍc?O? HMÒ²« Âu??Ýd?L«
—uDc?L«Ë 2004 WMÝ u?Ou¹ 15 oI«uL« 1425 ÂUŽ vË_«
W?M−?ÒK?« r?OE?M?ð b?¹b?? ? ? ×?ð v?≈ —«d?? ? ? I?« «c¼ ·b?? ? ? ?N?¹ ¨Áö?? ? ? Ž√
l³?ML« ÁU?? ?O? ?0Ë W?? ÒO? ? F? ?O? ?³?D« W?? ÒO?½b?? F? ?L?« ÁU?? O? ?L?K W?? L?z«Òb«

ÆW‡M« wI
ÆU‡‡¼d‡OÝË
s?0 VK?D?Ð U?? ? ?Ò0≈ W?? ? ?O?zUM?¦? ? ? ²? ? ? ?Ý« …—Ëœ wI l?L? ? ? ²? ? ? −?ðË
2
ÆUNzUCŽ√ © ® w¦KŁ s0 VKDÐ Ë√ UNOz—
3

W?ÒO½b?FL« ÁU?O?LK W?Lz«Òb« WM−ÒK« qÒJA?²ð ∫ 2 … œÒ U?L«
∫ r¼ƒULÝ√ WOðü« ¡UCŽ_« s0 ¨l³ML« ÁUO0Ë WÒOFO³D«
nÒK?JL?« d¹“u« q?¦? ?L? ? 0 ¨w?ÐU?? ?−? ?Ž b?? ?L? ? Š√ b?? ?O? ? Ò« ≠

Æ‰ULŽ_« ‰Ëbł WLz«Òb« WM−ÒK« fOz— bF¹
¨UOz— ¨WÒOzUL« œ—«uLUÐ
W?? ?I? ? Id?? ?0

«¡U?? ?Žb?? ?²? ?Ýô« q?Ýdð Ê√ V?−¹ ∫ 4 … œÒ U? ? L«

q?‡³?? ? ? \ W‡?L?z«Òb« W?‡M?−?‡ÒK?« ¡U?‡C?? ? ? Ž√ v≈ ‰U?‡?L? ? ? Ž_« ‰Ëb?? ? ?−?Ð
sJ?L¹Ë ŸU?? ?L? ?²? ? łô« œU?? I? ?F?½« s0 U?? ?0u¹ (15) d?? ?A? ?Ž W?? ?? ?L? ? š
ÒqI¹ Òô√ vK?Ž W¹œU?F« d??O?ž
Òô≈ WLz«Òb« WM−?ÒK«

«—Ëb« wI qł_« «c¼ h?OKIð

nÒKJL« d¹“u?« q¦L?0 ¨ÊU¼œ s¹b?« ‰UL?ł b?O?Ò« ≠
¨WOÒK×L«

UŽUL−UÐ

nÒKJL« d¹“u« q¦L?0 ¨…—UDý pKL« b³Ž b?OÒ« ≠
¨WÒOMÞu« „ö0_UÐ

ôË«b0 Ò`Bð ô ÆÂU‡¹√ (8) WO½U?LŁ s‡Ž
nÒK?JL« d¹“u?« q¦?? L? ?0 ¨wðU?? L“ v?? O? ?Ž b?? O? ?Ò« ≠
ÆUNzUCŽ√ WO³Kž√ —uC×Ð

¨sOJKN²L« W¹UL×Ð

‡¼ 1425 ÂUŽ …bFI« Ë– 17
Â 2004 WMÝ d³L¹œ 29

30

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

238≠04 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

…Òu?IÐ «œÒb−?0 WM−ÒK« lL?²−ð ¨»U?BÒM« qL?²J¹ r «–≈

X?A‡?ž 24 o?‡?‡?I«u?? ? ? ? L?« 1425 ÂU?‡?‡?Ž V?‡?ł— 8 w?I ŒÒ—R?? ? ? ? ?L?«

Ò`?BðË W?? ? ? O«u?? ? ? L« ÂU?¹√ (8) W?? ? ? O½U?? ? ? L? ? ? ?¦« ‰ö?? ? ? š Êu?½U?? ? ?I?«

W‡?‡‡?¹e‡?Dd‡?L« …—«œù« r?O‡?‡E?Mð s?‡‡ÒL? ? ?C? ? ?²? ? ?L«Ë 2004 W‡?‡MÝ

Æs¹d{U×« ¡UCŽ_« œbŽ sJ¹ ULN0 c¾MOŠ UNðôË«b0

¨‰UBÒðô« …—«“Ë w‡‡I
WD?O? ?? ?³« W?? ?O? ?³Kž_U?Ð
∫ wðQ¹ U0 ÊË—d
Ò I¹

ôË«b?? L« c?? ? ? ²ð ∫ 5 … œÒ U? ? L«

«u?? ?_« œb?? ?Ž ÍËU?? ?ð W?U?? ?Š wIË s?¹d?? ?{U?? ?×«
ÆU×Òłd0 fOzd«

Âu?? ?Ýd?? ?L?« s0 8 …ÒœU?? ?L?K U?? ? I? ? O? ? ³?Dð ∫ vË_« …œÒ U? ? ?L«
1425 ÂU?? ? Ž V?ł— 8 w?I ŒÒ—R?? ? L« 238≠04 r?\— ÒÍc?? ? O? ? ?H?MÒ²?«
œÒb‡?×¹ ¨Áö?? ? Ž√ —u‡?Dc?? ? L«Ë 2004 WM?Ý XA?? ? ž 24 oI«u?? ? L«

w?I W?? ? ? L?z«Òb?« W?M−?ÒK?«

«u?? ?_

u ÊuJ¹

ôË«b?? ? ? ?0 —Òd? ? ? ?×?ð ∫ 6 …œÒ U? ? ? ?L?«

ÆtOKŽ dÒýR0Ë rÒ\d0 q−Ý wI ÊÒËbðË d{U×0

‰U?BÒðô« …—«“Ë wI W¹e?Dd?L« …—«œù« rOEM?ð —«d‡I« «c‡¼
d??A?Ž W???L? š qł√ wI
ÆVðU‡‡J0 wI

U??ŽU?L? ²?łô« d??{U?×? 0 qÝdð

ÆWÒOzUL« œ—«uL« d¹“Ë v≈ U0u¹ (15)

W?? ? ? ?IU?? ? ? ×? ? ? ? B?« ‰U?? ? ? B?Òð« W?‡¹d?¹b?? ? ? ?0 rÒE?M?ð ∫ 2 … œÒ U? ? ? ?L?«
W?ÒOL?ÝÒd« …b¹d?−« wI —«d?I« «c¼ d?AM¹ ∫ 7 … œÒ U?L«
∫ wðQ¹ U‡LD W‡Ðu‡²JL«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
¨W¹—Ëb«

«—«b?ù«Ë d??AMK W?O?Žd?H« W?¹d¹b?L« ©√
∫ VðUJ0 (3) WŁöŁ s0 q‡ÒJA²ðË
¨—«bù«Ë dAM« V²J0 ≠
¨qOU×²«Ë

X×?ð

oI«u??L« 1425 ÂU??Ž ÊU??C? 0— 30 wI dz«e?? −UÐ —Òd? Š
Æ2004 WMÝ d³LIu½ 13
‰öÝ pUL« b³Ž

UOzUBŠù« V²J0 ≠

U?? ?? ?ÒÝR?? ?L?K ¡U?? ?³? ? Ž_« dðU?? ?Iœ œ«b?? ?Ž≈ V²?J0 ≠

‰UBðô« …—«“Ë

ÆU¼cOHMð WFÐU²0Ë W¹Uu«
Ò ? ? ý 22 wI Œ—
Ò R?? ??0 „d?? ?²?? ?A?? ??0 Í—«“Ë —«d‡?‡\
1425 ÂU? ? Ž ‰« u
¨W? ? ? O
Ò ?? ??³?Mł_« W?? ?? IU?? ??×?? ?? BK? W?? ??O?? ?? Žd?? ??H?« W¹d?¹b?? ??L?« ©»

rOEM?ð sL
Ò ?C? ²¹ ¨2004 W‡MÝ d??³?L??¹œ 5 oI«u?L«

∫ (2) sO³²J0 s0 q‡ÒJA²ðË
ÆVðUJ0 wI ‰UBðô« …—«“Ë wI W¹eDdL« …—«œù«
V½U?ł_« sOŁu?F?³?L«Ë sO?O?H?×?B« œU?L?²?Ž« V²J0 ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨WÐu²JL« W‡IU‡×BK
¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈
WÐu?? ? ²?JL?« W?? ?IU?? ? ×? ? ?B« q?OK?×ðË W?? ? FÐU?? ? ²? ? ?0 V²?J0 ≠
¨WÒOUL« d¹“ËË

ÆW‡ÒO³Mł_«

¨‰UBÒðô« d¹“ËË
WÐu?? ²JL« W??IU?? ×??B« sN?? L W??O?? Žd??H« W¹d¹b?? L« ©Ã
∫ (2) sO³²J0 s0 q‡ÒJA²ðË ¨WMNL«

UO\öš√Ë »«œ¬Ë

136≠04 r?\— Òw?ÝUzÒd?« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?Ð ≠
q?‡¹d?‡Ð√ 19 o?‡I«u?? ? ?L?« 1425 ÂU?‡Ž d?‡‡?H? ? ?  29 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?«

¨WÐu²JL« WIU×B« sN0 WO\dð V²J0 ≠
U?? ?O? ? ?F? ? L? ? −«Ë

U?? ? LE?ML« l?0

U?? ?\ö?? ?F?« V²?J0 ≠

ÆWÐu²JL« WIU×BK WOMNL«
w?F? ? ? ? L? ? ? ? ?« ‰U?? ? ? ?B?Òðô« W?‡?¹d?‡¹b?? ? ? ? 0 rÒE?M?ð ∫ 3 … œÒ U? ? ? ? L?«
∫ wðQ¹ U‡LD Íd‡B³«

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ
138≠04 r?\— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ?L«
¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 W‡MÝ
188≠90 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
u?O½u¹ 23 oI«u?L« 1410 ÂU?Ž W?Ò−?×« Í– ‰ÒË√ wI ŒÒ—R?L«

W?? ?O?? ??F?? ?L?? ??«

U?? ??? ??Ý
Ò R?? ?LK? W?? ?O?? ??Žd?? ?H« W?¹d¹b?? ??L« ©√

W?‡?¹e??‡?Dd?? ? ? ? ? L? « …—«œù« q?DU?? ? ? ? ? ?O?¼ œÒb? ? ? ? ? ?×? ¹ Íc?‡?Ò« 1990 W?‡? M?Ý

∫ VðUJ0 (3) WŁöŁ s0 q‡ÒJA²ðË ¨W¹dB³«
¨ «—«“u« wI UNðeNł√Ë
U?? ÒÝR?L«

U?ÞU?A½ W??FÐU?²? 0Ë oO?MÒ²?« V²J0 ≠
¨W‡¹Uu« X×ð
¨¡U³Ž_« dðUIœ cOHMð WFÐU²0 V²J0 ≠

237≠04 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WM?Ý XA?? ?ž 24 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ? Ž Vł— 8 wI ŒÒ—R?? ? L«
¨‰UBÒðô« d¹“Ë

UÒOŠö œÒb×¹ ÍcÒ« 2004
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 84

17 Dhou El Kaada 1425
29 décembre 2004

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13
novembre 2004 fixant l’organisation et le
fonctionnement de la commission permanente des
eaux minérales naturelles et des eaux de source.
————
Le ministre des ressources en eau,
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° 2000-324 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions
du ministre des ressources en eau ;
Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l’exploitation et la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 8 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada
El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le
fonctionnement de la commission permanente des eaux
minérales naturelles et des eaux de source.
Art. 2. — La commission permanente des eaux
minérales naturelles et des eaux de source est composée
des membres suivants :
— M. Ahmed Ajabi, représentant du ministre des
ressources en eau, président
— M. Djamel Eddine Dahane, représentant du ministre
chargé des collectivités locales,
— M. Abdelmalik Chetara, représentant du ministre
chargé du domaine national,
— M. Aïssa Zelmati, représentant du ministre chargé de
la protection des consommateurs,
— M. Abdelkarim Lahrech, représentant du ministre
chargé de l’environnement,
— M. Mohamed Habila, représentant du ministre
chargé de l’agriculture,
— M. Saïd Rebache, représentant du ministre chargé du
tourisme,
— M. Mohamed Ouahdi, représentant du ministre
chargé de la santé,
— M. Amar Khelif, représentant du ministre chargé de
la culture,
— M. Belkacem Dekoumi, représentant du ministre
chargé de la normalisation,
— Mme. Barkahoum Alamir, directrice générale du
centre national de toxicologie,
— M. Mohamed Belkaïd, directeur général de l’institut
Pasteur d’Algérie,
— M. Ahmed Rachid, directeur général du centre
algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage,
— M. Rachid Taïbi, directeur général de l’agence
nationale des ressources hydrauliques.

Art. 3. — La commission permanente se réunit, sur
convocation de son président, en session ordinaire quatre
(4) fois par an.
Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire,
soit à la demande du président ou des deux tiers (2/3) de
ses membres.
L’ordre du jour est établi par le président de la
commission permanente.
Art. 4. — Les convocations accompagnées de l’ordre
du jour, doivent parvenir aux membres de la commission
permanente quinze (15) jours avant la date de la réunion ;
ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires,
sans être inférieur à huit (8) jours. La commission ne peut
délibérer valablement que si la majorité de ses membres
est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit
de plein droit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère
valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Art. 5. — Les délibérations sont prises à la majorité
simple des présents ; en cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Art. 6. — Les délibérations de la commission
permanente sont consignées dans des procès-verbaux
inscrits sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un
délai de quinze (15) jours au ministre des ressources en
eau.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13
novembre 2004.
Abdelmalek SELLAL.
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1425
correspondant au 5 décembre 2004 portant
organisation de l’administration centrale du
ministère de la communication en bureaux.
————
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la communication,
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° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
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‡¼ 1426 ÂUŽ Vł— 30
Â 2005 WMÝ d³L²³Ý 4

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

214 ≠ 96 r`— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠

WOzUL!« œ—«uL!« …—«“Ë
Ò _« l?OÐ— 12 w?M Œ —
Ò R? ? ?/ —«d?‡‡?`
21 o?M«u? ? ?L« 1426 ÂU? ? ?Ž ‰ Ë
Ò ? ? ?F?¹ ¨2005 W?‡M?Ý u¹U?? ?? /
30 w?M Œ—R?? ??L?« —«d?? ??I?« ‰b
2004 WMÝ d?³L?Mu½ 13 oM«u?L« 1425 ÂU?Ž ÊUC?/—
ÁU?? ?? ?? ?O?? ?? ?? ?L?K? W?? ?? ?? ?L?z«b?« W?M?−?KÒ ?« r?O?E?M?ð œ b
Ò ?? ?? ?? ?×?¹ Íc?Ò «
ÆU¼dOÝË l³ML« ÁUO/Ë WO
Ò FO³D« W O
Ò ½bFL«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨WÒOzUL« œ—«uL« d¹“Ë ÒÊ≈
161≠05 r?`— Òw?ÝUzÒd?« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?Ð ≠
u¹U?/ ‰ÒË√ oM«u?L« 1426 ÂU?Ž ‰ÒË_« lOÐ— 22 wM ŒÒ—R?L«

WMÝ u?O½u¹ 15 oM«u?L« 1417 ÂU?Ž ÂÒd? ×?/ 28 wM ŒÒ—R?L«
¨rłUML«Ë W`UÒD« d¹“Ë

UÒOŠö œÒb×¹ ÍÒc« 1996

ŒÒ—R??L« „d??²? A? ?L« ÒÍ—«“u« —«d??I« v?C? ²? I? LÐË ≠
d?? ³? L? ?¹œ 12 oM«u??L« 1413 ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł 17 wM
q?I? ½ V?O?ÐU??½√ s?/√ r??O?E?M? ð s?ÒL? ? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? L?«Ë 1992 W?M?Ý
W¹“U?G«Ë j?G?C« X×ð W?F?O? ÒL?L«Ë WKzU?« U??`Ëd?×?L«
¨UNÐ WI×KL« PAML«Ë
vË_« ÈœU??L? ł 5 wM ŒÒ—R??L« —«d??I?« vC??²? I? LÐË ≠
jO×/ œÒb×¹ Íc« 1986 WMÝ d¹UM¹ 15 oM«uL« 1406 ÂUŽ
W??ÒU?? « W??ÒO? ÝU?? Ý_« qCU??O? N?«Ë P??AML?« ‰u??Š W¹U??L? ?×«
¨ U`Ëd×L« ŸUDIÐ

¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2005 WMÝ
324≠2000 r`— ÒÍc?? O? HM?Ò²« Âu??Ýd?? L« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
d?‡Ðu?? ? ?²? ? ?C√ 25 o‡?M«u?? ? L« 1421 ÂU‡?Ž Vł— 27 w?M ŒÒ—R?? ? L«
¨WOzUL« œ—«uL« d¹“Ë

UOŠö œÒb×¹ ÍcÒ« 2000 W‡MÝ

196≠04 r`— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

W?? ? ? ? ?Cd?? ? ? ? ?ÒA?« tÐ X?/b?? ? ? ? ?I?ð Íc?« V?K?D?« v?K?Ž ¡U?M?ÐË ≠
W?MÝ d?Ðu?? ? ²? ? ?C√ 12 w?M ŒÒ—R?? ? L« ¢„«d?ÞU½u?? ? Ý¢ W?? ? O?MÞu?«
¨2004
U??¾? ?O? N«Ë `?U??B? ?L« d¹—U??I?ð vKŽ ŸöÒÞô« b?? FÐË ≠
¨UNðUEŠö/Ë WÒOMFL«

15 o?M«u?? ? L« 1425 ÂU?? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 27 w?M ŒÒ—R?? ? L«
∫ wðQ¹ U/ — d
Ò I¹
W?ÒO½b?F?L?« ÁU?O?L« ‰ö?G?²?ÝUÐ o?ÒKF?²?L«Ë 2004 WMÝ u?Ou¹
¨UN²¹ULŠË l³ML« ÁUO/Ë WÒOFO³D«
ÊU‡?‡‡C?? ?/— 30 wM ŒÒ—R?? ?L?« —«d‡‡?‡I?« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠
œÒb? ?×?¹ ÍcÒ« 2004 WM?Ý d?? ³? ? L? ? Mu½ 13 oM«u?? ?L« 1425 ÂU‡?‡Ž

Âu?Ýd?L« s/ 6 …ÒœU?L« ÂUJ?Š_ U?I?³Þ ∫ vË_« …œÒ U?L«
1408 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦?« ÈœU?? L? ? ł 28 wM ŒÒ—R?? ?L« 35 ≠ 88 r`—
oM«u¹ ¨Áö?? Ž√ —u??Cc?? L«Ë 1988 WMÝ d?¹«d??³? M 16 oM«u??L«
∫ ¡UMÐ ŸËdA/ vKŽ

W?? ÒO? ? F? ?O? ?³?D« W?? ÒO?½b?? F? ?L« ÁU?‡O?? L?K W?? L?z«Òb« WM?−‡ÒK?« rOE?Mð
d?³Ž W?−²ML« qz«u?«Ë
¨U¼dOÝË l³ML« ÁU‡O/Ë

«“U?G« lOL?−ð «uM` ≠
¨s¹—u²MIOð ‰uIŠ WIDM/ —UÐ¬

∫ wðQ¹ U/ — d
Ò I¹
ŒÒ—R?? ?L« —«d?? I?« —«d?? I?« «c¼ ‰Òb? ? F¹ ∫ vË_« …œÒ U? ? L«
2004 WMÝ d?³L?Mu½ 13 oM«u?L« 1425 ÂU?Ž ÊUC?/— 30 wM
ÆÁöŽ√ —uCcL«Ë
ŒÒ—R?L« —«d?I« s/ 2 …ÒœU?L« ÂUJŠ√ ‰Òb?Fð ∫ 2 … œÒ U?L«
2004 WMÝ d?³L?Mu½ 13 oM«u?L« 1425 ÂU?Ž ÊUC?/— 30 wM
∫ wðQ¹ ULC —Òd×ðË ÁöŽ√ —uCcL«Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLz«b« WM−ÒK« qÒJA²ð ∫ 2 …ÒœUL«¢
∫ ©v²Š dOOGð ÊËbÐ ®
nÒKJL« d?¹“u« WK¦?L?/ ¨Íd?OJ³ W?MO??Š …b?O?Ò« ≠
ÆwðUL“ vOŽ bOÒK UHKš sOJKN²L« W¹UL×Ð
¢ÆÆÆ ©dOOGð ÊËbÐ w`U³«® ÆÆÆ
W?ÒOL?ÝÒd« …b¹d?−« wM —«d?I« «c¼ d?AM¹ ∫ 3 …œÒ U?L«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
1426 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ‰ÒË_« l??O?Ð— 12 w?M d??z«e?? ? ? ? ? ? −?U??Ð —Òd? ? ? ? ? ? ?Š
Æ2005 WMÝ u¹U/ 21 oM«uL«
‰öÝ pUL« b³Ž

U¼dD?` “U?ž …U?M` s/ ÊuJ²?ð œ«u?/ m?¹d?H?ð «uM` ≠
¢12 U¼dD` W?FOL?L« ‰Ëd²?³« «“UG …UM?`Ë ©WuÐ® ¢36
Æ©WuÐ® ¢12 U¼dD` WOËd²³« UH¦JLK …UM`Ë ©WuÐ®
Âd??²?×?¹ Ê√ ŸËd?A? L« c??ÒHM/ vKŽ s?ÒO?F? ²¹ ∫ 2 … œÒ U?L«
s?O?½«u?? ? ? ? I?« w?M U?? ? ? ? ?N? ? ? ? ?O?K?Ž ’u?? ? ? ? B?M?L?« ÂU?J?Š_« l?O? ? ? ? ? L? ? ? ? ?ł
“U?? ?−?½≈ vKŽ W?? ? I? ? Ò³D?L«Ë U?? ?N?Ð ‰u?? ?L? ? F? ? L?« U?? ?L? ? O?EM?²«Ë
ÆUNöG²Ý«Ë …QAML«
Ê√ ¨U?? C¹√ ŸËd?? A? L« c?? ÒHM?/ vKŽ sÒO? ?F? ?²¹ ∫ 3 … œÒ U? L«
dz«Ëb« UNÐ X/ÒbIð Òw²Ò« UOu?Ò²« —U³²Žô« sOFÐ cšQ¹
ÆWÒOMFL« WOÒK×L« UDKÒ«Ë W¹—«“u«
W?`UÒD?« …—«“uÐ W?OMF??L« U?¾?O?N?« nÒKJð ∫ 4 … œÒ U?L«
U?? ?L? ?O? ? M ÒqC ¨¢„«dÞU?½u?? Ý¢ W?? ?OM?Þu« W?? ?Cd?? A?«Ë rłUM?L«Ë
Æ—«dI« «c¼ cOHM²Ð ¨UNB ¹
W?ÒOL?ÝÒd« …b¹d?−« wM —«d?I« «c¼ d?AM¹ ∫ 5 … œÒ U?L«
ÆWÒO³F‡ÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
27 oM«u??L« 1426 ÂU??Ž d?H?  16 wM dz«e?? −UÐ —Òd? Š
Æ2005 WMÝ ”—U/
qOKš VOJý

WD× ≠ dz«e−!« ≠ 376 »Æ’ ¨f¹«— œ«d d¾Ð ¨sOðU1³!« wŠ ¨W OÒ LÝd!« WF³DL!«
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Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre
en considération les recommandations formulées par les
départements ministériels et autorités locales concernés.
Art. 4. — Les structures concernées du ministère de
l’énergie et des mines et de la société nationale
“SONATRACH” sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars
2005.
Chakib KHELIL.

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 21
mai 2005 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan
1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la
commission permanente des eaux minérales
naturelles et des eaux de source.
————
Le ministre des ressources en eau,
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° 2000-324 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions
du ministre des ressources en eau ;

Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l’exploitation et la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source ;
Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13
novembre 2004 fixant l’organisation
et
le
fonctionnement de la commission permanente des eaux
minérales naturelles et des eaux de source ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au
13 novembre 2004, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du
30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 2. — La commission permanente ....................
(sans changement jusqu’à) :
— Mme. Hassina Lebkiri, représentante du ministre
chargé de la protection des consommateurs, en
remplacement de M. Aïssa Zelmati.
............ (le reste sans changement) .............”.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 21 mai 2005.
Abdelmalek SELLAL.
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Arrêté du 15 Rabie Ethani 1426 correspondant au 24 mai 2005 fixant la composition des commissions paritaires
compétentes à l’égard des personnels de l’école nationale des transmissions-Seddar Senoussi.
————
Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1426 correspondant au 24 mai 2005, la composition des commissions paritaires
compétentes à l’égard des personnels de l’école nationale des transmissions-Seddar Senoussi est fixée conformément au
tableau ci-dessous :
CORPS

Corps communs
Corps des ouvriers professionnels, conducteurs
d’automobiles et appariteurs
Corps de l’éducation
Corps de l’équipement et de l’habitat
Corps techniques des transmissions

REPRESENTANTS
DES PERSONNELS

REPRESENTANTS
DE L’ADMINISTRATION
Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Sebbata
Amar

Bensaïd
Abderahmane

Sid
Fatiha

Baghdadi
Toufik

Boudoua
Atika

Derbali
Sihem

Sellami
Hacène

Filali
Soumia

Bennour
Lamia

Guerrouache
Miliani

Mokrani
Abdelouaheb

Hamouda
Ahmed

Khezar
Zoulikha

Derbali
Nassim

Larouci
Allel

Mously
Nadia

Sebbata
Amar

Boudoua
Atika

Haicheur
Miloud

Ahlouche
Nadia

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au
17 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 30
Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre
2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de
la commission permanente des eaux minérales
naturelles et des eaux de source.
————
Le ministre des ressources en eau,

“Art. 2. — La commission permanente ......................... :
— M. Mokrane Benaïssa, représentant du ministre
chargé des ressources en eau, président, en remplacement
de M. Ajabi Ahmed.
............ (le reste sans changement) .............”.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 17 juillet 2005.
Abdelmalek SELLAL.

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions
du ministre des ressources en eau ;

MINISTERE DU COMMERCE

Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l’exploitation et la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source ;

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1426 correspondant au
10 juillet 2005 portant implantation des
subdivisions territoriales du commerce.
————

Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13
novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement
de la commission permanente des eaux minérales
naturelles et des eaux de source ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au
13 novembre 2004, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du
30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

Le ministre du commerce,
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 ;
Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;



ÊÏC³P47±Òº
ÏE; R:¹

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±

ÏCÊÊÐC-ÊÊÊ1-»d¸Û»@Ġ±»±R-ÊÊÊ7-±c1--7-ĖÒ
_=-3-;- ¹ÛP-ĕ-ÔQ--Û±E-;- R---:-b--\±b-Ġ±
Z;Ġ±ÑCÊ=-ÒEÛ=4=-2±E-Û=P4Ġ±ÑC-Ê=:9-E:g±ÛP±E-;ÊÛ9±
ĒÎÛP4Ġ±ĒCR= Ò

ĒE9: R±
ĒE=C:&±Î±bM±R==
ĒdC:&±ÁC=±

¤d?C»ÛR7

ě?±³¹C¯

d¸Û»@-Ġ±»±R-7-±Ē»±R-7-±±Q-ÎÛP-4-¤cÒM±³Û¹C-Ġ±

D9 û9-ĠEb-8Ġ±R-jC-;4-±PM^P-4-^Z1-

E-- ;- - R-- -- -:- - b-- \±b-- -Ġ±ÏC--  ÐC-- 1- -»
Ñ »bQĠ±Ò
d¸Û»@Ġ±»±R-7-±`³Û¹CĠ±ÏC-8-ÎÛP-4-¤³Û¹C-Ġ±
E-- ;- - R-- -- -:- - b-- \±b-- -Ġ±ÏC--  ÐC-- 1- -»
¤d?C:»ÛR$ÒÑ »bQĠ±Ò
E:g±P±E;Û9±^Û8/¤³Û¹CĠ±
R-- ¼b-- ±^-- -ĘĒÎC-- =- -»ĤR-- -c6-- 2- - 0- -P-- =- - Û- -±
`Ð±R-7-P-=- Û-9-C-6-9- C--=-g»ĒE--=-gC-Ġ±¹»±b-ĠC--ûÛ9-8-Ġ±
c=
R==5ÐÒPdC±
E-Û=-:- ÛR-±³P--R-&±d-»±R-7- ±±Q-R--/-;- ¤³Û¹C-Ġ±
EÛ=4Û/±EÛ= ±R7ėÛP±EÛRg±S&±EÛ»b<:9
\±b-- - Ġ±ÏC-- -Î±Ûb- - -ĔdR-- - g±S-- -&C-- - »ÛR- - -
E; R:b
Î

]CĠ±P

´C;=?±EC»³»±¹E7Ġ±E7±bĠ±c¯¹C:±

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

\±b-- -Ġ±ÏC-- cÒM±Ó¹C-- -:- - d¸Û»@--  »±R-- 
E-R-Ĕ¹C-:-- ±Dĕ- `:-1-- ĒE-;- b-=-b-
Ñ®C-- -R-- -ĔÒT;-- -R-- - `ÒE-- -:- - C-- - - - `C-- -1- - -- - ±
ě?9³R: ERĔC<60

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÏC-cÒM±Ó¹C--:- d¸Û»@- »±R--Db--Ė
ÏC-- 8- -?-- - :-- ĒD-ĕ- -- -E-- ;- - b-- -=- -b-- \±b-- -Ġ±
Ó¹C--:-  d¸Û»@--Ġ±_»ÔQ--=- 6- -;- - -±Ïb-- R--Ġ±
ÔQ-± E-;- R--b--- \±b--Ġ±ÏC- E--=- C--- ±
E-=- 9- M±Ò¹C--:- - ±ě--?--- ±«C--2- ÒN;--ÁÒR--Ĕ¹ÛP- ĕ- 
¹C-:-- ±Ē_<--- ±R-Ò_<--?-C-8- Ò_<-;- a-ĕ- ÒE-=-;- <-Ġ±
Ñ®C--R-- ĔÒT-;- -R-- `ÒE-- :- - C-- - -`C-- 1- -- -±E-- R-- Ĕ
ě?9³R: ERĔC<60

E=gCĠ±¹»±bĠ±³»±¼Ò

Ð±R:4±Ò`8Û±³»±¼Ò
\Ê±bĠ±ÏCE=-C±Ó¹C-:d¸Û»@»±R-

R-- :- b- \±b-Ġ±ÏC- Î±Ûb-Ĕ d¸Û»@--»±R--ÊÊ

E7=-b±c9E-7±b-Ġ±`Û:1-ĒĒE; b=-b

ÐC-1-» d¸»@-Ġ±»±R--7- ±ÎÛP-4- Ē E-Ê;-

'75%&E-- =- - :- - =- - 3- - ;- - - - ±E-- -=- - ;- - 7- - - - ±

ÔQ--Û±E--;- - R-- - -:- b-- \±b--Ġ±ÏC--

E2-9-+±^C-=<-±ÏC-½C-=-Ò_=:-0-³CÛ:--Ġ±

E-Û=- P-4- Ġ±ÑC-=- :- 9-E--:-g±P--±E--;-- Û9-±_-=-3- ;-¹ÛP- ĕ- 

EC R(±ºb6±

ÎÛP4Ġ±ĒCR= ÒZ;Ġ±ÑC=ÒEÛ=4=2±
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ĒÐ±R:4±Ò`8Û±R¼ÒÛÐ¯

ĒEÛ=gCĠ±¹»±bĠ±R¼ÒÛÐ¯

D»d¸Û»@Ġ±_»Ïb R-Ġ±c1-7Ė

¸Û»@-Ġ±_»Ûd C--gÛR- ±Ïb-- R--Ġ±c1--- 7-Ė

«C/-¯`Û:-1--Ġ±ÒE;- ^R-\±b-Ġ±ÏC-
E--ÒC-- 7- E-- P-- ;- d-\--2- -Ġ±Gĕ-- - -9- d;-- b-- ±S--R-- Ġ±
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒÎ¼S±

E; bCÎÛÒ\±bĠ±ÏCÎÛÒM±Z=»d
ĒEb8'±«C1ě=4`Û:1Ġ±Ò
_»ÛÔQ-- =- -6- -;- -Û- - ±Ïb-- R-- Ġ±c1-- - -7- - ĖÒ

Ôºd¸Û»@Ġ±_»Ïb R-Ġ±c1-7ĖÒ

R-- -Êb-- - - -  \Ê±b-- - ÊÊĠ±ÏC-- - ÊDÊ»d¸Û»@-- - ÊĠ±

E-- - - -;- - - - - F-Ê/-- - - -  \Ê±b-- - - - Ġ±ÏC-- - - - E-- - - - Û- - - - -ÊÊ'±

¹»±b-- -Ġ±R-- - ¼Ò´C-- - =- -  -Êj¹ÛP- - -ÊÊĕ-- -ÔQ-- - ÊÊÛ±E-- -Ê;-- - ÊÊ

«C--;- - ±E--C--R--E-- :- g±¹E--=- ;- 7- E-- ;- &µ±P--¯`Û:- 1- - -ÊĠ±Ò
ĒE=;7±

ĒE=gCĠ±
¸Û»@Ġ±_»ÛÔQ=6-;Û-±Ïb RĠ±c1-7-ĖÒ

¸Û»@-Ġ±_»Ûd C-gÛR-±Ïb- R-Ġ±c1--7ĖÒ

E--;- b--=- b-- \±b--Ġ±ÏC--cÒM±Ó¹C--:- d

E; bC-ÎÛÒ\±bĠ±ÏCÊÎÛÒM±Z=»d

ÑC=ÒE-Û=4=-2±E-Û=P4-Ġ±ÑC=Ġ±Î 5- C\Û9-4Ġ±Ò

ĒEb8'±«C1ě=4`Û:1Ġ±Ò

ĒC<C:ÒZ;Ġ±

9 Dhou El Kaada 1426
11 décembre 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

23

16 — pertes pécuniaires diverses ;
17 — protection juridique ;
18 — assistance (assistance aux personnes en difficulté,
notamment au cours de déplacements) ;
20 — vie-décès ;
21 — nuptialité – natalité ;
22 — assurances liées à des fonds d’investissements ;
24 — capitalisation ;
25 — gestion de fonds collectifs ;
26 — prévoyance collective.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du
dossier portant demande d’agrément doit être soumise à
l’accord préalable de l’administration de contrôle des
assurances.
————★————

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au
13 juin 2005 portant retrait d’agrément à la
«SNC GUESSESMA, BENBRINIS & Cie» en
qualité de société de courtage d’assurance.
————

Arrêté du 23 Joumada Ethania 1426 correspondant au
30 juillet 2005 portant agrément de la société
«ALLIANCE ASSURANCES» .
————
Par arrêté du 23 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 30 juillet 2005 , et en applications des dispositions de
l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux
assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El
Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les
conditions et les modalités d’octroi d’agrément des
sociétés d’assurance et/ou de réassurance, la société
dénommée « ALLIANCE ASSURANCES » est agréer.

Arrêté du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre
2005 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425
correspondant au 13 novembre 2004, modifié,
fixant l’organisation et le fonctionnement de la
commission permanente des eaux minérales
naturelles et des eaux de source.
————

Le présent agrément est octroyé à cette société pour
pratiquer les opérations et branches d’assurance ci-après :
1 — accidents ;
2 — maladies ;
3 — corps de véhicules terrestres (autres que
ferroviaires) ;
4 — corps de véhicules ferroviaires ;
5 — corps de véhicules aériens ;
6 — corps de véhicules maritimes et lacustres ;
7 — marchandises transportées ;
8 — incendies, explosions et éléments naturels ;
9 — autres dommages aux biens ;
10 — responsabilité civile des véhicules terrestres
automoteurs ;
11 — responsabilité civile des véhicules aériens ;
12 — responsabilité civile des véhicules maritimes et
lacustres ;
13 — responsabilité civile générale ;
14 — crédits ;
15 — caution ;
16 — pertes pécuniaires diverses ;
17 — protection juridique ;
18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté,
notamment au cours de déplacements) ;
20 — vie-décès ;
21 — nuptialité – natalité ;
22 — assurances liées à des fonds d’investissements ;
24 — capitalisation ;
25 — gestion de fonds collectifs ;
26 — prévoyance collective ;
27 — réassurance ;
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du
dossier portant demande d’agrément doit être soumise à
l’accord préalable de l’administration de contrôle des
assurances.

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions
du ministre des ressources en eau ;

Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au
13 juin 2005 et en application des dispositions du décret
exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416
correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions
d’octroi et de retrait d’agrément de capacités
professionnelles, de rétributions et de contrôle des
intermédiaires d’assurance, l’agrément est retiré à la
société «SNC GUESSASMA, BENBRINIS & Cie»
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Le ministre des ressources en eau,
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° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l’exploitation et la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source ;
Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au
13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le
fonctionnement de la commission permanente des eaux
minérales naturelles et des eaux de source ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au
13 novembre 2004, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du
30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

“Art. 2. — La commission permanente ......................... :
— M. Mustapha Karim Rahiel, représentant du ministre
chargé des ressources en eau, président en remplacement
de M. Mokrane Benaïssa.
.................... (le reste sans changement) ......................”.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1426 correspondant au
9 novembre 2005.
Abdelmalek SELLAL.



ÊÏCR6jÎÛÒ
ÏE; ½»CÎÛÒ

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±

\±bĠ±ÏCÏÛRĕ-d¸Û»@Ûd Cg»Ïb- R
Ð±b--;- 4- ě--=- 4- - ±`Û:- 1- - ĒE--;- R--Ê±R--- -
EC=Û±³»±¼Ò

¤EÛ=»C(±NC0Ġ±²
E--Û=- -b-- :- -4- ±ÎC-- 5- -ĔM±R-- P--Ēd-S--b-- P-- :- -ĕ- -

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Ēû=2 Eb

ÏC--ÏÛR- ĕ- d¸Û»@--Ûd C--g»Ïb-- R--ÊD-b--Ė
ÐC--P-- =- -Û- ±`-Û=- 4- - E--;- - R-- ±R-- -  \±b--Ġ±
¤EC=Û±³»±¼ÒÐ±b;4_®C: E=±³¹CÛ±Ò

E-b-E-Û=-b-:-4-±ÎC-5- ĔM±R-P-ĒÔP-¼P-:-ĕ-
F;Ĕb:ěÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

¤ESRĠ±³»±¹±
E/Û6Ē²C»EÒ¼Ē»±¹bĔE<
¤EÛ=»C(±NC0Ġ±²
E-- ÒdE-- C-- =- -Û- -±³R-- P-- ĒC-- ĔC-- -E-- ;- -R-- - -j
Ē³RÊÊÊ8
EÊÒdEC=Û±RPĒdC=`-'P:ĕ
ĒÐCÊ:9
Ē³P=4 EÒdEC=Û±RPĒd6 bR:
E-- ÒdE-- -C-- =- - Û- -±R-- -P-- ĒR-- -:- -ĕ- -9- - R-- - - - -
Ë»CÊÊÊ2±

\±bĠ±ÏCÏÛRĕ-d¸Û»@Ûd Cg»Ïb- R
´C ±»¹RPě-=4`Û:-1ĒE; RÊ±R-
ZÊ´C-- - - Ê 4-- - - ±³»±¼b-- - -ÊÊÛÏC-- - -ÊÊ4-- - - ±ě-- - -ÊM±ÓP-- - -ÊÊ
ÐCĠRÊ±

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÏC-- ÏÛR- ĕ-  d¸Û»@--Ûd C-- g»Ïb-- R--ÊD-b--Ė
PÊÊ-P=-ÊÊÛ±`-ÊÛ=4-EÊ;- RÊ±R-Ê\±bĠ±
³»±¼bÛÏC4±ěM±ÓP´C- ±»ÛP9±RPĒ»b-¼P=:'±
ÐCĠR±Z´C 4±

«±»¬Ē´±»ÛR7Ē´±»±R
¤d?C»ÛR7
Ïb R-Ġ±`³Û¹CĠ±ÏC-8-MC-7-=--2¤cÒM±³Û¹C-Ġ±
cÒM±Ó¹C--:- - d¸Û»@--Ġ±_Ê»ÛÔQ-- ÊÊ=--Ê6-- ;- -Û- ±
ĒÑ »b--Q-- Ġ±ÒE--;- b--=- b--  \±b--Ġ±ÏC--
Ïb-7- d--±R--C--+±E--:- gC-X-- hc¯»±R--7-±±Q--ËP--<- 
ÑC-ÊÊ=--ÒE--ÊÛ=- 4- =- - 2- ±E--ÊÛ=- P--4- Ġ±ÑC--Ê=--Ġ±E--=- b--^=--C--ĕ- - 
ZÊÊ;Ġ±
E-=-±´C-Ê-=-Ê<-9-E-ÊÊ4--C--±R-ÊÊC-+±Ïb-ÊÊ7-¤³Û¹C-Ġ±
ÑC-ÊÊ=-ÒE-ÊÛ=- Ê4-=-- Ê2-±E-Û=- ÊP-Ê4-Ġ±ÑC--Ê=-Ġ±E-=- b-^Ê=-C--Êĕ--
¤ZÊ;Ġ±
ĒÏb:±_94d; b±SRĠ±
ĒRg±S&C»b CP<4
EÛ=gCĠ±¹»±b:9EÛ=; b±ECb±
¤E=4RRCR4¤³Û¹CĠ±

E=gCĠ±¹»±bĠ±³»±¼Ò
\±b-- - -Ġ±ÏC-- - -E-- - -Û- - - '±Ôºd¸Û»@-- - -»±R-- - -ÊÊ
Ïb7-d±R-C+±E-:gC-X-1ĒEÊ;- RC-;
ÑCÊ=-ÒE-Û=-4-=--2-±E-Û=-P-4-Ġ±ÑC-=Ġ±E-=-b-^=-C-ĕ--

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ZÊ;Ġ±

ĒEÛ=gCĠ±¹»±bĠ±R¼ÒÛÐ¯
¸Û»@-Ġ± _»Ûd C--gÛR- ±Ïb-- R--Ġ±c1--- 7-Ė 
E; bC-ÎÛÒ\±bĠ±ÏCÎÛÒM±Z=»d
ĒEb8'±«C1ě=4`Û:1Ġ±Ò
¸Û»@Ġ±_»ÛÔQ=-6;-Û±Ïb- RĠ±c1--7ĖÒ
E--;- - b--=- -b--\±b--Ġ±ÏC-- cÒM±Ó¹C--:-  d
ÑC=ÒE-Û=4-=2-±EÛ=-P4Ġ±ÑC-=Ġ±Î 5- C-\Û94-Ġ±Ò
ĒC<C:ÒZ;Ġ±

E-- - - - - Û;- -C-- -ĒÏb-- -:- - - -±_-9- -4- - d-;- - b-- -±S-- -R-- Ġ±

ÏCÐC1»d¸Û»@Ġ±»±R7±c17ĖÒ

E::Ġ±ÒE=gC=:=-8±E=gCS=6±RjC-;4±^=Cĕ

E;-Û9±_=-3;¹ÛP-ĕÔQ-Û±E; R-:-b\±bĠ±

ÑC-=-ÒE-Û=-4-=-- 2-±E-Û=-P-4-Ġ±ÑC-=- :-9-E-Ûb-9-Ġ±R--jC-;-4-±Ò

ĒCR= ÒZ;Ġ±ÑC=ÒEÛ=-4=2±EÛP;4Ġ±ÑC-=:9E:g±P±

ĒZ;Ġ±

ĒÎÛP4Ġ±

ÊÏCR6jÎÛÒ
ÏE; ½»CÎÛÒ



¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±
¤d?CÊÐ±»ÛR7

P-- - P-- - -$c-¯»±R-- - -7- - - ±±Q-- - -ËP-- - <- - - ¤cÒM±³Û¹C-- - -Ġ±
EÊ=:;±´CS=C8=-Q=6;EÊ;=4Ġ±E-=; bÊ±EÊ29±
EÊ6=3;±
E;-&`E;-=4-Ġ±E-=;- b±E-29--±ÐÛb8-¤³Û¹CĠ±
ĒE;-Û=-4Ġ±E-=-;- b±E-2-9-±E-;-&V;±D9-jdcP-
E=CûÛ98Ġ±R¼b±ECjÒF$Zhb
´CS=C8=Ė»±R7±±QÏb<-6dP07¤³Û¹CĠ±
E--Ê=--:- ;- - ±ÏS--=- -C--8- =- ÃÒR--/- ^E-- 6- =- 3- ;- ±E--=- :- -;- - ±
bÊbÊ=ÎbbÒR»CÊÊ ¯dC<=9¿b0;Ġ±EÊ6=Ê3;±
E-;- =- 4- Ġ±E--=- ;- b--±E--2- 9-- ±E--;- &cÛb--- ¤ ³Û¹C-Ġ±
¤EÊ=±ÛÏC<Ġ±
Eb-hb-Ġ±Z»C-/-Ġ±c9-E-7-±b-Ġ±R-=-C-4-P-P$
Z=/-]ºÒE6-=3;-±E=:;-±´CS-=C8-=»C ¯d
ĒE±PĠ±E=:;±^`»C: ±
E--9- @-- Ġ±R--=- C-- 4- Ġ±Îb--´C-- b--9- 4- -R--/- ÐC-- :- h
»C-ÊÊÊ--ÒE--6- =- 3- ;- ±E--=- Ê:--;- - ±´C--S--=- C--8-=- Z-Ê»C--Ê/--Ġ
ĒÃÒRÊÊ/Ġ±EÊ=:;

^=--C--ĕ- - -E--- - Û;- -C--ĒR--g±S--&C-- »b--- C--P--<- -4- 
ÑCÊÊ=ÒEÛ=-4=-2±EÛ=P-4Ġ±ÑCÊ=-:9E=-bRÊ&±R-ÊjCÊ;4±
ĒZÊÊ;Ġ±
E--- - Û;- -C--ĒE--Û=- -gC--Ġ±¹»±b--:- -9- E--Û=- -;- b--±E-- C--b--±
EÛ=-P-4-Ġ±ÒE=-gC-=-:=-8-±E-=-gCS-=-6-±RjC-;-4-±^=-Cĕ--
Z;Ġ±ÑC=ÒEÛ=4=2±EÛ=P4Ġ±ÑC=Ġ±E= jÒ
³P-- - -ÊR-- - -Ê&±d-»±R-- - -Ê7-- - - ±±Q-- - -R-- - -ÊÊ/-- - - Ê;-- - -¤³Û¹C-- - -Ġ±
E-- Û=- - ±R-- 7- -ėÛP- -±E-- ÛR-- Êg±S-- Ê&±E-- Û»b-- Ê<-- -:- -- -9- - E-- Û=- -ÊÊ:-- ÛR- -±
EÛ=4Û/±
\±b--Ġ±ÏC--E--Û- '±ÔºdR--g±S--&C-- »ÛR- 
E; RC;
Î

]CĠ±P

E=±ÒE=±R:4±E=<±³»±¼Ò
ÏC-- - ÏÛR- - -ĕ- -  d¸Û»@-- - ÍR-- - - - -/- - -Ô»±¼Ò»±R-- - 
E-2- 9-- C-\Û9- 4-- ĒE-ÊÊ;- R--±R--\±b-Ġ±
E=-:;--±´CS-=C-8-=»C- ¯dE-;Û=-4-Ġ±EÛ=-; b-±

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

EÊ6=3;±

Z»C-- - - /- - - -c-9- - - -E-- - - 7- - - -±b-- - - Ġ±»C-- - - - - - -E-- - - - - - -±R-- - - 
ĒE6=3;±E=:;±´CS=C8=

ĒE=»C(±ÐÒ@/±R¼ÒĒEÒP±R¼ÒÐ¯

½C-- - ±´±º´±¼C--5-±`V-=-9- 7- Û^²C--- 
ĒE6=3;±E=:;±´CS=C8=»C ¯dÔ»±R'±

Ó¹C-:- d¸Û»@-Ġ±_»Ïb- R--Ġ±c1---7- Ė

EÊ=-:-;--±´C-S-=C-8-=-ĠE-Ê9-@-Ġ±Z»C-Ê/-Ġ±_==-7-
ĒEÊ6=3;±
´C--S--=- -C--8- -=- ĠZ1-- - d-- ±Z»C-- /- Ġ±E-- 4- C-- - 
^:*±«C<±ECc¯E6=3;±E=:;±
E--;- =- 4- Ġ±E-- =- ;- b--±E-- 2- 9- - ±E--;- -&½R--¤³Û¹C--Ġ±
ÐÒ@--/- ±R-- ¼ÒĒE--ÒP-- ±R--¼Ò^-- Ę`Û^Í±R-- - ĔC-- 
E=CûÛ98Ġ±R¼b±^ĘÒEÛ=»C(±
¤d?C:^Û8/Ò
E-- - - Û=- - - -9- - - - ±P-- - - -±R-- - - ¼ÒĒE-- - - ÒP-- - - ±R-- - - -¼Ò`^-- - - -Ę
ĒE=Û9*±´CC:&±Ò
ĒEÛ=»C(±ÐÒ@/±R¼ÒĒEÒP±R¼Ò`^Ę
ĒEÛ=CĠCûÛ98Ġ±R¼b±`^Ę
Ē_C;Ġ±ÒEC2CûÛ98Ġ±R¼b±`^Ę
ĒE=CûÛ98Ġ±R¼b±`^Ę
Ē^7Û;CûÛ98Ġ±R¼b±`^Ę
Ē´CC5CûÛ98Ġ±R¼b±`^Ę
dC-- -4- - ±_-=- - 9- - 4- - -- - C-- -ûÛ9- - -8- - Ġ±R-- -¼b-- -±`-^-- -Ę
Ēd:94±Gĕ±Ò

ĒE=±ÒE=±R:4±E=<±R¼ÒÒ
ÎÛP-4- ÔQ--±E-;- R--C-;- \±b-Ġ±ÏC- cÒM±
P-=- ĔR--ÒE--C-2- ±R--b--2-E--C--b--E--=-b--C--7- ±E-4- =- - 2- ±
ĒC<:=3;ÎÛP4ÒC<C:4 ±
¸Û»@-Ġ±_»Ûd C--gÛR-±Ïb-- R--Ġ±c1---7- ĖÒ
E-- Ê;-- - ^ÊR-- -Ê\±b-- -Ġ±ÏC-- ÊÎ±Ûb- -Ĕ d
E»C- ±³PÊĕ--Ġ±ęM±E=-C6-±c9-E¹C-0Ġ±`Û:-1-Ġ±Ò
E--=- 4- :- &±ËR-- `C--<- =- -9- \±b--Ġ±¸C--Ê;--Ġ±R--Û=- 5- -Ð?--/- 
ĒEÊ; bCd³PĕĠ±ęM±E:3;ĠEÛC4±
¸Û»@-Ġ±_»Ûd C-gÛR-±Ïb- R-Ġ±c1--7ĖÒ
E-;- ^R--\±b-Ġ±ÏC-ÎÛÒM±Z-=- »d
Îb-- b-- b-- =- -Îb-- -b-- ÒR-- c9-- -\P-- 0- -- - ±`Û:- -1- -- -Ġ±Ò
»ÛR*±¸C-;-Ġ±RÛ=-5-Ð?-/E-»C- ±³P-ĕ-Ġ±ęM±E-=-C6-±
ĒE; R:¹Ïbbb=8
¸Û»@-Ġ±_»Ûd C-gÛR-±Ïb- R-Ġ±c1--7ĖÒ
E;- bC-ÎÛÒ\±bĠ±ÏCÎÛÒM±Z=-»d
ĒEb8'±«C1ě=4`Û:1Ġ±Ò
¸Û»@Ġ±_»ÛÔQ=6-;Û-±Ïb RĠ±c1-7-ĖÒ
EÊ;- R--:-- \±b-Ġ±ÏCÐC--4Ĕd
E=- C;-Ġ±´±R=-5-9-E=-;- b±E-ÊCb-Ê±«C-Ê/¯`Û:-1-Ġ±Ò
ĒCÊRÊ= ÒCÊ<:=3;´C=6=XhÒC<C<PP$Ò

Aouel Safar 1427
1er mars 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

29

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427
correspondant au 18 février 2006 portant
nomination au titre du ministère des travaux
publics.
————

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427
correspondant au 18 février 2006 portant
nomination d’un directeur d’études auprès du
secrétaire général du ministère des relations avec
le Parlement.
————

Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427
correspondant au 18 février 2006, sont nommés au titre du
ministère des travaux publics, Mme et MM. :

Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427
correspondant au 18 février 2006, M. Abdelhamid
Zekkour est nommé directeur d’études auprès du
secrétaire général du ministère des relations avec le
Parlement.
————★————

A - Administration centrale :
1 – Mohamed Mahiddine, inspecteur ;
2 – Fateh Bouanani, chargé d’études et de synthèse ;
3 – Abdelhafid Daoud, directeur de la planification et
du développement ;
4 – Houria Khider épouse Bouasla, sous-directrice de la
réglementation ;

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427
correspondant au 18 février 2006 portant
nomination au titre du ministère du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427
correspondant au 18 février 2006, sont nommés, au titre
du ministère du tourisme, Mmes et MM. :
A - Administration centrale :
1 – Bahdja Choudar épouse Rekab, inspectrice.

5 – Mohamed Bouzefrane, sous-directeur de la
planification et des programmes d’investissement.
B - Services extérieurs :
6 – Mohamed Bouazghi, directeur des travaux publics à
la wilaya de Sétif ;
7 – Mohamed Zidi, directeur des travaux publics à la
wilaya de Aïn Témouchent.

B - Services extérieurs :
2 – Sabrina Bacha, directrice du tourisme à la wilaya de
Biskra ;
3 – Mohamed Lahcène Tidjani, directeur du tourisme à
la wilaya de Tlemcen ;
4 – Omar Yousfi, directeur du tourisme à la wilaya de
Saïda ;
5 – Medjeber Bellahmer, directeur du tourisme à la
wilaya d’El Tarf.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant
au 18 janvier 2006 fixant la liste des laboratoires
effectuant les analyses de la qualité des eaux
minérales naturelles et des eaux de source.
————
Le ministre des ressources en eau ,
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° 04-196 du 27 Joumada El Oula
1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à
l’exploitation et la protection des eaux minérales
naturelles et des eaux de source ;

Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13
novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le
fonctionnement de la commission permanente des eaux
minérales et eaux de source ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 13 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El
Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer la liste des laboratoires
effectuant les analyses de la qualité des eaux minérales
naturelles et des eaux de source.
Art. 2. — Effectuent les analyses de la qualité des eaux
minérales naturelles et des eaux de source les laboratoires
relevant des organismes suivants :
— le centre national de toxicologie (CNT) ;
— l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) ;
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— l’agence nationale des ressources hydrauliques
(ANRH).
Art. 3. — Sont considérés comme laboratoires de
référence :
— le centre national de toxicologie (CNT) pour les
analyses des paramètres physico-chimiques, toxiques et
éléments indésirables des eaux minérales naturelles et des
eaux de source,
— l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) pour les analyses
des paramètres bactériologiques des eaux minérales
naturelles et des eaux de source,
— l’agence nationale des ressources hydrauliques
(ANRH)
pour
les
analyses
des
paramètres
physico-chimiques, minéralogiques et de potabilité des
eaux minérales naturelles et des eaux de source.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant
au 18 janvier 2006.
Abdelmalek SELLAL.

Aouel Safar 1427
1er mars 2006

Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
déterminer l’autorité nationale désignée pour la mise en
œuvre des mécanismes de développement propre.
Art. 2. — L’autorité nationale désignée est constituée
par une commission dénommée ci-après «la commission
de l’autorité nationale désignée», placée sous la tutelle du
ministre chargé de l’environnement.
Art. 3. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par
les mécanismes de développement propre tout projet de
mécanisme de développement propre prévu dans le cadre
du protocole de Kyoto.
Art. 4. — La commission de l’autorité nationale
désignée a pour mission de :
— définir les critères d’approbation des projets soumis
dans le cadre des mécanismes de développement propre,
en promouvant l’investissement pour un développement
durable ;
— assurer la diffusion de l’information des critères
d’éligibilité
des
projets
aux
mécanismes
de
développement propre et du processus de développement
de projet ;

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

— contrôler le processus d’approbation des projets des
mécanismes de développement propre ;

Arrêté interministériel du 3 Moharram 1427
correspondant au 2 février 2006 relatif à
l’autorité nationale désignée dans le cadre des
mécanismes de développement propre.
————
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

— comptabiliser toutes les réductions des gaz à effet de
serre dans le cadre des mécanismes de développement
propre ;
— évaluer les projets éligibles aux mécanismes de
développement propre ;

Le ministre de l’aménagement du territoire et de
l’environnement,

— suivre les projets soumis dans le cadre des
mécanismes de développement propre jusqu’à leur
aboutissement éventuel.

Vu le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 portant
modification de la nature juridique et l’organisation de
l’agence pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE) ;

Art. 5. — La commission de l’autorité nationale
désignéee est présidée conjointement par le représentant
du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et le
représentant du ministre chargé de l’environnement.

Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 10 avril 1993
portant ratification de la convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques adoptée par
l’assemblée générale des Nations Unies le 9 mai 1992 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-144 du 8 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification
du protocole de Kyoto à la convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11
décembre 1997 ;
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° 05-375 du 22 Chaâbane 1426
correspondant au 26 septembre 2005 portant création de
l’agence nationale des changements climatiques, fixant
ses missions et définissant les modalités de son
organisation et de son fonctionnement ;

Elle comprend :
— un représentant du ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre d’Etat, ministre des
affaires étrangères ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie et
des mines ;
— un représentant
l’environnement ;

du

ministre

chargé

de

— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé des forêts ;
— un représentant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

LAITS ET PRODUITS LAITIERS

 3رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49

ﻷﻋـ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻘ ـﻴ ـﻴـﺲ ا Jـﺘـ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ
اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻴ ــﻴﺲ وﺳـ ـﻴــﺮه rﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدّة  4ﻣﻦ ا Jــﺮﺳــﻮم
اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  464 - 05اJﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1426

اJﻮاﻓﻖ  6دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2005واJﺘﻌﻠّﻖ ﺑـﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ
وﺳﻴﺮه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟـ ــﺪﻳﻦ ﺷ ـ ــﻮﺗـ ــﺮي ª rـ ـﺜـﻞ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اJـ ـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات rرﺋﻴﺴﺎr
 ﺣﺴ Xﺑﺸﻴﺮª rﺜﻞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲr ﻃﻪ ﺣﻴـﺪر ﺧﺎﻟـﺪيª rﺜﻞ اﻟـﻮزﻳﺮ اJـﻜﻠّﻒ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠﻴﺔواﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴـﺔr
 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻧﻲª rﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎJﺎﻟﻴّـﺔr ﻛـ ـﻤــﺎل ﺑ ــﻮﻛــﺎري ª rــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اJـ ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ــﺎﻗــﺔواJﻨﺎﺟﻢr
 ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪ اﻟـ ــﻮﻫـ ــﺎب ﺳ ـ ـﻤـ ــﺎﺗﻲª rـ ــﺜﻞ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Jـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒﺑﺎJﻮارد اJﺎﺋﻴّـﺔr
 ﻛﻤﺎل ﺳﻌﻴﺪيª rﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةr ﺟـ ـﻤ ــﺎل دﻧ ــﺪاﻧـﻲ ª rــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﺑـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺔاﻹﻗﻠـﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔr
 ﺟـﻴــﺪة ﺑــﻮﻟـﻘــﺎنª rـﺜ ـﻠــﺔ اﻟـﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﺮﺑ ـﻴـﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔr
 ﺳﻠﻴﻢ ﺣﻨﻄﺎﺑﻠﻲª rﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞr ﻓـﺘ ـﻴـﺤـﺔ ﺑـﻦ دﻳﻦª rـﺜ ـﻠـﺔ اﻟــﻮزﻳـﺮ اJـﻜ ـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟــﻔﻼﺣـﺔواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺮﻳﻔﻴـﺔr
 زﻫ ـﻴــﺮ ﺟ ـﻴ ـﺠــﻠﻲª rــﺜﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻷﺷ ـﻐـﺎلاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 ﺑﻦ ﻋ ـﻤــﺮ رﺣ ــﺎلª rــﺜﻞ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـﻜ ـﻠّﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ـﺤــﺔواﻟﺴﻜﺎن وإ ﺻﻼح اJﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr
 ﻋ ـ ــﻠﻲ ﺷ ـ ــﻮﻗـﻲ ﺑ ـ ــﻮدﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ª rـ ــﺜﻞ اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اJـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّﻒﺑﺎJﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واJﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr
 رﺿ ــﻮان دراي ª rــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠ ــﻴﻢاﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲr
 ﻣ ـﻌ ـﻤــﺮ ﻣ ـﻜ ــﺮاويª rــﺜﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪوﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلr
 أوﻧ ـﻴـﺴــﺔ ﻋـﻠـﻮنª rـﺜـﻠـﺔ اﻟـﻮزﻳــﺮ اJـﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦواﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اJﻬﻨﻴrX
 ﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﻣ ــﺮﺳﻲ ª rــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴ ــﻜﻦواﻟﻌﻤﺮانr
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 ﻣ ـﻘـﺮان ﺑﻦ ﻳـﺴ ـﻌـﺪª rـﺜﻞ اﻟــﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺼـﻴـﺪاﻟﺒﺤﺮي واJﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔr
 ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻮﺷﻘـﻴﻒª rﺜﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔوﺣﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚr
 ﻗﺎﺳﻲ ﻋﻼشª rﺜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔr رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎديª rﺜﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔr ﻣـ ـﺼ ـ ـﻄـ ــﻔﻰ ﻗـ ــﺮﻳـ ــﺸﻲª rـ ــﺜﻞ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮﻓ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳ ــﺔﻟﻠﺘﺠـﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋـﺔr
 ﻳــﺎﺳــ Xوﻟــﺪ ﻣــﻮﺳـﻰª rــﺜﻞ اﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻔــﺪراﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔr
 ﺟ ـﻨ ـﻴـﺪي ﺑـﻦ داودª rـﺜﻞ ﺟ ـﻤ ـﻌـﻴــﺔ ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﻨـﺠــﺎﻋـﺔواﳉﻮدة ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺔr
 ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ﻟــﺮﺟـﻰ ª rــﺜﻞ اﻟـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻔ ــﺪراﻟـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳــﺔﻷرﺑــﺎب اﻟﻌﻤـﻞr.
ﻳ ـﻌ ـﻴّﻦ أﻋ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟــﻠﺲ  Jـﺪّة ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات ﻗــﺎﺑ ـﻠـﺔ
ﻟـﻠـﺘﺠـﺪﻳـﺪ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺗﻠﻐـﻰ أﺣﻜﺎم اﻟـﻘﺮار اJﺆرّخ ﻓﻲ  28ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ 2001
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ.

اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزارة اﻟﺘ
ّخ ﻓﻲ  3ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 8
ـﺆرخ
ﻗــ ــﺮار ﻣ ــﺆر
ّخ ﻓﻲ
اJﺆرخ
ّـﻢ اﻟﻘــﺮار اJﺆر
وﻳﺘﻤـﻢ
ّل وﻳﺘﻤ
ﻳﻌﺪل
 r2008ﻳﻌﺪ
r
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨــﺔ
 17رﺟﺐ ﻋـﺎم  1420اJـﻮاﻓﻖ  27أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1999
ّﻖ ’ــﻮاﺻـﻔـﺎت ﻣ ـﺴـﺤـﻮق اﳊ ـﻠـﻴﺐ اﻟ ـﺼـﻨـﺎﻋﻲ
واJـﺘ ـﻌـﻠـﻠﻖ
وﺷــﺮوط ﻋـﺮﺿـﻪ وﺣـﻴــﺎزﺗﻪ واﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎﻟﻪ وﺗ ـﺴــﻮﻳـﻘﻪ
وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ.

ــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةr
 ’ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  173 - 07اJـﺆرّخﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 453 - 02اJـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةr

 3رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49

12

وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

 -و’ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اJـﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺟﺐ ﻋـﺎم 1420

اJـ ــﻮاﻓﻖ  27أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  r1999واJـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠّﻖ ’ـ ــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت

ﻣـ ـﺴ ـﺤــﻮق اﳊـ ـﻠــﻴﺐ اﻟـ ـﺼ ـﻨــﺎﻋـﻲ وﺷــﺮوط ﻋــﺮﺿـﻪ وﺣ ـﻴــﺎزﺗﻪ

واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﺗﺴﻮﻳﻘﻪ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ rاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢr

 -و’ ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــ ــﻮزاري ا Jـﺸــﺘـــﺮك اJــﺆرّخ

ﻓـﻲ  2ذي اﳊ ـﺠّـﺔ ﻋـﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  14ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002

اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد ﻗـﺎﺋ ـﻤـﺔ اJــﻮادّ اJـﻀـﺎﻓــﺔ اJـﺮﺧّﺺ ﺑ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﻮادّ

اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔr

ّﻦ ﺗـﻌـﻴـ Xأﻋ ـﻀـﺎء ﻣـﺠـﻠﺲ
ـﻤﻦ
 r2008ﻳـﺘـﻀ ـﻤ
r
ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ

إدارة اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ.

ــــــــــــــــــــ

’ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1429

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ

اJــﻮاﻓﻖ  31ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳــﻨـــﺔ  2008ﻳ ــﻌـ ـﻴّﻦ أﻋـ ـﻀــﺎء ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﺪّل وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤّـﻢ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم
اJـ ــﺎد

اﻟـﻘـﺮار اJﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺟﺐ ﻋـﺎم  1420اJـﻮاﻓﻖ  27أﻛـﺘـﻮﺑﺮ
ﺳﻨﺔ  1999واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

إدارة اﻟﺪﻳـﻮان اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﺴﻴـﺎﺣـﺔ ﺗـﻄـﺒﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدّة 8

ﻣـﻦ ا Jــﺮﺳــ ــﻮم رﻗــﻢ  214 - 88اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  20رﺑـ ــﻴﻊ اﻷوّل
ﻋﺎم  1409اJﻮاﻓﻖ  31أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  1988واJﺘـﻀﻤّـﻦ إﻧﺸﺎء

اﻟﺪﻳـﻮان اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠﺴـﻴﺎﺣـــﺔ وﺗﻨـﻈـﻴﻤــﻪ rاJـﻌﺪّل واJـﺘﻤّﻢr

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـ ـﻌـ ـ ـﺪّل أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮة  3ﻣـﻦ ا Jــﺎدّة  4ﻣﻦ

اﻟـﻘﺮار اJﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺟﺐ ﻋﺎم  1420اJﻮاﻓﻖ  27أﻛـﺘﻮﺑﺮ
ﺳﻨﺔ  1999واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدّة  : 4ﻳـﺤـﺘـﻮي ﻣـﺴـﺤـﻮق اﳊـﻠـﻴﺐ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋﻲ ﻋـﻠﻰ

 %5ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ اJﺎء وﻋﻠﻰ  %0,15ﻣﻦ ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻠ¯".
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.

اﻟﺴّـﻴﺪة واﻟﺴّـﺎدة اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ :

 اﻟﺴّﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻮﻛﻨﻲª rﺜﻞ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴّﺔr -اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ ﻃﻪ ﺣ ـﻴــﺪر ﺧــﺎﻟــﺪيª rــﺜﻞ وزﻳــﺮ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔr

 اﻟﺴّﻴﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻛﺸﻮرةª rﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻨّﻘـﻞr -اﻟﺴّﻴﺪة ﻧﻈﻴﺮة ﺣﺒﺎشª rﺜﻠﺔ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr

ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﻌ ـﺪّل أﺣــﻜــــﺎم اJـﺎدّة  5ﻣﻦ اﻟــﻘــــﺮار اJـﺆرّخ
اJـﺎد

ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1420اJـ ــﻮاﻓﻖ  27أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا Jـ ــﺎدّة  : 5ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮق اﳊـ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻴﺐ

اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ واJﻠﻮﺛﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ
اJﺰﻳﻠﺔ اJﻔﻌﻮل واJﻠﻮﻧﺎت وﻛﻞ ﻣﺎدّة ﺿﺎرّة أو ﺳﺎﻣﺔ".

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﺗ ــﺪرج ﺿـ ـﻤـﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺮار ا Jــﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺟﺐ

ﻋـﺎم  1420اJـﻮاﻓﻖ  27أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1999واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهr
ﻣﺎدّة  5ﻣﻜﺮّر ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اﻟﺴّﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﻬﺪيª rﺜﻞ وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎلr -اﻟـﺴّﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻬـﺎل rاJﺪﻳﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr

 -اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ ﺻ ــﺎﻟـﺢ أﻣـ ـﻘ ــﺮان rاJـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻮان

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻈﻴﺮة اﻟﻄﺎﺳﻴﻠﻲr

 -اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ ﻓـﺮﻳـﺪ إﻏــﻴﻞ أﺣـﺮﻳـﺰ rاJـﺪﻳــﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﺪﻳـﻮان

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻈﻴﺮة اﻟﻬﻘﺎرr

 -اﻟ ـ ـﺴّـ ـ ـﻴـ ــﺪة ﻓـ ــﺎﻃ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻋـ ــﺰوق ª rـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻋـﻦ ا Jـ ـﺘـ ــﺎﺣﻒ

اﻟـﻮﻃﻨﻴــﺔr

"اJـﺎدّة  5ﻣـﻜﺮّر — :ـﻜﻦ أن ﺗـﺪﻣﺞ اJـﻀـﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ

ﻓﻲ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺤ ــﻮق اﳊـ ـﻠـ ــﻴﺐ اﻟـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺎﻋﻲ وﻓﻖ اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ".

 -اﻟﺴّـﻴـﺪ ﻣـﺴـﻌﻮد ﺷـﺮع اﻟـﻠّﻪ واﻟـﺴّـﻴـﺪ ﺳﻌـﻴـﺪ ﺳـﻌـﻴﺪي

ªﺜﻼن ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔr

 -اﻟـﺴّـﻴﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر اﻟـﻌـﻤﺮيª rـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟـﻔﻴـﺪراﻟـﻴﺔ

ـﺎدةّة  : 5ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـ ـﺮّر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  3ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1429

اJﻮاﻓﻖ  8ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2008

خ ﻓﻲ  26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 31
ـﺆرّخ
ﻗــــﺮار ﻣــﺆر

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺪﻗﺔ واJﻄـﺎﻋﻢr

 -اﻟـﺴّـﻴـﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻜـﺮ« ﻛ ـﻌـﻮشª rـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر.

وﻳــﺮأس ﻣ ـﺠــﻠﺲ إدارة اﻟــﺪﻳــﻮان اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎﺣـﺔ

اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أو ªﺜﻠﻪ.
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— Mokrane Benissaad, représentant du ministre chargé
de la pêche et des ressources halieutiques ;
— Maamar Bouchekkif, représentant de l’association
algérienne de promotion et de protection du
consommateur ;
— Kaci Allache, représentant de l’association de
protection de l’environnement ;
— Rachid Benhomadi, représentant de la chambre
nationale de l’agriculture ;
— Mustapha Koreichi, représentant de la chambre
algérienne du commerce et de l’industrie ;
— Yacine Ould Moussa, représentant de la
confédération générale des entreprises algériennes ;
— Djenidi Bendaoud, représentant de l’association de
la qualité et de l’éco-efficacité en entreprise ;
— Mohamed Lardja, représentant de la confédération
algérienne du patronat.
Les membres du conseil sont désignés pour une durée
de trois années renouvelables à compter de la publication
du présent arrêté au Journal officiel.
Les dispositions de l’arrêté du 28 mars 2001 fixant la
composition du conseil national de normalisation sont
abrogées.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 3 Joumada El Oula 1429 correspondant au 8 mai
2008 modifiant et complétant l’arrêté du 17 Rajab
1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux
spécifications du lait en poudre industriel, aux
conditions et aux modalités de sa présentation, sa
détention, son utilisation et sa commercialisation.
————
Le ministre du commerce,
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° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre
1999, modifié et complété, relatif aux spécifications du lait
en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa
présentation, sa détention, son utilisation et sa
commercialisation ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422
correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des
additifs autorisés dans les denrées alimentaires ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et
de compléter les dispositions de l’arrêté du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 4 de
l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre
1999, susvisé, sont modifiées comme suit :

«Art. 4. — ...............Le lait en poudre industriel contient
au maximum 5 % d’eau et 0,15 % d’acide lactique ».
(Le reste sans changement).

3 Ramadhan 1429
3 septembre 2008

Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du
17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, susvisé,
sont modifiées comme suit :

“Art. 5. — Le lait en poudre industriel doit être exempt
de graisses étrangères, d’impuretés, d’agents neutralisants,
de colorants et de toute substance nocive ou toxique”.
Art. 4. — Il est inséré dans l’arrêté du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999, susvisé, un article 5
bis rédigé comme suit :
“Art. 5 bis. — Les additifs alimentaires peuvent être
incorporés à la poudre de lait industriel, dans les
conditions autorisées par la réglementation en vigueur”.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1429 correspondant
au 8 mai 2008.
Lachemi DJAABOUBE.
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU TOURISME
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au
31 mai 2008 portant désignation des membres du
conseil d’administration de l’Office national du
tourisme.
————
Par arrêté du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au
31 mai 2008, sont désignés membres du conseil
d’administration de l’Office national du tourisme, en
application des dispositions de l’article 8 du décret n° 88-214
du 31 octobre 1988, modifié et complété, portant création et
organisation de l’Office national du tourisme, Mme et MM :
— Chaâbane Boukni, représentant du ministre des
finances ;
— Taha Haider Khaldi, représentant du ministre de
l’intérieur et des collectivités locales ;
— Nacer Eddine Boukechoura, représentant du ministre
des transports ;
— Nadhéra Habbache, représentante de la ministre de la
culture ;
— Abdelouahab Mahdi, représentant du ministre de la
communication ;
— Salah Sehel, directeur général de l’agence nationale
de l’artisanat traditionnel ;
— Salah Amokrane, directeur général de l’office
national du parc du Tassili ;
— Farid Ighilariz, directeur général de l’office national
du parc de l’Ahaggar ;
— Fatima Azzoug, représentante des musées nationaux;
— Messaoud Charaallah, et Saïd Saïdi, représentants de
la chambre algérienne de commerce et de l’industrie ;
— Abdelkader Lamri, représentant de la fédération
nationale de l’hôtellerie et de la restauration ;
— Abdelkrim Kaouche, représentant de la fédération
nationale des agences de tourisme et de voyages.
Le conseil d’administration de l’office national du
tourisme est présidé par le ministre chargé du tourisme ou
son représentant.

 18ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 16ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 34

24

واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل qﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم

اIﺎدّة  4ﻣﻦ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  243-99اIﺆرّخ ﻓﻲ 21

رﺟﺐ ﻋﺎم  1420اIﻮاﻓﻖ  31أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ  1999اﻟـﺬي ﻳﺤﺪّد

ﺗ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ـﻠـ ـﺠــﺎن اﻟـ ـﻘـ ـﻄــﺎﻋـ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺪاﺋ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺒ ـﺤـﺚ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ

واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﺳﻴﺮﻫﺎ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 - 1ﺑﻌﻨﻮان اﻹدارة اIﺮﻛﺰﻳﺔ :
اﻟﺴﻴﺪﺗﺎن واﻟﺴﺎدة :

 -ﻧـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺪﻳـﻦ ﻣ ـ ـ ــﺎروك qﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻠّـﻒ ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت

واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ qرﺋﻴﺴﺎq

 ﻣﺒﺎرك ﻛﻴﻢ qﻣﻔﺘﺶq اﳉﻤﻌﻲ ﺑﻮذراع qﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔq ﺳﻤﻴﺮة زﻛﺮي qﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎتq ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺑﻮﺑﺮﻳﻂ qﻗﺎﺿﻴﺔ. - 2ﺑﻌﻨﻮان اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :
اﻟﺴﻴﺪان :
 -ﻛﻤﺎل ﻓﻨﻴﺶ qرﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ‰ﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔq

 و‰ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اIﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq
 و ‰ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Iـﺸـﺘــﺮك اIـﺆرّخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1414اIـﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1993وا Iـﺘـﻌـﻠّﻖ
‰ﻮاﺻﻔﺎت ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﳊﻠﻴﺐ اIﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك وﻋﺮﺿﻪq
 و ‰ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اIـﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺟﺐ ﻋـﺎم 1420اIـ ــﻮاﻓﻖ  27أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1999وا Iـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠّـﻖ  ‰ــﻮاﺻ ـ ـﻔ ــﺎت
ﻣـ ـﺴ ـﺤــﻮق اﳊـ ـﻠــﻴﺐ اﻟـ ـﺼ ـﻨــﺎﻋـﻲ وﺷــﺮوط ﻋــﺮﺿـﻪ وﺣ ـﻴــﺎزﺗﻪ
واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﺗﺴﻮﻳﻘﻪ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ qاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢq
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ أﺣـﻜـﺎم
اIـﺎد
اﻟـﻘـﺮار اIﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺟﺐ ﻋـﺎم  1420اIـﻮاﻓﻖ  27أﻛـﺘـﻮﺑﺮ
ﺳﻨﺔ  q1999اIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢ واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اIـﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﻌ ـﺪّل أﺣــﻜــــﺎم اIـﺎدّة  4ﻣﻦ اﻟــﻘــــﺮار اIـﺆرّخ

 -ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮﻗﻨﺪاﻗﺠﻲ qﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1420اIـ ــﻮاﻓﻖ  27أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ q1999

 - 3ﺑﻌﻨﻮان اIﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع :

اIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢ واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺴﺎدة :
 -ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ ارزﻗﻲ ﺳـﻲ ﺣ ـ ــﺎج qﻗـ ــﺎض ﺑ ـ ــﺎﺣـﺚ  ‰ـ ــﺮﻛـ ــﺰ

اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔq

 -ﺻـﺎﻟﺢ ﻋـﻠﻮي qرﺋـﻴﺲ ﻣـﺼـﻠـﺤﺔ اﻟـﺒـﺮﻣـﺠﺔ واIـﺘـﺎﺑـﻌﺔ

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎIﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎءq

 -ﻋـﺒـﺪ اﳊـﻠـﻴﻢ ﻳـﻮﺳـﻔﻲ qﻣـﻬـﻨـﺪس رﺋـﻴـﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟﻲ ﺑﺎIﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

ﺗـﺘــﻮﻟﻰ أﻣــﺎﻧـﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻘ ـﻄــﺎﻋـﻴــﺔ اﻟـﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﺤﺚ

اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤـﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻲ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.

وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
ّخ ﻓﻲ  20رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ 20
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆر
ّخ ﻓﻲ 17
ـﺆرخ
ّل اﻟـﻘــﺮار اIــﺆر
ـﺪل
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q 2014ﻳ ـﻌ ـﺪ

رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1420اIـ ــﻮاﻓﻖ  27أﻛـ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999
ّﻖ ‰ــﻮاﺻـﻔـﺎت ﻣ ـﺴـﺤـﻮق اﳊ ـﻠـﻴﺐ اﻟ ـﺼـﻨـﺎﻋﻲ
واIـﺘ ـﻌـﻠـﻠﻖ

وﺷــﺮوط ﻋـﺮﺿـﻪ وﺣـﻴــﺎزﺗﻪ واﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎﻟﻪ وﺗ ـﺴــﻮﻳـﻘﻪ
وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ.

ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةq
‰ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  312-13اIـﺆرّخ

ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اIﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

" اIـ ــﺎدّة  : 4ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺤـ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﻮق اﳊ ـ ـﻠـ ــﻴﺐ

اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋﻲ اﻟ ـﻜــﺎﻣﻞ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻘـﺪار  34ﻏــﺮاﻣــﺎ ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﻣﻦ

ﺑـﺮوﺗ ـﻴـﻨــﺎت اﳊـﻠـﻴﺐ ﻓﻲ  100ﻏـﺮام ﻣـﻦ اIـﺴـﺘ ـﺨـﻠﺺ اﳉـﺎف
اIﻨﺰوع اﻟﺪﺳﻢ.
ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺤـ ـﺘـ ــﻮي ﻣـ ـﺴـ ـﺤـ ــﻮق اﳊـ ـﻠـ ــﻴﺐ اﻟ ــﺼـ ـ ـﻨ ــﺎﻋﻲ
ﻣـﻨــﺰوع اﻟـﻘـﺸــــﺪة ﻋـﻠﻰ ﻣـﻘـــــﺪار  34ﻏــــﺮاﻣﺎ ﻋــﻠﻰ اﻷﻗـــﻞq
ﻣـﻦ ﺑ ــﺮوﺗ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت اﳊ ـﻠ ــﻴﺐ ﻓﻲ  100ﻏــﺮام ﻣـﻦ ا Iـﺴـ ـﺘـ ـﺨــﻠﺺ
اﳉـﺎف اIﻨﺰوع اﻟﺪﺳﻢ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺘـﻮي ﻣﺴـﺤـﻮق اﳊـﻠﻴـﺐ اﻟﺼـﻨـﺎﻋﻲ qﻛـﺤﺪ
أﻗﺼﻰ qﻋﻠﻰ  %5ﻣﻦ اIﺎء وﻋﻠﻰ  % 0,15ﻣﻦ ﺣﻤﺾ اﻟﻠ.µ
ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻀـﺎف إﻟﻰ ﻣ ـﺴ ـﺤــﻮق اﳊـﻠــﻴﺐ اﻟ ـﺼ ـﻨـﺎﻋﻲq
ﻋ ـﻨــﺪ ﻋ ـﻤـﻠـ ـﻴــﺔ ﺻــﻨـﻊ اﳊ ـﻠــﻴﺐ اIــﻌــﺎد ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺒﻪ أو ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴـﻠﻪq
ﻧــﺸــﺎء اﻟــﺬرة ﻛ ـﻜــﺎﺷﻒ ﺑ ـﻨ ـﺴــﺒــﺔ  0,5ﻏـــﺮام ﻓﻲ  100ﻏـــﺮام
ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق اﳊﻠﻴﺐ".
ـﺎدةّة  : 3ﺗـ ـﺴــﺮي أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺮار ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺛﻼﺛــﺔ )(3
اIــﺎد
أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ.
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اIـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّyﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  20رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1435
اIﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة
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Art. 2. — Le siège des deux ordres régionaux, cités
ci-dessus, est fixé comme suit :
— Ordre régional des avocats de la région d’Oum
El Bouaghi à la ville d’Oum El Bouaghi,
— Ordre régional des avocats de la région de Ouargla à
la ville de Ouargla,
Art. 3. — Les ressorts des ordres régionaux sont fixés
comme suit :
— Ordre régional des avocats de la région d’Oum
El Bouaghi : ressort de la Cour d’Oum El Bouaghi et de la
Cour de Khenchela.
— Ordre régional des avocats de la région de Ouargla :
ressort de la Cour de Ouargla, la Cour d’El Oued et la
Cour d’Illizi.
Art. 4. — Le président de l’union nationale des ordres
d’avocats et le bâtonnier de l’ordre d’avocats de Batna
sont chargés de la structuration ainsi que de l’instalation
des deux nouveaux ordres régionaux.
Art. 5. — Le directeur des affaires civiles et du sceau de
l’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1434 correspondant au
20 juin 2013.
Mohammed CHARFI.
————★————
Arrêté du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3
juillet 2013 fixant la liste nominative des
membres du comité sectoriel permanent de
recherche scientifique et de développement
technologique au ministère de la justice.
————
Par arrêté du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3
juillet 2013, la liste nominative des membres du comité
sectoriel permanent de recherche scientifique et de
développement technologique au ministère de la justice,
en application des dispositions de l’article 4 du décret
exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31
octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement
des comités sectoriels permanents de recherche
scientifique et de développement technologique, est fixée
comme suit :
1/ Au titre de l’administration centrale :
Mmes et MM. :
— Naceredddine Marouk, chargé d’études et de
synthèse, président ;
— Mbarek Kim, inspecteur ;
— Djemai Boudraâ, sous-directeur de la police
judiciaire ;
— Samira Zekri, sous-directeur des statistiques ;
— Samia Boubrit, magistrat.
2/ Au titre des juridictions :
MM. :
— Kamel Feniche, président de chambre au conseil
d’Etat,
— Youcef Boukendakdji, conseiller à la Cour suprême.

18 Chaâbane 1435
16 juin 2014

3/ Au titre des établissements et organismes relevant
du secteur :
MM. :
— Mohand Arezki Si Hadj, magistrat chercheur au
centre de recherche juridique et judiciaire,
— Salah Alloui, chef de service de la programmation et
du suivi pédagogique à l’école supérieure de la
magistrature,
— Abdelhalim Yousfi, ingénieur principal en
informatique à l’école nationale des greffes.
Le secrétariat du comité sectoriel permanent de
recherche scientifique et de développement technologique
est assuré par la direction des études juridiques et de la
documentation.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20
février 2014 modifiant l'arrêté du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux
spécifications du lait en poudre industriel et aux
conditions et modalités de sa présentation, sa
détention, son utilisation et sa commercialisation.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou EI Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 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 l'arrêté interministériel du 18 août 1993 relatif aux
spécifications et à la présentation de certains laits de
consommation ;
Vu l'arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27
octobre 1999, modifié et complété, relatif aux
spécifications du lait en poudre industriel et aux
conditions et modalités de sa présentation, sa détention,
son utilisation et sa commercialisation ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier les dispositions de l'arrêté du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété,
susvisé.
Art. 2. — les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17
Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et
complété, susvisé, sont modifiées comme suit :

"Art. 4. — Le lait en poudre industriel entier doit
contenir, au minimum, 34 grammes de protéines de lait
pour 100 grammes d'extrait sec dégraissé.
Le lait en poudre industriel écrémé doit contenir, au
minimum, 34 grammes de protéines de lait pour 100
grammes d'extrait sec dégraissé.
Le lait en poudre industriel doit contenir, au maximum,
5 % d'eau et 0,15 % d'acide lactique.
Le lait en poudre industriel doit être additionné, lors du
processus de fabrication du lait recombiné ou reconstitué,
d'amidon de maïs comme traceur à un taux de 0,5 gramme
pour 100 grammes de poudre de lait.

18 Chaâbane 1435
16 juin 2014
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Art. 3. — L'entrée en vigueur des dispositions du
présent arrêté est fixée à trois (3) mois à compter de la
date de sa publication au Journal Officiel.

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426
correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du
ministre de la culture ;

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret exécutif n° 12- 234 du 3 Rajab 1433
correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des
bibliothèques principales de lecture publique, notamment
son article 5 ;

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au
20 février 2014.
Mustapha BENBADA.

Vu le décret exécutif n° 13-381 du 15 Moharram 1435
correspondant au 19 novembre 2013 fixant les attributions
du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la
réforme du service public ;
Arrêtent :

MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministèriel du 15 Joumada Ethania 1435
correspondant au 15 avril 2014 portant création
de bibliothèques de lecture publique.
————
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la
réforme du service public,

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433
correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé
quarante-deux (42) bibliothèques de lecture publique dont
la liste est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1435 correspondant
au 15 avril 2014.

La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 13- 312 du 5 Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013
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 ;

La ministre
de la culture
Khalida TOUMI

Le ministre
des finances
Karim DJOUDI

Le ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la réforme du service public
Mohamed EL-GHAZI

ANNEXE
Liste des bibliothèques de lecture publique créées.
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE
DE LECTURE PUBLIQUE
DE WILAYA
02- ChIef

04- Oum El Bouaghi

05- Batna

SIEGE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LECTURE PUBLIQUE
Commune

Adresse

Chlef

ChIef (Chorfa)

Chettia

Chettia

Behir Chergui

Behir Chergui

Berriche

Berriche

Souk Naâmane

Souk Naâmane

Aïn Fakroun

Aïn Fakroun

Batna

Batna

Seriana

Seriana

El Madher

El Madher

N'Gaous

N'Gaous

Aïn Djasser

Aïn Djasser

Ouled Sellam

Ouled Sellam

Aïn Yagout

Aïn Yagout

Oued El Ma

Oued El Ma

FRUITS ET LEGUMES FRAIS ET SECS

 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

10

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

اGﺎدة  : 25ﻳﺤﻞ اGـﻜﺘﺐ اﻟـﻮﻃﻨـﻲ ﻟﻸﺷﻐـﺎل اﻟﺘـﺮﺑﻮﻳﺔ

وﲢ ــﻮل أﻣﻼﻛـﻪ وﺣـ ـﻘ ــﻮﻗـﻪ وواﺟـ ـﺒ ــﺎﺗـﻪ وﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮه إﻟﻰ

اﻟﺪﻳﻮان ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ا Gـ ــﺎدة  : 26ﻳـ 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.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  28ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ 7

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اGﻠﺤــــــــﻖ
دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اGﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬﺪف دﻓـﺘﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫﺬا إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ

اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻌـﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻔــﺮﺿ ـﻬــﺎ اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﻳــﻮان اﻟــﻮﻃـﻨﻲ

ﻟﻸﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﺘــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻤ ـﻬ ــ rXاﻟ ــﺬي ﻳ ــﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻ ــﻠﺐ

اﻟﻨﺺ "اﻟﺪﻳﻮان".

اGـﺎدة  : 2ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜـﻞ ﺗ ـﺒ ـﻌــﺎت اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ

ﻳــﺮﺳﻞ اﻟــﺪﻳــﻮان ﻗ ـﺒـﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺛﻼﺛــ (30) Xأﺑــﺮﻳﻞ ﻣﻦ

ﻛﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ إﻟﻰ وزﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺪل rﺣــﺎﻓﻆ اﻷﺧ ـﺘــﺎم rﺗـ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻋﻦ

ا Gـﺒ ــﺎﻟﻎ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺨــﺼﺺ ﻟـﻪ ﻟ ـﺘـ ـﻐ ـﻄـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻋ ـﺒ ــﺎء اﳊ ـﻘـ ـﻴ ـﻘـ ـﻴــﺔ

اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻔﺮﺿﻬـﺎ ﻋﻠﻴﻪ
دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

ﻳـﻘـﺮر ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳـﺮ اﻟـﻌـﺪل rﺣـﺎﻓﻆ اﻷﺧـﺘـﺎم و اﻟـﻮزﻳﺮ

اGـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎGـﺎﻟ ـﻴــﺔ rﻣـﺨ ـﺼـﺼــﺎت اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎدات أﺛـﻨــﺎء ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴـﺔ

إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  260 - 13ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم
 r2013ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻧ ـ ـﻈ ــﺎم
r
 1434اGـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اGﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ.
ـــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr

 -وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا Gــﺎدﺗ ــﺎن 3-85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و’ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  65-76اGــﺆرخ ﻓﻲ  18رﺟﺐ

ﻳ ـﻜـﻠـﻒ ﺑـﻬــﺎ اﻟــﺪﻳــﻮان ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﻤــﻮع ا Gـﻬــﺎم اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻜ ـﻠــﻔﻪ ﺑ ـﻬـﺎ

ﻋ ـ ــﺎم  1396اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻳـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  1976وا Gـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ

اGـﺎدة  : 3ﺗـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗـﺒ ـﻌـﺎت اﳋـﺪﻣـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اGـﻬـﺎم

 -و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-85اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ.

اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﺸـﻐﻴﻞ اﶈﺒﻮﺳ Xﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ورﺷﺎت

اﻟــﺪﻳـﻮان و وﺣــﺪاﺗﻪ ﺑـﺎGــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌ ـﻘـﺎﺑ ـﻴـﺔ و ﺑــﺎﻟـﻮرﺷـﺎت
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اGﻔﺘﻮﺣﺔr

 -دﻓﻊ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﺎت اﶈـ ـﺒـ ــﻮﺳـ ــ Xاﻟـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ــ Xوﻓ ـ ـﻘ ــﺎ

ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Gـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ ﻣﻊ ﺿ ـﻤــﺎن إﻃ ـﻌ ــﺎﻣــﻬﻢ و ﺗــﺰوﻳــﺪﻫﻢ

ﺑﺎﻷﻟـﺒﺴﺔ اﻟـﻀﺮورﻳـﺔ ﻟﻠﻌـﻤﻞ rﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠـﻤﻌـﺎﻳﻴﺮ اGـﻌﻤـﻮل ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و اﻷﻣﻦr

 -اﻗ ـﺘـﻨــﺎء اﻟـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟــﻮرﺷــﺎت اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ

واﻹﻧﺘﺎج ﻋـﻠﻰ ﻣﺴﺘـﻮى اGﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌـﻘﺎﺑـﻴﺔ و اﻟﺴـﻬﺮ ﻋﻠﻰ

ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎr

 -ﺗــﻮﻓـ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺘــﺄﻃ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﻨﻲ اﻟ ـﻀ ــﺮوري ﻟــﻮرﺷــﺎت

اﻟـ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳـﻦ واﻹﻧـ ـﺘــﺎج واﻟ ــﻮرﺷ ــﺎت اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ وﻣ ــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اﻟﺒﻴﺌﺔ اGﻔﺘﻮﺣﺔ.

اGـ ــﺎدة  : 4ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻠـ ــﻘﻰ اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان rﻋﻦ ﻛـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔr

ﻣـﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻣـﻘـﺎﺑﻞ ﺗﺒـﻌـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻔـﺮﺿـﻬﺎ

ﻋـﻠــﻴﻪ دﻓ ـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط ﻫــﺬا rﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات ا Gـﻨ ـﺼـﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﺑﺘﺴﻤﻴﺎت اGﻨﺸﺄr

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اGــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

 -و’ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  17-87اGــﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1407اGـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1987وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔr

 -و’ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  08-88ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اGــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988

وا Gـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔr

 -و’ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  06-03اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎتr

 -و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-03اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اGــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اGﺴﺘﺪاﻣﺔr

 -و’ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  04-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr

 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و’ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  16-08اGــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اGـﻮاﻓﻖ  3ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2008وا Gـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  33ﻣﻨﻪr
 و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اGــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  06-12اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2012واGـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتr
 و’ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  325-12اGـﺆرخﻓﻲ  16ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  3ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 و’ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  326-12اGـﺆرخﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  4ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  367-90اGﺆرخﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
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أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  33ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اGـﺎد

رﻗﻢ  16-08ا Gــﺆرخ ﻓﻲ أول ﺷ ـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1429اGـ ــﻮاﻓﻖ 3

ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008واGـﺬﻛﻮر أﻋـﻼه rﻳﻬـﺪف ﻫﺬا اGـﺮﺳﻮم إﻟﻰ

ﲢــﺪﻳــﺪ ﻧ ـﻈـﺎم ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ ا Gـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت اﻟـﻔـﻼﺣـﻴــﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ

اﻟﻔﻼﺣﻲ.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﻨـﻈــﺎم ﻧﻮﻋـﻴـﺔ اGـﻨـﺘﺠـﺎت اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ
اGـﺎد

أو ذات اﻷﺻــﻞ اﻟـﻔﻼﺣﻲ اﻻﻋﺘـﺮاف ﺑﻬـﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟـﻌﻼﻣﺎت
اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 ﺗﺴﻤﻴﺔ اGﻨﺸﺄr اﻻﺳﻢ اﳉﻐﺮاﻓﻲr اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔr ﻋﻼﻣﺎت اﳉﻮدة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.اGﺎد
اGﺎدّةة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 1990وا Gـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻮﺳﻢ اﻟ ـﺴــﻠﻊ اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ وﻋــﺮﺿ ـﻬـﺎ rا Gـﻌـﺪل

 -اﻟ ـﻌـﻼﻣـﺔ  :دون اGــﺴــﺎس ﺑــﺎﻷﺣــﻜـــﺎم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤــﻴـــﺔ

 -و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-98اGـﺆرخ

ﻳـﺴ ـﺘـﻌـــﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻒ ﺑـﺼـﻔـﺔ وﺣ ـﻴـﺪة ﺑـﺎ Gـﻨـﺘـﻮج اﻟـﺬي

واGﺘﻤﻢr
ﻓﻲ  24ﺷ ــﻮال ﻋ ــﺎم  1418اGـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1998
واGـ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸــﺎء اGـ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ اﳉــﺰاﺋ ــﺮي ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲr
 و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  69-98اGـﺆرخﻓﻲ  24ﺷ ــﻮال ﻋ ــﺎم  1418اGـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1998
وا Gـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ إﻧ ـﺸــﺎء ا Gـﻌ ـﻬ ــﺪ اﳉــﺰاﺋــﺮي ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﻘ ـﻴــﻴﺲ وﻳ ـﺤــﺪد
ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲr
 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  464-05اGﺆرخ

ا Gـﻌــﻤــــﻮل ﺑــﻬـــﺎ rﺗــﻌـــــﺪ اﻟــﻌﻼﻣـــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤـﺜ ـﻴـﻞ اﻟ ـﺒـﻴــﺎﻧـﻲ اﻟـﺬي

اﺳـﺘﻔـﺎد ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟـﻌﻼﻣﺎت اﻟـﻔﺎرﻗـﺔ اGﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم.

 -ﺗ ـﺴ ـﻤـﻴــﺔ ا Gـﻨ ـﺸـﺄ  :ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺟـﻐــﺮاﻓ ـﻴــﺔ  Gـﻨ ـﻄ ـﻘـﺔ أو

ﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴـﺔ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ ﺗ ـﻌ ـﻴـ Xﻣ ـﻨ ـﺘــﻮج ﻧــﺎﺑﻊ أﺻﻼ ﻣ ـﻨ ـﻬـﺎr

وﺣــﻴﺚ أن اﻟـﻨـﻮﻋـﻴــﺔ واﻟـﺸـﻬـﺮة أواGـﻤ ـﻴـﺰات اﻷﺧـﺮى ﻧـﺎﺑـﻌـﺔ

ﺣ ـﺼــﺮﻳــﺎ أو أﺳـﺎﺳــﺎ ﻣﻦ اﻟــﻮﺳﻂ اﳉ ـﻐــﺮاﻓﻲ اﻟــﺬي ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤﻦ

اﻟـ ـﻌــﻮاﻣﻞ اﻟـ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﻌ ــﻮاﻣﻞ اﻟ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻌ ـﻴــﺔ rوﺣ ــﻴﺚ ﻳــﺘﻢ

اﻹﻧ ـﺘــﺎج واﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻀـﺎء اﳉ ـﻐــﺮاﻓﻲ
اﶈﺪد rﺑﺎGﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ دﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اGﻨﺸﺄ.

ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005

 -اﻻﺳﻢ اﳉـ ـﻐ ــﺮاﻓﻲ :ﺗـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﻤﻞ ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳﻒ

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اGﺆرخ

ﻣــﺎ rﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا أﻣ ـﻜـﻦ ﻧــﺴﺐ ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ أو ﺷ ـﻬــﺮة أو ﻛﻞ

واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ وﺳﻴﺮهr
ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اGﻄﺎﺑﻘﺔr
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  466-05اGﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واGﺘـﻀـﻤﻦ إﻧﺸـﺎء اﻟـﻬﻴـﺌـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻟﻼﻋﺘـﻤـﺎد وﺗﻨـﻈـﻴﻤـﻬﺎ
وﺳﻴﺮﻫﺎ " أﳉﻴﺮاك "r
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

ﻣـﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧـﺎﺑﻊ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﺎ أو ﻣـﻨﻄﻘﺔ ﻣـﺎ أو ﻧﺎﺣﻴﺔ

ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰة أﺧ ـ ــﺮى ﻟ ـ ـﻬ ـ ــﺬا ا Gـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮج rأﺳـ ــﺎﺳـ ــﺎ rإﻟـﻰ ﻫـ ــﺬا اﻷﺻﻞ

اﳉـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺮاﻓـﻲ وأن ﻳـ ـ ـ ـﺘـﻢ اﻹﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎج و/أو اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮﻳﻞ و/أو

اﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻀ ـﻴ ــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـ ـﻀــﺎء اﳉ ـﻐ ــﺮاﻓﻲ اﶈــﺪد ﺑـ ـﻬــﺬه اﻟـ ـﺼ ـﻔــﺔ
ﺑﺎGﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ دﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء ﻟﻼﺳﻢ اﳉﻐﺮاﻓﻲ.

 -اﻟـﻔﻼﺣــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺔ :ﻋﻼﻣــﺔ ﺗ ـﻤـﻨـﺢ ﻟـﻠ ـﻤ ـﻨـﺘ ـﺠـﺎت

اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﻴﺐ ﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ـﻌـﻲ rﻣ ــﺎﻧـ ـﻌــﺔ

اGـﻨ ـﺘـﺠـﺎت اﻟ ـﻜـﻴ ـﻤـﻴــﺎﺋـﻴــﺔ اﶈـﻠ ـﻠـﺔ وﺿـﺎﻣ ـﻨـﺔ ﺣ ـﻤـﺎﻳــﺔ اﻟـﺒ ـﻴـﺌـﺔ
ﺑﺎGﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ دﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

 -ﻋﻼﻣ ــﺔ اﳉــﻮدة اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴــﺔ  :ﻋﻼﻣ ــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺮﻳﻒ ﲡـ ـﺴــﺪ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺗـﺸﻬﺪ ﺑﺄن اGﻨﺘﻮج –ﺘﻠﻚ ﺻﻔﺎت و ﻴﺰات

ﺧـﺎﺻﺔ ﻣـﺤﺪدة ﻣﺴـﺒﻘـﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ دﻓـﺘﺮ أﻋـﺒﺎء ﻟـﻌﻼﻣﺔ اﳉﻮدة
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.

 -اﶈــﻮل  :ﻣـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣﻞ ﻳـ ـﻨــﺘﺞ ﻣ ــﻮاد ﻏ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ﻣــﻮاد

ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ذات أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲ.

Gـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج ﻓﻼﺣﻲ أو ذي أﺻـﻞ ﻓﻼﺣﻲ ﺑـ ـﻨ ــﻮﻋـ ـﻴــﺔ أو ﺗـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴــﺔ

ﻣـﻨﺸﺄ أو اﺳﻢ ﺟﻐﺮاﻓـﻲ ﻣﺤﺪد ﺑﺪﻓﺎﺗـﺮ أﻋﺒﺎء ﻣﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺑـﻄـﺮﻳﻘـﺔ ﻣـﻄﺎﺑـﻘـﺔ ﻟﻸﻧﻈـﻤـﺔ اGـﻌﻤـﻮل ﺑـﻬﺎ و ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑﺤـﻤـﺎﻳﺔ

ﻫﺬه اGﻨﺘﺠﺎت وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺎرﻗﺔ.

 -اﺠﻤﻟ ــﺎل اﳉـ ـﻐــﺮاﻓﻲ  :ا Gـﻨـ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﻌ ــﺮف ﺑــﺎﻻﺳﻢ

اﳉـ ـﻐــﺮاﻓـﻲ أو ﺑ ـﺘ ـﺴـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ا Gـﻨ ـﺸ ــﺄ و/أو اﻟــﺘﻲ ﻳـ ـﻜــﻮن ﻓـ ـﻴ ـﻬــﺎ

اﻹﻧ ـﺘــﺎج و/أو اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺘــﻮاﺟــﺪ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﻌــﻮاﻣﻞ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ
واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳉﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﳉﻮدة
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﻈـﻢ اﳉـﻬــﺎز اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟــﻌﻼﻣــﺔ اﳉـﻮدة ﻓﻲ
اGـﺎد

ﳉـﻨـﺔ وﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﻌـﻼﻣـﺔ اﳉـﻮدة وأﻣـﺎﻧــﺔ داﺋـﻤـﺔ وﳉــﺎن ﻓـﺮﻋـﻴـﺔ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔr

-

ـ ـ ــﺜﻼن ) (2ﻋـﻦ اﺠﻤﻟـ ـ ــﺎﻟـﺲ اﻟ ـ ـ ــﻔﻼﺣـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اGـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ

اGﺸﺘﺮﻛﺔr

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﳉﻮدة
اGﺎدّةة  : 5ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳـﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻔﻼﺣﺔ ﳉﻨﺔ
اGﺎد

وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـﻌـﻼﻣـﺔ اﳉــﻮدة ﺗــﻀﻢ

ــﺜﻼن ) (2ﻋﻦ اﳉـ ـﻤ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻌ ــﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ

ﺗﺮﻗﻴﺔ اGﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ :
-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎGﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد "أﳉﻴﺮاك"r

-

ـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ ا Gـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮي اGـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ’ ـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒـ ــﺔ

اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒr
-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟـﻬـﻴﺌـﺔ اGﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺒـﺤﺚ )اGﻌـﻬﺪ اﻟـﻮﻃﻨﻲ

اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺰراﻋﻴﺔ(r
-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻜ.X

–ــﻜﻦ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌــ Xﺑ ـﻜـﻞ ﺷــﺨﺺ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

وا Gـﻌــﺎﻫـﺪ اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﺔ وﻛـــﺬا

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ :

-

 -اﻻﻋ ـﺘــﺮاف  :وﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻗــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻳ ـﻌ ـﺘـﺮف ﻣـﻦ ﺧﻼﻟ ـﻬـﺎ

 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ـﺜــﻠﻲ اﻹدارات اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ

ــﺜـــﻠﻲ اﻟــﻔﻼﺣــﻴـﻦ واGـﻨ ـﺘــﺠــX

واﶈـﻮﻟـ XواGـﻮزﻋ Xواﳊـﺮﻓـﻴ XواGـﺴﺘـﻬـﻠﻜـ rXﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ
ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ " اﻟﻠﺠﻨﺔ ".

اGﺎدّةة  : 6ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ :
اGﺎد
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :
-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ )رﺋﻴﺴﺎ(r

-

ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔr

-

ـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳــﺮ اGـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎGــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﺼ ـﻐـﻴـﺮة

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

واGﺘﻮﺳﻄﺔr

ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 7ﲢــﺪد اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻻﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻷﻋ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ
اGـﺎد
ﺑـﻘﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻔﻼﺣـﺔ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻗـﺘﺮاح ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ.
اGﺎدّةة  : 8ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎد
 اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل وﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻧ ـﻈــﺎم اﻻﻋ ـﺘـﺮافﺑـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ اGـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت اﻟـ ـﻔـﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ أو ذات اﻷﺻـﻞ اﻟ ــﻔﻼﺣﻲ
وﺗـ ـﻌــﺰﻳ ــﺰه rوﺗ ـﻘـ ـﺘــﺮح ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اGـ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔـﻼﺣــﺔ ﻛﻞ
ﺗﺪﺑﻴﺮ أو ﻋﻤﻞ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﲢﺴ Xﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪr
 اﻹﺷـ ــﺮاف ﻋ ـ ـﻠـﻰ إﻋـ ــﺪاد دﻓـ ــﺎﺗـ ــﺮ اﻷﻋ ـ ـﺒـ ــﺎء واﻟ ـ ـﺘ ــﺪاولﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎr
 اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎr اﻗﺘـﺮاح ﻧﻈﺎم ﻣـﺮاﻗﺒﺔ اﻟـﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔـﺎرﻗﺔ اGﻤـﻨﻮﺣﺔواﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪr
 دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖr دراﺳﺔ اﻟﻄﻌﻮن اGﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ.اGﺎدّةة  : 9ﻳـﺤﺪد اﻟﻨـﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟـﻠﺠﻨـﺔ اﻟﺬي ﺗﺼﺎدق
اGﺎد
ﻋﻠﻴﻪ rﻗﻮاﻋﺪ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺳﻴﺮﻫﺎ.

 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

13

واﻻﺳـ ـﺘــﻘﻼﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻜـ ـﻔــﺎءة Gـ ـﻤ ــﺎرﺳــﺔ اGـ ـﻌــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ واGــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ

اGـ ـﻄ ـﻠ ــﻮﺑــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Gـﻨـ ـﺘ ـﺠــﺎت

ـﺎدّةة  : 10ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻟ ــﺪى اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ أﻣ ــﺎﻧــﺔ داﺋ ـﻤــﺔ ﻳ ـﺤــﺪد
اGــﺎد
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

اﻷﻋـ ـﺒ ــﺎء ﻗـ ـﺼــﺪ ﻣ ــﻨﺢ ﻋـﻼﻣــﺔ أو ﻋـﻼﻣــﺎت ﻓ ــﺎرﻗ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻨ ــﻮﻋـ ـﻴــﺔ

ـﺎدّةة  : 11ﺗ ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ اﻷﻣ ــﺎﻧـ ــﺔ اﻟـ ــﺪاﺋـ ـﻤـ ــﺔ rﲢﺖ ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ
اGـ ــﺎد
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ rﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة  : 16ﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗ ـﻜـﻮن ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎ
اGـﺎد

 ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮ اﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ واﻟ ـﻠ ـﺠـﺎن اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴـﺔاGﺘﺨﺼﺼﺔr
 ﻣﺴﻚ دﻓﺘﺮ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎتr ﲢــﺮﻳــﺮ ﺗ ـﻘــﺎرﻳ ــﺮ وﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔواﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اGﺘﺨﺼﺼﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اGﺘﺨﺼﺼﺔ

اﻟ ــﻔﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ اﻟـ ــﻔﻼﺣﻲ ﳋ ـ ـﺼ ــﻮﺻـ ـﻴـ ــﺎت دﻓ ــﺎﺗ ــﺮ

اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳉﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﳉﻮدة.

وﻻ ﻣـﺤــﻮﻻ وﻻ ﻣـﺴ ـﺘـﻮردا وﻻ ﺗــﺎﺟـﺮا Gــﻮاد ﺗـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟ ـﻠـﺸ ـﻌـﺒـﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 17ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳــﺘﻢ اﻋـ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻫـ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ

ﻟــﺪى اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻟﻼﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد "أﳉ ـﻴــﺮاك" ﻗــﺒﻞ ﻃــﻠﺐ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

اGﺎدّةة  : 18ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫـﻴﺌﺔ اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ
اGﺎد

اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ rﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اGﺎدّةة  : 19ﻳﺤﺪد دﻓـﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء ﺷـﺮوط وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت
اGﺎد

اGﺎدّةة  : 12ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﻟﻠـﺠﻨﺔ ﳉﻨﺔ ﻓﺮﻋـﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
اGﺎد
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻌﺒﺔ Gﻨﺘﻮج ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﳉﻮدة rﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :

وﻛـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت وإﺟ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻘـﻖ ﻣﻦ ﺟـ ــﻮدة اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎت

 ــﺜﻞ إدارة وزارة اﻟ ـﻔـﻼﺣــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﻳـ ـﻔ ـﻴــﺔاGﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎGﻨﺘﻮج اﻟﺬي ﻳﺘﻌ Xﻣﻨﺤﻪ ﻋﻼﻣﺔ اﳉﻮدةr

اﳋــﺎﺿـﻌـﺔ ﻟ ـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺘـﺼــﺪﻳﻖ وﻛـﺬا ﻣ ـﻜـﺎن وزﻣـﺎن

ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.

 ـﺜ ـﻠـ (2) Xﻋﻦ اGـ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اGـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼــﺔﻟﻠﺸﻌﺒﺔ اGﻌﻨﻴﺔr

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 ﺧـﺒﻴـﺮﻳـﻦ ﻋـﻠـﻤـﻴ (2) Xﺗـﺎﺑـﻌـ Xﻟـﻠـﻤـﻌـﺎﻫـﺪ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔﻟـﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌـﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اGﻌـﻨﻲ ﺑﺎGﻨﺘـﻮج ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻣﺔ
اﳉﻮدةr
اGﻌﻨﻴﺔr

ـﺜـﻠـ (2) Xﻋﻦ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت ا Gـﻨـﺘ ـﺠــ Xﻓﻲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﺔ

-

ﺜﻠ (2) Xﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اGﻌﻨﻴﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻜ.X

اGﺎدّةة  : 13ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اGﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺈﻋﺪاد
اGﺎد
دﻓــﺎﺗـﺮ اﻷﻋـﺒــﺎء وﻋـﺮﺿ ـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ.
وﺑـﻬﺬه اﻟـﺼـﻔﺔ rﺗـﺆﻫﻞ ﻟـﻠـﻘﻴـﺎم ﺑـﻨﻔـﺴـﻬﺎ و/أو ﺗـﺴـﻨﺪ إﻟﻰ ﻛﻞ
ﻣـﻌﻬـﺪ ﺑـﺤﺚ أو ﺧـﺒﻴـﺮ أو ﻣـﻜـﺘﺐ دراﺳﺎت أو ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣﻌـﻨـﻴﺔ
’ ـﻌــﺮﻓ ــﺔ ا Gـﻨ ـﺘ ــﻮج ا Gـﻌــﺮوض ﻟ ــﻌﻼﻣــﺔ اﳉ ــﻮدة rﺑــﺪراﺳــﺔ ﻛﻞ
ﺟﺎﻧﺐ أو ﻣﻴﺰة أو ﻣﺠﺎل اﻹﻧـﺘﺎج أو اGﻌﻄﻴﺎت اﻟـﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
و/أو اﳊ ـﺴـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻐــﺮض اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺎﻏ ــﺔ اﳊ ـﺴـ ـﻨــﺔ ﻟـ ـﺒ ـﻨ ــﻮد دﻓ ـﺘــﺮ
اﻷﻋﺒﺎء.
ـﺎدّةة  : 14ﻳ ـﺤــﺪد ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺠـﺎن
اGـﺎد
اﻟﻔـﺮﻋﻴـﺔ اGﺘـﺨﺼـﺼﺔ وﻗـﺎﺋﻤـﺔ أﻋﻀـﺎﺋﻬـﺎ ﺑﻘﺮار ﻣـﻦ اﻟﻮزﻳﺮ
ا Gـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﻔﻼﺣــﺔ rﻋـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀـﺎء rﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗ ـﺘـﺮاح ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ـﺎدّةة  : 15ﻫـﻴ ـﺌـﺔ اﻟـﺘـﺼــﺪﻳﻖ ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻳـﺨـﻀﻊ
اGـﺎد
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮي وﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ـﻴـﻪ ﺷ ـ ــﺮوط اﳊـ ـ ـﻴ ـ ــﺎد

ﺳﻴﺮ اﳉﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﳉﻮدة
ـﺎدّةة  : 20ﻳــﺮﺗ ـﻜ ــﺰ اﳉ ـﻬــﺎز اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ــﻌﻼﻣــﺔ اﳉــﻮدة
اGــﺎد

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -اﻹﻋ ــﺪاد واGـ ـﺼــﺎدﻗ ــﺔ واﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻮء اﳊ ـﺼ ــﺮي ﻟ ــﺪﻓ ــﺎﺗــﺮ

اﻷﻋ ـﺒــﺎء ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳـﻒ اGــﺮﺟــﻌﻲ ﺠﻤﻟـ ـﻤــﻮع ﻣــﻮاﺻ ـﻔــﺎت

اGـﻨﺘـﻮج اﻟـﻔﻼﺣﻲ أو ذي اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ اGـﻌـﻨﻲ وإﺟﺮاءات
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اGﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎءr

 -ا Gـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اGـ ـﻨ ـﺘــﻮج اﻟــﻔﻼﺣﻲ أو ذي

اﻷﺻـﻞ اﻟـﻔﻼﺣﻲ ﻟــﺪﻓـﺘــﺮ اﻷﻋـﺒــﺎء اGـﻌـﻨـﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻫ ـﻴـﺌـﺎت
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﺗﺪﻋﻰ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖr
 اﻻﻋﺘﺮاف rﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء:* ﺑـﺤﻖ وﺿﻊ اﻟـﻌﻼﻣـﺔ ﻋـﻠﻰ اGـﻨـﺘـﻮج اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺒـﺮ ﻋـﻠﻰ

اﻻﺳﻢ اﳉـ ـﻐـ ــﺮاﻓﻲ أو ﺗ ـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺔ اGـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺄ أو ﻃـ ــﺎﺑﻊ ﻣ ـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج

اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﺟﻮدة اGﻨﺘﻮجr

* ﺑـ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ا Gـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج واﻟ ـ ــﻌﻼﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﺗ ـ ـﻘـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺪ

أواﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻐﺶ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
دﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء

ـﺎدّةة  : 21ﺗـﻤـﻨﺢ اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟـﻔﺎرﻗـﺔ ﳉـﻮدة اGﻨـﺘـﺠﺎت
اGـﺎد

اﻟ ــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ اﻟ ـﻔـﻼﺣﻲ وﻓﻖ اﻟ ـﺸــﺮوط ا Gـﻘــﺮرة

ﻓـﻲ دﻓـﺎﺗــﺮ اﻷﻋ ـﺒـﺎء وا Gـﺼـﺎدﻗــﺔ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜـﻠﻒ

ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 22ﺗ ـﺸ ــﻜﻞ دﻓــﺎﺗــﺮ اﻷﻋ ـﺒــﺎء اGــﺮاﺟﻊ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠـﻤﻨﺘـﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣـﻴﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ اﻟـﻔﻼﺣﻲ اGﻌﻨـﻴﺔ اﳋﺎم
أو اﶈﻮﻟﺔ.
وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ rﻓﺈﻧﻬﺎ :
 ﲢﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘـﻮج rإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اGﻮاﺻﻔﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔﺑـﻈــﺎﻫـﺮ اGـﻨـﺘ ـﺠـﺎت اGـﻌـﻨ ـﻴـﺔ rاGـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ واﻟـﺸـﺮوط ا Gـﻄـﺒـﻘـﺔ
ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎr

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
إﺟ ــﺮاءات اﻻﻋ ـ ـﺘ ــﺮاف ﺑـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ا Gـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج اﻟـ ــﻔﻼﺣﻲ أو ذي
اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ
ـﺎدّةة  : 28ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺆﻫـﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻔـﻼﺣ ـ ـ ـ ـ ــﻮن و/أو اﶈـ ـ ـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـ ـ ــﻮن
ا Gـ ـ ـ ــﺎد

ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻔﻼﺣـﻴــﺔ أو ذات اﻷﺻـــﻞ اﻟـﻔﻼﺣـــﻲ rﺑـﺼـﻔــﺔ

ﻓـــﺮدﻳـﺔ أو ﻣـﻨﻈـﻤـ Xﻓـﻲ ﺟـﻤﻌـﻴـﺔ أو ﺗﻌـﺎوﻧـﻴـﺔ أو ﻛﻞ ﲡﻤﻊ

ﻣـﻬـﻨﻲ أو ﻣﻬـﻨﻲ ﻣﺸـﺘﺮك آﺧـﺮ rﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ

 ﺗـﻌـﺮف اﳉـﻮاﻧﺐ اGـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺴﻼﻣـﺔ وﺻـﺤﺔﻫﺬه اGﻨﺘﺠﺎت وﻛﺬا ﻴﺰاﺗﻬﺎ اﳊﺴﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳊﺴﻴﺔ r

ا Gـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ rﻟ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻏ ــﺔ ﻃ ــﻠﺐ اﻻﻋـ ـﺘ ــﺮاف ﺑ ــﺎﻟ ـﻌـﻼﻣــﺎت

 ﺗـﻌﺮف أﻳـﻀـﺎ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﻄـﺮق واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﺘﻲ ﻳﺠﺐأن ﺗ ــﺘﻢ ﺑـ ـﻬـ ــﺎ ﻛﻞ ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳـﻖ واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻘﻖ وا Gــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ
اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اGﻨﺘﺠﺎت.

اﻟﻔﻼﺣﻲ.

اﻟـﻔﺎرﻗـﺔ ﻟﻼﻋـﺘـﺮاف ﺑـﻌﻼﻣـﺔ اGـﻨـﺘﻮج اﻟـﻔﻼﺣﻲ أو ذي اﻷﺻﻞ
ـﺎدّةة  : 29ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗـﻘــﺪ¨ ﻃـﻠﺐ اﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ
اGـﺎد

اﻟـﻌﻼﻣـﺎت اﻟـﻔـﺎرﻗـﺔ ﻟﻼﻋـﺘـﺮاف ﺑـﺠـﻮدة اGـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ

ـﺎدّةة  : 23ﲢ ــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Gـﺒــﺎدرة ﺑــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻷﻋ ـﺒــﺎء
اGـﺎد
ﻟ ـﻠـﻌﻼﻣـﺎت اﻟ ـﻔـﺎرﻗـﺔ ﻟـﻠ ـﻨـﻮﻋـﻴـﺔ وإﻋــﺪادﻫـﺎ واGـﺼـﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ
وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

ﺑـﺎﻟ ـﻄـﻠﺐ وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت وإﺟـﺮاءات ﻓـﺤـﺺ ﻫـﺬا اﻟـﻄــﻠﺐ ﺑـﻘـﺮار

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻻﺟــﺮاءات اﳋ ــﺎﺻــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ دراﺳــﺔ اﻻﻋـ ـﺘــﺮاﺿــﺎت

ﺳﺠﻞ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت
ـﺎدّةة  : 24ﻳ ــﻮﺿﻊ ﻟ ــﺪى اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﺳ ــﺠﻞ اﻋـ ـﺘ ــﺮاﻓــﺎتr
اGــﺎد
ﻳﻮﻛﻞ ﻣﺴﻜﻪ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ rوﻳﺒ Xﻓﻴﻪ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ :
 ﺷﺮوط إﻋﺪاد دﻓﺎﺗﺮ اﻷﻋﺒﺎء واGﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎr ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﳉﻮدةr اﻟـ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺈﺟــﺮاءات اﻻﻋ ـﺘــﺮاف ﺑــﺎﳉــﻮدةاGﻌﻨﻴﺔ.
ﻛـﻤﺎ ﻳـﺤﺘﻮي ﻫـﺬا اﻟﺴـﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﺴـﻤﻴـﺎت اGﺴـﺠﻠﺔ
وﻛ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳﻼت اﶈـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ وﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻟ ــﺘﻲ
اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 25ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻣـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﻮن ﺳـ ـ ـﺠـﻞ اﻻﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﻓـ ــﺎت
ا Gـ ــﺎد
واﻟـ ـﺸ ــﺮوط اGـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ــﻜﻪ وﻛ ــﺬا ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﻧـ ـﺸــﺮ
ا Gـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮﻳ ـﻬــﺎ rﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻌﻼﻣﺎت
ـﺎدّةة  : 26ﲢ ــﺪد ا Gـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺰات اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ واﻹﺷ ــﺎرات
اGــﺎد
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﺠـ ـﻴـﻼت واﻟـ ــﻌﻼﻣـ ــﺎت واﻷﻟـ ــﻮان ا Gـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟــﻌﻼﻣ ــﺎت ا Gـﻌ ـﺒ ــﺮة ﻋــﻠﻰ اﳉ ــﻮدة ا Gـﻨ ـﺴ ــﻮﺑــﺔ إﻟ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻘــﺮار
ﻣـﺸـﺘــﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳــﺮ اGـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻔـﻼﺣـﺔ واﻟـﻮزﻳــﺮ اGـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـﺎدةّة  : 27ﻻ –ــﻜﻦ وﺿﻊ ﻋﻼﻣــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﻨ ـﺘــﻮج ﻓﻼﺣﻲ
اGــﺎد
أو ذي أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲ إﻻ ﺑـ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺘ ــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ وﺛ ـﻴـ ـﻘــﺔ اﻻﻋ ـﺘــﺮاف
ﺑﺎﳉـﻮدة ﻣﻦ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺘـﺼﺪﻳـﻖ ﺑﻨـﺸـﺮ ﻗـﺮار اﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜﻠﻒ
ﺑــﺎﻟــﻔﻼﺣــﺔ ﻓـﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ واGـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ
أﺣﻜﺎم اGﺎدة  30أدﻧﺎه.

أو ذات اﻷﺻـﻞ اﻟـ ـ ـﻔـﻼﺣﻲ وﻛ ـ ــﺬا ﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﻮن اGـ ـ ـﻠـﻒ ا Gـ ــﺮﻓﻖ

ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳــﺮ اGـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﻔﻼﺣـﺔ .ﻛ ـﻤـﺎ ﻳ ـﺤـﺪد ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻛﻞ

و/أو ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاﻓﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ.

اGﺎد
اGﺎدةّة  : 30ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻌـﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺠﻮدة

ا Gـﻨـ ـﺘـ ـﺠــﺎت اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴــﺔ أو ذات اﻷﺻـﻞ اﻟ ـﻔـﻼﺣﻲ ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

ﻳــﺮﺳﻞ اﻟ ـﻘــﺮار إﻟـﻰ اGــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

ﻟﻠـﻤﻠـﻜﻴـﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋـﻴﺔ ﻟـﻠﺘـﺴﺠـﻴﻞ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ

اGﻌـﻤﻮل ﺑـﻬﻤـﺎ .وﻳـﻜﻮن ﻣـﻮﺿﻮع ﻧـﺸﺮ ﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﺻﺤﻒ

وﻃـﻨ ـﻴـﺔ ’ـﺒـﺎدرة ﻣﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ .ﺗــﻘﻊ ﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﻨـﺸـﺮ ﻋـﻠﻰ

ﻋﺎﺗﻖ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻠﺐ.

ـﺎدةّة  : 31ﻻ –ـﻜﻦ إﻟـﻐﺎء اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑـﺠﻮدة اGـﻨـﺘـﺠﺎت
اGـﺎد

اﻟــﻔﻼﺣـﻴــﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ اﻟـﻔـﻼﺣﻲ اGـﻌ ـﻨـﻴــﺔ إﻻ ﺑـﻮﺛـﻴ ـﻘـﺔ ﻣﻦ

ﻧﻔﺲ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ ﺑﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اGﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ
اGﺎدّةة  : 32ﺗﺼـﺒﺢ ﺣﻤـﺎﻳﺔ اGـﻨﺘـﺠﺎت اﻟـﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات
اGﺎد

اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻓﻮر ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

واGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  30أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 33دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ــﺎﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــﺔ
ا Gـ ــﺎد

واﻟـﺘﻨﻈـﻴﻤﻴـﺔ اGﻌﻤـﻮل ﺑﻬﺎ rﻻ ﺳـﻴﻤـﺎ ﺗﻠﻚ اGﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻢr

ﻓ ــﺈن ﻛﻞ اﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل أو ﻣ ـﺤــﺎوﻟ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟــﻐﺶ ﻹﺣــﺪى

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻟـﻠﺠﻮدة اGﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا

اGﺮﺳﻮم rﻳـﻌﺪ ’ﺜﺎﺑـﺔ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻟﻠﻤـﻨﺘﺠﺎت اGـﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ

ﻣﻔـﻬﻮم أﺣﻜﺎم اGﺎدة  11ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-09اGﺆرخ ﻓﻲ

 29ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1430اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2009

واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 34ﻳ ـ ـﺨـ ـﻀـﻊ اGـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪ ﻣﻦ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ ﻧ ـ ـﻈ ــﺎم
اGـ ــﺎد
اﻟ ـﻨــﻮﻋـ ـﻴــﺔ اGــﺆﺳﺲ ’ــﻮﺟﺐ ﻫ ــﺬا اGــﺮﺳــﻮم rإﻟﻰ دﻓﻊ إﺗــﺎوة
ﻳـﺤــﺪد ﻣـﺒ ـﻠـﻐ ـﻬـﺎ وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﲢ ـﺼـﻴ ـﻠـﻬــﺎ واﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 35ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻠـﻒ ا Gـ ـﻌـ ــﺎﻫ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واGـ ــﺮاﻛـ ــﺰ
اGـ ــﺎد
اGﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ rﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ’ rﻬﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
ـﺎدّةة  – : 36ـﻜـﻦ ﺗـﻮﺿ ـﻴـﺢ ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺳ ـﻴــﺮ ا Gـﻨ ـﻈــﻮﻣـﺔ
اGـﺎد
اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻌﻼﻣـﺔ اﳉــﻮدة rﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ rﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ
اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.
ـﺎدّةة  : 37ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Gـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  28ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ 7
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  261 - 13ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم
 r2013ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ
r
 1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻳـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺎ Gـﻨـﻔ ـﻌـﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻌـﻤ ـﻠـﻴــﺔ اGـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ
ﺑ ــﺈﳒ ــﺎز ازدواج اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳـﻖ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ رﻗﻢ  122اﻟـ ــﺮاﺑﻂ
ﺑ Xﻫﺮاوة وأوﻻد ﻣﻮﺳﻰ.
ـــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Gــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-91اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺷـﻮال ﻋﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اGﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻨﺰع اGﻠﻜـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اGﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
اGﺘﻤﻢr
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  13-01اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2001
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪr
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  14-01اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1422اGـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
وا Gـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺣـﺮﻛــﺔ اGـﺮور ﻋ ـﺒـﺮ اﻟ ـﻄـﺮق وﺳﻼﻣ ـﺘـﻬـﺎ
وأﻣﻨﻬﺎ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و’ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
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 و’ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  186-93اGﺆرخﻓﻲ  7ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1414اGﻮاﻓﻖ  27ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  r1993اGﺘﻤﻢr
اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-91اGـﺆرخ
ﻓﻲ  12ﺷـﻮال ﻋﺎم  1411اGﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1991اﻟﺬي
ﻳـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋـﺪ ا Gـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻨـﺰع ا Gـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اGـﻨ ـﻔ ـﻌـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاGﺘﻤﻢr
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

ﻳـﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳـﺄﺗﻲ :
اGـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  12ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ
اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  11-91اGـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  12ﺷ ـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم 1411
اGـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  r1991اGـ ـ ـﺘ ـ ـﻤّﻢ وا Gـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهr
وﻃـﺒـــﻘـــﺎ ﻷﺣــﻜـــﺎم اGــﺎدة  10ﻣﻦ اGـــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ
 186-93اGــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1414اGــﻮاﻓﻖ  27ﻳــﻮﻟ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  r1993اGﺘﻤّﻢ واGـﺬﻛﻮرأﻋﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم إﻟﻰ
اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎGـﻨـﻔـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺈﳒﺎز
ازدواج اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻟ ـ ــﻮﻻﺋـﻲ رﻗﻢ  122اﻟـ ــﺮاﺑﻂ ﺑـ ــ Xﻫ ــﺮاوة
وأوﻻد ﻣـﻮﺳﻰ rﻧـﻈﺮا ﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺒﻨﻰ اﻟـﺘـﺤﺘـﻴـﺔ ذات اGﻨـﻔـﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻬﺬه اﻷﺷﻐﺎل.
اGـﺎدة  : 2ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﻃــﺎﺑﻊ اGـﻨـﻔـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﺎﻷﻣﻼك
اﻟ ـﻌ ـﻘـﺎرﻳــﺔ و /أو اﳊـﻘــﻮق اﻟـﻌ ـﻴـﻨ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ ا Gـﺴـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠـﺔ
ﻛﻮﻋﺎء ﻻزدواج اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻﺋﻲ رﻗﻢ  r122وﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 وﺳﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖr اGﻨﺤﺪراتr اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻷرﺿﻲ اﻟﻮﺳﻄﻲr ﻣﻠﺤﻘﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ.ا Gـ ــﺎدة  : 3ﺗ ـ ــﻘـــﻊ اﻷراﺿﻲ اGـ ـ ــﺬﻛــ ـ ــﻮرة ﻓــﻲ اGـ ـ ــﺎدة 2
أﻋــــﻼه اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤــﺜــﻞ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ إﺟ ـﻤـﺎﻟــﻴـﺔ ﻗــــﺪرﻫـﺎ ﻋــﺸـــﺮة
) (10ﻫ ـﻜــﺘـــﺎرات ﻓـﻲ إﻗ ـﻠـﻴــﻤﻲ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺘﻲ رﻏـﺎﻳــﺔ واﻟــﺮوﻳ ـﺒـﺔr
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اGﻠﺤﻖ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم.
اGـﺎدة  : 4ﻗــﻮام اﻷﺷـﻐــﺎل اGـﻠ ـﺘــﺰم ﺑـﻬــﺎ ﺑ ـﻌـﻨــﻮان إﳒـﺎز
ازدواج اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻﺋﻲ رﻗﻢ  r122ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﳋﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  7 :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاتr ا Gـ ـﻘـ ـﻄـﻊ اﳉ ــﺎﻧـ ــﺒﻲ  :ﻣ ـ ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻜ ــ + 2 X 2 Xاﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻳﻂاﻷرﺿﻲ اﻟـ ــﻮﺳـ ــﻄﻲ  +ﺣ ــﻮاف اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻳﻖ rﺑـ ـﻌـ ــﺮض إﺟ ـ ـﻤ ــﺎﻟﻲ
ﻗﺪره  30ﻣﺘﺮاr
 ﻋﺪد اGﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ  :اﺛﻨﺎن ).(2اGـﺎدة  : 5ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات اﻟ ـﻀــﺮورﻳـﺔ
ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﻮﻳـ ـﻀــﺎت ا Gـﻤ ـﻨ ــﻮﺣــﺔ ﻟ ـﻔ ــﺎﺋــﺪة ا Gـﻌ ـﻨـ ـﻴــ Xوﺗــﻮدع ﻟــﺪى
اﳋﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳﺨـﺺ ﻋـﻤﻠـﻴــﺎت ﻧـﺰع اﻷﻣـــﻼك
اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳـــــﺔ واﳊـﻘـــﻮق اﻟـﻌـﻴـﻨــﻴـــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳـــﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳــﺔ
ﻹﳒــ ــﺎز ازدواج اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻟ ـ ــﻮﻻﺋﻲ رﻗﻢ  122اﻟ ــﺮاﺑﻂ ﺑــX
ﻫﺮاوة وأوﻻد ﻣﻮﺳﻰ.
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— les contributions de l’Etat relatives aux sujétions de
service public,
— les emprunts contractés dans le cadre de la
réglementation en vigueur,
— les dons et legs,
— les recettes découlant de ses activités.
- En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de
ses missions.

9 Ramadhan 1434
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Art. 2. — Constituent des sujétions de service public
mises à la charge de l’office, l’ensemble des tâches qui lui
sont confiées par le ministère de tutelle
Art. 3. — Constituent les sujétions de service public, les
missions suivantes :
— la formation et l’emploi des détenus au niveau de ses
ateliers et unités dans les établissements pénitentiaires, les
chantiers agricoles et les établissements de milieu ouvert,
— le paiement des rémunérations des détenus
travailleurs conformément à la réglementation en vigueur,
la prise en charge de leur restauration et leur dotation en
effets vestimentaires nécessaires au travail, conformément
aux standards en vigueur de la santé, de l’hygiène et de la
sécurité,

Art. 22. — Le contrôle des comptes est assuré par un
commissaire aux comptes, désigné par arrêté du ministre
de la justice, garde des sceaux.

— l’acquisition des équipements nécessaires pour les
ateliers de formation et de production au niveau des
établissements pénitentiaires et leur maintenance,

Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel
sur les comptes de l’office qu’il adresse au ministre de
tutelle et au conseil d’administration de l’office.

— l’encadrement technique nécessaire pour les ateliers
de formation et de production, les chantiers agricoles et
les établissements de milieu ouvert.

Art. 23. — Les bilans, comptes de résultats et décisions
de leur affectation ou fonds à répartir sont adressés, par
le directeur de l’office, après approbation du conseil
d’administration, au ministre de la justice, garde des
sceaux.
Art. 24. — Les résultats nets d’exploitation sont
répartis, annuellement, par décision conjointe du ministre
de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des
finances. Ils sont affectés, à la couverture des dépenses à
caractère social, professionnel et culturel de promotion et
d’assistance aux détenus, ainsi qu’aux dépenses à
caractère économique afférentes à l’organisation
pénitentiaire et de réinsertion.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
Art. 25. — Est dissous l’office national des travaux
éducatifs dont les biens, les droits, les obligations et les
personnels sont transférés à l’office, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7
juillet 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————————
Annexe
Cahier des charges de sujétions de service public
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour
objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat, à
l’office national des travaux éducatifs et de
l’apprentissage, appelé ci-après « office ».

Art. 4. — L’office reçoit , pour chaque exercice, une
contribution en contrepartie des sujétions de service
public qui lui sont imposées par le présent cahier des
charges, conformément aux procédures prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L’office adresse au ministre de la justice,
garde des sceaux, avant le 30 avril de chaque année, une
évaluation des montants qui devront lui être alloués pour
la couverture des charges réelles induites par les sujétions
de service public qui lui sont imposées par le présent
cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de
la justice, garde des sceaux et le ministre chargé des
finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
————★————
Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434
correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système
de qualité des produits agricoles ou d'origine
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 l'ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative
aux appellations d'origine ;
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 ;
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Vu l'ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;

— l'appellation d'origine (AO) ;

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 ;

— l'agriculture biologique (AB) ;

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

Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole,
notamment son article 33 ;
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° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012 relative aux associations ;
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° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l'étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant création et statut
de l'institut national algérien de propriété industrielle
(INAPI) ;
Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant création et statut
de l'institut algérien de la normalisation (IANOR) ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kâada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kâada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création,
organisation et fonctionnement de l'organisme algérien
d'accréditation « ALGERAC » ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

9

— l'indication géographique (IG) ;
— les labels agricoles de qualité.

• Logo : sans préjudice des dispositions réglementaires
en vigueur, le logo est la représentation graphique qui sert
à identifier de maniére unique un produit ayant bénéficié
d'un des signes distinctifs prévus par les dispositions du
présent décret.
• Appellation d'Origine (AO) : dénomination
géographique d'une région ou d'une localité, servant à
désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité,
la réputation ou les autres caractéristiques sont dus
exclusivement ou essentiellement au milieu géographique
comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels
et dont la production, la transformation et la préparation
ont lieu dans l'aire géographique délimitée en conformité
avec un cahier des charges d'appellation d'origine.
• Indication Géographique (IG) : dénomination
servant à identifier un produit comme étant originaire d'un
territoire, d'une région ou d'une localité, lorsqu'une
qualité, une réputation ou toute autre caractéristique
déterminée dudit produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique et que la
production eUou la transformation et/ou la préparation ont
lieu dans l'aire géographique ainsi délimitée en conformité
avec un cahier des charges d'indication géographique.
• Agriculture Biologique « AB » : signe accordé aux
produits répondant à des conditions de production
biologique, prohibant les produits chimiques de synthése
et assurant la protection de l'environnement en conformité
avec un cahier des charges d'agriculture biologique.
• Label Agricole de Qualité : signe d'identification
matérialisé par un logo qui atteste que le produit posséde
des qualités et des caractéristiques spécifiques
préalablement fixées par un cahier des charges de label
agricole.
• Transformateur : opérateur produisant des denrées
alimentaires à base de produits agricoles ou d'origine
agricole.
• Reconnaissance : acte juridique par lequel il est
reconnu à un produit agricole ou d'origine agricole une
qualité ou une indication d'origine ou géographique
définie par des cahiers des charges approuvés de façon
conforme aux réglements en vigueur et permettant une
protection de ces produits par l'apposition de signes
distinctifs.
• Aire Géographique : la région où est réputée
l'indication géographique ou l'appellation d'origine et/ou a
lieu la production et/ou se localisent les facteurs naturels
et humains qui donnent au produit ses caractéristiques.

Article 1er. - En application des dispositions de l'article
33 de la loi n° 08-16 du Aouel Châabane 1429
correspondant au 3 août 2008, susvisée, le présent décret a
pour objet de fixer le systéme de qualité des produits
agricoles ou d'origine agricole.

ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL
DE LABELLISATION

Art. 2. — Il est entendu par système de qualité des
produits agricoles ou d'origine agricole, leur
reconnaissance par les signes distinctifs suivants :

Art. 4. — Le systéme national de labellisation est
organisé en un comité national de labellisation, un
secrétariat permanent, des sous-comités spécialisés et des
organismes de certification.

CHAPITRE 2
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Section 1

Le comité peut faire appel à toute personne susceptible
de l'éclairer dans ses travaux.

Le comité national de labellisation
Art. 5. — Il est institué auprès du ministre chargé de
l'agriculture un comité national de labellisation regroupant
les représentants d'administrations publiques, d'institutions
techniques, ainsi que les représentants d'agriculteurs, de
producteurs, de transformateurs, de distributeurs,
d'artisans et de consommateurs, ci-après
désigné
« le comité ».
Art. 6. — Le comité est composé des membres
suivants :
Pour les institutions administratives publiques :
• un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture,
président ;
• un (1) représentant du ministre des finances ;
• un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
• un (1) représentant du ministre chargé de la pêche ;
• un (1) représentant
l'environnement ;

du

ministre

chargé
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de

• un (1) représentant du ministre chargé de la petite et
moyenne entreprise ;

Art. 7. — La liste nominative des membres du comité
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur
proposition des autorités dont ils relèvent.
Art. 8. — Le comité est chargé :
— d'œuvrer à l'utilisation, à la promotion et au
renforcement du système de reconnaissance de la qualité
des produits agricoles ou d'origine agricole et de proposer
au ministre chargé de l'agriculture toute mesure ou action
visant l'amélioration et l'efficacité de ce système;
— de superviser l'élaboration des cahiers des charges et
de délibérer en vue de leur validation ;
— de recevoir et de traiter les demandes de
reconnaissance de la qualité ;
— de proposer un système de contrôle des signes
distinctifs accordés et de veiller à son suivi ;
— d'examiner les demandes d'agrément des organismes
de certification ;
— d'examiner les recours qui lui sont transmis.

• un ((1) représentant du ministre chargé de la recherche
scientifique ;

Art. 9. — Les règles et les modalités de fonctionnement
du comité sont fixées par un règlement intérieur, adopté
par le comité.

• un (1) représentant du ministre chargé de la culture ;

Section 2

• un (1) représentant du ministre chargé de l'artisanat.

Le secrétariat permanent

Pour la profession :
• un (1) représentant de la chambre nationale
d'agriculture ;

Art. 10. — Il est créé auprés du comité, un secrétariat
permanent dont l'organisation et le fonctionnement sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

• deux (2) représentants de conseils interprofessionnels
agricoles ;

Art. 11. — Sous l'autorité du président du comité, le
secrétariat permanent est chargé de :

• deux (2) représentants d'associations œuvrant pour la
promotion de produits agricoles ou d'origine agricole.

— préparer les réunions du comité et des sous-comités
spécialisés ;

Pour les organismes techniques, scientifiques et
représentatifs :
• un (1) représentant de l'organisme chargé de la
propriété intellectuelle ;
• un (1) représentant de l'organisme chargé de la
normalisation ;
• un (1) représentant de l'organisme chargé de
l'accréditation (ALGERAC) ;
• un (1) représentant du centre algérien chargé du
contrôle, de la qualité et de l'emballage ;

— la tenue du registre des reconnaissances ;
— dresser les rapports et procès-verbaux des réunions
du comité et des sous-comités spécialisés.
Section 3
Les sous-comités spécialisés
Art. 12. — Pour chaque filière de produit soumis à la
labellisation, il est créé auprès du comité, un sous-comité
spécialisé, composé :

• un (1) représentant de l'organisme chargé de la
recherche (INRAA) ;

— d'un (1) représentant de l'administration du ministère
de l'agriculture et du développement rural concernée par
le produit devant être labellisé ;

• un (1) représentant de la chambre algérienne du
commerce et de l'industrie ;

— de deux (2) représentants des instituts techniques
spécialisés de la filière concernée ;

• un (1) représentant de la chambre algérienne
d'artisanat ;

— de deux (2) experts scientifiques relevant d'instituts
nationaux de recherche scientifique dans le domaine
concerné par le produit devant faire l'objet d'une
labellisation ;

• un (1) représentant de l'association de la protection des
consommateurs.
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— de deux (2) représentants d'associations de
producteurs de la filière concernée ;
— de deux (2) représentants de chambre d'agriculture
de wilaya concernée ;
— d'un (1) représentant d'associations de protection des
consommateurs.
Art. 13. — Le sous-comité spécialisé est chargé
d'élaborer les cahiers des charges et de les soumettre pour
validation au comité. A ce titre, il est habilité à faire et/ou
à confier à tout institut de recherche, expert, bureau
d'étude ou entité concernée par la connaissance du produit
soumis à labellisation, l'étude de tout aspect,
caractéristique, aire de production, ou données chimiques
et/ou organoleptiques à l'effet de la meilleure formulation
des clauses du cahier des charges.
Art. 14. — L'organisation, les modalités de
fonctionnement et la liste des membres des sous-comités
spécialisés, sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, le cas échéant, sur proposition des autorités
dont ils relèvent.
Section 4
Organisme de certification
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— l'élaboration, la validation et le recours exclusif à des
cahiers des charges pour la définition de l'ensemble du
référentiel de caractérisation du produit agricole ou
d'origine agricole concerné et des procédures de
vérification de la conformité au cahier des charges ;
— la validation de la conforrnité du produit agricole ou
d'origine agricole au cahier des charges concerné par des
organismes de droit privé dénommés « organismes de
certification » ;
— la reconnaissance, à l'issue de cette procédure :
* du droit à apposer sur le produit un logo exprimant
l'indication géographique, l'appellation d'origine, le
caractère de produit de l'agriculture biologique ou la
qualité du produit ;
* d'une protection du produit et du logo contre toute
contrefaçon ou utilisation du logo à des fins frauduleuses.
Section 1
Cahier des charges
Art. 21. — Les signes distinctifs de qualité sont
octroyés aux produits agricoles ou d'origine agricole dans
les conditions prévues par les cahiers des charges
approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 15. — L'organisme de certification est une
personne morale de droit algérien, répondant à des
conditions d'impartialité, d'indépendance et de
compétence pour exercer les vérifications et les contrôles
requis aux fins d'attestation de la conformité de produits
agricoles ou d'origine agricole aux spécifications des
cahiers des charges pour l'octroi du ou des signes
distinctifs de qualité prévus par le systéme national de
labellisation.

Art. 22. — Les cahiers des charges constituent les
référentiels techniques des produits agricoles ou d'origines
agricoles brutes ou transformés concernés.

Art. 16. — L'organisme de certification ne doit être ni
producteur, ni transformateur, ni importateur et ni
commerçant de produits relevant de la filière dans laquelle
il intervient en cette qualité.

— définissent les aspects requis en matière de sécurité
et de salubrité de ces produits ainsi que leurs
caractéristiques organoleptiques et oniriques ;

Art. 17. — L'organisme de certification doit faire l'objet
d'une accréditation auprès d'ALGERAC avant de
demander son agrément au ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 18. — L'organisme de certification est agréé par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au
Journal officiel .
Art. 19. — Les conditions, protocoles, modalités, et
procédures de vérification de la qualité des produits
soumis à la certification de l'organisme de certification
ainsi que les lieux et moments de son contrôle sont fixés
par le cahier des charges.
CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL
DE LABELLISATION
Art. 20. — Le systéme national de labellisation est basé
sur :

A ce titre, ils :
— fixent, par produit, outre les caractéristiques liées à
l'apparence des produits concernés, les critères et
conditions applicables à leur production, à leur
transformation et à leur conditionnement ;

— définissent égalernent l'ensemble des voies et
moyens par lesquels doivent être effectuées toutes les
missions de certification, de vérification et de contrôle
liées à ces produits.
Art. 23. — Les modalités d'initiation, d'élaboration, de
validation et de publication des cahiers des charges des
signes distinctifs de qualité sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Section 2
Le registre des reconnaissances
Art. 24. — Il est institué auprès du comité, un registre
des reconnaissances, dont la tenue est confiée au
secrétariat permanent, qui retrace :
— les conditions d'élaboration et d'approbation des
cahiers des charges ;
— les demandes de reconnaissance de la qualité ;
— les éléments de procédure de la reconnaissance de la
qualité concernée.
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Ce registre comporte également les dénominations
inscrites ainsi que les modifications éventuelles et les
organismes de certification ayant reconnu les qualités
concernées.

LA PROTECTION DES PRODUITS AGRICOLES
OU D'ORIGINE AGRICOLE

Art. 25. — Le contenu du registre des reconnaissances,
les conditions applicables à sa tenue ainsi que les
modalités de publication des informations qu'il comporte
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 32. — La protection des produits agricoles ou
d'origine agricole devient effective dès publication de
l'arrêté prévu par les dispositions de l'article 30 ci-dessus,
au journal officiel.

Section 3

Art. 33. — Sans préjudice des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à
l'étiquetage, toute utilisation ou tentative d'utilisation
frauduleuse d'un des signes distinctifs de qualité prévus
par les dispositions du présent décret est assimilée à une
non-conformité des produits concernés au sens des
dispositions de l'article 11 de la loi n° 09-03 du 29 Safar
1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, et sera
punie conformément à la législation en vigueur.

Les logos
Art. 26. — Les caractéristiques techniques, les
mentions, les inscriptions, les signes et les couleurs
utilisés par les logos pour exprimer les qualités auxquelles
ils se réfèrent, sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
Art. 27. — Un logo ne peut être apposé sur un produit
agricole ou d'origine agricole qu'après que l'acte de
reconnaissance de la qualité émis par l'organisme de
certification ait été entériné par la publication au Journal
officiel de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu
par les dispositions de l'article 30 ci-dessous.

CHAPITRE 4

Art. 34. — Le bénéficiaire d'une protection au titre du
système de qualité institué par le présent décret est soumis
au paiement d'une redevance dont le montant et les
modalités de recouvrement et d'utilisation sont fixés
conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE 5

Section 4

DISPOSITIONS FINALES

Procédure de reconnaissance de la qualité d'un
produit agricole ou d'origine agricole

Art. 35. — A titre transitoire, les instituts techniques et
les centres spécialisés de l'agriculture sont chargés de la
mission de certification.

Art. 28. — Les agriculteurs et/ou les transformateurs de
produits agricoles ou d'origine agricole, à titre individuel
ou organisés en association, coopérative, ou tout autre
groupement
professionnel
ou
interprofessionnel,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, sont habilités à formuler une demande de
reconnaissance des signes distinctifs de reconnaissance de
la qualité d'un produit agricole ou d'origine agricole.
Art. 29. — Les modalités d'introduction de la demande
d'obtention des signes distinctifs de reconnaissance de la
qualité des produits agricoles ou d'origine agricole ainsi
que le contenu du dossier devant être joint à la demande et
les modalités et procédures d'examen de cette demande
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté fixe également toutes les procédures
particulières portant sur le traitement des oppositions et/ou
à l'évaluation de toutes les conséquences écologiques des
reconnaissances envisagées.
Art. 30. — Les signes distinctifs de reconnaissance de
la qualité des produits agricoles ou d'origine agricole sont
attribués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 36. — Les modalités de fonctionnement du
système national de labellisation peuvent, le cas échéant,
être précisées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434
au 7 juillet 2013.

correspondant

Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434
correspondant au 7 juillet 2013 portant
déclaration d’utilité publique l’opération relative
à la réalisation du dédoublement du chemin de
wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa.
————
Le Premier ministre,

L'arrêté est transmis au directeur général de l'institut
national de la propriété industrielle (INAPI) pour son
enregistrement conforrnément à la législation et la
réglementation en vigueur, et fait l'objet de publication
dans trois (3) quotidiens de la presse nationale à l'initiative
du comité. Les frais de publication sont à la charge des
demandeurs.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 31. — La reconnaissance de la qualité du produit
agricole ou d'origine agricole concernée ne peut être
annulée que par un acte de la même nature que celui qui
l'a conféré.

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres ;

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;

 10رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﺮّﻳﻔﻴﺔ
ﻳﻔﻴﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮ
ّخ ﻓﻲ  9ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋــ ــﺎم 1433
ـﺆرخ
ﻗـــ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ــﺆر
 q2012ﻳ ـﺤــﺪد ﻗـﺎﺋ ـﻤـﺔ اﳋ ـﻀـﺮ
q
اHـﻮاﻓــﻖ  3ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

23

* ﻓﺮع اﻟﻔﻮاﻛﻪ :
 -ﺣـ ـﻤـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺎت ﻣﻦ ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺒـ ــﺮﺗـ ـﻘ ــﺎل واﻟـ ـﻴ ــﻮﺳ ــﻔﻲ

واﻟﻠﻴﻤﻮنq

 -زﻳﺘﻮن •ﺎ ﻓﻴﻪ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن وزﻳﺘﻮن اHﺎﺋﺪةq

واﻟﻠﺤﻮم واﻟﻔﻮاﻛﻪ اHﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺒﻂ.
ــــــــــــــــــــ

 -ﺗﻤﻮر اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ.

إنّ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔq

* أﺧـﺮى :

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠـﺎرةq

ﻛﻞ ﻣـﻨﺘـﻮج ﻣـﺼـﻨﻒ ذو أوﻟـﻮﻳﺔ ﻣـﻦ ﻃﺮف اﻟـﺴـﻠـﻄﺎت

• -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  12-90اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓــﻖ أوّل ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ
 1990اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  309-09اHﺆرّخ

ﻓﻲ  4ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  23ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2009

وا Hـﺘـ ـﻀــﻤﻦ إﻧـ ـﺸــﺎ ء اﻟــﺪﻳ ــﻮان اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻲ ا Hـﻬــﻨﻲ اHـ ـﺸ ـﺘــﺮك
ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻠﺤﻮم qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدّة  5ﻣﻨﻪq
ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  5ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ  309-09اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  4ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم 1430

اHـﻮاﻓـﻖ  23ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬـﺪف

ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﳋـﻀـﺮ واﻟـﻔـﻮاﻛﻪ واﻟـﻠـﺤـﻮم

اHﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

ـﺎدةّة  : 2ﲢــﺪد اﻟـ ـﻘــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ا Hــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اHــﺎدّة اﻷوﻟﻰ
اHــﺎد

أﻋﻼه qﻛﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

* ﻓﺮع اﳋﻀﺮ :
 ﺑﻄﺎﻃﺲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻟﺒﺬورq ﻃﻤﺎﻃﻢ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻃﺎزﺟﺔq ﺛﻮم أﺧﻀﺮ وﺟﺎفq ﺑﺼﻞ أﺧﻀﺮ وﺟﺎف* ﻓﺮع اﻟﻠﺤﻮم :
 ﳊﻮم ﺑﻴﻀﺎء •ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮوﻣﻲq -ﳊـ ــﻮم ﺣـ ـ ـﻤـ ــﺮاء •ــ ــﺎ ﻓـ ـ ـﻴـ ــﻬـــ ــﺎ اﻷﻏ ـ ــﻨــــ ــﺎم واﻷﺑـ ــﻘــــ ــﺎر

واﻹﺑـــﻞ واHﺎﻋــﺰ.

اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  9ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓـﻖ 3

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2012

وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ
ّخ ﻓﻲ  10ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــــﺎم  1433اHــﻮاﻓــﻖ  4ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ
ـﺆرخ
ﻗــ ــﺮار ﻣــﺆر
 q2012ﻳ ـﻔ ــﺮض ﺗ ـﻠ ـﻘــﻴﺢ اﳋـ ـﻴــﻮل ﺿــﺪ داء اﻟ ـﻜــﻠﺐ
q
ﺳ ـﻨــﺔ

واﻷﻧـ ـ ـﻔـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺰا وﻣ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺰاز واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎب اﻷﻧﻒ
واﻟﺮﺋﺘ.W

ــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔq
• -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  66-95اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  22رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اHﻮاﻓــﻖ  22ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨــﺔ 1995

اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﻗـ ــﺎﺋـ ـﻤـ ــﺔ اﻷﻣـ ــﺮاض اﳊـ ـﻴـ ــﻮاﻧ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ــﺠﺐ

اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑ ـﻬــﺎ واﻟ ـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎq
اHﻌـﺪّل واHﺘﻤّـﻢq

 وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اHﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔqّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟـ ـﺘّ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  66-95اHــﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1415

اHـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  22ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳــ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  q1995ا Hـ ـ ــﻌـ ـ ـ ـﺪّل وا Hـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤّـﻢ

وا Hــﺬﻛـــــﻮر أﻋـﻼه qﻳ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺮار إﻟﻰ ﻓ ــﺮض ﺗـ ـﻠـ ـﻘــﻴﺢ

اﳋ ـ ـﻴـ ــﻮل ﺿـ ــﺪ داء اﻟ ـ ـﻜـ ــﻠﺐ واﻷﻧ ـ ـﻔ ـ ـﻠـ ــﻮﻧـ ــﺰا وﻣـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻜ ــﺰاز
واﻟﺘﻬﺎب اﻷﻧﻒ واﻟﺮﺋﺘ.W
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Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d'activité
bénéfIcient du droit à la promotion, conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab
1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant
bénéficié d'une promotion fait l'objet d'une translation sur
le nouveau grade.
Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté interministériel du
16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999, susvisé,
sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1433 correspondant au
9 février 2012.
Le ministre des affaires
religieuses et des wakfs

Le ministre de l’habitat
et de l’urbanisme

Bouabdellah GHLAMALLAH

Noureddine MOUSSA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 9 Safar 1433 correspondant
au 3 janvier 2012 fixant la liste des légumes, des
viandes et des fruits concernés par l'opération de
régulation.
————
Le ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l'agriculture ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430
correspondant au 23 septembre 2009 portant création de
l'office national interprofessionnel des légumes et des
viandes, notamment son article 5 ;

Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 5 du décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430
correspondant au 23 septembre 2009, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer la liste des légumes, des
fruits et des viandes concernés par l'opération de
régulation.
Art. 2. — la liste, citée à l'article 1er ci-dessus, est fixée
comme suit :
Filière légumes :
— pomme de terre de consommation et de semence,
— tomate industrielle et fraîche,
— ail vert et sec,
— oignon vert et sec.
Filière viandes :
— viandes blanches dont poulet et dinde,
— viandes rouges dont ovine, bovine, cameline et
caprine.
Filière fruits :
— agrumes dont orange, mandarine et citron,
— olives dont l'huile d'olives et olives de table,
— dattes d'exportation et de consommation locale.
Autres :
— tout autre produit classé prioritaire par les pouvoirs
publics.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Safar 1433 correspondant au 3 janvier
2012.
Le ministre de l'agriculture
et du développement rural

Le ministre
du commerce

Rachid BENAISSA

Mustapha BENBADA

————★————
Arrêté du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier
2012 rendant obligatoire la vaccination des
chevaux contre la rage, la grippe, le tétanos et la
rhino-pneumonie.
————
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415
correspondant au 22 février 1995, modifié et complété,
fixant la liste des maladies animales à déclaration
obligatoire et les mesures générales qui leur sont
applicables ;
Sur proposition du directeur des services vétérinaires ;

PREPARATIONS DESTINEES
AUX NOURRISSONS

ّال ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﺷﻮال
 22ﺷﻮ
 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺗـﻌـﺘـﺒﺮ أﻗـﻄـﺎب ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳊـﻠـﻴﺐ ﻫـﻴـﺎﻛﻞ دﻋﻢ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳﺮ

اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻮﻃـﻨﻲ وﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ واﻟـﺘـﺸـﺎور ﻟـﻠﻔـﺮع ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻠﺠﺎن اﳉﻬﻮﻳﺔ اHﻬﻨﻴﺔ اHﺸﺘﺮﻛﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ.

ـﺎدّةة  : 14ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  14ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ 12

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2011

رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ أول رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم
 p2012ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ
p
 1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ

اHﺼﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﻈـﺎم اﻟﺘـﻘﻨﻲ اﳉـﺰاﺋﺮي اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
ﺧـﺼـﺎﺋﺺ وﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻋـﺮض اHـﺴـﺘـﺤـﻀﺮات
اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ.

ــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp
ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔp
ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتp
ووزﻳﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋـﺔ واHﺆﺳـﺴﺎت اﻟﺼـﻐﻴـﺮة واHﺘـﻮﺳﻄﺔ

وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرp

 “ -ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اHـــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺟـ ــﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1431اHـــﻮاﻓـﻖ 28
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و“ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  12 - 90اHﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ أول ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 1990اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 39 - 90

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1410اHـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

 1990وا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ “ـ ــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ اﳉ ــﻮدة و ﻗـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ pا Hـ ـﻌ ــﺪل
واHﺘﻤﻢp

 -و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 367 - 90

اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 10

ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990واHـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ اﻟ ـﺴ ــﻠﻊ اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ

وﻋﺮﺿﻬﺎ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و“ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 91اHﺆرخ

ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1411ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1991

وا Hـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ـ ـ ــﺎHـ ـ ـ ــﻮاد اHـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـ ـ ـﻜـﻲ ﺗـﻼﻣـﺲ اﻷﻏـ ـ ـ ــﺬﻳـ ـ ـ ــﺔ
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اHﻮادp
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 -و“ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  53 - 91اHﺆرخ

ﻓﻲ  3ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  23ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1991

وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط اﻟـﻨـﻈــﺎﻓـﺔ اHـﻄـﻠــﻮﺑـﺔ ﻋـﻨـﺪ ﻋ ـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻋـﺮض

اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكp

 -و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

 -و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 319 - 04

اHـﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  7أﻛـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2004اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﻣـﺒـﺎد® إﻋـﺪاد ﺗـﺪاﺑـﻴﺮ اﻟـﺼـﺤـﺔ و اﻟـﺼـﺤﺔ

اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎp

 -و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 464 - 05

اHــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺘـﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺘﻘﻴـﻴﺲ و ﺳﻴﺮه pﻻ ﺳـﻴﻤﺎ
اHﺎدﺗﺎن  22و 28ﻣﻨﻪp

 -و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 467 - 05

اHــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت

اHﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود و ﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚp

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 16 - 11

اHﺆرّخ ﻓﻲ  20ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2011

اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎت وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺎﻋ ــﺔ واHـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة واHﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرp

 -و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 379 - 11

اHــﺆرخ ﻓﻲ  25ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  21ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2011اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴـﺎت وزﻳﺮ اﻟـﺼـﺤﺔ واﻟـﺴـﻜﺎن

وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتp

 -و“ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

 14ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1415ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1994

وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎHـﻮاﺻ ـﻔــﺎت اHـﻴ ـﻜـﺮوﺑ ـﻴــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴــﺔ ﻟـﺒــﻌﺾ اHـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  28ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  464 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم

 1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2005وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهp

ﻳـ ـﺼـ ــﺎدق ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ــﻨﻲ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺧ ـ ـﺼ ــﺎﺋﺺ

وﺷﺮوط و ﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﻋﺮض اHـﺴﺘﺤـﻀﺮات اHـﻮﺟﻬـﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ
اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اHـﺎدة  : 2ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﻘــﻨﻲ اHــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اHــﺎدة

اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه اHـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺠﺐ أن

ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ ﻟ ـﻬــﺎ ا Hـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀــﺮات اHــﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠــﺮﺿـﻊ و ﻛـﺬا
ﺷﺮوط و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻋﺮض ﻫﺬه اHﻮاد.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

22

اHــﺎدة  : 3ﺗ ـﺴ ــﺮي أﺣ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار ﺑـ ـﻌــﺪ ﺳـ ـﺘــﺔ )(6

أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ أول رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم 1433

اHﻮاﻓﻖ  23ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2012
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﺟﻤﺎل وﻟﺪ ﻋﺒﺎس

اﻟﺼﻐﻴﺮة واHﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ

 - /1ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :
/
ﻳ ـﻬـﺪف ﻫــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـﺘ ـﻘــﻨﻲ إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ اﳋ ـﺼـﺎﺋﺺ
وﺷ ــﺮوط و ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت ﻋ ــﺮض ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀـ ــﺮات ا Hــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ
ﻟﻠﺮﺿﻊ.
 - /2ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ و اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ :
/
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ :

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﺆﺳﺴﺎت

ّال ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﺷﻮال
 22ﺷﻮ
 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮادي

 ﻣـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎس ا Hـ ــﺪوﻧـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴـ ــﺔ 1981/ 72 STAN)اHﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ  2007وp(2011
 م ج  676اﳊـﻠـﻴﺐ و اHﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟﻠـﺒـﻨـﻴﺔ – ﻃـﺮﻳـﻘﺔاﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎتp
 م ج  5912اﳊ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﺐ و ا Hـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺔ –اﳋـﻄﻮط اﻟـﺘﻮﺟـﻴﻬﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟـﺘﺤـﻀﻴﺮ اﻟـﻌﻴـﻨﺎت ﻟـﻠﺘـﺠﺮﺑﺔ
ﻟﻠـﻤﺤـﻠﻮل اﻷﺻـﻠﻲ و ﻟﻠﺘـﺨﻔـﻴﻔـﺎت اﻟﻌـﺸﺮﻳـﺔ ﻗﺼـﺪ اﻟﻔﺤﺺ

اHﻠﺤﻖ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﺷﺮوط
و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻋﺮض اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ.
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮزاري اHﺒﺎدر  :وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اﻷﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اHﻨﺘﻈﺮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ :
 -أﻣﻦ اﻟﺮﺿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺟﻬـﺎز ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺤﺪد

اﳋـﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﻌـﺮض ﻣـﻨـﺘـﻮج ﺳـﻠـﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊp

 -اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ رﻗﺎﺑـﺔ اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اHﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ أو اHﺴﺘﻮردة ودﻋﻢ ذﻟﻚ.

اﻷﺧـﻄـﺎر اHــﺘـﺮﺗــﺒــﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم ﺗــﺤــﻘـــﻴـﻖ اﻟــﻬـﺪف
أو اﻷﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :

• -ـﻜﻦ أن ﺗ ـﺸــﻜﻞ ﻛ ـﺜـﺮة ﺗ ـﻨــﻮع ﻣ ـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟـﺮﺿﻊ

اHـﻮﺿــﻮﻋـﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك ) ﺣ ـﻠـﻴﺐ اﻷﻃ ـﻔـﺎل pﺣ ـﻠـﻴﺐ اﻟ ـﻨـﻤـﻮp

ﺣﻠﻴﺐ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ (....... pﻟﺒﺴﺎ ﻓﻲ ذﻫﻦ اHﺴﺘﻬﻠﻚp

 • -ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﻨ ـ ــﺘﺞ ﻋـﻦ ﻋـ ــﺪم اﺣـ ـ ـﺘـ ــﺮام اﳋـ ـ ـﺼـ ــﺎﺋﺺ

اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘـﺠــﻴﺐ ﻟـﻬــﺎ اHـﺴـﺘ ـﺤـﻀـﺮات

اHــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﻠــﺮﺿﻊ pآﺛـﺎرا ﺧ ـﻄـﻴــﺮة ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺘ ـﻐـﺬﻳـﺔ

ﻟـﻠــﺮﺿﻊ ) ﻧــﻘﺺ اﻟـﺒــﺮوﺗـﻴ ـﻨــﺎت و اﻟـﻔ ـﻴـﺘــﺎﻣـﻴ ـﻨـﺎتp(....... p

ﻛﻤﺎ •ﻜﻦ أن •ﺲ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺮﺿﻊ.

اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲp
 م ج  674اﳊـﻠﻴﺐ – ﲢﻀـﻴﺮ اﻟـﻌﻴـﻨﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺮﺑـﺔ ﻗﺼﺪاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ و اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲp
 م ج  686اHــﺎدة اﻟــﺪﺳـﻤــﺔ اﻟ ـﻠـﺒ ـﻨ ـﻴـﺔ – ﲢـﺪﻳــﺪ ﻣــﺆﺷـﺮاﻟﺒﻴﺮوﻛﺴﻴﺪp
 م ج  673اﳊﻠﻴﺐ – ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮﻣﺎدp م ج  687اﳊـﻠﻴﺐ اﳉﺎف – ﲢـﺪﻳﺪ اﳊـﻤـﻮﺿﺔ اHـﻌـﻴﺮة– ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔp
 م ج  2676اﳊـﻠـﻴﺐ و اﻟـﻘـﺸـﺪة واﳊـﻠـﻴـﺐ اHـﺮﻛـﺰ ﻏـﻴﺮاHﺴﻜﺮ – ﲢﺪﻳﺪ اHﺎدة اﳉﺎﻓﺔ – ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔp
 م ج  2695ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـﻘـ ـﻴـ ـﻴـ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﳊـ ـﺴ ــﺎب اﳉــﺮاﺛ ــﻴﻢاﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺴـﺤـﻮق اﳊـﻠــﻴﺐ و ﻣـﺼﻞ اﻟـﻠـ¯ – ﻃــﺮﻳـﻘـﺔ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔp
 م ج  2697ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺤ ـ ــﻮق اﳊ ـ ـﻠ ـ ــﻴﺐ و ﻣ ـ ــﺼﻞ اﻟـ ـ ـﻠـ ــ¯ –ﺣﺴﺎب ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن – ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔp
 م ج  2688اﳊـﻠـﻴﺐ واHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﻴـﺔ – اﻟـﺒـﺤﺚﻋﻦ اﻟﺴﻠﻤﻮﻧﻴﻼ )p(Spp
 م ج  2696اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮﻛـ ــﻮك اﻟـ ــﺬيﻳﺤﺘﻮي ﻋـﻠﻰ إﻧﺰ— ﻛﻮاﭬﻮﻻز اHﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﻣـﺴﺤﻮق اﳊﻠﻴﺐ
–ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔp
 م ج  5911اﳊـﻠـﻴﺐ و اHﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﻴﺔ – ﺣـﺴﺎبوﺣ ــﺪات ﺗ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻣـ ـﺴ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺮات اﳋـ ـﻤ ـﻴ ــﺮة و/أو ﻓ ـﻄ ــﺮﻳــﺎت
اﻟـ ـﻌ ــﻔﻦ و ﺣـ ـﺴ ــﺎب اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮات ﻓﻲ  25درﺟ ــﺔ ﻣـ ـﺌ ــﻮﻳ ــﺔ
).(25°C
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 - /3اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ :
/
 1/3اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ :
 1 - 1/3ﺗﻌﺎرﻳﻒ :
 ﻳـﻘـﺼﺪ ﺑـ " اHـﺴ ـﺘـﺤـﻀـﺮات اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻠـﺮﺿﻊـﺮﺿﻊ" ﺑـﺪﻳﻞ
ﳊ ـﻠــﻴﺐ اﻷم اHـﺼ ـﻨـﻮع ﺧ ـﺼـﻴ ـﺼــﺎ ﻟـﻴ ـﺸـﺒﻊ وﺣــﺪه اﳊـﺎﺟ ـﻴـﺎت
اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﺮﺿﻊ ﻓﻲ اﻷﺷ ـﻬ ــﺮ اﻷوﻟﻰ ﳊ ـﻴــﺎﺗــﻬﻢ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ
إدﺧﺎل أﻏﺬﻳﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ.
 ﻳـﻘـﺼــﺪ ﻓﻲ ﻣـﻔــﻬـﻮم أﺣــﻜﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺘــﻘـﻨﻲﺑـ " اﻟﺮﺿﻊ" اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )(12
ﺷﻬﺮا.
 2 - 1/3اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ :
 ﻳـﺤــﺼﻞ ﻋـﻠـﻰ اHـﺴ ـﺘـﺤ ـﻀـﺮات اHــﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠـﺮﺿﻊ ﻣﻦﺣ ـﻠــﻴﺐ اﻟ ـﺒ ـﻘــﺮة و ﺣ ـﻴــﻮاﻧــﺎت أﺧــﺮى أو ﺧ ـﻠــﻴﻂ ﻣﻦ اﳊ ـﻠــﻴﺐ
و/أو ﻣ ـﻜــﻮﻧــﺎت أﺧ ــﺮى اﻟــﺘﻲ ﺛ ــﺒﺖ ﺑــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺼــﻠﺢ ﻟـ ـﺘ ـﻐــﺬﻳــﺔ
اﻟﺮﺿﻊ.
 •ـﻜﻦ ﻋﺮض اHـﺴـﺘﺤـﻀﺮات اHـﻮﺟﻬـﺔ ﻟـﻠﺮﺿﻊ ﺑـﺸﻜﻞﺳﺎﺋﻞ أو ﻣﺴﺤﻮق و ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ :
* اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎتp
* اﻟﻐﻠﻮﺳﻴﺪاتp
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 ﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗـﻘﻞ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺤـﻀﺮاتاHـﻮﺟـــﻬــﺔ ﻟـﻠــﺮﺿـﻊ و اHـﻌــﺮوﺿــﺔ ﺑـﺸـــﻜـﻞ ﻣـﻌـــﺪ ﻟﻼﺳــﺘـﻬﻼك
ﻋﻦ  60ﻛـ ـﻴ ـﻠــﻮﺣــﺮﻳــﺮة  100 /ﻣــﻠﻞ أي  250ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﺟــﻮل100 /
ﻣـ ـ ـﻠـﻞ pوأﻻ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮق  70ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮة  100 /ﻣ ـ ــﻠﻞ أي 295
ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل  100 /ﻣﻠﻞ.
 • ـ ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـ ــﺪﻣـﺞ ا Hـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺬاﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲا Hـﺴـﺘـﺤـﻀــﺮات اHـﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﻠـﺮﺿﻊ ﺿـﻤـﻦ اﻟـﺸـﺮوط اHـﺮﺧﺺ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪp
 ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اHـﻜﻮﻧﺎت و اHﻀﺎﻓـﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔاHـﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اHﺴـﺘﺤﻀﺮات اHـﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠـﺮﺿﻊ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻐﻠﻮﺗﺎن.
 3 - 1/3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒـﺮوﺗ Wﻓﻲ اHﺴﺘﺤـﻀﺮات اHﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺼﻮﺟﺎ :
 ﻓﻲ اHـﺴـﺘ ـﺤـﻀـﺮات اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻠـﺮﺿﻊ اHـﻌـﺪة أﺳـﺎﺳـﺎﻣﻦ ﻣـﺴـﺘـﺨــﻠﺺ ﺑـﺮوﺗــﻴـﻨـﺎت اﻟــﺼــﻮﺟــﺎ pﺗــﻜــﻮن اﻟــﻨــﺴـﺒﺔ
اﻟـﺪﻧـﻴـﺎ ﻟـﻠـﺒـﺮوﺗـﻴـﻨـﺎت ﻓـﻴـﻬـﺎ 2,25غ  100 /ﻛـﻴـﻠـﻮ ﺣـﺮﻳـﺮة أي
0,5غ  100 /ﻛﻴﻠﻮ ﺟﻮل.
 4 - 1/3ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺣﻤﺎض :
 ﻳـﺠـﺐ أﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﻧ ـﺴ ـﺒـﺔ ﺣــﻤﺾ اﻷﻳــﺮوﺳـﻴﻚ % 1ﻣﻦ اﻷﺣ ـﻤــﺎض اﻟ ــﺪﻫ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ و ﻳــﺠﺐ أﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز

* اﻟﻠﻴﺒﻴﺪاتp

اﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻔــﻮﺳـﻔــﻮﻟ ـﻴـﺒ ـﻴـﺪات  300ﻣـﻠﻎ 100 /

* اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎتp

ﻛـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮ ﺣ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮة أي  72ﻣـ ـ ـ ــﻠﻎ  100 /ﻛـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮ ﺟ ـ ـ ــﻮل ﻓﻲ

* اﻷﻣﻼح اHﻌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎدرةp
* اHـﻀـﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHــﺮﺧﺺ ﺑـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
 ﲢـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮاﻣﻞ اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـﺐ و ﺟ ــﻮدةاHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻀ ــﺮات اﻟـ ــﻤـ ــﻮﺟــ ــﻬـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﺿـﻊ و ﻛــ ــﺬا اﻟـ ــﺤـ ــﺪود
اﻟـ ــﺪﻧــ ــﻴـــ ــﺎ واﻟـ ــﻘـ ــﺼــ ــﻮى و/أو اﻟــ ــﺤــ ــﺪود اﻟــ ــﺘـ ــﻮﺟــ ــﻴـ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺔ

اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ.
 ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗـﺘﺠـﺎوز أﺣﻤﺎض اﻟـﻠﻮرﻳﻚ واHـﻴﺮﻳـﺴﺘﻴﻚﻣـﻌـﺎ  % 20ﻣـﻦ اﻷﺣـﻤـﺎض اﻟـﺪﻫـﻨـﻴـﺔ اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴـﺔ اHـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ
ﻓﻲ اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ.
 ﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗـﺘﺠـﺎوز ﻧـﺴـﺒـﺔ اﳊـﻤﺾ اﻟـﺪﻫﻨـﻲ ﺗﺮاﻧـﺲ % 3ﻣﻦ اﻷﺣ ـﻤــﺎض اﻟــﺪﻫـﻨ ـﻴــﺔ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ

اﻟﻘـﺼﻮى ﺑـ  100ﻛﻴـﻠﻮ ﺣﺮﻳﺮة و 100ﻛﻴـﻠﻮ ﺟﻮل ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ

اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ.

اﻷول ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ.

 5 - 1/3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺪات :

 زﻳ ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴـﺐ اHــﺬﻛ ــﻮر ﻓـﻲ ا Hـﻠ ــﺤﻖ اﻷولﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ• pﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ اHﻮاد اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ
اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﺑﺸـﻜﻞ اﺧـﺘـﻴـﺎري ﻟـﻠﻤـﺴـﺘـﺤـﻀﺮات اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻠﺮﺿﻊ
وﻫﺬا Hﻨﺤﻬـﺎ اHﻮاد اHﻮﺟﻮدة ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺣﻠﻴﺐ اﻷم وﻟﻀﻤﺎن
أن ﺗ ــﺮﻛـ ــﻴﺐ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج •ـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـﺸ ـ ـﻜـﻞ ﻣـ ـﺼـ ــﺪرا وﺣ ـ ـﻴ ــﺪا

 ﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺰﻳــﻮت و اﻟــﺪﻫـﻮن ا Hـﻬــﺪرﺟـﺔﻓﻲ اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ.
 6 - 1/3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﻠﻮﺳﻴﺪات :
 -ﻳـﺴ ـﺘـﺤــﺴﻦ أن ﺗ ـﻜـﻮن اﻟ ـﻐـﻠــﻮﺳ ـﻴـﺪات اHــﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ

ﻟـﻠـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اHـﻐـﺬﻳــﺔ ﻟـﻠـﺮﺿـﻴﻊ أو ﻳـﻌـﻄﻲ آﺛـﺎرا أﺧـﺮى ﻣـﻔـﻴـﺪة

ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻀ ـ ــﺮات اHـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﺿـﻊ ا Hـ ـﻌـ ــﺪة أﺳـ ــﺎﺳـ ــﺎ ﻣﻦ

ﺗـ ـﻌــﺎدل ﺗ ــﻠﻚ اHـ ـﺘـ ـﺤ ــﺼﻞ ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﻓـ ـﺌــﺔ اﻟ ــﺮﺿﻊ اHـ ـﻐ ــﺬﻳــﺔ

ﺑـﺮوﺗـﻴ ـﻨـﺎت ﺣـﻠـﻴﺐ اﻟـﺒـﻘـﺮة و اﻟـﺒــﺮوﺗـﻴـﻨـﺎت اHـﻨـﺤـﻠـﺔ ﺑـﺎHـﺎء

ﺑﺤﻠﻴﺐ اﻷم.

ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻼﻛﺘﻮز و اﳉﻠﻮﻛﻮز.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 •ﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨـﺸﻮﻳﺎت اHﻄﻬﻴـﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻘﻂ و/أواﻟـ ـ ـﻬـﻼﻣـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ اﳋـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺗـ ـ ــﺎن إﻟﻰ
اHﺴـﺘﺤﻀـﺮات اHﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﻠﺮﺿﻊ pو ﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗـﺘﺠﺎوز % 30
ﻣﻦ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺳـ ـ ـﻴـ ــﺪات اﻹﺟـ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴـ ــﺔ أي  2غ  100 /ﻣ ـ ــﻠﻞ ﻣﻦ
اHﻨﺘﻮج.
 ﻳـ ـﺠـﺐ ﲡـ ــﻨﺐ إﺿـ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺎروز و اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻛ ـ ـﺘ ــﻮزﻛـﻤﻜـﻮن ﻓﻲ اHـﺴـﺘـﺤﻀـﺮات اHـﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﻠـﺮﺿﻊ و•ـﻜﻦ إﺿـﺎﻓﺔ
اﻟﺴﻜﺎروز ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
 7 - 1/3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻠﻴﻮرور :
 ﻳـ ـﺠـﺐ أﻻ ﺗـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮرور اHـ ـﻀــﺎفﻟﻠﻤﺴـﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ  100ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام )  µغ( /
 100ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮ ﺣــﺮﻳـﺮة أي  24ﻣ ـﻴ ـﻜــﺮوﻏــﺮام ) µغ( 100 /ﻛ ـﻴ ـﻠـﻮ
ﺟﻮل.
 2/3اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ :
 1 - 2/3اHﻠﻮﺛﺎت :
 ﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻟﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺼـﻮى ﻟـﻠـﺮﺻﺎص ﻓﻲاHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀـ ــﺮات ا Hــﻮﺟ ـ ـﻬ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ــﺮﺿﻊ  0,02ﻣـ ــﻠﻎ  /ﻛـ ــﻠﻎ pﻓﻲ
اHﻨﺘﻮج اHﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.
 ﻳـﺠـﺐ أﻻ ﲢـﺘــﻮي اHـﺴ ـﺘـﺤـﻀــﺮات اHـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠـﺮﺿﻊﻋـﻠﻰ اHـﻠـﻮﺛـﺎت و اHـﻮاد ﻏـﻴـﺮ اHﺮﻏـﻮب ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻜـﻤـﻴـﺎت •ﻜﻦ
أن ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺿﻴﻊ.
 2 - 2/3اHﺒﻴﺪات :
 ﻳـﺠﺐ أن ﲢ ـﻀــﺮ اHـﺴ ـﺘـﺤ ـﻀـﺮات اHــﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠـﺮﺿﻊﺑـﻌ ـﻨـﺎﻳــﺔ ﺧـﺎﺻــﺔ وذﻟﻚ وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻄــﺮق اﳊـﺴ ـﻨـﺔ ﻟ ـﻠـﺼــﻨﻊ ﻟـﻜﻲ
ﺗـﺰﻳﻞ ﻛﻞ ﺑ ـﻘــﺎﻳـﺎ ا Hـﺒـﻴــﺪات اﻟـﺘـﻲ •ـﻜﻦ أن ﺗ ـﻜـﻮن ﺿــﺮورﻳـﺔ
ﻋ ـﻨــﺪ اﻹﻧـﺘــﺎج و اﻟـﺘ ـﺨــﺰﻳﻦ أو ﲢـﻮﻳـﻞ اHـﻮاد اﻷوﻟ ـﻴـﺔ أو ﻓﻲ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اHﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .
ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ :
 3 - 2/3ااﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
 ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن اHﻜـﻮﻧﺎت ﻧـﻘﻴـﺔ وﺳﻠـﻴﻤـﺔ وﻻ ﺗﺸﻜﻞﺧـﻄـﺮا ﻋـﻠﻰ اﻟــﺮﺿـﻴﻊ و ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻛﻞ ﻣـﻜـﻮن ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺎ
Hـﻮاﺻ ـﻔـﺎت اﳉــﻮدة pﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ اﻟ ـﻠـﻮن و اﻟـﺬوق
واﻟﺮاﺋﺤﺔ.
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 3/3اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :
 1 - 3/3ﻧﻘﺎء اHﺴﺤﻮق :
 -ﻳـﺠـﺐ أﻻ ﲢـﺘــﻮي اHـﺴ ـﺘـﺤـﻀــﺮات اHـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠـﺮﺿﻊ

ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺌـﺎت و ﻻ ﺟﺰﻳﺌﺎت ﻛﺒﻴـﺮة وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺮﺿﻊ.

 2 - 3/3اﻟﺘﻮﺿﻴﺐ :
ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻮﺿﺐ اHﺴـﺘﺤـﻀـﺮات اHﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﻠﺮﺿﻊ ﻓﻲ

أوﻋـﻴـﺔ ﺗــﻮﻓـﺮ اﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ و ﺟــﻮدة اﻟـﻐـﺬاء و ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻮﺿﺐ
ﻓﻲ أوﻋﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻐﻠﻖ.

• ــﻜﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اﻵزوت أو ﻏ ــﺎز اﻟـ ـﻜــﺮﺑ ــﻮن ﻛ ــﻮﺳﻂ

ﻏﻄﺎﺋﻲ ﻓﻲ اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ.
 3 - 3/3اﻟﻮﺳﻢ :

زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ pﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺳﻢ اﻟﺒـﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
* ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎتp

* " ﻣـﺴـﺘـﺤﻀـﺮات ﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺮﺿﻊ" pإذا ﻛـﺎن ﺣـﻠﻴﺐ

اﻟﺒﻘﺮة ﻫﻮ اHﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻴﻨﺎتp

* اﻟـﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻜـﻮﻧﺎت اHﺮﻗﻤﺔ ﺗـﻨﺎزﻟﻴﺎ ﺣﺴﺐ

ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﻬ ــﺎ pﻏ ـﻴــﺮ أﻧـﻪ إذا أﺿ ـﻴــﻔﺖ اﻟـ ـﻔ ـﻴ ـﺘــﺎﻣـ ـﻴ ـﻨــﺎت و اﻷﻣﻼح

اHـﻌــﺪﻧـﻴــﺔ• pــﻜﻦ ﺗـﺮﻗــﻴﻢ ﻫــﺬه اHـﻜــﻮﻧـﺎت داﺧﻞ ﻣ ـﺠـﻤــﻮﻋـﺎت
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻛﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت و اﻷﻣﻼح اHﻌﺪﻧﻴﺔp

* اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗـﻮﻳـﺔ اHـﻌـﺒـﺮ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻜـﻴـﻠـﻮ ﺣـﺮﻳـﺮة

و /أو ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮ ﺟـ ــﻮل وﻋـ ــﺪد ﻏـ ــﺮاﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮوﺗ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎت

واﻟـﻐ ـﻠـﻮﺳ ـﻴــﺪات و اﻟـﻠ ـﻴـﺒ ـﻴــﺪات اHـﻘــﺪﻣـﺔ ﻣﻦ  100ﻏـﺮام أو

100ﻣــﻠﻞ ﻣـﻦ اﻟ ـﻐ ــﺬاء ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺒ ــﺎع و ﻛــﺬا ﻣﻦ  100ﻣــﻠﻞ ﻣﻦ

اﻟ ـﻐــﺬاء ا Hـﻌ ــﺪ ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺎل وذﻟﻚ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـ ـﺤ ـﻀّــﺮ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اHﺒﻴّﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔp

* " ﺑـ ــﺪون ﺣـ ـﻠـ ــﻴﺐ و ﻻ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج ﻟ ـ ـﺒـ ــﻨﻲ" أو ﺑ ـ ـﻴ ــﺎن

¡ـﺎﺛﻞ pإذا ﻛﺎن اHـﻨـﺘـﻮج ﻻ ﻳـﺤﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ اﳊـﻠـﻴﺐ و ﻻ ﻋﻠﻰ

ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪp

* رﺳﻢ واﺿﺢ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮجp
* اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺰﻳﻦp
* اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻮﻋﺎءp

 ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺠـﻴﺐ اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊﻟ ـﻠـ ـﺨ ـﺼ ــﺎﺋﺺ اHـ ـﻴـ ـﻜــﺮوﺑـ ـﻴ ــﻮﻟــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ اﶈــﺪدة ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

* >> ﺣﻠـﻴﺐ اﻷم أﻓـﻀﻞ ﻏـﺬاء ﻟـﺮﺿـﻴـﻌﻜﻢ << أو ﺑـﻴﺎن

 4 - 2/3اHﻌﺎﳉﺔ :

ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤـﻴﺔ رﺿﺎﻋﺔ اﻷم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ pﻳﺠﺐ

 ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻌــﺎﻟﺞ ا Hـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀــﺮات اHــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟـﻠــﺮﺿﻊﺑـﻄــﺮق ﻓـﻴـﺰﻳـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻓـﻘﻂ و ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﻮﺿﺐ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘـﺔ ﺗـﻘﻲ
ﻣﻦ ﻛﻞ إﺗﻼف أو ﺗـﻠـﻮث ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺮوط اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل
و اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻳ ــﺠﺐ أﻻ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻟﺞ اHـ ـﺴـ ـﺘ ـﺤـ ـﻀ ــﺮات ا Hــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﺿﻊ
وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻷﻳﻮﻧﻴﺔ.

¡ﺎﺛﻞ ﻳﻮﺿﺢ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﺣﻠﻴﺐ اﻷم أو اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔp
أﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 -رﺳــﻮم اﻟــﺮﺿﻊ أو اﻟـ ـﻨ ـﺴــﺎء وﻻ أي ﺗ ـﻤـ ـﺜــﻴﻞ آﺧــﺮ أو

ﻧﺺ ﻳـﺠﻌﻞ ﻣـﻦ اﺳﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﺴـﺘﺤـﻀـﺮات اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻠﺮﺿﻊ

ﻣﺜﺎﻟﻴﺎp

 -ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ " إﻧ ـﺴــﺎﻧﻲ" أو " أﻣــﻮﻣﻲ" أو ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت أﺧــﺮى

¡ﺎﺛﻠﺔ.
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 - /5اHﻼﺣﻖ :
/

 - / 4إﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘﺔ :
ﻟ ـﺘـﻘ ـﻴ ـﻴـﻢ ﻣـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀــﺮات اHــﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠــﺮﺿﻊ
ﻣ ــﻮﺿـ ــﻮع ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘـ ــﻨﻲ pﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Wاﻟ ــﺮﺟـ ــﻮع إﻟﻰ
إﺟ ـ ــﺮاءات ﺗ ـ ـﻘـ ــﻴـ ـ ـﻴـﻢ اHـ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ
اHﻮاﺻـﻔﺎت اﳉـﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اHـﻌﻤﻮل ﺑــﻬﺎ pاHـﺬﻛــﻮرة اﻵﺗـﻴــﺔ :
م ج  p676م ج  p5912م ج  p674م ج  p686م ج p673
م ج  p687م ج  p2676م ج p2695م ج  p2697م ج p2688
م ج  p2696م ج .5911

 1/5اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻮاﻣـﻞ اﻷﺳ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ـﻴـﺐ وﺟ ـ ـ ــﻮدة
اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ :
ﲢـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮاﻣﻞ اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴـﺐ وﺟ ـ ــﻮدة
اHـ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ــﺮات اHــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟـ ـﻠــﺮﺿﻊ ﻓﻲ اHـ ـﻠــﺤﻖ اﻷول ﺑ ـﻬــﺬا
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ.
 2/5ا Hـﻜ ــﻮﻧــﺎت اHـ ـﻤ ـﻜـﻦ اﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎﻟـ ـﻬــﺎ اﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎرﻳــﺎ ﻓﻲ
اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ :
ﲢﺪد اHـﻜـﻮﻧﺎت اﻟـﺘﻲ •ﻜﻦ اﺳـﺘـﻌﻤـﺎﻟﻬـﺎ اﺧـﺘﻴـﺎرﻳﺎ ﻓﻲ
اHـﺴ ـﺘـﺤ ـﻀـﺮات اHـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠـﺮﺿﻊ ﻓـﻲ اHـﻠـﺤـﻖ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﺑـﻬـﺬا
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ.

اHﻠﺤﻖ اﻷول

اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﺟـــﻮدة اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟــﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿـــﻊ
اﻟﻮﺣﺪة

أدﻧﻰ

أﻗﺼﻰ

ﺣﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ أﻗﺼﻰ )ح ت أ(

ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت
غ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

(1) 1,8

3,0

-

غ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

(1) 0,45

0,7

-

ﻟﻴﺒﻴﺪات
* اﻟﻠﻴﺒﻴﺪات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
غ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

4,4

6,0

-

غ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

1,05

1,4

-

* ﺣﻤﺾ ﻟﻨﻮﻟﻴﻴﻚ
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

300

-

1400

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

70

-

330

*  aﺣﻤﺾ ﻟﻨﻮﻟﻨﻴﻚ
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

50

ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ

-

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

12

ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ

-

* ﻧـﺴ ـﺒــﺔ ﺣـﻤـﺾ ﻟـﻨــﻮﻟ ـﻴـﻴﻚ  a /ﺣـﻤﺾ

5 :1

15 : 1

ﻟﻨﻮﻟﻨﻴﻚ
ﻏﻠﻮﺳﻴﺪات
* اﻟﻐﻠﻮﺳﻴﺪات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
غ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

9,0

14,0

-

غ 100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

2,2

3,3

-

)ح ت أ(  :ﻫﺬه اﳊﺪود ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ و ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل دون ﺧﻄﺮ.

اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﳊﺪود أن ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ Wو ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﻴﻢ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

) : (1ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﻘــﻴﻢ اﻟـﺪﻧـﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺑــﺮوﺗـﻴـﻨـﺎت اﻟـﺒـﻘـﺮة  .ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﻄـﺒﻖ ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀـﺎء pﻗـﻴﻢ دﻧـﻴـﺎ أﺧــﺮى ﻓﻲ اHـﺴـﺘـﺤـﻀـﺮات
(
اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ اHﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻠﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺒﻘﺮة.

ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻄـﺒﻖ ﻗـﻴـﻤـﺔ دﻧـﻴـﺎ 2,25غ  100 /ﻛـﻴـﻠـﻮ ﺣـﺮﻳـﺮة ) 0,5غ  100 /ﻛـﻴـﻠـﻮﺟـﻮل( ﻓﻲ اHـﺴـﺘـﺤـﻀـﺮات اHـﻌـﺪة أﺳـﺎﺳـﺎ ﻣﻦ

ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﺼﻮﺟﺎ.
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اHﻠﺤﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻮﺣﺪة

أدﻧﻰ

أﻗﺼﻰ

ﺣﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ أﻗﺼﻰ )ح ت أ(

ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
* ﻓﻴﺘﺎﻣA W
 µغ  100/(2) ERﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

60

180

-

 µغ  100/(2) ERﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

14

43

-

* ﻓﻴﺘﺎﻣD3 W
 µغ ) 100/(3ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة
 µغ ) 100/(3ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

1

2,5

-

0,25

0,6

-

* ﻓﻴﺘﺎﻣE W
ﻣﻠﻎ  100/(4) TE aﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

0,5

-

5

ﻣﻠﻎ  100/(4) TE aﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

0,12

-

1,2

* ﻓﻴﺘﺎﻣK W
 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

4

-

27

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

1

-

6,5

* ﺗﻴﺎﻣW
 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

60

-

300

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

14

-

72

* رﻳﺒﻮﻓﻼﻓW
 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

80

-

500

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

19

-

119

) (2ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ “ﻌﺎدل رﻳﺘﻴﻨﻮل ).(ER
 µ 1غ  UI 3,33 = ERﻓﻴﺘﺎﻣ µ 1 = A Wغ ﻛﻞ رﺗﻴﻨﻮل ﺗﺮﻧﺲ.
ﻧﺴﺐ اﻟﺮﺗﻴﻨﻮل ﺳﺘﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮﺗﻴﻨﻮل اHﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻘﺎ pﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﲢﺴﺐ ﻧﺴﺐ اﻟﻜﺎروﺗﻴﻨﻮﻳﻴﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣ.A W
) (3ﻛﻠﺴﻔﻴﺮول µ 1 pغ ﻛﻠﺴﻔﻴﻠﻮر =  UI 40ﻓﻴﺘﺎﻣ.DW
) 1 (4ﻣﻠﻎ ) TE aأﻟﻔﺎ ﺗﻜﻮﻓﻴﺮول ﻣﻌﺎدل( = 1ﻣﻠﻎ  a-dﺗﻜﻮﻓﻴﺮول.
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اHﻠﺤﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻮﺣﺪة

أدﻧﻰ

أﻗﺼﻰ

ﺣﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ أﻗﺼﻰ )ح ت أ(

ﻧﻴﺎﺳ(5)W

 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

300

-

1500

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

70

-

360

* ﻓﻴﺘﺎﻣB6 W
 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

35

-

175

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

8,5

-

45

* ﻓﻴﺘﺎﻣB12 W
 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

0,1

-

1,5

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

0,025

-

0,36

* ﺣﻤﺾ ﺑﻨﺘﻮﺗﻴﻨﻴﻚ
 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

400

-

2000

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

96

-

478

* ﺣﻤﺾ ﻓﻮﻟﻴﻚ
 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

10

-

50

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

2,5

-

12

* ﻓﻴﺘﺎﻣ(6) C W

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

10

-

70

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

2,5

-

17

* ﺑﻴﻮﺗW
 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

1,5

-

10

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

0,4

-

2,4

) (5ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻴﺎﺳ WاHﺸﻜﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
) (6ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﻤﺾ أﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ.
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ّال ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﺷﻮال
 22ﺷﻮ
 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

اHﻠﺤﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻮﺣﺪة

أدﻧﻰ

أﻗﺼﻰ

ﺣﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ أﻗﺼﻰ )ح ت أ(

اﻷﻣﻼح اHﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎدرة
* اﳊﺪﻳﺪ
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

0,45

-

-

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

0,1

-

-

* ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

50

-

140

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

12

-

35

* ﻓﻮﺳﻔﻮر
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

25

-

100

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

6

-

24

1:1

2:1

* ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم  /ﻓﻮﺳﻔﻮر
* ﻣﻐﻨﺰﻳﻮم
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

5

-

15

1,2

-

3,6

* ﺻﻮدﻳﻮم
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

20

60

-

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

5

14

-

* ﻛﻠﻮرور
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

50

160

-

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

12

38

-

* ﺑﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

60

180

-

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

14

43

-

* ﻣﻨﻐﻨﺎز
 µغ 100/ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

1

-

100

 µغ  100/ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

0,25

-
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
أدﻧﻰ

اﻟﻮﺣﺪة

أﻗﺼﻰ

ﺣﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ أﻗﺼﻰ )ح ت أ(

اﻟﻴﻮد
µغ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

10

-

60

µغ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

2,5

-

14

* ﺳﻠﻨﻴﻮم
µغ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة
µغ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

1

-

9

0,24

-

2,2

* اﻟﻨﺤﺎس
µغ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

35

-

120

µغ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

8,5

-

29

* اﻟﺰﻧﻚ
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

0,5

-

1,5

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

0,12

-

0,36

ﻣﻮاد أﺧﺮى
* ﻛﻮﻟW
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

7

-

50

1,7

-

12

* ﻣﻴﻮإﻧﻮزﻳﺘﻮل
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

4

-

40

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

1

-

9,5

* ل  -ﻛﺮﻧﺘW
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

1,2

ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

0,3

ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اHﻜﻮﻧﺎت اHﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﻓﻲ اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ
اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﺪﻧﻴﺎ

اﻟﻘﺼﻮى

ﺣﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ أﻗﺼﻰ

* ﺗﻮرﻳﻦ
ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺣﺮﻳﺮة

-

12

-

ﻣﻠﻎ  100 /ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل

-

3

-

* ﺣﻤﺾ دوﻛﻮزا إﻗﺰﻧﻮﻳﻚ
 %اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ

-

-

0,5
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433
correspondant au 23 février 2012 portant
adoption du règlement technique algérien
fixant les spécifications , les conditions et les
modalités de présentation des préparations
destinées aux nourrissons.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l’investissement,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l’agriculture ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif
aux matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces
matériaux ;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d’hygiène exigées lors du processus de la
mise à la consommation des denrées alimentaires ;
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° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des
mesures sanitaires et phytosanitaires ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation,
notamment ses articles 22 et 28 ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432
correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du
ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise
et de la promotion de l’investissement ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les
attributions du ministre de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière ;
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Vu l’arrêté interministériel du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété,
relatif aux spécifications microbiologiques de certaines
denrées alimentaires ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El
Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé,
est adopté le règlement technique fixant les spécifications,
les conditions et les modalités de présentation des
préparations destinées aux nourrissons, annexé au présent
arrêté.
Art. 2. — Le règlement technique, visé à l’article 1er
ci-dessus, définit les exigences réglementaires auxquelles
doivent répondre les préparations destinées aux
nourrissons ainsi que les conditions et les modalités de
présentation de ces produits.
Art. 3. — L’entrée en vigueur des dispositions du
présent arrêté est fixée à six (6) mois, à compter de la date
de sa publication au Journal officiel.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant
au 23 février 2012.
Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA

Le ministre de la santé,
de la population
et de la réforme hospitalière
Djamel OULD ABBES

Le ministre de l’industrie,
de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion
de l’investissement
Mohamed BENMERADI

Le ministre
de l’agriculture et du
développement rural
Rachid BENAISSA

ANNEXE
Règlement technique algérien fixant les
spécifications, les conditions et les modalités de
présentation des préparations destinées aux
nourrissons.
Département ministériel initiateur : ministère du
commerce
Objectifs légitimes à réaliser :
La sécurité des nourrissons, à travers la mise en
place d’un dispositif réglementaire fixant les
spécifications techniques permettant la mise sur le
marché d’un produit sain répondant aux besoins
nutritionnels des nourrissons ;
La maîtrise et le renforcement du contrôle des
préparations destinées aux nourrissons fabriquées
localement ou importées.
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Risques encourus en cas de non-réalisation du ou
des objectif (s) légitime (s) :
La multitude gamme de produits mis à la
consommation des nourrissons (lait infantile, lait de
croissance, lait enrichi en fer….) peut prêter à
confusion dans l’esprit du consommateur.
Le non-respect des spécifications techniques
auxquelles doivent répondre les préparations
destinées aux nourrissons peut engendrer des effets
néfastes sur le plan nutritionnel des nourrissons
(manque de protéines, de vitamines….) et ainsi peut
porter atteinte à la santé des nourrissons.
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3/- Exigences à satisfaire :
3/-1 Exigences techniques :
3/ 1-1 Définitions :
— On entend par « préparation destinée aux
nourrissons » un substitut du lait maternel spécialement
fabriqué pour satisfaire à lui seul les besoins nutritionnels
des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie,
jusqu'à l’introduction d’une alimentation complémentaire.
Au sens des dispositions du présent règlement
technique, on entend par « nourrissons » les enfants âgés
de moins de douze (12) mois.
3/ 1-2 Composition :

1/ Objet et domaine d’application :
Le présent règlement technique a pour objet de fixer les
spécifications, les conditions et les modalités de
présentation des préparations destinées aux nourrissons.
2/ Sources documentaires et normatives :
Le présent règlement technique s’appuie sur :

— Les préparations destinées aux nourrissons sont
obtenues à partir de laits de vache, d’autres animaux ou
d’un mélange de ces laits et/ou d’autres ingrédients dont il
a été démontré qu’ils conviennent à l’alimentation des
nourrissons.
— Les préparations destinées aux nourrissons peuvent
être présentées sous forme liquide ou en poudre et doivent
être composées :
* de protéines ;

— la norme codex alimentarius Stan 72/1981 (révisions
2007 et 2011) ;

* de glucides ;

— N A 676 laits et produits laitiers – méthode
d’échantillonnage ;

* de vitamines ;

— N A 5912 laits et produits laitiers – lignes directrices
générales pour la préparation des échantillons pour essai,
de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de
l’examen microbiologique ;
— N A 674 lait – préparation de l’échantillon pour essai
en vue de l’analyse physique et chimique ;
— NA 686 matière grasse laitière – détermination de
l’indice de péroxyde ;
— NA 673 lait – détermination des cendres ;
— NA 687 lait sec – détermination de l’acidité
titrable – méthode de référence ;
— NA 2676 lait, crème et lait concentré non
sucré – détermination de la matière sèche – méthode de
référence ;
— NA 2695 méthode normalisée pour le dénombrement
des germes totaux dans les poudres de lait et de
lactosérum – méthode de référence ;
— NA 2697 poudre de lait et de lactosérum –
dénombrement des coliformes – méthode de référence ;
— NA 2688 laits et produits laitiers – recherche de
Salmonella Spp ;

* de lipides ;
* de sels minéraux et d’oligo-éléments ;
* d’additifs alimentaires autorisés par la réglementation
en vigueur.
— Les facteurs essentiels de composition et de qualité
des préparations destinées aux nourrissons ainsi que leurs
limites minimales et maximales et/ou limites indicatives
maximales par 100 k cal et 100 kj sont fixés en annexe I
du présent règlement technique.
— Outre la composition énumérée à l’annexe I du
présent règlement technique, les substances fixées en
annexe II peuvent être ajoutées, à titre facultatif, aux
préparations destinées aux nourrissons, pour fournir des
substances qui se trouvent habituellement dans le lait
maternel et pour garantir que la composition du produit
puisse constituer la seule source d’éléments nutritifs du
nourrisson ou pour apporter d’autres effets bénéfiques qui
sont analogues à ceux obtenus dans les populations de
bébés nourris au sein.
— La teneur énergétique des préparations destinées aux
nourrissons, présentées sous une forme prête à la
consommation, ne doit pas être inférieure à 60 k. cal/100
ml, soit 250 kj/100 ml ; ni supérieure à 70 k. cal/100 ml,
soit 295 kj/100 ml.

— NA 2696 recherche des staphylocoques à coagulase
positive dans les poudres de lait – méthode de référence ;

— Des additifs alimentaires peuvent être incorporés
aux préparations destinées aux nourrissons, dans les
conditions autorisées par la réglementation en vigueur.

— NA 5911 laits et produits laitiers- dénombrement des
unités formant les colonies de levures et/ou moisissures et
comptage des colonies à 25 °C.

— Tous les ingrédients et additifs alimentaires autorisés
dans les préparations destinées aux nourrissons doivent
être exempts de gluten.
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3/ 1-3 : Teneur en protéines pour les préparations à
base d’isolat de soja :
— Pour les préparations destinées aux nourrissons à
base d’isolat de protéines de soja, la teneur minimale en
protéines est de 2,25 g / 100 K cal, soit 0, 5g /100 KJ.
3/ 1-4 : Teneur en acides :
— La teneur en acide érucique ne doit pas excéder 1%
des acides gras totaux et la teneur totale en phospholipides
ne doit pas excéder 300 mg/100 Kcal, soit 72 mg /100 KJ,
dans les préparations destinées aux nourrissons.
— Les acides lauriques et myristiques, ensemble, ne
doivent pas excéder 20% des acides gras totaux utilisés
dans les préparations destinées aux nourrissons.
— La teneur en acide gras trans ne doit pas excéder 3%
des acides gras totaux utilisés dans les préparations
destinées aux nourrissons.
3/ 1-5 Teneur en lipides :
— Les huiles et les graisses hydrogénées ne doivent pas
être utilisées dans les préparations destinées aux
nourrissons.
3/ 1-6 Teneur en glucides :
— Les glucides présents dans les préparations destinées
aux nourrissons à base de protéines de lait de vache et de
protéines hydrolysées, devraient être de préférence des
polymères de lactose et de glucose.
— Seuls les amidons, précuits et/ou gélatinisés
naturellement exempts de gluten, peuvent être ajoutés aux
préparations destinées aux nourrissons et ne doivent pas
excéder 30 % des glucides totaux, soit 2g /100 ml de
produit.
— L’ajout du saccharose, à moins qu’il ne soit
nécessaire et l’ajout de fructose en tant qu’ingrédient,
doivent être évités dans les préparations destinées aux
nourrissons.
3/ 1-7 Teneur en fluorure :
— La teneur du fluorure ajoutée aux préparations
destinées aux nourrissons ne doit pas excéder
100ug /100 k. cal, soit 24ug /100 KJ.
3/ 2 Exigences sanitaires :
3/ 2-1 Contaminants :
— La quantité limite de plomb contenue dans les
préparations destinées aux nourrissons ne doit pas excéder
0,02 mg /kg dans le produit prêt à l’emploi.
— Les préparations destinées aux nourrissons ne
doivent pas contenir de contaminants et de substances
indésirables en quantités susceptibles de présenter un
danger pour la santé du nourrisson.
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3/ 2-2 Pesticides :
— Les préparations destinées aux nourrissons doivent
être préparées avec un soin particulier, selon les bonnes
pratiques de fabrication, de manière que les résidus de
pesticides, qui peuvent être nécessaires pendant la
production, l’emmagasinage ou la transformation des
matières premières ou des ingrédients du produit fini,
disparaissent.
3/ 2-3 Hygiène :
— Tous les ingrédients doivent être propres, de qualité
et sans danger pour le nourrisson. Chaque ingrédient doit
être conforme aux normes de qualité, notamment en ce
qui concerne la couleur, la saveur et l’odeur.
— Les préparations destinées aux nourrissons doivent
satisfaire aux spécifications microbiologiques fixées par
la réglementation en vigueur.
3/ 2-4 Traitement :
— Les préparations destinées aux nourrissons doivent
être traitées uniquement par des procédés physiques
et doivent être conditionnées de manière à prévenir
toute dégradation ou contamination dans les
conditions normales de manipulation, d’entreposage et
de distribution.
— Les préparations destinées aux nourrissons et leurs
constituants ne doivent pas subir de traitements par des
rayonnements ionisants.
3/ 3 Exigences commerciales :
3/ 3-1 Pureté de la poudre :
— Les préparations destinées aux nourrissons ne
doivent pas contenir de grumeaux, ni de particules de
grandes dimensions et doivent être adaptées à
l’alimentation des nourrissons.
3/ 3-2 Conditionnement :
— Les préparations destinées aux nourrissons doivent
être conditionnées dans des récipients qui préservent
l’hygiène et la qualité de l’aliment. Elles doivent être
conditionnées dans des récipients hermétiquement fermés.
— De l’azote et du gaz carbonique peuvent être
utilisés comme milieux de couverture dans les
préparations destinées aux nourrissons.
3/ 3 -3 Etiquetage :
— Outre les prescriptions prévues par la réglementation
en vigueur, les mentions suivantes doivent apparaître sur
l’étiquetage :
* les sources des protéines ;
* « préparation lactée pour nourrissons », si le lait de
vache est l’unique source de protéines ;
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* la liste complète des ingrédients énumérés par ordre
décroissant selon leurs proportions. Toutefois, lorsque des
vitamines et des sels minéraux sont ajoutés, ces
substances peuvent être énumérées dans des groupes
distincts, à savoir vitamines et sels minéraux ;
* la valeur énergétique, exprimée en kilocalories
(K. cal) et/ou en kilojoules (K j) et le nombre de grammes
de protéines, de glucides et de lipides fournis par 100
grammes ou par 100 millilitres de l’aliment tel qu’il est
vendu ainsi que par 100 millilitres de l’aliment prêt à
l’emploi, lorsqu’il est préparé conformément aux
instructions figurant sur l’étiquette ;
* « sans lait, ni produit laitier » ou mention équivalente,
si le produit ne contient ni lait, ni dérivé du lait ;
* un dessin clair pour illustrer le mode d’emploi du
produit ;
* les conditions particulières pour l’entreposage ;
* les instructions relatives à l’entreposage, après
ouverture du récipient ;
* « le lait maternel est le meilleur aliment pour
votre bébé » ou une mention similaire indiquant la
supériorité de l’allaitement au sein ou du lait maternel.
Afin de ne pas décourager l’allaitement au sein, les
mentions suivantes ne doivent pas apparaître sur
l’étiquetage :
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— les images de nourrissons ou de femmes, ni aucune
autre représentation ou texte idéalisant l’emploi des
préparations destinées aux nourrissons ;
— le terme « humanisé » ou « maternisé » ou d’autres
termes analogues.
4/- Procédures d’évaluation de la conformité :
Pour évaluer la conformité des préparations destinées
aux nourrissons, objet du présent règlement technique, il y
a lieu de se référer aux procédures d’évaluation de la
conformité décrites dans les normes algériennes en
vigueur ci-après :
NA 676, NA 5912, NA 674, NA 686, NA 673, NA 687,
NA 2676 , NA 2695, NA 2697, NA 2688, NA 2696,
NA 5911.
5 Annexes :
5- 1 Facteurs essentiels de composition et de qualité
des préparations destinées aux nourrissons :
Les facteurs essentiels de composition et de qualité des
préparations destinées aux nourrissons sont fixés à
l’annexe I du présent règlement technique.
5- 2 Ingrédients facultatifs pouvant être utilisés
dans les préparations destinées aux nourrissons :
Les ingrédients facultatifs pouvant être utilisés dans les
préparations destinées aux nourrissons sont fixés à
l’annexe II du présent règlement technique.

————————
ANNEXE I
Facteurs essentiels de composition et de qualité des préparations destinées aux nourrissons
Minimum

Maximum

Limite indicative
maximale (LIM)

1,8(1)
0,45(1)

3,0
0,7

-

. lipides totaux
g/100 k cal
g/100 kj

4,4
1,05

6,0
1,4

-

. acide linoléique
mg/100 k cal
mg/100 kj

300
70

-

1400
330

. ·-acide linolénique
mg/100 k cal
mg/100 kj

50
12

non spécifiée
non spécifiée

-

5:1

15 : 1

9,0
2,2

14,0
3,3

Unité
Protéines
g/100 k cal
g/100 kj
Lipides

. rapport acide linoléique /
·-acide linolénique
Glucides

. Glucides totaux
g/100 k cal
g/100 kj

-

22 Chaoual 1433
9 septembre 2012
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LIM : ces limites sont calculées en fonction des besoins nutritionnels des nourrissons et d’une utilisation sans danger.
L’objectif de ces limites est de fournir des orientations aux fabricants et elles ne doivent pas être interprétées comme des
valeurs cibles.
(1) Les valeurs minimales s’appliquent aux protéines de vache. D’autres valeurs minimales devront éventuellement être
appliquées pour les préparations pour nourrissons à base de protéines de laits autres que celui de vache.
Pour les préparations à base d’isolat de protéines de soja, il faut appliquer une valeur minimale de 2,25 g/100 k cal
(0,5 g/100 KJ).
Vitamines
. Vitamine A
µg ER (2) /100 k cal
µg ER (2) /100 kj
. Vitamine D3
µg (3) /100 k cal
µg (3) /100 kj
. Vitamine E
mg aTE (4) /100 k cal
mg a TE (4) /100 kj
. Vitamine K
µg/100 k cal
µg/100 kj
. Thiamine
µg/100 k cal
g/100 kj
. Riboflavine
µg/100 k cal
g/100 kj

60
14

180
43

-

1
0,25

2,5
0,6

-

0,5
0,12

-

5
1,2

4
1

-

27
6,5

60
14

-

300
72

80
19

-

500
119

2) Exprimé en équivalent rétinol (ER).
1 µg ER = 3,33 UI vitamine A = 1 µg tous rétinol trans.
Les teneurs en rétinol seront fournies par du rétinol préformé, tandis que les teneurs en caroténoïdes ne doivent pas être
inclues dans le calcul de la teneur en vitamine A.
(3) Calciférol. 1 µg calciférol = 40 UI vitamine D.
(4) 1 mg a – TE (alpha – tocophérole équivalent) = 1 mg d - a tocophérole.
. Niacine (5)
µg /100 k cal
µg /100 kj
. Vitamine B6
µg /100 k cal
µg (3) /100 kj
. Vitamine B12
µg /100 k cal
µg /100 kj
. Acide pantothénique
µg/100 k cal
µg/100 kj
. Acide folique
µg /100 k cal
µg /100 kj
. Vitamine C (6)
mg/100 k cal
mg/100 kj
. Biotine
µg/100 k cal
µg/100 kj

300
70

-

1500
360

35
8,5

-

175
45

0,1
0,025

-

1,5
0,36

400
96

-

2000
478

10
2,5

-

50
12

10
2,5

-

70
17

1,5
0,4

-

10
2,4
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22 Chaoual 1433
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(5) Correspond à la niacine préformée.
(6) Exprimé en acide ascorbique.
Sels minéraux et oligo-éléments
. Fer
mg /100 k cal
mg /100 kj
. Calcium
mg /100 k cal
mg /100 kj
. Phosphore
mg /100 k cal
mg /100 kj
. Rapport calcium / phosphore
. Magnésium
mg/100 k cal
mg/100 kj
. Sodium
mg /100 k cal
mg /100 kj
. Chlorure
mg/100 k cal
mg/100 kj
. Potassium
mg/100 k cal
mg/100 kj
. Manganèse
µg/100 k cal
µg/100 kj
. Iode
µg/100 k cal
µg/100 kj
. Sélénium
µg/100 k cal
µg/100 kj
. Cuivre
µg/100 k cal
µg/100 kj
. Zine
mg/100 k cal
mg/100 kj
Autres substances
. Choline
mg/100 k cal
mg/100 kj
. Myo-inositol
mg/100 k cal
mg/100 kj
. L-Carnitine
mg/100 k cal
mg/100 kj

0,45
0,1

-

-

50
12

-

140
35

25
6

-

1:1

2:1

5
1,2

-

15
3,6

20
5

60
14

-

50
12

160
38

-

60
14

180
43

1
0,25

-

100
24

10
2,5

-

60
14

1
0,24

-

9
2,2

35
8,5

-

120
29

0,5
0,12

-

1,5
0,36

-

50
12

-

40
9,5

7
1,7

4
1
1,2
0,3

non spécifiée
non spécifiée

100
24

-

22 Chaoual 1433
9 septembre 2012

25

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49

ANNEXE II
Ingrédients facultatifs pouvant être utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons
Unité

Minimum

Maximum

Limite indicative
maximale

-

12

-

-

3

-

-

-

0,5

. Taurine
mg/100 k cal
mg/100 kj
. Acide docosahéx énoïque
% d’acides gras

————★————
Arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au 30
novembre 2011 portant désignation des membres
du comité d’évaluation et d’unification des
méthodes d’analyses et d’essais.
————
Par arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au
30 novembre 2011, en application des dispositions de
l’article 19 bis 1 du décret exécutif n° 90-39 du
30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle
de la qualité et à la répression des fraudes, sont désignés
membres du comité d’évaluation et d’unification des
méthodes d’analyses et d’essais, Mmes et MM. :
— Ramdane Boussenadji, représentant du ministre du
commerce, président ;
— Lemnouar Djebairia, représentant du ministre de la
défense nationale, membre ;
— Abderrahmane Mouffok, représentant du ministre de
l’intérieur et des collectivités locales, membre ;
— Boubakeur Dahlal, représentant du ministre des
finances, membre ;
— Mohamed Salah, représentant du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
membre ;
— Naâmane Baouta, représentant du ministre de
l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l’investissement, membre ;
— Dalila Hemmam, représentante du ministre de
l’agriculture et du développement rural, membre ;
— Mohamed Ben Slimane Mansouri, représentant du
ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, membre ;
— Abdelatif Mestiri, représentant du ministre des
ressources en eau, membre ;
— Yasmina Boutaba, représentante du ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement,
membre ;
— Nawal Angag, représentante du ministre de la pêche
et des ressources halieutiques, membre ;
— Mohamed Belamri, représentant du commissariat à
l’énergie atomique, membre ;
— Ghania Sanhadji, représentante du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l’emballage, membre ;
— Boualem Attou, représentant de l’institut algérien de
la normalisation, membre ;
— Rabah Msili, représentant de l’office national de la
métrologie légale, membre.

Arrêté du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012
portant modification et mise à jour de la
nomenclature des activités économiques soumises
à inscription au registre du commerce.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif à la nomenclature des activités économques
soumises à inscription au registre du commerce,
notamment son article 6 ;
Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417
1423 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et
complété, relatif aux conditions d’inscription au registre
du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 7 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 6 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan
1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et
complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de
modifier et de mettre à jour la nomenclature des activités
économiques soumises à inscription au registre du
commerce.
Art. 2. — La nomenclature des activités économiques
soumises à inscription au registre du commerce, modifiée
et mise à jour, est annexée à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai
2012.
Mustapha BENBADA.

ّم ﻋﺎم  1434ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 21ﻣﺤﺮ
 5دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 65

ﺗـﺴــﺠﻞ اﻟـﻨ ـﺘـﻴ ـﺠـﺔ ﺑ ـﺘـﻜـﻤــﻴﻞ اﻟ ـﻌـﺪد إﻟﻰ أرﺑ ـﻌـﺔ أرﻗـﺎم
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ.
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˜ -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149 - 10اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

ﻣﻼﺣﻈﺔ :
ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺮ ﻋﻦ اﻟ ـ ـﻨـ ـﺘـ ــﺎﺋﺞ pﻳـ ــﺠﺐ اﻷﺧ ــﺬ ﺑ ـ ـﻌ ــW
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄن وﺟﻮد اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﺳﻤﺔ اﳊﺮة ﻳﺨﻔﺾ ﺑﺸﺪة
ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﻜﺴﺎر.
إذا ﻛــﺎن ﻣـﺆﺷــﺮ اﻧ ـﻜ ـﺴــﺎر اﳊــﻤﺾ ﻳ ـﺴـﺎوي  p2ﺗ ـﻀــﺎف
 0,000045ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﺆﺷﺮ اﳊﻤﺾ.

 -و ˜ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ 123 - 2000

اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1421اHـ ــﻮاﻓﻖ  10ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ــﻮ

ﺳـﻨـﺔ  2000اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺻﻼﺣـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟـﺼـﻴــﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي

واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔp

 -و ˜ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 373 - 04

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  21ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2004اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط ﻣــﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴــﺎز ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧ ـﺸــﺎء

 2 . 7اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ :
ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﻳـﺘـﻌـﺪى اﻟـﻔـﺮق ﺑـ Wاﻟـﻘـﻴـﻤـﺘـ WاHـﺘـﺤـﺼﻞ
ﻋﻠـﻴـﻬـﻤﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳﺪﻳﻦ ) (4 . 5اHﻨـﺠـﺰﻳﻦ ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ اﻟـﻮاﺣﺪ
ﺗـ ـﻠ ــﻮ اﻵﺧ ــﺮ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ﻧ ــﻔﺲ اﶈ ــﻠﻞ  0,0002وﺣ ــﺪة ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ
اﻻﻧﻜﺴﺎر و إﻻ ﺗﻌﺎد اﻟﺘﺤﺪﻳﺪات.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ
ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ أول رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم
 p2012ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ
p
 1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ
اHﺼﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﻈـﺎم اﻟﺘـﻘﻨﻲ اﳉـﺰاﺋﺮي اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
ﺧـﺼـﺎﺋﺺ وﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻋـﺮض اHـﺴـﺘـﺤـﻀﺮات
اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ )اﺳﺘﺪراك(.
ـــــــــــــــــ
اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ  -اﻟـﻌﺪد  - 49اﻟﺼـﺎدر ﺑـﺘﺎرﻳﺦ 22
ﺷﻮال ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2012
اﻟﺼﻔﺤﺘﺎن  25و) 26اHﻠﺤﻖ اﻷول(

 -ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣﻦ  :ﺣ ـ ــﺮف " a

" اHـ ــﺪوّن ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــW

اHﺬﻛﻮرﺗpW
 ﻳﻘﺮأ  :ﺣﺮف " · " ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت اHﺬﻛﻮرة.) ............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...............

وزارة اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
واEﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ
ﻮاﻓﻖ 26
ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1433اH
ﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ـﺎم
رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ
ـﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑ
ـﺮار ﻣـ ـ ـ ـﺆرخ
ﻗ ـ ـ ـﺮار

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 198 - 06

اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  4ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ

ﺳـﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳـﻀﺒﻂ اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اHﺆﺳـﺴﺎت

اHﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔp

 -و˜ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺮار اHـﺆرّخ ﻓﻲ  12ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم 1426

اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ  2005اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻣ ـﺤ ـﺘــﻮى ﻣـﻠﻒ
ﻃﻠﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتp
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ أﺣـﻜـﺎم
اHـﺎد

اﻟ ـﻘــﺮار اHـﺆرّخ ﻓﻲ  12ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣـﺎرس

ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌـﺪّل أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  3ﻣﻦ اﻟـﻘـﺮار اHﺆرّخ ﻓﻲ
اHـﺎد

 12ﺻـ ـ ـ ــﻔـ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1426اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻣ ـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2005
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHﺎدّة  : 3ﻳﺤﺘﻮي اHﻠﻒ اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :
 - 1ﻃﻠﺐ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز ﻣـﻌﺪّ ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘﻤـﺎرة ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ ﻛـﻤﺎ

ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮارp

 - 2ﻧـ ـ ـﺴ ـ ـﺨ ـ ــﺔ ﻃ ـ ـﺒـﻖ اﻷﺻﻞ ﻣـﻦ ﺑ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺮﻳﻒ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔp

 - 3ﺷﻬﺎدة ﻛﺸﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺼﻔﻰp

ّخ ﻓﻲ  12ﺻﻔﺮ
اHﺆرخ
ل اﻟﻘﺮار اHﺆر
ﻳﻌـﺪّل
 p2012ﻳﻌ
p
ﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ
ﻳﻨـﺎﻳﺮ
ﻳﻨ

 - 4دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز.

إﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎء
ﺎء
ـﻦ أﺟﻞ إﻧ
ـﺎز ﻣ ﻦ
اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﺎز
ـﺐ اﻻﻣ
ـﻠﻒ ﻃ ـ ـﻠ ﺐ
ـﻮى ﻣ ـ ـﻠﻒ
ﻣ ـ ـﺤـ ـ ـﺘ ـ ـﻮى

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

ـﺬي ﻳـﺤﺪد
ﺤﺪد
اﻟ ﺬي
ﻨﺔ  2005اﻟ
ـﺎرس ﺳـﻨﺔ
ـﻮاﻓﻖ  23ﻣ ﺎرس
ا Hﻮاﻓﻖ
ﺎم  1426اH
ﻋـﺎم

اHﺎﺋﻴﺎت.
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت

ـــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و اHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔp

ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻌـﺪّل أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  4ﻣﻦ اﻟـﻘـﺮار اHﺆرّخ ﻓﻲ
اHـﺎد

 12ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  23ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ  2005واHـﺬﻛﻮر
أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

21 Moharram 1434
5 décembre 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65

Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433
correspondant au 23 février 2012 portant
adoption du règlement technique algérien
fixant les spécifications, les conditions et les
modalités de présentation des préparations
destinées aux nourrissons (rectificatif).
————
JO n° 49 du 22 Chaoual 1433
correspondant au 9 septembre 2012
Page 23, premier tableau, première colonne, lignes 9 et
10 et ligne 6 après le tableau :
Au lieu de : — “ mg aTE (4) 100 k cal ”
— “ mg a TE (4) 100 kj ”
— “ (4) 1 mg a – TE (alpha - tocophérole
équivalent) = 1 mg d - a tocophérole.”
Lire : “·” au lieu de “a” dans tous les cas précités.
——————
Page 23, premier tableau, première colonne, lignes 16
et 19 :
Au lieu de : — “ g/100 kj, ”
— “ g/100 kj. ”
Lire :

— “ µg/100 kj, ”
— “ µg/100 kj. ”
——————

Page 23, 2ème tableau, première colonne, 6ème ligne :
Au lieu de : — “ µg/ (3) 100 kj, ”
Lire :

— “ µg/ 100 kj .”
——————

Page 24, première colonne, 38ème ligne :
Au lieu de : Zine
Lire : Zinc
... (le reste sans changement) ...
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Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions
du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ;
Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425
correspondant au 21 novembre 2004, modifié et complété,
définissant les conditions et modalités d'octroi de la
concession pour la création d'un établissement
d'aquaculture ;
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 ;
Vu l'arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars
2005 fixant le contenu du dossier de demande de
concession pour la création d'un établissement
d'aquaculture ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier les dispositions de l'arrêté du 12 Safar 1426
correspondant au 23 mars 2005, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12
Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005, susvisé, sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Le dossier administratif comprend :
Pour les personnes physiques :
1- la demande de concession établie sur un imprimé
réglementaire tel que fixé à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2- une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ;
3- un extrait de rôle apuré ;
4- le cahier des charges dûment signé par le
concessionnaire.
...................... (le reste sans changement) ..................... »
Art. 3. — Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 12
Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005, susvisé, sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Le dossier technique comprend :
1- une étude de faisabilité ;

MINISTERE DE LA PECHE
ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 26
janvier 2012 modifiant l'arrêté du 12 Safar 1426
correspondant au 23 mars 2005 fixant le contenu
du dossier de demande de concession pour la
création d'un établissement d'aquaculture.
————

2- un plan de masse ;
3- une autorisation de création d'un établissement
classé prévu au titre des dispositions du décret exécutif
n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au
31 mai 2006, susvisé.
..................... (le reste sans changement) ..................... »

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1433 correspondant
au 26 janvier 2012.
Abdellah KHANAFOU.

PRODUITS CARNES
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«–Ë

n?OE?MÒ²?« WK?N? ? ? ÝË ¡U?? ? L?K W?“U?? ? ŽË ¡U?? ? ??K0 Òœ«u?? ? ?LÐ v?M³?ð
U‡N??²?¾??³?Fð Ë√ U‡‡?N?³?O?‡{u‡ð Ë√ U‡‡¼b??O‡‡L??−ðË√ U‡‡¼b¹d?‡‡³ð Ë√
ÆdOND²« WOKLŽ vKŽ bŽUð
e‡?‡ÒN? ?−? ? 0Ë wM?‡³?? 0 Ë√ Q?‡‡ÒO?‡N?? ?0 Òq‡‡?×? ?0 Òq‡?‡B ∫ U‡‡?N‡M‡¹e?‡ð Ë√
e‡ÒN−ðË sO?C×²«

PAM0 Q?ÒONð Ê√ V−¹ ∫ 7 …œÒ UL«

«– Ë√ W?‡?‡?O?½«u?? ? ? ? O? ? ? ? ?×?«

U?‡łu?‡?²?M?L?« ÃU?‡?‡?²?½≈ t?‡O?‡?L Òr?²?‡?¹

Ë√ U‡?‡‡N?K¹u?? ?×ð Ë√ U?‡¼d?? ?O‡C?? ?×ð Ë√ w?½«u?? O? ? ×« —b?‡‡?‡B?? ?L«
oÞU?‡ML« s?0 b‡Š«Ë ÁU?‡−ð« wL q?‡IM²?UÐ `L?? ð W?‡O?? H? O?JÐ
Ë√ U‡‡?‡N?²? ¾? ³? Fð Ë√ U‡‡‡N??³? O? {uð Ë√ U‡¼b??O‡L??−ð Ë√ U‡¼b¹d?‡³ð
nK²???0 q?B?L V−?¹Ë ÆW?H? OEM« oÞUM?L« u‡×½ W‡?ŁÒuKL«
¨U‡NM¹e‡ð
ÆiFÐ sŽ UNCFÐ oÞUML«
b? ? O? ? B
Ò « œÒ «u?? ?LÐ U?? ?NÞU?? ?A½ j?³ðd¹ w?²«
ÃU‡?‡‡?‡‡?²½≈

P?‡A?M0 V?O‡?−? ? ?²? ? ?ð Ê√ V?−¹ ∫ 8 …œÒ U? ? ?L«

w½«u‡?‡O??×« —b‡?‡B??L«

«– Ë√ W‡?O½«u‡O??×?«

U‡‡łu??²?ML«

Ë√ wM³??0 Ë√ Q?ÒO? N?0 Òq×??0 ÒqB ∫
Íd‡×?³« b?O‡ÒB«

P?? ?AM?L« ≠

U?O?zU?L« W??OÐdðË Íd?×??³«

U‡‡‡łu?²M0 W‡OÐd‡² e?‡ÒN−?0Ë qL?F?²?0

Ë√ U¼b??O?L?−ð Ë√ U?¼b¹d?³ð Ë√ U??NK¹u?×ð Ë√ U?‡‡¼d‡O?C? ×ð Ë√

Ë√ U?‡‡?‡N?K?¹u‡?×ð Ë√ U?‡?¼d?? ? ?O‡?C? ? ? ×?ð Ë√

w²«

Ë√ U?? N? ²? ?¾? ?³? ?Fð Ë√ U?? N? ?³? O? ?{uð Ë√ U?‡¼b?? O? L? ?−ð Ë√ U?‡¼b¹d‡?³ð

P??AML« «c?BË U??NM¹e??ð Ë√ U?N?³? O?{uð Ë√ U??N?H?O? OJð

W?? O?ÐdðË Íd?? ×? ?³?« b?? O? ?ÒB«
U?½«u?? ? O? ? ?×?« W?¹c?? ? ž√ ÃU?? ? ²?½≈

U?? ? ?OzU?? ? ?L?« W?‡O?Ðd‡?ðË

¨UNM¹eð

U?? ?łu?? ²M?LÐ U?? NÞU?? ?A½ j³?ðd¹
P?? ? A?M?0 «c?? ? BË ¨ U?? ? O?zU?? ? L?«
U?? N?? ?³?? O?? ?{uðË

U½«u?? ?O?? ×« W?¹c?? ž√ ÃU?? ?²½≈

P?? A?M0 ≠

∫ WOðü« ◊ËdAK ¨UNHOOJðË UNM¹eðË
WK?L? F? ?²? ?? ?0 Ë√ W?? OM³?? 0 Ë√ …Q?? ÒO? ?N? ?0 …b?? ŠË ÒqB ∫ U? ?NM¹e? ?ðË
W?? ?³?ðd?? ?0Ë …Q?? ? O? ? N? ? 0 q?L? ? F« s?BU?? ?0√ Êu?Jð Ê√ V?−¹ ≠
¨ Ułu²MLK Y¹uKð qB VM−ð WI¹dDÐ

U½«u?? ? O? ? ×?« W¹c?? ? ž√ d?? ?O? ? ?C? ? ×? ? ²? U?? ?B? ? ?O? ? ÒB? ? ?š …e?? ?ÒN? ? ?−? ? 0Ë
ÆUNM¹eðË UN³O{uðË
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Ò « …b¹d−«
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Òq?J?Ð W¹d?D?O? ? ? ? ³« W?D?K?« m?O?K?³ð V?−?¹ ∫ 13 …œÒ U? ? ? ?L?«

»«u?Ð_«Ë n?I? ? ? ? ? ? Ý_«Ë Ê«—b?? ? ? ? ? ?−?« Êu?J? ð Ê√ V?−?¹ ≠

U¼e?? O? N? ?−ðË U??N? ?²? ¾? ?O? NðË

U?? O? F? ?{Ë wL q¹b?? Fð

vM?³ð Ê√Ë d??O? ?ND?²«Ë nO?EMÒ²« W?KN?? Ý ¡U???K0 c??L«u?M«Ë

WDK?« Ác¼ vKŽ sÒO?F? ²¹ U?L?B Æw×??ÒB« œU?L?²?Žö? lC?¹

¨WÒB²L0 dOžË W“UŽË W0ËUI0 Òœ«uLÐ

Òö? ?×? L«

U?? ? ? ?³? ? ? ?O? ? ? ? Bd?? ? ? ?²« W?M?¹U?? ? ? ?F? ? ? ?0Ë …Q?? ? ? ?A?M?L« …—U?¹e?Ð ÂU?? ? ? ?O? ? ? ?I?«
qÒN? ? ð W?? O? ? H? ?O?JÐ WK?zU?? 0 W?? O? ? {—_« ÊuJð Ê√ V?−¹ ≠
w×?ÒB?« œU?L?²? Žô« sO?O?×ð b??B?^ b¹b?ł s?0

«e?O?N? −?²«Ë
¨W³ÒÝd²L« qz«u« ·d
Æ¡UC²^ô« bMŽ
…œU?‡?‡¹“ ¨ÃU?‡?²?½ù«

P?? ? ? A?‡?M‡?‡?0 `?‡L?‡?‡?‡?‡?ð Ê√ V?‡‡?−?¹ ≠

W‡‡‡O?F?{Ë w?L d‡O?O‡Gð Òq‡B s‡‡?Ž VÒðd‡‡²¹ ∫ 14 …œÒ U?L«

w?L q?ÒI?M?²?Ð U?? ? ? ? ? C?‡?‡?¹√ ¨Áö?‡?‡?Ž√ …—u?‡?‡? Bc?‡?L?« ◊Ëd?‡?A?« v?K?Ž

v‡≈ ÍÒœR?‡ð w²‡«Ë U?‡‡¼e‡?O‡N??−ðË U‡?‡‡N??²? ¾? O? ?NðË

Òö‡‡×?‡L«

o??ÞU??M? L? « v??≈ W??ŁÒu? K? L? « o??ÞU??M? L? « s??0 b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š«Ë ÁU??‡? −? ð«

∫ wðQ¹ U‡0 ¨ w×‡ÒB« œU‡L²Žô« w‡L d‡‡‡EÒM« …œU‡‡Ž≈

U??N?C? FÐ oÞUML« n?K²?? 0 sOÐ qB??H« V−¹Ë ÆW??H? OEM«
ÆiFÐ sŽ

Â«e≈ l?0

UEH?? ?×? ?²U?Ð W¹dD?O? ?³« W?DK?« mOK?³ð ≠

¨UNFLd ©1® bŠ«Ë dNý Á—b^ qł√ ‰öš ÒqG²L«
P?A?MLUÐ W??IÒKF?²? L«

U?H? «u?L« œÒb? ×ð ∫ 9 …œÒ U?L«

lLdð r? «–≈ U?0 W?U?Š w?LË qł_« «c¼ ¡U??C?I?½« bMŽ ≠

bM?Ž ¨Âu?? ?Ýd?? ? L« «c?¼ s0 8Ë 7Ë 6 Òœ«u?? ?L?« wL …—u?‡Bc?? ? L«

œU??L? ?²? Žô« oO?KF??²?Ð W¹dDO?? ³« WDK?« Âu??Ið ¨ U?EH??×? ?²«

W?D? K??U??Ð n?ÒK?J?L? « d?¹“u?« s??0 —«d?‡?I? Ð ¨¡U?? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ?^ô«

¨©2® s¹dNý …ÒbL U²Ò^R0 w×ÒB«

ÆsOÒOMFL« ¡«—“u«Ë W¹dDO³«

œU?? ? ?L? ? ? ²? ? ? Žô« V?×? ? ? Ý W?‡¹d?‡?DO?? ? ?³?« W?‡D?K?« —Òd?‡I?ð ≠

YU¦« qBH«

wLË ¨X?Ò^R?? ?L?« oO?‡‡?KF?? ?²?« …Òb‡?0 ¡U‡?‡C?? ?I?½« b‡?MŽ ¨w?×‡?ÒB«
w× B
Ò « œUL²Žô« ◊Ëdý
Æ U‡EH×²« l‡Ld‡ð r‡ «–≈ U‡0 W‡U‡Š
q³?^ ¨W¹dDO?³« W?DK« b?ÒBQ?²ð Ê√ V−¹ ∫ 10 … œÒ U?L«
ÂuÝdL« «c¼ s0 2 …ÒœUL« wL …—uBc?L«

lÐ«d« qBH«

PAML« ‰ušœ

U‡Nð«e‡?O?N?−ð W‡M¹U‡F?0Ë …Q?AML« …—U?¹“ b‡FÐË qL?F« e?ÒO?Š
Ułu²ML«Ë

U½«uO×« qI½
wL U?‡N?? ?OK?Ž ’u‡?BML?« ÂU‡J?Š_« oO?? ?³D?ð s0 ¨U?‡‡¼œU?‡²?? ?ŽË

w½«uO×« —bBL«

«–Ë WO½«uO×«
Æw×‡ÒB« œU‡L²Žô« `‡MLðË Âu‡ÝdL« «c‡¼

U½«u??O? ?×« qI½ q?zU??ÝË Q??ÒO? N?ð Ê√ V−¹ ∫ 15 … œÒ U? L«
ÆUN²Š«—Ë UNðUOŠ vKŽ kLU×¹ qJAÐ eÒN−ðË

…b?L²?F0 …Q?AM0 ÒqB Èb dÒLu?²¹ Ê√ V−¹ ∫ 11 … œÒ UL«
d?? ?ÒýRðË t?? ?L? ? Ò^dð q−?? ?Ý ¨Âu?? ?Ýd?? ?L« «c‡?¼ ÂU‡?‡J‡?Š_ U‡‡?I‡?³Þ

Âu?? I?ð Ê√ W¹dD?O? ?³« W?DK?« vKŽ V?−¹ ∫ 16 …œÒ U? ? L«
Ułu²ML«Ë

t?? ? ? ? łË v?K?Ž t?? ? ? ? O? ? ? ? ?L qÒ−? ? ? ? ??¹ ¨W?¹d?D?O? ? ? ? ?³?« W?D?K?« t?? ? ? ? O?K?Ž

U½«uO×UÐ WÒU« qIÒM« qzUÝË sOOF²Ð

U‡łu?²M0 «c‡BË w½«u‡O?×« —b‡B?L«

∫ wðQ¹ U0 ’uB«

«– Ë√ W?O½«uO?×«
W?? ? ? ? ?O?Ðd?? ? ? ? ? ²?U?Ð W?K? U?? ? ? ? ?N? w?²?«

o¹d?‡Þ s‡?Ž p–Ë

U?? ? ? ? ? 0u?K?F? ? ? ? ? L?« Òq?B ≠

U?? OzU?? ?L« W‡?OÐd‡ðË Íd?‡‡×?? ?³« b?? O‡?ÒB«
¨”—ULL« ◊UAMUÐ WIÒKF²L«Ë WO×ÒB«Ë WO½«uO×«

ÆsOOF²« «c¼ lł«d0 q‡L×ð W‡IOŁË U‡N×M0
W?? O? ?A? ?O? ?²? ?H? ?²«

«—U¹e?UÐ W?? ÒU?? « d¹—U?? I? ?²?« ÒqB ≠

W?? IÐU?D0 s0 b?? ÒBQ?? ²?« wL sO?? O? ?F? ?²« ¡«d?? ł≈ q?Ò¦? ?L? ?²¹Ë
¨W¹dDO³« WDK« UNÐ ÂuIð w²«
ÆtÐ ‰uLFL« rOEM²K qIÒM« qzUÝË
U??NÐ Âu?Ið W??³?^«d??0 ÒqB bMŽ q−??« «c¼ ÷d??Ž V−¹
Òq‡?B vK?‡Ž Âu?‡Ýd?? ?L?« «c‡¼ ÂU?‡J?Š√ oÒ³?Dð ∫ 17 …œÒ U? ? L«

ÆW¹dDO³« WDK« `UB0

U?½«u?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ?×?U?Ð U?? ? ? ? ? ?N?ÞU?? ? ? ? ? ? A?½ j?³?ðd??¹ …b?‡?¹b?‡?ł …Q?? ? ? ? ? ? A?M?0
w½«u?? O? ?×?« —b??B? ?L?«
«c?BË

«– Ë√ W?? O½«u?? O? ?×«

U?OzU?L« W?OÐdðË Íd?×? ³« b?O?ÒB«

U?NM?¹e?ðË U?N?³? O?{uðË

U?? łu?? ²M?L«Ë
U?łu?²M0 «c?BË

U½«u?O? ×« W¹c?ž√ ÃU?²?½≈

wL U?? ? N? ? ?OK?Ž ’u?? ?B?ML?« ÂUJ?Š_« œÒb? ? ?×ð ∫ 12 … œÒ U? ? ?L«
n?ÒK?J?L?« d?¹“u?« s?0 —«d?? ? ? ? I?Ð ¨Áö?? ? ? ? ?Ž√ 11Ë 10 s?O?ðÒœU?? ? ? ? L?«

P?AM0

¡«—“u« q³?^ s0Ë ¨p– v≈ W?łU?×« XŽœ U?LÒKB ¨W?Šö?HUÐ

ÆUNKI½Ë

Æ¡UC²^ô« bMŽ ¨ sOÒOMFL«

‡¼ 1425 ÂUŽ Â d
Ò ×0 29
Â 2004 WMÝ ”—U0 21

6
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215≠03 r?^— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

qI?ÒM« qzU?? ?ÝËË

u?¹U?? ? ? 0 9 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ? Ž ‰ÒË_« lO?Ð— 7 w?L ŒÒ—R‡?L«

W?? ?IÐUD?0 ¨Âu?? Ýd?? ?L« «c?¼ d?? A?½ a¹—U?ð bMŽ W?KL?? ?F? ?²? ? ? ? L«

¨W?? ? ? 0u?J?×?« ¡U?? ? ? C? ? ? ? Ž√ sO?‡?O?‡F?ð s?ÒL? ? ? ?C?‡?²? ? ? ?L?«Ë 2003 W?MÝ

ÆÁöŽ√ UNOKŽ ’uBML« ◊ËdAK

P?? AM?L« W?? O? ?F? ? {Ë ÊuJð Ê√ V?−¹

¨‰ÒbFL«
…b?¹d?? ? ?−?« wL Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« «c?¼ d?? ? ?A?‡M?¹ ∫ 18 …œÒ U? ? ?L?«
12-90 r?^— Íc?? ? O? ? ? HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ?²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠

W?? ? ?ÒOÞ«d?? ? ?I? ? ? L?¹Òb« W?Ò¹dz«e?? ? ?−?« W?Ò¹—u‡?N? ? ? L? ? ?−?K? W?? ? O?‡?L? ? ?ÝÒd?«

‰ÒË√ oL«u?? ?L« 1410 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦?« ÈœU?? L? ? ł 4 wL ŒÒ—R?? ?L«
¨ W??Šö??H« d¹“Ë

ÆWÒO³FÒA«

U?? ÒO? Šö?? œÒb? ×¹ ÍcÒ« 1990 WMÝ d?¹UM¹
18 oL«u?L« 1425 ÂU?Ž ÂÒd×?0 26 wL dz«e?−UÐ —Òd?Š
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL«
Æ2004 WMÝ ”—U0

119-2000 r^— Íc?? O? ?HM?Ò²« Âu?? Ýd?? L« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
vO×¹Ë√ bLŠ√
WM?Ý u¹U?? 0 30 oL«u?? ?L« 1421 ÂU?? Ž d?? H? ? 26 wL ŒÒ—R?? ?L«
hO??B? ? ²« »U??? Š d??O? O? ?ð

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

U??O? H? O? B œÒb? ×¹ ÍcÒ« 2000

W?? ? ? ? O? ? ? ? ^d?ð ‚Ëb?M? ¢ t½«u?M?Ž Íc?Ò« 302-071 r?^— ’U?? ? ? ? ?«
¨¢WOðU³M« W¹U^u«Ë WO½«uO×« W×B«

ÂU? ?Ž Â d
Ò ? ×? ?0 26 wL Œ—
Ò R? 0 83 - 04 r^— Í
Ò c?? O?? HMð Âu?? Ýd?? 0
—U? ?F? Ý√ œb
Ò ? ?×¹ ¨2004 WMÝ ”—U? 0 18 oL«u? L« 1425
W?‡ÐU?? ?? ^dU?Ð W‡?‡D?³ðd?? ?? L?« œ—«u‡?‡L?« ZðU?‡‡?½ qO?? ?? B?? ??×?ð
W?? O?? ×?? B?« œ«u?? L« o¹b?? ?B?? ²ÐË W?? O?ðU?? ³M« W?? O?? ?×?? B«

∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
ÆwŠöH« ‰ULF²Ýô«

«– WOðU³M«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Êu½U?? I?« s0 225 …œU?? LK? U?? I? O? ?³?Dð ∫ vË_« … œÒ U? ? L«

¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈

22 oL«u?? ? L« 1422 ÂU?? ?Ž ‰«u?? ?ý 7 wL ŒÒ—R?? ? L« 21-01 r^—
W?? ? ? O? ? ? ?L?M?²?«Ë W?? ? ? Šö?? ? ? H?« d¹“Ë d?¹d?? ? ? I?ð v?K?Ž ¡UM?Ð ≠
ÂuÝdL« «c¼ œÒb×¹ ¨ÁöŽ√ —uBcL«Ë 2001 WMÝ d³L¹œ
¨WOH¹d«
W?ÐU?? ? ^d?UÐ W?D³?ðd?? ? L?« œ—«u?? ? L?« ZðU?½ q?O? ? ?B? ? ?×?ð —U?? ? ?F? ? ?Ý√
W?OðU?³M« W?O?×?B« œ «uL?« o¹bB?²ÐË W?OðU?³M« W?O?×?B«
ÆwŠöH« ‰ULF²Ýô«

«–

125Ë 4-85ÊUðÒœU?L« UL?ÒO?Ý ô ¨—u²?ÝÒb« vKŽ ¡UMÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH«®
26 wL ŒÒ—R?? ?L« 07-79 r^— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠

U?? łu?? ?²ML?Ð W?? IK?F? ?²? ?L« —U?? ?F? ?Ý_« o×?Kð ∫ 2 …œÒ U? ? L«

1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?L«u?? ? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ?ý
ULÒOÝ ô ¨ rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ „—UL−« Êu½U^ sÒLC²L«Ë

W?? ? ?O?ðU?? ? ?³?M« W?? ? ?O? ? ? ?×? ? ? ÒB« W?ÐU?? ? ?^d?U?Ð WD?³ðd?? ? ? L« œ—«u?? ? ?L?«
¨tM0 234 …ÒœUL«
‰U??L? ?F? ²? Ýô«

«– W??O?ðU??³M« W?? O? ×? B« œ«u?? L« o¹b??B? ?²ÐË
ÆÂuÝdL« «cNÐ wŠöH«

Í– 6 wL ŒÒ—R?L« 17-87 r^— Êu½U??I« vC?²? I?LÐË ≠
1987 W?M?Ý X?A? ? ? ? ? ž ‰ÒË√ o?L«u?? ? ? ? ?L?« 1407 ÂU?? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ×?«
¨WOðU³M« W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

…b?¹d?? ? ?−?« w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 3 …œÒ U? ? ?L?«
W?? ? ?ÒOÞ«d?? ? ?I? ? ? L?¹Òb« W?Ò¹dz«e?? ? ?−?« W?Ò¹—u‡?N? ? ? L? ? ?−?K? W?? ? ÒO?‡?L? ? ?ÝÒd?«

7 wL ŒÒ—R?? ? L« 21-01 r?^— Êu½U?? ? I?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
2001 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 22 o?L«u?? ? ? L?« 1422 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ý

ÆWÒO³FÒA«
…ÒœUL?« UL?ÒOÝ ô ¨ 2002 WM W?OU?L« Êu½U?^ sÒLC?²?L«Ë
¨ tM0 225
18 oL«u?L« 1425 ÂU?Ž ÂÒd×?0 26 wL dz«e?−UÐ —Òd?Š
Æ2004 WMÝ ”—U0

208≠03 r?^— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U0 5 oL«uL« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL«

vO×¹Ë√ bLŠ√

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2003

29 Moharram 1425
21 mars 2004
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DECRETS
Décret exécutif n°° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004 fixant les
conditions et modalités d’agrément sanitaire des
établissements dont l’activité est liée aux
animaux, produits animaux et d’origine animale
ainsi que de leur transport.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du
développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° 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 à la protection de la
santé animale, notamment son article 9 (alinéas 3, 5 et 8) ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
Vu la loi 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres ;

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 9 (alinéas 3,5 et 8) de la loi n° 88-08 du 26
janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de
fixer les modalités d’agrément sanitaire des établissements
dont l’activité est liée aux animaux, aux produits animaux
et d’origine animale ainsi que de définir les conditions de
leur transport.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 2. — Les établissements dont l’activité est liée aux
animaux, aux produits animaux et d’origine animale sont :
— les établissements d’élevage d’animaux ;
— les lieux de rassemblement et d’exposition en vue de
la vente d’animaux vivants ;
— les établissements d’accouvaison ;
— les établissements de production, de préparation, de
transformation, de réfrigération, de congélation, de
conditionnement et d’emballage ou d’entreposage des
produits animaux et d’origine animale ;
— les établissements dont l’activité est liée aux produits
de la pêche et de l’aquaculture ;
—
les
établissements
de
conditionnement et d’entreposage
animaux.

production,
de
d’aliments pour

Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Vu la loi 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 ;

— établissement d’élevage d’animaux : toute
infrastructure spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et
équipée pour l’élevage d’animaux de toutes espèces ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie
El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

— lieu de rassemblement et d’exposition en vue de la
vente d’animaux vivants : toute aire ou infrastructure
conçue pour ce type d’activité ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie
El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988
fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités
de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ;
Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada
1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut
particulier des médecins vétérinaires et médecins
vétérinaires spécialistes ;

— établissement d’accouvaison : toute infrastructure
spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée pour
l’accouvaison ;
— établissement de production, de préparation, de
transformation, de réfrigération, de congélation, de
conditionnement, d’emballage ou d’entreposage des
produits animaux et d’origine animale : tout local
conçu ou bâti et équipé dans lequel les produits animaux
ou d’origine animale sont produits, préparés, transformés,
réfrigérés, congelés, conditionnés, emballés ou
entreposés ;
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— établissement dont l’activité est liée aux produits
de la pêche et de l’aquaculture : tout local conçu ou bâti
ou utilisé et équipé pour l’élevage, la préparation, la
transformation, la réfrigération, la congélation, le
conditionnement, l’emballage ou l’entreposage des
produits de la pêche et de l’aquaculture ;
— établissement de production, de conditionnement et
d’entreposage des aliments pour animaux : toute unité
spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée en vue de
la préparation, du conditionnement et de l’entreposage
d’aliments pour animaux.
CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX
ETABLISSEMENTS DONT L’ACTIVITÉ EST LIEE
AUX ANIMAUX, PRODUITS ANIMAUX
ET D’ORIGINE ANIMALE
Section 1
Dispositions communes
Art. 4. — Les établissements cités à l’article 2
ci-dessus doivent être implantés dans des zones non
polluées, en dehors des zones urbaines, clôturés, alimentés
en eau potable et en électricité . Ils doivent être conçus de
façon à minimiser toute source de contamination et à
permettre une évacuation adéquate des déchets.
Art. 5. — L’activité professionnelle dans les lieux de
travail doit s’exercer dans des conditions d’hygiène
adéquates.
Les dispositions du présent article sont précisées par
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de l’agriculture.
Section 2
Dispositions particulières
Art. 6. — Les établissements d’élevage d’animaux
doivent être conçus et équipés de façon à assurer
le bien-être des animaux. Ils doivent être construits avec
des matériaux lisses et étanches, faciles à nettoyer et
rendant aisée l’application des mesures de désinfection.
Art. 7. — Les établissements d’accouvaison doivent
être conçus et équipés de façon à permettre la circulation
dans une seule direction, allant des zones dites sales vers
les zones dites propres. Les différentes zones doivent être
séparées les unes des autres.
Art. 8. — Les établissements de production, de
préparation, de transformation, de réfrigération, de
congélation, de conditionnement, d’emballage ou
d’entreposage des produits animaux ou d’origine animale
et les établissements dont l’activité est liée aux produits de
la pêche et de l’aquaculture ainsi que les établissements de
production, de conditionnement et d’entreposage des
aliments pour animaux, doivent répondre aux conditions
suivantes :

29 Moharram 1425
21 mars 2004

— les lieux de travail doivent être conçus et
disposés de façon à éviter toute contamination des
produits ;
— les murs, les plafonds, les portes et les fenêtres
doivent présenter des surfaces lisses faciles à nettoyer et à
désinfecter, en matériaux résistants imperméables et en
matière non absorbante ;
— le sol doit être incliné de façon à permettre
l’évacuation des liquides résiduels ;
— les établissements de production doivent, en plus des
conditions citées ci-dessus, permettre également la
circulation dans une seule direction allant des zones dites
sales vers les zones dites propres. Les différentes zones
doivent être séparées les unes des autres.
Art. 9. — Les prescriptions relatives aux
établissements, évoquées dans les articles 6,7 et 8 du
présent décret, sont précisées, le cas échéant, par arrêté du
ministre chargé de l’autorité vétérinaire et des ministres
concernés.
CHAPITRE III
CONDITIONS D’AGREMENT
SANITAIRE
Art. 10. — Avant toute mise en exploitation des
établissements cités à l’article 2 du présent décret,
l’autorité vétérinaire doit s’assurer, après visite de
l’infrastructure, des installations et des équipements, de
l’application des dispositions édictées par le présent décret
et délivre un agrément sanitaire.
Art. 11. — Chaque établissement agréé, conformément
aux dispositions du présent décret, doit disposer d’un
registre coté et paraphé par l’autorité vétérinaire où sont
consignés, notamment :
— toutes les informations d’ordre zootechnique et
sanitaire relatives à l’activité exercée ;
— tous les rapports de visite d’inspection de l’autorité
vétérinaire.
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des services
de l’autorité vétérinaire.
Art. 12. — Les dispositions des articles 10 et 11
ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des
ministres concernés.
Art. 13. — Toute modification dans l’installation des
locaux, leur aménagement et leur équipement qui relève
de l’agrément sanitaire, doit être portée à la connaissance
de l’autorité vétérinaire. Cette autorité est tenue
d’effectuer une nouvelle visite de l’infrastructure, des
installations et des équipements afin d’actualiser
l’agrément sanitaire, le cas échéant.

29 Moharram 1425
21 mars 2004
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Art. 14. — Les modifications dans l’installation des
locaux, leur aménagement et leur équipement qui
remettraient en cause l’agrément sanitaire entraînent :
— une notification des réserves par l’autorité
vétérinaire avec l’obligation pour l’exploitant de lever les
réserves dans un délai d’un mois ;
— à l’issue de ce délai et au cas où les réserves ne
sont pas levées, l’autorité vétérinaire procède à une
suspension temporaire de deux (2) mois de l’agrément
sanitaire ;
— à l’issue de la suspension temporaire et si les
réserves ne sont pas levées, l’autorité vétérinaire prononce
le retrait de l’agrément sanitaire.
CHAPITRE IV
TRANSPORT D’ANIMAUX, DES PRODUITS
ANIMAUX ET D’ORIGINE ANIMALE
Art. 15. — Les moyens de transport d’animaux doivent
être conçus et équipés de façon à préserver leur vie et leur
bien- être.
Art. 16. — Les moyens de transport d’animaux , des
produits animaux ou d’origine animale et des produits de
la pêche et de l’aquaculture doivent être identifiés par
l’autorité vétérinaire, par l’attribution d’un document
portant les références de cette identification.
La procédure d’identification consiste en la vérification
de la conformité des
moyens de transport à la
réglementation en vigueur.
Art. 17. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent pour tout nouvel établissement dont l’activité
est liée aux animaux, produits animaux ou d’origine
animale, aux produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi
que les établissements de production, de conditionnement
et d’entreposage des aliments pour animaux et de leur
transport.
La situation des établissements et les moyens de
transport en exercice à la date de la publication du présent
décret devront être conformes aux conditions prescrites
ci-dessus.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1425 correspondant au
18 mars 2004.
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Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n°° 04-83 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004 fixant les tarifs
pour le recouvrement des produits des ressources
liées au contrôle phytosanitaire et à
l’homologation des produits phytosanitaires à
usage agricole.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du
développement rural,
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, notamment son
article 234 ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,
notamment son article 225 ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l’agriculture ;
Vu le décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421
correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d’affectation spéciale
n° 302-071 intitulé “Fonds de la promotion zoosanitaire et
de la protection phytosanitaire, FPZPP” ;
Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 225 de la loi
n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22
décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de
fixer les tarifs pour le recouvrement des produits des
ressources liées au contrôle phytosanitaire et à
l’homologation des produits phytosanitaires à usage
agricole.
Art. 2. — Les tarifs des produits des ressources liées au
contrôle phytosanitaire et à l’homologation des produits
phytosanitaires à usage agricole sont annexés au présent
décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1425 correspondant au
18 mars 2004.

 28رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1431ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 17
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  90 - 10ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑــﻴﻊ اﻷول
ﻋ ـ ــﺎم  1431اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  10ﻣ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  p2010ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ
ا Hــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ــﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ  82 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26
ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  18ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  2004اﻟـﺬي
ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣ ــﻨﺢ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد اﻟـ ـﺼــﺤﻲ
ـﻮاﻧ ــﺎت
ﺎت
ـﺎﳊـ ـﻴـ ـﻮاﻧ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺮﺗ ــﺒﻂ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﺎﳊ
وا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت اﳊ ـﻴــﻮاﻧ ـﻴــﺔ وذات اHــﺼـــﺪر اﳊ ـﻴــﻮاﻧـﻲ
ﻧﻘﻠﻬـﺎ.
وﻛﺬا ﻧﻘﻠﻬـﺎ
ـــــــــــــــــــــــ
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ا Hـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـﻢ أﺣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ  5ﻣﻦ اHـ ـ ــﺎدة  2ﻣﻦ

اHـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  82-04اHـﺆرخ ﻓﻲ  26ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم

 1425اHﻮاﻓﻖ  18ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة ........................................................ : 2
 -اHـﻨﺸـﺂت اﻟﺘﻲ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﻧـﺸﺎﻃـﻬﺎ •ـﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟـﺼﻴﺪ

اﻟـ ـﺒ ـﺤــﺮي وﺗــﺮﺑ ـﻴــﺔ اHــﺎﺋ ـﻴــﺎت pﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ

أﺳﻮاق اﻟﺴﻤﻚ واﻟﺴﻔﻦ اHﺼﺎﻧﻊ".

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

اHﺎدة  : 3ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اHﺎدة  3ﻣﻦ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

رﻗﻢ  82 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1425اHـ ــﻮاﻓﻖ 18

 ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔاﻟﺮﻳﻔﻴﺔp

ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ  2004واHـــﺬﻛـــﻮر أﻋــﻼه • pـﻄــﺔ أﺧ ـﻴــﺮة ﲢــﺮر

 وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

"اHﺎدة ........................................................ : 3

 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة ) 9اﻟﻔﻘﺮات  3و  5و  (8ﻣﻨﻪp
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09اHــﺆرخ 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 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp
 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔــﻴــــﺬي رﻗــﻢ 252 - 88اHـــ ـ ــﺆرخ ﻓــﻲ  22ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1409اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 31
دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1988اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺷـﺮوط ¥ــﺎرﺳـﺔ أﻋ ـﻤـﺎل
اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي وﺟﺮاﺣﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎصp
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  82 - 04اHﺆرخﻓﻲ  26ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  18ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2004اﻟﺬي
ﻳـﺤﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴﻔـﻴﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻋﺘـﻤﺎد اﻟـﺼﺤﻲ ﻟـﻠﻤـﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗـﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃـﻬﺎ ﺑـﺎﳊﻴﻮاﻧـﺎت واHﻨﺘـﻮﺟﺎت اﳊﻴـﻮاﻧﻴﺔ
وذات اHﺼﺪر اﳊﻴﻮاﻧﻲ وﻛﺬا ﻧﻘﻠﻬﺎp
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 189 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟ ـﻴـﻮ
ﺳـﻨـﺔ  2004اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﺣـﻔﻆ اﻟ ـﺼ ـﺤـﺔ واﻟ ـﻨـﻈــﺎﻓـﺔ
اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒـﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتp
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  38ﻣﻨﻪp
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﺘــﻤﻢ ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳــﻮم
اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  82 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم 1425
اHﻮاﻓﻖ  18ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﲢ ـﻠـ ـﻴـﻞ اﺨﻤﻟ ــﺎﻃــﺮ وﻧـ ـﻘ ــﺎط ا Hــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﳊ ــﺮﺟــﺔPoint

Control

Critical

Analysis

: (HACCP) Hazard

ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻷﻋ ـﻤــﺎل واﻹﺟــﺮاءات اHــﺪوﻧــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻮﺿﻊ

ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘـﻮى اHﻨـﺸﺂت اﻟـﺘﻲ ﻳﺮﺗـﺒﻂ ﻧﺸـﺎﻃﻬـﺎ ﺑﺎHـﻨﺘـﻮﺟﺎت

اﳊـ ـﻴ ــﻮاﻧـ ـﻴــﺔ وذات اHـ ـﺼ ــﺪر اﳊـ ـﻴ ــﻮاﻧﻲ ﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴ ــﻴﻢ اﻷﺧـ ـﻄــﺎر

وﲢﺪﻳﺪ اﻟـﻨﻘـﺎط اﳊﺮﺟـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻬﺪد ﺻـﺤﺔ وﺳﻼﻣـﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ

ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ".

ا Hـ ــﺎدة  : 4ﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHــ ـ ــﺎدة  8ﻣـﻦ اHـ ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ــﻔــ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  82-04اHــﺆرخ ﻓﻲ  26ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم 1425

اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2004واHـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه pﺑ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮة
أﺧﻴﺮة ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة ........................................................ : 8
 -ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد اﶈـ ـ ـﺘ ـ ــﻮى واﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط واﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮق اﻟ ـ ــﻮاﺟﺐ

ﺗ ـﻄـﺒـﻴـﻘ ـﻬـﺎ ﺑـﻌـﻨــﻮان ﻧـﻈـﺎم ﲢـﻠــﻴﻞ اﺨﻤﻟـﺎﻃـﺮ وﻧ ـﻘـﺎط اHـﺮاﻗـﺒـﺔ

اﳊــﺮﺟــﺔ ) (HACCPﺑـﻘــﺮار ﻣـﻦ اﻟـﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ

اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮﻳــﺔ أو ﻋ ـﻨـﺪ اﳊــﺎﺟــﺔ ﺑـﻘــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘـﺮك ﺑــ Wاﻟــﻮزﻳـﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﺨﻤﻟﺘﺺ ﻗﻄﺎﻋﻴﺎ".

اHـﺎدة  : 5ﺗــﺪرج ﻓﻲ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ 82-04

اHـﺆرخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  18ﻣــــﺎرس ﺳـﻨــﺔ
 2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pﻣﺎدة  14ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة  14ﻣـﻜﺮر Š :ﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿـﻤﺎن ﺳﻼﻣـﺔ ﺑﻌﺾ

ا Hـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﳊ ـﻴــﻮاﻧـﻴــﺔ pأن ﲢــﺪد ﻣــﺪة ﺻﻼﺣـﻴــﺔ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد

اﻟـﺼـﺤﻲ اHـﺘـﺼﻞ ﺑـﻬـﺎ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت واﻟـﺸـﺮوط اﶈـﺪدة
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ".

اHﺎدة  : 6ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŠﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  24رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
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Décret exécutif n° 10-90 du 24 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010 complétant le
décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004 fixant les
conditions et modalités d'agrément sanitaire des
établissements dont l'activité est liée aux
animaux, produits animaux et d'origine animale
ainsi que de leur transport.
————
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° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale, notamment son article 9 (alinéas 3, 5 et 8) ;

28 Rabie El Aouel 1431
14 mars 2010

Art. 2. — Les dispositions du 5ème tiret de l'article 2
du décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004, susvisé, sont complétées
et rédigées comme suit :

“Art. 2. — ........................................................................
— les établissements dont l’activité est liée aux produits
de la pêche et de l’aquaculture, notamment les
établissements de gestion des halles à marée et des navires
usines ;".
Art. 3. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au
18 mars 2004, susvisé, sont complétées par un dernier tiret
rédigé comme suit :

“Art. 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 ;

— Système Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP) : l'ensemble des actions et des procédures
écrites à mettre en place au niveau des établissements dont
l'activité est liée aux produits animaux et d'origine
animale pour évaluer les dangers et identifier les points
critiques qui menacent la salubrité et la sécurité des
aliments dans le but de les maîtriser”.

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 ;

Art. 4. — Les dispositions de l'article 8 du décret
exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au
18 mars 2004, susvisé, sont complétées par un dernier
alinéa rédigé comme suit :

Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988
fixant les conditions d'exercice à titre privé des activités
de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ;

“Art. 8. — .......................................................................

Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et
modalités d'agrément sanitaire des établissements dont
l'activité est liée aux animaux, produits animaux et
d'origine animale ainsi que de leur transport ;
Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula
1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures
d'hygiène et de salubrité applicables aux produits de la
pêche et d'aquaculture, notamment son article 38 ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-82 du
26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004,
susvisé.

Le contenu, les prescriptions et les méthodes à mettre
en œuvre au titre du HACCP sont déterminés par arrêté du
ministre chargé de l'autorité vétérinaire, ou le cas échéant,
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'autorité
vétérinaire et du ministre sectoriellement compétent”.
Art. 5. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 04-82
du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004,
susvisé, un article 14 bis rédigé comme suit :

“Art. 14. bis — Pour garantir la salubrité de certains
produits animaux, la durée de validité de l'agrément
sanitaire s'y rapportant peut être définie selon les
modalités et à des conditions précisées par arrêté du
ministre chargé de l'autorité vétérinaire”.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant
au 10 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA.
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11 oL«u?? ?L« 1416 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦?« ÈœU?? L? ? ł 18 wL ŒÒ—R?? ?L«
gO?? ?²? ? H? ? Ò²«
Ë√ W?O½«uO?×«

1425 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 19 w?L dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š
Æ2004 WMÝ uOu¹ 7 oL«uL«

U?? ?ÒO? ? H? ? O? ?B œÒb? ? ×?¹ ÍcÒ« 1995 WM?Ý d?? ³? ? L? ? Lu½
Ułu?²ML«Ë WO?×«

U½«u?O×K ÒÍdDO?³«

W?? ? B? ? ?ÒB? ? ? ? ? ?L« Òw?½«u?? ? O? ? ?Š q?√ s0 W?? ? ?Oðü«

U?? ? łu?? ? ²?ML?«

¨ÍdA³« „öN²Ýö
453≠02 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³?L¹œ 2 oL«uL« 1423 ÂUŽ ‰«Òuý 17 wL ŒÒ—RL«
¨…—U−Ò²«d¹“Ë

UOŠö œÒb×¹ ÍcÒ« 2002

ŒÒ—R??L« „d??²? A? ?L« Í—«“u« —«d??I« v?C? ²? I? LÐË ≠
1999 WMÝ d?³? L?Lu½ 21 oL«u?L« 1420 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 13 wL

qLF« d¹“Ë
wŽUL²łô« ÊULC«Ë
Õu VOD«

WOUL« d¹“Ë
u?? NM?ý√ sÐ nO?D‡KÒ ?« b? ?³? ?Ž

W0uJ×« fOz— sŽ
tM0 i¹uH²ÐË
ÂUF« d¹bL«
WO0uLF« WHOþuK
wýdš ‰ULł

23

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

l?OÐ— 24 wL ŒÒ—R?? ? L?« —«d?? ? I« w?L Ã—bð ∫ 6 …œU? ? ?L«
—uBcL«Ë 2000 WMÝ uOu¹ 26 oL«uL« 1421 ÂUŽ w½U¦«
∫wðQ¹ ULB —Òd×ð —ÒdJ0 14 …œU0 ¨ÁöŽ√
ÊÒe? ? ? ? ??ðË Z?U?? ? ? ? ?FðË d?? ? ? ? ?ÒC? ? ? ? ?×?ð ∫ —Òd?J0 14 …œU?? ? ? ? ?L?« ¢
«c?N jI?L W?B?ÒB??L« sBU?0_« w?L W?O?L?×ÒK«

U?łu?²ML«

W?? ? ?−U?? ? ?F? ? ? L W?? ? ?ÒB? ? ? B? ? ? ? ? ?0 s?BU?? ? ?0_« X½U?? ? ?B «–S?? ? ?L ÷d?? ? G?«
Ác¼ TONð Ê√ V?−OL W?ÒONDL« d?Ož WO?L×ÒK«

«bF?L«Ë w½«Ë_« qLF²?ð Òô√ V−¹

W??ÒO? ?NDL« d??O? ?ž W??O? L? ×?ÒK«

U??łu??²?MLK X?KL??F? ²? ?Ý« w²«

d??ÒN?ÞË XHE½ «–≈ Òô≈ W?? ÒO? NDL?« W??O‡?L? ×ÒK«

WDÝ«uÐ k?H?×« VOU?Ý√Ë …—«d??×« U?ł—bÐ oÒKF??²?L«Ë
Òœ«u?? ? LK? n¦J?L« b?? ? O? ? ?L? ? −? ? ?Ò²« Ë√ b?? ? O? ? L? ? ?−? ? Ò²?«Ë b¹d?? ? ³? ? ?Ò²«
¨WOz«cG«
ŒÒ—R??L« „d??²? A? ?L« Í—«“u« —«d??I« v?C? ²? I? LÐË ≠
2002 WMÝ d¹«d?³L 14 oL«uL« 1422 ÂUŽ W?Ò−×« Í– 2 wL
wL U?? NÐ h?Òšd??L?« W??LU?? C? ?L« Òœ«u?? L« W?? LzU?? ] œÒb? ×?¹ ÍcÒ«
¨WOz«cG« Òœ«uL«

U?łu²ML«

ÆÀuKð Í√ ÀËbŠ lMLð WI¹dDÐ sBU0_«
«eO?N−?²« Ë
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U?? łu??²M?LK

¢ÆW¹UMFÐ UI³0
ŒÒ—RL« —«d?I« s0 18 …œUL« ÂUJ?Š√ rL²ð ∫ 7 …œUL«
WM?Ý u?? ?O?u¹ 26 oL«u?? ? L« 1421 ÂU?? ? Ž w½U?? ? ¦« l?OÐ— 24wL
∫wðQ¹ ULB —d×ð …dIHÐ ¨ÁöŽ√ —uBcL«Ë 2000
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫18 …œUL« ¢

ÂU?? Ž d?? H? ? 14 wL ŒÒ—R?? ?L« —«d?? ?I« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠
o?ÒK? F? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? L?«Ë 1994 W?M? Ý u?? ? ? ? ? ? O? u?¹ 23 o?L«u?? ? ? ? ? ? ?L?« 1415
¨WÒOz«cG« Òœ«u?L« iF³ WOłuuOÐËdJOL« U?H«uLUÐ
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL«
1417 ÂUŽ d?H 29 wL ŒÒ—R?L« —«d?I« vC²?I?LÐË ≠
l{Ë hzU?B? š œÒb?×¹ ÍcÒ« 1996 WMÝ u?Ou¹ 15 oL«u?L«
¨UNðUOHOBË ¨WÐUBI« ÂuB vKŽ UG0Òb«
w½U??¦« lOÐ— 24 wL ŒÒ—R??L?« —«d??I« vC??²? ?I? LÐË ≠
o?ÒKF?? ? ? ²? ? ? ?L?«Ë 2000 W?MÝ u?? ? ? Ou?¹ 26 o?L«u?? ? ?L?« 1421 ÂU?? ? ?Ž
W??O? L? ×K« U??łu??²M?L« W??³? O? Bdð vKŽ W??I? Ò³D?L« b??Ž«u??IUÐ
¨„öN²Ýô« s¼— UNF{ËË WONDL«

t??O? L XF?{Ë Íc?« ÊUJL« fH?½ wL ÊÒe??ð Òô√ V−¹
∫wðQ¹U0 —dI¹
d?O? ž W?O?L?×ÒK?«

U?łu?²ML?« ¨W?¾?OM« W??L?×ÒK«

U?łu??²ML«

¢ÆWODO×0 …—«dŠ Wł—œ wL …dI²L«
l?OÐ— 24 wL ŒÒ—R?? ? L?« —«d?? ? I« w?L Ã—bð ∫ 8 …œU? ? ?L«

v?Ë_« …œU?? ?? ?L?«
ÂU?J?Š√ rÒL? ? ? ? ²?¹Ë —«d?? ? ? ?I?« «c¼ ‰Òb? ? ? ? F?¹ ∫v
oL«u??L« 1421 ÂU?? Ž w½U??¦?« lOÐ— 24 wL ŒÒ—R?? L« —«d?? I«
ÆÁöŽ√ —uBcL«Ë 2000 WMÝ uOu¹ 26

—uBcL«Ë 2000 WMÝ uOu¹ 26 oL«uL« 1421 ÂUŽ w½U¦«
∫wðQ¹ULB —Òd×ð —ÒdJ0 18 …œU0 ¨ÁöŽ√
¡U??N? ?²½« a¹—U?ð “ËU??−? ²?¹ Òô√ V−¹ ∫—dJ0 18 …œU??L« ¢
d??O? žË W¹—U??B? F« W??O? N?DL« W??O? L? ×K«

U??łu??²M?L« kH??Š

ŒÒ—R??L« —«d?? I« s0 3 …œU??L« ÂUJ?Š√ rL??²ð ∫2 …œU? L«
WM?Ý u?? O?u¹ 26 oL«u?? ?L« 1421 ÂU?? ?Ž w½U?? ?¦« l?OÐ— 24 wL
∫wðQ¹ ULB —d×ð …dIHÐ ¨ÁöŽ√ —uBcL«Ë 2000

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ 3 …œUL«¢

©1® «b??Š«Ë «d?N? ý ¨W?ODO??×? 0 …—«d?Š W??ł—œ wL …d?I? ²?? L«
‰u??L? F? L« rOE?M²« wL …œb??×? L« kH??×?« ◊Ëd‡‡ý sL?‡‡{
¢Æ tÐ
—«d?? ? ? ?I« s?0 20 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ r?‡?L? ? ? ?²?ð ∫ 9 …œU? ? ? ?L?«
26 o?L«u?? ? ? L?« 1421 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦« l?O?Ð— 24 w?L ŒÒ—R?? ? ? L?«
—Òd? ?×ð …d?? I? H?Ð ¨Áö‡‡Ž√ —u?? Bc?? L‡‡?‡«Ë 2000 W‡‡?‡M‡‡?Ý u??O‡?‡u¹
∫ wðQ¹ ULB

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ 20 …œUL« ¢
WKL??F? ²? ? L«

«b??F? L«Ë

U??³? Bd??L« ÊuJ?ð Ê√ V−¹

…—«dŠ Wł—œ kH?×Ð `Lð b¹d³ð qzUÝuÐ …e?ÒN−0 qIMK
¢ÆqIM« …Òb0 WKOÞ W²ÐUŁ
…b?¹d?? ? ? ? ? −?« w?L —«d?? ? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ? A?M?¹ ∫ 10 …œU?? ?? ?? ??L?«
W?? ? ?OÞ«d?? ? ?I? ? ? L?¹b« W?¹dz«e?? ? ?−?« W?¹—u‡?N? ? ? L? ? ?−?K? W?? ? O?‡?L? ? ?Ýd?«
ÆWO³FA«
1425 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦« l?O?Ð— 20 w?L d?z«e?? ? ? ?−U?Ð —d?? ? ? ?Š
Æ2004 WMÝ uO½u¹ 9 oL«uL«
ÕËdBuÐ s¹b« —u½

·dÞ s0 U?? NÐ U??Ld??²? F? 0 Âu?? ×K« Ác¼ ÊuJ?ð Ê√ V−¹
„ö?? ?N? ? ²? ? Ýö W?? ?×U?? ? Âu?? ?×? U?? ?N½QÐ ¨W?K¼R?? ?L« `?U?? ?B? ? L«
¢ÆÍdA³«
XB?½ Ê«cK« 2Ë 1 r]— ÊôËb?? ?−?« ‰Òb? ? F¹ ∫ 3 …œU? ? L«
lOÐ— 24 wL ŒÒ—RL?« —«dI« s0 11 …œUL« ÂU?JŠ√ ULN?OKŽ
2000 W?M? Ý u?? ? ? ? ? ?O? u?¹ 26 o?L«u?? ? ? ? ? ? L?« 1421 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž w??½U?? ? ? ? ? ? ¦?«
Æo×KL« wL sÒO³0 u¼ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL«Ë
W?Ðu?Þd?« ≠¢∫ v?Ë_« W?ÒD?L« ÂU?J?Š√ v?G?K?ð ∫4 …œU? ? ? ? L?«
—«d?? ? I?« s0 13 …œU?? ? L?« ¢v?B? ? ?]√ b?? ? ?×? ? ?B%60∫ W?? ? O?U?? ? L? ? ?łù«
26 o?L«u?? ? ? L?« 1421 ÂU?? ? ? ?Ž w½U?? ? ? ?¦?« lO?Ð— 24 w?L ŒÒ—R?? ? ? L?«
ÆÁöŽ√ —uBcL«Ë 2000 WMÝ uOu¹
ŒÒ—RL« —«dI« s0 14 …œUL« ÂUJŠ√ ‰bFð ∫ 5 …œUL«
WM?Ý u??O?u¹ 26 oL«u?? ?L« 1421 ÂU?? Ž w?½U?? ¦« l?OÐ— 24 wL
∫wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL«Ë 2000
W?? ?I?DM?0 wL s?ÒO? ? F? ? ?0 h?? ? ý qB v?KŽ ∫ 14 …œU?? ? L« ¢
W?LUEMÐ Â«e??²ô« W?O?L?×ÒK« U??łu?²ML«Ë Âu?×K« b??O?CMð
¢ÆW0—U WOÐUOŁË W¹bł
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24

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

o×KL«
WOL×K«

Ułu²ML« lM wL UNÐ hšdL« WLUCL« œ«uL«Ë

U0uIL« WLzU]

‰Ë_« ‰Ëb−«
WOL×K«

ÈuBI«

Ułu²ML« lM wL UNÐ hšdL«

UOLJ«

U0uIL« WLzU]

œ«uL«

%5

UÞUD³?« ¡U?A½ ¨`L??I« ¨È—c«

«¡U?A½ qJ?ý wL W¹u?A½ W?J?0√

¡UAM« s0 v½œ√ b×B %75 ‡Ð ÀuNMO0 s0 Ë√

©1® %3

©“u²Bœ ¨“uBuKž ¨“u²Bô®

%2

iO³«

U¹dJ«

Ułu²M0Ë iO³«

%4

tðUI²A0Ë VOK×«

%2

Âu¹œuB« sOM³ł

©2®%35

tðUI²A0Ë ÂöN«

WLU−« …œULUÐ UNMŽ d³F¹ %2

WŽUMBK WM×«

©3® WOðU³½

UÝ—ULL« VŠ

UMOðËdÐ

`K0 ¨qÐ«uð ¨ «dDF0

%0,5
Âu¦« ¨qB³«

WŽUMBK WM×«

UÝ—ULL« VŠ
WLU−« tB«uH« ¨dC«

WŽUMBK WM×«

UÝ—ULL« VŠ
pLÝ ¨s³ł

Æ%80 ÍËU¹ ©HPD® rÝb« ŸËeML« Ãu²ML« v≈ WÐuÞdK …œUF0 ©1®
ÆvB]√ b×B %35

UMOðËd³« vKŽ ÂöN« ÊuJ0 W³½ ÊuJð YOŠ WOLJ« ©2®
ÆWLU−« …œUL« wL

UMOðd³« s0 %65 wL ©3®

25
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
51 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® o×KL«

w½U¦« ‰Ëb−«
WOL×K«

tÐ hšdL« ‰ULF²Ýô«

WOL×K«

WOL×K«

Ułu²ML«

Ułu²ML«

Ułu²ML« lM wL UNÐ hšdL« WLUCL« œ«uL« WLzU]

ÈuBI«

UOLJ«

tŠö0√ l0 jOKš wL Ë√ ÁbŠË mKBØmK0 300

mKBØmK0 1000

WLUCL« œ«uL«

UOLð

pOÐ—uJÝ√Ëe¹≈Ë pOÐ—uJÝ_« ÷ULŠ√ ≠
W¹uKI« UNŠö0√Ë

¨p¹d²OÝ ¨pO²OÝ√ ¨WOM³ ÷ULŠ√ ≠
p¹dð—Uð

r×K« WMO−Ž

jOKš wL mKBØmK0 120 Ë√ ÁbŠË mKBØmK0 150
W¹uKI« «d²OM« l0

Âu¹œuB« p¹d²O½

…uA×0 …dODL U³KF0
nOKG²« «—UBŽ ¨©wðU³«®
WODG²«Ë

%0,5
l0 X]u« fH½ wL ‰ULF²Ý« WUŠ wL
U²³¦L« WOKJ« WOLJ« ¨Èdš√ U²³¦0
wzUNM« Ãu²ML« s0 %1 “ËU−²ð Ê√ V−¹ ô

ÊU²MB mL

¨©wðU³«® …uA×0 …dODL lD]
¨ Ułu²ML« rEF0 wL s¹eð
¨WODG²«Ë nOKG²« «—UBŽ
ÂU0√ Ë√ ”√d« ”UÝ√ Ãu²M0
¨nOÐbO½—uB «—UBŽ®—u¦«
©…—UBFUÐ —u¦« r×

r×K« WMO−F

WOL×K«

Ułu²ML« WMO−F

%1

l0 jOKš wL mKBØm0 100 Ë√ mKBØmK0 500
Âu¹œuB« X¹d²M«

¨Âu¹œuB« UM−√ ≠
¨ÂuOÝUðu³« UM−√ ≠
¨ÂuOM0_« UM−√ ≠
¨ÊUMł«dB ≠
¨»Ëd« »u³Š oO]œ ≠
Æ—U] »u³Š oO]œ ≠

©1® ¨Âu¹œuB«
¨ÂuOÝUðu³«

«d²½ ≠
«d²½ ≠

WbF0

«¡UA½

W¹bOKIð W¹uA½ WJ0√ l0 Ê«d²]UÐ %50

©ÍuKI« X¹d²M« s0%0,6 ‡Ð Âu¹œuB« ‰Ë—uKB® X¹d²M« `K0 qJý wL W¹uKI«

«d²M« qšbð ©1®
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26

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

©lÐUð® w½U¦« ‰Ëb−«
WOL×K«

tÐ hšdL« ‰ULF²Ýô«

ÈuBI«

dOž Èdš_« Ułu²ML«
`OKL²« o¹dÞ sŽ WKB×L«
WOL×K«

Ułu²ML« lM wL UNÐ hšdL« WLUCL« œ«uL« WLzU]

P2 O5 ‡Ð tMŽ d³F¹ mKBØmK0 3000

WLUCL« œ«uL«

¡ULUÐ qK×0 “u²Bô ≠

mKBØmK0 5000

Ułu²ML«

WOLUB WOLB

UOLð

œbF²0 Ë√ Âu¹œuB« UHÝuL œbF²0 ≠
ÂuOÝUðu³« UHÝuL

%2

Ułu²ML«

Ułu²ML« Ë wND0 n²B
«– WFDIL«Ë WONDL«
r× ¡UM¦²ÝUÐ® r× ”UÝ√
©sł«Ëb«

WOL×K«

UOLJ«

ÊUMł«dB ≠

¨©101i® sO?? Lö??Lu?? ³¹— ¨©100® sO??0u?? BdJ« ≠
qO½u??ýu??B ¨©101ii® U??H? Ýu?L s?O?Lö??Lu??³¹—
¨©132® W½uKL« sOKM« …œU0 ©120®
¨©150® q??O? ? ? ? ? ? ? ? ?0«d?? ? ? ? ? ? ? ? B ¨©140® q??O? ? ? ? ? ? ? ? ?LË—u?K? B
¨©161® q?O? ? ? ?Lu?? ? ?²?½e?? ? ? B« ¨©160® b?¹uM?ðËË—U?? ? ?B
©163® ÊUOÝu²½Ë√ ¨©162® —bMLA« dLŠ√

138≠04 r?]— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

ÂU? Ž W?O½U? ¦ « ÈœU?L? ł 6 wL Œ —
Ò R??0 „d?²??A?0 Í—«“Ë —«d??]

q?¹dÐ√ 26 oL«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?? ? L«

—«d?? I« rL?? ²¹ ¨2004 WM?Ý u? O?u¹ 24 oL«u? ? L « 1425

¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2004 WMÝ

Ò ?×0 25 wL Œ —
Ò RL« „d?²AL« Í—«“u«
1418 ÂUŽ Âd

54≠95 r?]— Íc?? ? O? ? ?HM?²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

W??LzU??] œb??×¹ Íc« 1997 WMÝ u? O?½u¹ ‰Ë
Ò √ oL«u? L«

d¹«d?? ³? L 15 oL«u?? ?L« 1415 ÂU?? Ž ÊU??C? ?0— 15 wL ŒÒ—R?? ?L«

WD?³ðd?? ??L?« qI?M« ¡U?? ??³?? ??Ž√ b?¹b?? ???? ??² W?KÐU?? ??I?« lK?«

UOŠö œb×¹ Íc« 1995 WMÝ

o?ÞU?M?0 w?L W¹ôu?« q?š«œ l?¹“u?? ?? ?? ²?«Ë s?¹u?? ?? ??L?? ?? ?? ²?U?Ð

¨WOUL« d¹“Ë

Ær L
Ò ²L« ¨œö³« »uMł
301≠95 r]— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

dÐu²B√ 4 oL«uL« 1416 ÂUŽ vË_« ÈœU?Lł 9 wL ŒÒ—RL«
U?? ? ?O? ? ?H? ? ?O? ? ? B œb‡?×¹ Íc?‡‡?« 1995 W?MÝ

¨…—U−²« d¹“Ë Ê≈

—U??I? 0 s¹u??L? ²?Ð WD³ðd??L« l?zU??C? ³K Íd??³« q?IM« ¡U??³? Ž√

¨WOUL« d¹“ËË

b?¹b?? ? ð ÂU?E?½ l{Ë

»u?M? ł o?ÞU??M?0 w??L W?¹ôu?« q??š«œ l?¹“u?? ? ? ? ? ? ? ²?«Ë

U??¹ôu?«

24 wL ŒÒ—R?? ? L« 21≠90 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐ ≠

¨œö³«

oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ XA?ž 15 oL«u?L« 1411 ÂUŽ ÂÒd?×0

53≠97 r?]— Íc?? ? O? ? ?HM?²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d?¹«d?³? L 12 oL«u?L« 1417 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 5 wL ŒÒ—R?L«
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Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant
revalorisation des rémunérations principales des
travailleurs relevant du secteur des institutions et
administrations publiques ;
Arrêtent :
Article 1er. — Conformément aux dispositions du
décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé, le présent
arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail
ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service
permanent au sein des services du Conseil supérieur de la
langue arabe.
Art. 2. — Les postes de travail ci-dessous cités ouvrent
droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent, dont
le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de
base :
Au taux de 10% :
— Conducteur automobile 1ère catégorie ;
— Conducteur automobile 2ème catégorie ;
— Appariteur ;
— Standardiste ;
— Agent de reprographie ;
— Gardien.
Au taux de 15% :
— Cafetier ;
— Gardien de nuit.
Au taux de 20% :
— Conducteur automobile du président du Conseil
supérieur ;
— Conducteur automobile du secrétaire général.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le
19 Joumada El Oula 1425
correspondant au 7 juillet 2004.

Le ministre
des finances,

Le ministre du travail
et de la sécurité sociale

Abdelatif
BENACHENHOU

Tayeb LOUH

Pour le Chef du Gouvernement,
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1425 correspondant au 9
juin 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 24
Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet
2000 relatif aux règles applicables à la
composition et à la mise à la consommation des
produits carnés cuits.
————
Le ministre du commerce,
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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées
alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif
aux matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces
matériaux ;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la
consommation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 8 Chaâbane 1412
correspondant au 12 février 1992, modifié et complété,
relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués
localement ou importés ;
Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania
1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les
modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées
animales ou d’origine animale destinés à la consommation
humaine ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 2 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420
correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux
températures et procédés de conservation par
réfrigération, congélation ou surgélation des denrées
alimentaires ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422
correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des
additifs autorisés dans les denrées alimentaires ;
Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet
1994, modifié et complété, relatif aux spécifications
microbiologiques de certaines denrées alimentaires ;
Vu l’arrêté du 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet
1996 fixant les caractéristiques et modalités d’apposition
des estampilles des viandes de boucherie ;
Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au
26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la
composition et à la mise à la consommation des produits
carnés cuits ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 24
Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000
susvisé.
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Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du
24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000,
susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit :

Art. 7. — Les dispositions de l’article 18 de l’arrêté du
24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000,
susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit :

“Art. 3. — ......................................................................
Ces viandes doivent être reconnues par les services
habilités comme étant propres à la consommation
humaine”.

“Art. 18. — .....................................................................

Art. 3. — Les tableaux 1 et 2 de l’annexe prévue par les
dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani
1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont
modifiés comme indiqué en annexe.
Art. 4. — Les dispositions du premier tiret “ – humidité
totale : 60% au maximum” de l’article 13 de l’arrêté du 24
Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000
susvisé, sont abrogées.
Art. 5. — Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du
24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000
susvisé, sont modifiées comme suit :
“Art. 14. — Toute personne affectée à une zone de
manutention des viandes et des produits carnés est
astreinte à une hygiène corporelle et vestimentaire stricte”.
Art. 6. — Il est inséré dans l’arrêté du 24 Rabie Ethani
1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé, un article
14 bis rédigé comme suit :
“Art. 14 bis. — Les produits carnés sont préparés,
traités et entreposés dans des locaux destinés uniquement
à cet effet. Si toutefois les locaux servent au traitement de
produits carnés non cuits, des aménagements devront être
effectués de manière à éviter toute contamination.
Les ustensiles, matériels et équipements ayant servi
pour les produits carnés crus ne peuvent être utilisés pour
les produits carnés cuits qu’après une désinfection et un
nettoyage préalables”.

Les produits carnés non stables à la température
ambiante ne doivent pas être emmagasinés dans le même
local que les produits carnés crus”.
Art. 8. — Il est inséré dans l’arrêté du 24 Rabie Ethani
1421 correspondant au 24 Rabie Ethani 1421
correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, un article 18 bis
rédigé comme suit :
“Art. 18 bis. — La date limite de conservation des
produits carnés cuits en gelée et non stables à la
température ambiante, ne doit pas dépasser un (1) mois,
dans les conditions de conservation prévues par la
réglementation en vigueur”.
Art. 9. — Les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du
24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000,
susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit :
“Art. 20. — .....................................................................
Les engins et le matériel utilisés pour le transport
doivent être dotés d’un système de réfrigération
permettant le maintien d’une température constante
pendant toute la durée du transport”.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1425 correspondant au
9 juin 2004 .
Noureddine BOUKROUH.

ANNEXE
Liste des ingrédients et des additifs autorisés dans la fabrication des produits carnés
Tableau 1
Liste des ingrédients autorisés dans la fabrication des produits carnés
SUBSTANCES

DOSES MAXIMALES

Liants amylacés, sous forme d’amidons de maïs, de blé, de fécule de
pomme de terre ou de manioc à 75% minimum d’amidon

5%

Sucre (lactose, glucose, dextrose)
Œufs et ovoproduits
Lait et dérivés
Caséinates de sodium
Gélatine et dérivés
Protéines végétales (3)
Aromates, épices, sel
Oignon, ail
Légumes, fruits secs
Fromage, poisson

3% (1)
2%
4%
2%
35% (2)
2% exprimés en matière sèche
Selon les bonnes pratiques de fabrication
0,5%
Selon les bonnes pratiques de fabrication
Selon les bonnes pratiques de fabrication

(1) Ramené à une humidité sur produit dégraissé (HPD) égale 80%.
(2) Proportion telle que le rapport collagène sur protéines soit au maximum de 35%.
(3) A 65% de protéines sur matière sèche.
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Annexe (suite)
Tableau 2
Liste des additifs autorisés dans la fabrication des produits carnés
Dénomination des addditifs

Doses maximales

Utilisation autorisée

300 mg/kg seul ou en mélange avec
ses sels

Produits carnés

1000 mg/kg

Produits carnés

Nitrite de sodium

150 mg/kg seul ou 120 mg/kg en
mélange avec des nitrates alcalins

Pâté de viande

Gomme xanthane

0,5%
en cas d’emploi simultané avec
d’autres stabilisants, la quantité totale
de stabilisants ne doit pas dépasser 1%
du produit fini

Conserves de pâté, gelée d’enrobage et
de couverture

Acides L. ascorbique et isoascorbique
et leurs sels alcalins

Acides lactique, acétique, citrique et
tartrique

Alginate de sodium, alginate de
potassium, alginate d’ammonium,
carraghénane, farine de graines de
caroube, farine de graines de guar

1%

Pâté à trancher, décors dans l’ensemble
des produits, gelée d’enrobage et de
couverture, produits à base de tête ou
d’avants de bœuf (corned-beef dans sa
gelée, bœuf à la gelée)

Nitrate de sodium (1)
Nitrate de potassium

500 mg/kg ou 100 mg/kg en cas de
mélange avec nitrite de sodium

Pour les pâtés de viandes

Amidons modifiés

50% en conjonction avec les liants
amylacés traditionnels

Pour les produits carnés en pâté

3000 mg/kg exprimé en P2O5

Produits autres que ceux obtenus par
saumurage

2%

Produits carnés

5000 mg/kg

Epaules cuites et produits tranchables
cuits à base de viande (à l’exclusion de
la viande de volaille)

QS (1)

Produits carnés

Polyphosphates de sodium ou
polyphosphates de potassium

Lactose hydrolysé

Carraghénanes

Curcumine (100), riboflavine (101i),
riboflavine phosphate (101ii),
cochenille (120), indigotine (132),
chlorophyles (140), caramel (150),
caroténoides (160), xanthophylles
(161), rouge de betterave (162),
anthocyanes (163)

(1) Les nitrates alcalins sont introduits sous forme de sel de nitrite (chlorure de sodium à 0,6% de nitrite alcalin).
(1) Quantité suffisante.

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 17ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 32
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -و†ـﻘـﺘﻀـﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  12-90اIـﺆرّخ

 ﻣﺼﻠﺤﺔ اIﻴﺰاﻧﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ.اIﺎدّةة  : 8ﺗﻜﻠﻒ اﶈﻄﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ †ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIﺎد
 -وﺿﻊ ﺣـﻴّﺰ اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬ اﺳﺘـﺮاﺗﻴـﺠـﻴﺔ ﺣـﻤـﺎﻳﺔ اﻟـﺴﺎﺣﻞ

ﻋﻠﻰ اIﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪq

ﻓﻲ  4ﺟـﻤـﺎدى اﻟ ـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1410اIـﻮاﻓـﻖ أوّل ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ qاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢq

 -و†ـﻘﺘﻀـﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  240-90اIﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﻣ ـﺤـﺮّم ﻋـﺎم  1411اIـﻮاﻓﻖ  4ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1990اﻟّـﺬي

 -وﺿﻊ ﺣـ ـﻴّــﺰ اﻟ ـﺘّ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ إﺟــﺮاءات ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ وﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ

اﺠﻤﻟﺎﻻت اﶈﻤﻴﺔ واIﻨﺎﻃﻖ اﳊﺴﺎﺳﺔq

ﻳﺤﺪّد ﺷﺮوط ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎq

 -و†ـﻘـﺘﻀـﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  82-04اIـﺆرّخ

 -ﺿـ ـﻤــﺎن ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺴــﺎﺣﻞ وأﺧ ــﺬ اﻹﺟــﺮاءات

اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ـﺎدّةة  : 9ﺗ ـﺘــﻮاﺟــﺪ اﶈ ـﻄــﺎت اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى
اIـﺎد

اﻷرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ) (14وﻻﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

اﻟـ ــﻄـ ــﺎرف وﻋـ ـﻨ ــﺎﺑ ــﺔ وﺳـ ـﻜـ ـﻴ ــﻜــ ــﺪة وﺟـ ـﻴ ــﺠـﻞ وﺑـ ـﺠ ــﺎﻳ ــﺔ

وﺗـ ـﻴ ــﺰي وزو وﺑ ــﻮﻣ ــﺮداس واﳉــﺰاﺋ ــﺮ وﺗـ ـﻴـ ـﺒ ــﺎزة واﻟ ـﺸ ــﻠﻒ
وﻣﺴﺘﻐﺎˆ ووﻫﺮان وﻋ Xﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ وﺗﻠﻤﺴﺎن.
ﻳﺮأس ﻛﻞ ﻣﺤﻄﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻄﺔ.

ﻓﻲ  26ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم  1425اIﻮاﻓﻖ  18ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2004اﻟّﺬي

ﻳﺤـﺪّد ﺷﺮوط وﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻋﺘـﻤﺎد اﻟـﺼﺤﻲ ﻟـﻠﻤـﻨﺸﺂت

اﻟـﺘﻲ ﻳﺮﺗـﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃـﻬﺎ ﺑﺎﳊـﻴﻮاﻧـﺎت واIﻨﺘـﻮﺟﺎت اﳊﻴـﻮاﻧﻴﺔ

وذات ا Iـﺼـﺪر اﳊ ـﻴـﻮاﻧﻲ وﻛــﺬا ﻧـﻘ ـﻠـﻬــﺎ qﻻ ﺳـﻴّ ـﻤـﺎ اIــﺎدّﺗـﺎن 9
و 12ﻣﻨﻪq

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم ا Iــﺎدّﺗــ 9 Xو 12ﻣﻦ
اIــﺎد

اIـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  82-04اIـﺆرّخ ﻓﻲ  26ﻣـﺤـﺮّم ﻋﺎم

 1425اIـﻮاﻓﻖ  18ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  2004واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻬﺪف

اIـﺎد
ـﺎدّةة  : 10ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  14ذي اﳊـ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1426اIــﻮاﻓﻖ

 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ا Iـﺘـﻌـﻠّـﻘــﺔ ﺑـﺸـﺮوط ﻣـﻨﺢ

اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤــﺎد اﻟـ ـﺼـ ـﺤـﻲ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت اﳋ ــﺎﺻّ ــﺔ ﺑ ــﺈﻧـ ـﺘ ــﺎج أﻏ ــﺬﻳــﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﺎت وﺗﻮﺿﻴﺒﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 2ﺗـ ـﻌـ ــ XاIـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت اﳋ ــﺎﺻّـ ــﺔ ﺑ ــﺈﻧـ ـﺘ ــﺎج أﻏ ــﺬﻳ ــﺔ
اIــﺎد

اﳊـﻴﻮاﻧـﺎت وﺗﻮﺿـﻴﺒـﻬﺎ وﺗـﺨـﺰﻳﻨـﻬﺎ qاIـﻌﺘـﻤﺪة ﺑـﺮﻗﻢ اﻋﺘـﻤﺎد

وزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻒ رﺣﻤﺎﻧﻲ

اIﺎﻟﻴّﺔ
وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴ
ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ

ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺗـﺴـﻠﻤﻪ اIـﻔـﺘـﺸـﻴﺔ اﻟـﺒـﻴـﻄـﺮﻳﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻘـﻊ ﻓﻴـﻬـﺎ ﻣـﻘﺮ

ﻫـ ــﺬه اIـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂت وﻳـ ـﺘ ـ ـﻜـ ـﻮّن ﻣﻦ ﺧ ـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ) (5أرﻗ ــﺎم ﻣـ ـﺤـ ـﺪّدة
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اﻟﺮﻗﻤﺎن اﻷوﻻن ﻳﺤﺪّدان رﻗﻢ رﻣﺰ اﻟﻮﻻﻳﺔq -اﻟـــ ـ ــﺮﻗﻢ اﻟ ـ ــﺜــ ـ ــﺎﻟﺚ ﻫـ ـ ــﻮ رﻗـﻢ اﻟـ ـ ــﺮﻣ ـ ــﺰ اﻟــ ـ ــﺬي ˜ ـ ــﻨﺢ

ﻟﻨﺸــﺎط اIﻨﺸﺄةq

 -اﻟﺮﻗﻤﺎن اﻷﺧﻴﺮان ˜ﺜﻼن رﻗﻢ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.

ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ

ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ــﻮﻓ ــﺮ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄة ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
اIــﺎد

وزارة اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

 -ﻣﺨﺰﻧﺎن ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ و /أو ﻗﺎﻋﺪﺗﺎن ﻟـﺘﺨﺰﻳﻦ اIﻮادّ

ﻮاﻓﻖ  28ﻣ ـﺎرس
ـﺎرس
ا Iـ ــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1427اI
ـﺮ ﻋـ ــﺎم
ّخ ﻓﻲ  28ﺻـ ـﻔـ ـﺮ
ـﺆرخ
ـﺮار ﻣـ ـﺆر
ﻗ ـ ـﺮار
ـﺮوط ﻣﻨﺢ
ـﺔ ﺑـﺸ ﺮوط
اIـﺘـﻌـﻠّـﻘ ﺔ
ـﺮ اI
ـﺪاﺑـﻴ ﺮ
اﻟﺘ ﺪاﺑ
 q2006ﻳـﺤـﺪدّد اﻟﺘ
q
ﻨﺔ
ﺳـﻨﺔ
أﻏـﺬﻳﺔ
ﺬﻳﺔ
ـﺘﺎج أﻏ
ـﺈﻧ ﺘﺎج
ـﺎﺻﺔّﺔ ﺑ ﺈﻧ
اﳋ ﺎﺻ
ـﺂت اﳋ
ـﻨﺸ ﺂت
ﻟﻠـﻤ ﻨﺸ
ـﻲ ﻟﻠ
ـﺼﺤ ﻲ
اﻟ ﺼﺤ
ـﺎد اﻟ
ـﺘﻤ ﺎد
اﻻﻋ ﺘﻤ
اﻻﻋ
اﳊﻴﻮاﻧﺎت وﺗﻮﺿﻴﺒﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴّﺔq
 † ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  161-05اIـﺆرّخﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ أوّل ﻣـﺎﻳﻮ ﺳـﻨﺔ 2005
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

ﺑﺈﻧﺘﺎج أﻏﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت وﺗﻮﺿﻴﺒﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻷوﻟﻴﺔ اIﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪون ﺗﻌﺒﺌﺔq

 ﻗﺎﻋﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اIﻮادّ اﻷوﻟﻴﺔ اIﻌﺒﺄةq -ﻗــﺎﻋــﺔ ﻟـﺘ ـﺨـﺰﻳـﻦ ﻣـﺘ ـﺴـﺎوي اﳊــﺮارة ﻟـﻠ ـﻔ ـﻴـﺘــﺎﻣـﻴ ـﻨـﺎت

واIﻮادّ اﳊﺴﺎﺳﺔq

 -ﻣـ ـﺨ ــﺎزن و /أو ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ اIـ ـﻘ ــﺪﻣــﺔ

ﺑـﺪون ﺗﻌﺒﺌـﺔq

 ﻗﺎﻋﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ اIﻌﺒﺄةq -ﻗﺎﻋﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اIﺰﻳﺞ اﻷوﻟﻲ واﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ.

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 17ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2006م
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اIـﺎد
ـﺎدةّة  : 4ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻬـﻴــﺄ ﻗـﺎﻋــﺎت اﻟـﺘ ـﺨـﺰﻳﻦ اIــﺬﻛـﻮرة

ـﺎدّةة  : 10ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﻜ ــﻮن اIــﻠﻒ ﻣ ــﻮﺿــﻮع ﲢـ ـﻔ ـﻈــﺎت
اIــﺎد

ﻓﻲ اIﺎدّة  3أﻋﻼه وﲡـﻬﺰ ﺑﻜﻴـﻔﻴﺔ ﺗـﻀﻤﻦ ﺗﺨـﺰﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

ﺗـﻤﻨـﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﻠــﻴﻢ اﻻﻋﺘﻤــﺎد اIﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻳـﺒﻠـﻎ اﻟﻄـﺎﻟﺐ

ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤـﺢ ﻗـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺰﻳـﻦ اIـ ـ ــﺰﻳـﺞ اﻷوﻟﻲ

ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻘـﺪر اﻟ ـﻄـﺎﻟﺐ ﺑــﺄﻧﻪ رﻓﻊ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻔـﻈـﺎت

ﻣﻊ ﺷﺮوط اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﳊﻔﻆ.

واﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴـﺔ ﺑﺤﻔﻆ اIﻮاد اﺨﻤﻟﺰﻧﺔ ﻓﻴـﻬﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺘﻼءم
وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 5ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺘـﻮﻓـﺮ اIـﻨ ـﺸـﺂت اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﺈﻧـﺘـﺎج
اIـﺎد

أﻏــﺬﻳــﺔ اﳊ ـﻴــﻮاﻧــﺎت وﺗــﻮﺿ ـﻴ ـﺒ ـﻬ ــﺎ وﺗ ـﺨــﺰﻳ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺨ ـﺒــﺮ

ﻟﻠـﻤﺮاﻗـﺒﺔ أو اﻻﺳـﺘﻌـﺎﻧﺔ †ـﺨﺒـﺮ ﻣﻌـﺘﻤـﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اIـﺼﺎﻟﺢ

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.

اIـﺎدّة  : 6ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻛﻞ ﻣـﻨـﺸـﺄة ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑـﺈﻧـﺘـﺎج

أﻏ ــﺬﻳــﺔ اﳊـ ـﻴــﻮاﻧ ــﺎت وﺗــﻮﺿ ـﻴـ ـﺒ ـﻬ ــﺎ وﺗ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨـ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﻜــﺎن

ﻟ ـﺘ ـﻄـﻬ ـﻴــﺮ اﻷرﺟـﻞ وﻣــﻜــﺎن ﻟ ـﺘ ـﻄـﻬـ ـﻴــﺮ ﻋــﺠﻼت اﻟــﻌــــﺮﺑـــﺎت
ﻋﻨـﺪ ﻣـﺪﺧﻠﻬـﺎ.

ـﺎدّةة  : 7ﻳــﺮﺳـﻞ ﻃــﻠﺐ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟ ـﺼــﺤﻲ ﻓﻲ ﻇــﺮف
اIـﺎد

ﻣـﻀـﻤـﻮن ﻣﻊ وﺻـﻞ اﺳـﺘﻼم إﻟﻰ اﻟـﺴّـﻴـﺪ ا Iـﻔـﺘﺶ اﻟـﺒـﻴـﻄـﺮي
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اIﻨﺸﺄة.

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤـﻦ ﻣـ ــﻠﻒ ﻃـ ـﻠـﺐ اﻋـ ـﺘ ــﻤـــ ــﺎد ﻣـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄة

ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﺈﻧـﺘـﺎج أﻏـﺬﻳﺔ اﳊـﻴـﻮاﻧـﺎت وﺗـﻮﺿـﻴـﺒـﻬـﺎ وﺗـﺨـﺰﻳـﻨـﻬﺎ
اﻟﻌﻨـﺎﺻـﺮ اﻵﺗﻴـﺔ :

أ( ﻋﻨﻮان اIﻨﺸﺄة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐq
ب( اﻟﻘﻮاﻧ Xاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄةq
ج( ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺠـﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ  1/100ﻣﻊ ﺑﻴﺎن

ﺑﻬـﺎ ﻓــﻮرا.

اIـﺬﻛـﻮرة˜ qﻜـﻨﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟﺔ إﺧـﻄـﺎر اIـﻔﺘـﺶ اﻟﺒـﻴـﻄﺮي

ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ ﻣﻦ ﺟ ــﺪﻳــﺪ اﻟــﺬي ﻳ ـﻔــﺼﻞ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه
ﺷﻬﺮ ) (1واﺣﺪ.

اIﺎدّةة  : 11ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮوط اIﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اIﺎد

اIﺎدّة  11ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  82-04اIﺆرّخ ﻓﻲ 26

ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  18ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ  2004واIــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه qﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﺴ ــﺠﻞ اIــﺮﻗﻢ وا Iــﺆﺷــﺮ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ

ﻛـﺸﻮﻓـﺎت ﲢﺎﻟﻴﻞ اIـﻮادّ اﻷوﻟﻴـﺔ اIﻜﺘـﺴﺒـﺔ واIﻮاد اIﺼـﻨﻌﺔ

واﻟﺘﻲ ¯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ ذﻟﻚ.

اIـﺎد
ـﺎدّةة ˜ : 12ـﻨـﺢ ﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺸـﺂت اﳋــﺎﺻّـــﺔ ﺑـﺈﻧـﺘـﺎج أﻏـﺬﻳــﺔ

اﳊﻴـﻮاﻧـﺎت وﺗـﻮﺿﻴـﺒـﻬﺎ وﺗـﺨــﺰﻳﻨـﻬـﺎ qاﻟـﺘﻲ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ

ﻧﺸﺎط ﺣـﺎﻟﻴﺎ qأﺟﻞ اﺛـﻨﺎ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬـﺮا اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻧ ـﺸــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﻓـﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة اﻟـ ـﺮّﺳ ـﻤ ـﻴّ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠـ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳّــﺔ

اﳉـﺰاﺋــﺮﻳّــﺔ اﻟﺪّ˜ـﻘـﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟـﺸّﻌـﺒـﻴّـﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﻣﻄــﺎﺑـﻘﺘـﻬــﺎ

ﻷﺣﻜـﺎﻣـﻪ.

ـﺎدّةة  : 13ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اIـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  28ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ 28

ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2006

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻞ ﻣﺤﻞq

د( اﻟ ـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت ا Iـﺴـﺘـﻘـﺒ ـﻠـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺸــﺄة ﻣﻊ ﺑـﻴـﺎن ﻧـﻮع

اﻷﻏﺬﻳﺔ واIﻌﺎﳉﺎت اIﺘﻮﻗﻌﺔq

ﻫـ( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻌﺘﺎدq
و( أﺳـ ـﻤ ــﺎء ا Iـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣـ ــ XاIـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ــ Xﻋﻦ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج

وﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ وﻋـ ـﻨ ــﺎوﻳ ـ ـﻨ ــﻬﻢ وإﺛـ ـﺒ ــﺎﺗ ــﺎت ﺗ ــﺄﻫـ ـﻴـ ـﻠ ــﻬﻢ
وﺧﺒﺮﺗﻬﻢ اIﻬﻨﻴﺔq

ز( ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اIﻨﺸﺄة وﻛﺬا ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ.

اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺮﻛﺎت

وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
ﺎم 1426
ّال ﻋ ـ ــﺎم
ّخ ﻓﻲ  5ﺷـ ـ ـﻮال
ـﺆرخ
ـﺮك ﻣـ ـ ـﺆر
ـﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ـ ـﺮك
ﻗـ ـ ـﺮار
 q2005ﻳ ـ ـﺤـ ـﺪدّد ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ
ﻴﻢ
q
ـﻨـــ ــﺔﺔ
ـﺮ ﺳـ ـﻨــ
ـﻮﻓـ ـﻤ ـ ـﺒـ ـﺮ
ـﻮاﻓـﻖ  7ﻧـ ـﻮﻓ
ا Iـﻮاﻓـﻖ
اI
ـﻮﺟ ـﻴـﺎت
ﺎت
ـﻮﻟ ـﻮﺟ
وﺗ ـﻜ ـﻨ ـﻮﻟ
ـﺪ وﺗ
ـﺮﻳ ـﺪ
اﻟ ـﺒ ـﺮﻳ
ـﻮزارة اﻟ
ـﺔ ﻟ ـﻮزارة
ـﺰﻳ ـﺔ
ـﺮﻛ ـﺰﻳ
ا Iـﺮﻛ
اﻹدارة اI
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﻣﻜـﺎﺗﺐ.
ــــــــــــــــــــ

ـﺎدّةة  : 8ﻳـﺴــﻠﻢ اIـﻔـﺘﺶ اﻟ ـﺒـﻴـﻄــﺮي ﻟـﻠـﻮﻻﻳــﺔ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد
اIـﺎد

اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اIﻨﺸﺄة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻘـﻮاﻋـﺪ

ا Iـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ــﻬـــﺎ ﻓـﻲ اIــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘّـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ 82-04

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  26ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  18ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ
 2004واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه qوﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اIﺎدّةة  : 9ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اIـﻔﺘﺶ اﻟﺒـﻴﻄـﺮي أن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ
اIﺎد

اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ) (2اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ

إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد.

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
ووزﻳﺮ اIﺎﻟﻴّﺔ
ووزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلq
 † -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  136-04اIـﺆرّخ

ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1425ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  19أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2004
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
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Art. 6. — Le département de la sensibilisation, de la
documentation et des archives est chargé notamment :
— de promouvoir des programmes de sensibilisation et
d’information du public sur la conservation et l’utilisation
durable des espaces littoraux ainsi que de leur diversité
biologique ;
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Art. 10 — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant
au 14 janvier 2006.

— d’assurer la diffusion de toute information liée au
littoral ;

Le ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement

Le ministre
des finances

— de mettre en place un réseau d’informations sur l’état
du littoral ;

Chérif RAHMANI

Mourad MEDELCI

— de promouvoir les activités de documentation s’y
rapportant.
Ce département comporte deux (2) services :

Pour le Chef du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI

— service de la sensibilisation et de la communication ;
— service de la documentation et des archives.
Art. 7. — Le département de l’administration et des
moyens généraux est chargé :
— d’évaluer les besoins de fonctionnement du
commissariat et des antennes de wilayas et exécuter les
budgets de fonctionnement et d’équipement qui lui sont
attribués ;
— de proposer et mettre en œuvre la politique de
gestion des ressources humaines du commissariat ;
— d’entretenir, en liaison avec les structures
concernées, toutes les actions liées aux moyens financiers
et matériels et au fonctionnement du commissariat ;
— d’assurer la formation et la mise à niveau du
personnel du commissariat.
Ce département comporte deux (2) services :
— service de gestion du personnel et des moyens
généraux ;
— service du budget et de la comptabilité.
Art. 8. — Les antennes de wilayas sont chargées
notamment :
— de mettre en œuvre la stratégie de protection et de
valorisation du littoral au niveau local ;

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars
2006 précisant les dispositions relatives aux
conditions de délivrance de l’agrément sanitaire
des
établissements
de
production,
de
conditionnement et d’entreposage des aliments
pour animaux.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
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° 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 ;
Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et
modalités d’agrément sanitaire des établissements dont
l’activité est liée aux animaux, produits animaux et
d’origine animale ainsi que leur transport, notamment ses
articles 9 et 12 ;

— de mettre en œuvre les mesures de protection et de
gestion des aires protégées et des zones critiques ;
— d’assurer la surveillance de l’état du littoral et
prendre les mesures nécessaires pour sa préservation.
Art. 9 — Les antennes de wilayas sont fixées au niveau
des quatorze (14) wilayas du littoral suivantes :
El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran,
Aïn Témouchent et Tlemcen.
Chaque antenne est dirigée par un chef d’antenne.

Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 9 et 12 du décret exécutif n° 04-82 du 26
Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de préciser les dispositions
relatives aux conditions de délivrance de l’agrément
sanitaire des établissements de production, de
conditionnement et d’entreposage des aliments pour
animaux.
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a) l’adresse de l’établissement objet de la demande ;

Art. 2. — Les établissements de production, de
conditionnement et d’entreposage des aliments pour
animaux agréés sont identifiés par un numéro d’agrément
délivré par l’inspection vétérinaire de wilaya
d’implantation et composé de cinq (5) chiffres, définis
comme suit :

c) un plan de l’ensemble de l’établissement au
1/100ème en précisant l’affectation de chaque local ;

— les deux premiers chiffres désignent le numéro de
code de la wilaya ;

d) les activités projetées de l’établissement en précisant
le type d’aliment et les manipulations envisagées ;

— le troisième chiffre étant le numéro de code attribué
à l’activité de l’établissement ;
— les deux derniers chiffres représentent le numéro de
série.
Art. 3. — Tout établissement de production, de
conditionnement et d’entreposage des aliments pour
animaux doit disposer :
— de deux silos au minimum et/ou de deux salles pour
le stockage des matières premières présentées en vrac ;
— d’une salle de stockage des matières premières
emballées ;
— d’une salle de stockage isotherme pour les vitamines
et produits sensibles ;
— de silos de stockage et/ou d’une salle de stockage de
l’aliment présenté en vrac ;
— d’une salle de stockage des aliments emballés ;
— d’une salle de stockage des pré-mélanges et aliments
médicamenteux.
Art. 4. — Les salles de stockage visées à l’article 3
ci-dessus doivent être conçues et adaptées de manière à
garantir un stockage adéquat en matière d’hygiène et de
conservation.
La salle de stockage des pré-mélanges et aliments
médicamenteux doit permettre une conservation des
matières qui y sont stockées, adaptée à leur nature.
Art. 5. — Les établissements de production, de
conditionnement et d’entreposage des aliments pour
animaux doivent, soit disposer d’un laboratoire de
contrôle, soit faire appel à un laboratoire agréé par les
services officiels.
Art. 6. — Tout établissement de production, de
conditionnement et d’entreposage des aliments pour
animaux doit disposer d’un rotoluve et d’un pédiluve à
son entrée.
Art. 7. — La demande d’agrément sanitaire est
adressée, sous pli recommandé, avec accusé de réception,
à l’inspecteur vétérinaire de wilaya du lieu d’implantation
de l’établissement.
Le dossier de demande d’agrément d’un établissement
de production, de conditionnement et d’entreposage des
aliments pour animaux doit comprendre les éléments
suivants :

b) les statuts de l’établissement ;

e) la liste des équipements et du matériel ;
f) les nom, adresse et les justificatifs de la qualification
et l’expérience professionnelle du personnel responsable
de la production et du contrôle de la qualité ;
g) l’état de l’effectif du personnel de l’établissement
ainsi que ses qualifications.
Art. 8. — L’inspecteur vétérinaire de wilaya délivre
l’agrément sanitaire lorsque l’établissement est conforme
aux prescriptions et conditions édictées par le décret
exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant
au 18 mars 2004, susvisé, et par le présent arrêté.
Art. 9. — L’inspecteur vétérinaire doit statuer dans un
délai n’excédant pas deux (2) mois à compter de la date de
dépôt de la demande d’agrément.
Art. 10. — Lorsque le dossier soulève des réserves qui
empêchent la délivrance de l’agrément suscité, celles-ci
sont immédiatement notifiées au demandeur.
Lorsque le demandeur estime avoir levé l’ensemble des
réserves mentionnées, il peut saisir à nouveau l’inspecteur
vétérinaire de wilaya qui statuera dans un délai maximum
d’un mois.
Art. 11. — Outre les prescriptions prévues par l’article
11 du décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004, susvisé, le registre coté et
paraphé doit comprendre les bulletins d’analyse des
matières premières acquises et des produits fabriqués et
vendus lorsqu’ils sont requis par la réglementation en
vigueur.
Art. 12. — Les établissements de production, de
conditionnement et d’entreposage des aliments pour
animaux, actuellement en activité, disposent d’un
délai de douze (12) mois, à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, pour
s’y conformer.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1427 correspondant au
28 mars 2006.
Saïd BARKAT.

PRODUITS DE LA MEUNERIE

PRODUITS CEREALIERS ET
PRODUITS DE LA MEUNERIE

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 80
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

10

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 17ذو اﳊﺠ
 26دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳊـﺠّﺔ
خ ﻓﻲ  16ذي اﳊ
ﻣﺆرّخ
ـﻴﺬي رﻗﻢ  402 - 07ﻣﺆر
ﺗﻨـﻔ ﻴﺬيّ
ﻮم ﺗﻨ
ـﺮﺳـﻮم
ﻣ ﺮﺳ

 -و’ ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 367 - 90

ـﺮ ﺳ ـﻨ ــﺔﺔ  r2007ﻳ ـﺤ ــﺪد
ﺪد
دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  25دﻳ
ا Hـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1428اH
ﻋ ﺎم

اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  22رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 10

ـﺎج وﻓﻲ
اﻹﻧـ ـﺘ ـﺎج
ﺪ اﻹﻧ
ـﻠﺐ ﻋـ ـﻨ ــﺪ
اﻟ ـﺼـ ـﻠﺐ
ـﻤﺢ اﻟ
اﻟ ـﻘـ ـﻤﺢ
ـﺪ اﻟ
ـﺎر ﺳـ ـﻤ ـﻴـ ـﺪ
أﺳـ ـﻌ ـﺎر
أﺳ

ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﻮﺳﻢ اﻟ ـﺴــﻠﻊ اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻪ.

وﻋﺮﺿﻬﺎr

ــــــــــــــــــــــــ

 -وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اHﻨﺎﻓﺴﺔr

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗﻘـﺮﻳﺮ وزﻳـﺮ اﻟﺘـﺠﺎرة ووزﻳـﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔوﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr
 وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴّ ـﻤ ــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 4 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و’ ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02 - 89اHــﺆرّخ ﻓﻲ أوّلرﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اHــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 و’ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  5ﻣﻨﻪ r
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr
 و’ﻘﺘﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  172 - 07اHﺆرخﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و’ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  173 - 07اHﺆرخﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

ﺗﻌﻴ WاHﻨﺘﻮج

ﻳﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻲ :
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗــﻄــ ـﺒ ـﻴـ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ــﻜـــﺎم اHــﺎدة  5ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
رﻗـﻢ  03 - 03ا Hـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1424
اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2003واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳـﺤـﺪد ﻫﺬا
اHﺮﺳﻮم أﺳـﻌﺎر اﻟـﺴﻤـﻴﺪ اﻟـﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﲢـﻮﻳﻞ اﻟﻘـﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ
ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﺎج وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻪ.
اHــﺎدة  : 2ﻳ ـﻌـ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻤ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻘــﻤﺢ اﻟـ ـﺼــﻠﺐ اHـ ـﻨ ـﺘــﻮج
اﶈــﺼﻞ ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣ ـﺒــﻮب اﻟ ـﻘـﻤـﺢ اﻟـﺼــﻠﺐ اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻔـﺔ
واHﻨﻘﺎة ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ.
زﻳـ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﳋـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﺋﺺ اﶈـــ ـ ــﺪدة أدﻧ ـ ــﺎه rﻳـ ـ ــﺠﺐ أن
ﺗـ ـﺘــﻮﻓـ ــﺮ ﻓﻲ ﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﻘ ـﻤـﺢ اﻟ ـﺼ ــﻠﺐ اHـ ـﻤ ــﻴـــﺰات اﳋ ــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻤـﺢ اﻟﺼﻠﺐ "ﺗﺮﻳﺘﻴﻜﻮم دوروم" ).(Triticum-durum
اHـﺎدة  : 3ﻳ ـﺼـﻨـﻒ ﺳـﻤ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻘـﻤﺢ اﻟ ـﺼــﻠﺐ ا Hـﻌـﺮوض
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﺴﻤﻴﺪ اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐr اﻟﺴﻤﻴﺪ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ.ـﺎدّة  : 4ﲢـﺪد اﳋ ـﺼـﺎﺋﺺ اﻟ ـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﺴ ـﻤـﻴــﺪ اﻟـﻘـﻤﺢ
اHـﺎد
اﻟﺼﻠﺐ اHﻌﺮوض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻣﺎد

ﻧﺴﺒﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ اHﻌﺒﺮ

ﻧﺴﺒـــﺔ

ﻓﻲ اHﺎدة اﳉﺎﻓﺔ

ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﻤﺾ اﻟﺴﻮﻟﻔﻴﺮﻳﻚ

اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﻮى

اﻟﺴﻤﻴﺪ اﻟﻌﺎدي

 % 1,3ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ

 0,08م ج ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ

%14,5

اﻟﺴﻤﻴﺪ اﻟﺮﻓﻴﻊ

 % 1ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ

 0,065م ج ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ

%14,5

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 17ذو اﳊﺠ
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 80
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺎدّة  : 5ﻳﻌـﺎد ﺗـﺼﻨـﻴﻒ ﺳﻤـﻴـﺪ اﻟﻘـﻤﺢ اﻟـﺼﻠﺐ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺴـﺘـﻮﻓﻲ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ اﶈـﺪدة أﻋﻼه rﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﺻـﻨﺎف
اHﺎد

اﻟﺪﻧﻴﺎ  rأو ﻳﻌﺎد ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻮﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

اHﺎدّة  : 6ﻳـﺤﺪد اﳊـﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻷﺳـﻌﺎر ﺳﻤـﻴﺪ اﻟـﻘﻤﺢ اﻟـﺼـﻠﺐ اHـﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻋﻨـﺪ اﻹﻧﺘـﺎج وﻓﻲ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﻣـﺮاﺣﻞ ﺗﻮزﻳﻌـﻪr
اHﺎد

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺴﻤﻴــﺪ
اﻟﺴﻤﻴﺪ اﻟﻌﺎدي

اﻟﺴﻤﻴﺪ اﻟﺮﻓﻴﻊ

اﻟﺴﻌﺮ ) دج  /ﻗﻨﻄﺎر(
ﺳﻌﺮ اﳋﺮوج ﻣﻦ اHﺼﻨﻊ

3250

3500

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ

150

200

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﺠﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

3400

3700

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

200

300

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜW

3600

4000

أي ﻛﻴﺲ  25ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮام

900

1000

ـﺎدّة  : 7ﺗـ ـ ـﻀ ـ ـﺒـﻂ أﺳـ ــﻌــ ــﺎر اﳋـ ـ ــﺮوج ﻣـﻦ ا Hـ ــﺼــ ــﻨـﻊ
اHـ ــﺎد

ـﺎدّة  : 11ﲢـــ ــﺪد ﺷــ ــﺮوط وﻛـ ــﻴــ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻄـ ــﺒــ ــﻴﻖ
اHـ ــﺎد

اﶈــﺪدة ﻓــﻲ اHــﺎدة  6أﻋـﻼه ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﺳـــﻌــﺮ  2.280دج/

أﺣـ ــﻜــ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اHـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم rﻋـ ــﻨـ ـ ــﺪ اﳊـ ــﺎﺟ ـ ــﺔ rﺑ ـ ـﻘـ ــﺮار وزاري

ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ rﻋﻨﺪ دﺧﻮل وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.

ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﺑـ ــ Wاﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة واﻟـ ــﻮزارء

ـﺎدّة  : 8ﺗـﺘـﻜﻔﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑـﺎﻟﻔـﺎرق ﺑـ Wﺳـﻌـﺮ اﻟﺘـﻜـﻠـﻔﺔ
اHـﺎد
اﳊـﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠـﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ اHـﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺤـﻮﻳﻞ rﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻞ
اﻟﺮﺳﻮم rوﺳﻌﺮ دﺧﻮل وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﶈﺪد أﻋﻼه.

اHﻌﻨﻴ.W
ـﺎدّة  : 12ﺗ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳــﻮم اﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ
اHــﺎد
أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ـﺎدّة  : 9ﻳـﺘﻢ وﺳﻢ ﺳـﻤـﻴـﺪ اﻟـﻘـﻤﺢ اﻟـﺼـﻠﺐ اHـﻌﺮوض
اHـﺎد

ـﺎدّة  : 13ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد

ﻟﻼﺳﺘـﻬﻼك rﻋﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ إﻋﻼم اHﺴﺘﻬـﻠﻜ rWﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﺘﺸﺮﻳﻊ

اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤـ ـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ــﻤــ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‘ـ ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ

واﻟـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ اHـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤــﺎ وﺣـﺴﺐ أﺻ ـﻨـﺎف ﺳ ـﻤـﻴـﺪ اﻟ ـﻘـﻤﺢ

اﻟﺸّـﻌﺒﻴّﺔ.

اﻟﺼﻠﺐ اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّة  : 10ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺳـ ـﻤ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻘ ــﻤﺢ اﻟـ ـﺼــﻠﺐ
اHــﺎد
اHـ ــﻌــ ــﺮوض ﻟﻼﺳــ ـ ـﺘـ ــﻬﻼك ﺳ ـ ــﻠـ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ وﺻ ـ ـﺤـ ـ ـﻴ ـ ـﺤـ ــﺎ وﺻـ ــﺎﳊـ ــﺎ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  16ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ
 25دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم
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Décret exécutif n° 07-401 du 14 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 23 décembre 2007 modifiant
et complétant le décret exécutif n° 02-419 du
23 Ramadhan 1423 correspondant au 28
novembre 2002 fixant les conditions et modalités
d’intervention des navires de pêche dans les eaux
sous juridiction nationale.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources
halieutiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et
complétée, portant création du service national des
gardes-côtes ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée
et complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux
conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et
complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire
et à la protection de la santé animale ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
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 le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles
générales relatives à la pêche, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant
l’étendue des eaux territoriales ;
Vu le décret n° 66-40 du 11 février 1966 relatif à la
réglementation de la circulation des navires de commerce,
de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
des zones maritimes sous juridiction nationale ;
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 ;

17 Dhou El Hidja 1428
26 décembre 2007

Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423
correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions
et modalités d’intervention des navires de pêche dans les
eaux sous juridiction nationale ;
Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424
correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions
et les modalités d’exercice de la pêche ;
Vu le décret exécutif n° 06-367 du 26 Ramadhan 1427
correspondant au 19 octobre 2006 fixant les
conditions de délivrance du permis de pêche
commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les
eaux sous juridiction nationale applicables aux navires
étrangers ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter le décret exécutif n° 02-419 du
23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002,
susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret
exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant
au 28 novembre 2002, susvisé, sont complétées par un
troisième alinéa, rédigé comme suit :

“Art. 2. — Les navires de pêche ...................................
.......................................................................................
Dans tous les cas, ne peuvent être importés que des
navires neufs”.
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des articles
3, 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 02-419 du 23
Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002,
susvisé.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant
au 23 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 25 décembre 2007 fixant les
prix à la production et aux différents stades de
la distribution des semoules de blé dur.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre de
l’industrie et de la promotion des investissements et du
ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence,
notamment son article 5 ;

17 Dhou El Hidja 1428
26 décembre 2007
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Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au
23 juin 2004 fixant les règles
applicables aux pratiques commerciales ;

le présent décret a pour objet de fixer les prix à la
production et aux différents stades de la distribution des
semoules issues de la transformation du blé dur.

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Art. 2. — Les semoules de blé dur sont les produits
obtenus à partir de grains de blé dur nettoyés et
industriellement purs.

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° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;
Après avis du conseil de la concurrence ;

Art. 3. — Les semoules de blé dur mises à la
consommation sont classées comme suit :
— semoule courante de blé dur ;
— semoule extra de blé dur.

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,

DESIGNATION
DES PRODUITS

Outre les caractéristiques fixées ci-dessous, les
semoules de blé dur doivent présenter les caractéristiques
spécifiques de blé dur “tricticum durum”.

Art. 4. — Les spécifications techniques des
semoules de blé dur mises à la consommation sont
définies comme suit :

TAUX DE CENDRES
RAPPORTÉS À LA MATIÈRE SECHE

TAUX D’ACIDITE EXPRIMES
EN ACIDE SULFURIQUE

Semoule courante

1,3% maximum

0,08 MS maximum

14,5%

Semoule extra

1% maximum

0,065 MS maximum

14,5%

Art. 5. — Les semoules de blé dur ne répondant pas aux
spécifications techniques fixées ci-dessus sont, soit
déclassées dans l’une des catégories inférieures, soit
réorientées vers une autre destination.
Art. 6. — Les prix plafonds à la production et aux
différents stades de la distribution des semoules de blé dur
citées ci-dessus sont fixés comme suit :

SEMOULES
PRIX (DA/QL)

SEMOULE
COURANTE

SEMOULE
EXTRA

Prix sortie-usine

3250

3500

Marge de gros

150

200

Prix de cession à
détaillants

3400

3700

Marge de détail

200

300

Prix de cession à
consommateurs

3600

4000

Soit le sac de 25
kilogrammes

900

1000

Art. 7. — Les prix sortie usine fixés à l’article 6
ci-dessus sont déterminés sur la base d’un prix de
2.280 DA/quintal de blé dur, entrée semoulerie.

TAUX D’HUMIDITE
MAXIMUM

Art. 8. — Le différentiel entre le prix de revient réel,
toutes taxes comprises du blé dur destiné à la
transformation, et le prix entrée semoulerie fixé ci-dessus
est pris en charge par l’Etat.
Art. 9. — Au titre de l’information des consommateurs,
l’étiquetage des semoules de blé dur mises à la
consommation est effectué conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur et selon les variétés de
semoules de blé dur déterminées dans le présent décret.
Art. 10. — Les semoules de blé dur mises à la
consommation doivent être saines, loyales et marchandes.
Art. 11. — Les conditions et les modalités d’application
des dispositions du présent décret sont déterminées, en tant
que de besoin, par arrêté interministériel du ministre chargé
du commerce et des ministres concernés.
Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont
applicables à compter du 1er janvier 2008.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au
25 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
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©rÝ®

qŠu« Êö0√

dLŠ_« dzUD« pLÝ
œË—u0 dzUD« pLÝ
VK q−¹dð ≠ ÊuO:U<
œ«“u¹b dzUD« pLÝ
Êu—UÐ dzUD« pLÝ
©WHOD«®
dO dzUD« pLÝ
—UL< dzUD« pLÝ
dzUD« pLÝ®
©UłuO¹d³0≈

nO×½ ”√dÐ ÊU³FŁ
—UOU³« ÊU³FŁ
d×³« ÊU³FŁ

ÍbOK−¹dð
© UOÐdD«®

„ULÝ_«

Íb¹d−½u<

9
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”uÐ—UÐ ”uÐ—UÐ

uÐ—U³« pLÝ

15

fO½ö< ”uÐ—UÐ

35

ö¹b¹≈ Ê«œuł Ê«d:uMO²<

WKOBH«

nMB«

©rÝ®
ÍbOM¹d³Ý
© UOÞu³A«®

wAzUA×« ◊u³A«
gzUA×« „Ëd³L« Ë√

50

fJ¹d²Ou0 fO²JO0U²:u³¹≈

wCH« ◊u³A«
wCH« „Ëd³L« Ë√

55

fOKOÐu½ fO²JO²¹—√

rH« dO³J« „Ëd³L«

20

uOOÐ—U< ”uM¹d³OÝ

ÍœUF« „Ëd³L«
ný«d×« Ë– Ë√

18

”uOÝ«d< ”uOÝ«d<

30

dÐU: ”u¹“

20

u<«—œ ”uMO<«dð

ŸËœ

ÊULOKÝ U½bOÝ

uŠ

WFHK« wLÝ pLÝ

ÍbO¹“

ÍbOMO<«dð
„ULÝ_«

W<«uýË√
15

«—u½öO0 «œöÐË√

WK×J« pLÝ
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U³UÝ UÐ—UÝ

W³KA« pLÝ

15

”uM¹d²¹—≈ ”uKOłUÐ

—u³A« qO−³«

15

w½—U<√ ”uKOłUÐ

© u−√® ÃËeÐ
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”ËdłUÐ ”ËdłUÐ

—UG³«
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14

f¹—ôu½√ ”ËœuK³¹œ

Êu¹—U³Ý

15
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30
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”uMOð ”uMOð ”u½uð
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Íb¹d³0uJÝ
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nMB«

©rÝ®
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40
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30

Ë√ fO0öOÐ ”uMOðË√

jD0 XO½uÐ

”u½ËËuðU<

sD³«

20

”Ëd³0uJÝd³0uJÝ

·uQL« Ëd<UL«

18
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30
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U0uU³«
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f½UOUÝ «eO
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— le Président de la République,
— le président du Conseil de la nation,
— le président de l’Assemblée populaire nationale,
— le Chef du Gouvernement,
— le ministre chargé de la poste,
— les cécogrammes.
Art. 3. — Dans le régime international, sont admis à
circuler en franchise postale :

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Les envois ordinaires ou recommandés :
— relatifs au service postal :
— expédiés par les administrations postales ou leurs
bureaux ;
— échangés entre l’union postale universelle et les
administrations postales ou leurs bureaux ;
— échangés entre les unions postales restreintes et les
administrations postales ou leurs bureaux ;
— les valises diplomatiques ;
— les cécogrammes.

Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424
correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions
et les modalités d’exercice de la pêche ;

Art. 4. — Sont admis à circuler en dispense
d’affranchissement les envois ordinaires ou recommandés
expédiés par :

Art. 2. — Les tailles minimales marchandes des espèces
biologiques annexées au présent décret sont mesurées
comme suit :

— la Présidence de la République,
— le Conseil de la nation,
— l’Assemblée populaire nationale,
— les services du Chef du Gouvernement,
— les services et administrations de l’Etat et des
collectivités locales,
— les cours et tribunaux.
Art. 5. — Les éléments de l’armée nationale en
campagne bénéficient de la dispense d’affranchissement
pour les envois expédiés ou reçus suivants :
— lettres simples de caractère familial ;
— deux paquets non-recommandés de deux
kilogrammes par mois.
Art. 6. — Les dispositions contraires contenues
dans la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du
30 décembre 1975, susvisée, sont abrogées.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1425 correspondant au
18 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-86 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles
minimales
marchandes
des
ressources
biologiques.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources
halieutiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 53 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer les tailles minimales marchandes des
ressources biologiques.

Pour les mollusques :
— Bivalves : sens de la plus grande dimension ;
— Céphalopodes ;
— Sépias et calamars : longueur du manteau ;
— poulpes : longueur du tentacule.
Pour les crustacés : de l’échancrure supra-orbitaire au
bord postérieur dorsal du céphalothorax.
Pour les cœlentérés :
— Corail : diamètre à la base.
Pour les échinodermes :
— Oursins : diamètre du test sans les épines.
Pour les poissons : du bout du museau à l’extrémité de
la nageoire caudale de la partie dorsale.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article
54 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les dispositions
du présent décret ne sont pas applicables aux ressources
biologiques destinées à l’élevage, à la culture ou à la
recherche scientifique.
Art. 4. — Toutes dispositions contraires au présent
décret sont abrogées.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1425 correspondant au
18 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA.
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ANNEXE
TAILLES MINIMALES MARCHANDES DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
CLASSE

FAMILLE
Ostreidae

NOM VERNACULAIRE
Huître plate

5

Moule

Mytilus Galloprovincialis
ou mytilus edulis

4

Datte lithophage (datte de mer)

Litophaga litophaga

Palourde franche (Clovisse)
Palourde japonaise
Vernis fauve (grande palourde)

Ruditapes decussatus
Ruditapes Philippinarum
Callista chione

3
3
6

Coque
Bucarde aiguillonnée
Bucarde rouge
Bucarde peu costulée
Bucarde tuberculée
Coque lisse sillonnée

Cerastoderma glaucum
Acanthocardia aculeata
Acanthocardia echinata
Acanthocardia paucicostata
Acanthocardia tuberculata
Laevicardium oblongum

3
6
4,5
2,5
5
4

Coquille Saint-Jacques
Pétoncle bigarré (petite vanne)

Pecten jacobaeus
Chlamys varia

10
3,5

Pétoncle operculaire
Pétoncle glabre

Chlamys opercularis
Chlamys glabra

Donacidae

Haricot de mer (Flion tronqué)

Donax trunculus

Solenidae

Couteau droit d’Europe
Couteau - silique
Couteau - sabre

Solen marginatus
Ensis siliqua
Ensis ensis

Sepiidae

Sépia

Sepia officinalis

10

Loliginidae

Calmar (encornet)

Loligo vulgaris

8

Octopodidae

Poulpe (pieuvre)

Octopus vulgaris

12

Ormeau de Méditerranée
(oreille de mer)

Haliotis tuberculata lamellosa

8

Pectinidae

CEPHALOPODES

4

2,5
2,5
3

Petite praire
Clovisse dorée
Vénus à verrues ou praire
Cardiidae

MOLLUSQUES

6

Venus gallina
Venerupis aurea
Venus verrucasa

BIVALVES

MOLLUSQUES

Veneridae

TAILLE
MINIMALE (cm)

Ostrea edulis
Crassostrea gigas ou
Crassostrea angulata

Huître creuse

Mytilidae

NOM SCIENTIFIQUE

GASTEROPODES Haliotidae

4
4

3
8
8
7
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ANNEXE (Suite)

CLASSE

FAMILLE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

TAILLE
MINIMALE (cm)

Crevette rouge
Gambon rouge

Aristeus antennatus
Aristaeomorpha foliacea

4
6

Penaeidae

Crevette blanche
Crevette japonaise
Caramote

Parapenaeus longirostris
Penaeus japonicus
Penaeus karathurus

2,5
4
10

Nephropidae

Homard
Langoustine

Homarus gammarus
Nephrops norvegicus

10
5

Palinuridae

Langouste rouge

Palinurus vulgaris

10

Squillidae

Squille

Squilla mantis

3

COELENTERES

Coralliidae

Corail rouge

Coralium rubrum

ECHINODERMES

Echinidae

Oursin-Pierre

Paracentratus lividus

5

Cichlidae

Tilapia

Tilapia nilotica

18

Clupeidae

Sardine
Allache ou sardinelle
Alose
Alose feinte
Fausse allache

Sardina pilchardus
Sardinella aurita
Alosa alosa
Alosa finta
Sardinella maderensis

11
15
20
20
20

Engraulidae

Anchois

Engraulis encrasicolus

9

Gadidae

Physis de fond
Lingue bleu
Merlan bleu

22
25
16

Moustelle

Physis blenoïdes
Molva elongata
Micromesistius poutassou
ou Gadus poutassou
Phycis phycis

Merlucciidae

Merlu

Merluccius merluccius

20

Lophiidae

Baudroie

Lophius budegassa

30

Balistidae

Baliste (cochon de mer)

Balistes capriscus

20

Mullidae

Rouget barbet de roche
Rouget barbet de vase

Mullus surmuletus
Mullus barbatus

15
15

Sciaenidae

Ombrine

Umbrina cirrosa

22

Xphiidae

Espadon

Xiphias gladius

120

Triglidae

Grondin rouge
Grondin morrude
Cavilone-trygle rude
Grondin de Dieuzeide
Grondin perlon (hirondelle)
Grondin lyre
Grondin camard
(grondin inbrioga)

Trigla cuculus
Trigla obscura
Trigla aspera
Lepidotrigla dieuzeidei
Trigla lucerna
Trigla lyra
Trigla lineata

17,5
18
12
12
18
18
18

POISSONS

CRUSTACES

Aristeidae

8 mm
à la base

20
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ANNEXE (Suite)

POISSONS

CLASSE

FAMILLE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

TAILLE
MINIMALE (cm)

Scorpaenidae

Rascasse rouge
Rascasse brune
Rascasse rose
(Rascasse de fond)

Scorpaena scrofa
Scorpaena porcus
Héliocolenus dactylopterus

20
20
15

Soleidae

Sole commune

Solea vulgaris

20

Dasytidae

Pastenague (tchouche)

Dasyatis pastinaca

50

Torpedinidae

Torpille

Torpedo torpedo

20

Rajidae

Raie

Rajasp

50

Triakidae

Emissole - moustelle

Mustelus mustelus

100

Scyliorhinidae

Petite roussette
Grande roussette

Scyliorhinus canicula
Scyliorhinus stellaris

50
79

Congridae

Congre bec fin
Congre des Baléares
Congre

Gnathophis mystax
Ariosoma balligricum
Conger conger

30
35
55

Cyprinidae

Barbeau
Carpe herbivore
Carpe argentée
Carpe à grande bouche
Carpe commune ou à écailles
Carassin

Barbus barbus
Barbus callensis
Ctenopharyn godon idella
Hypophthalmychtys molitix
Aristichys nobilis
Cyprinus carpio
Carassius carassius

30
15
35
50
55
20
18

Zeidae

Saint-Pierre

Zeus faber

30

Trachinidae

Vive

Trachinus draco

20

Oblade
Saupe (tchelba)
Pageot rose
Bezougue (aligote)
Dorade

Oblada melanura
Sarpa salpa
Pegellus erythrinus
Pagellus acarne
Sparus aurata ou
Chrysophrys aurata
Pagellus centradontus ou
Pagellus bogaraveo
Boops boops
Lithognathus mornyrus
Pagrus pagrus pagrus
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Dentex gibbosus
Dentex dentex

15
20
15
15
20

Sparidae

Gros yeux ou manfroum
(bogueravel)
Bogue
Marbré
Pagre
Sparraillon
Sar commun
Sar à tête noire
Denté

15
15
17
20
14
15
15
30
15
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ANNEXE (Suite)

CLASSE

FAMILLE

POISSONS

Centrarchidae

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

TAILLE
MINIMALE (cm)

Black bass

Micropterus salmoides

23

Thon rouge
Thon blanc (germon)
Thonine
Bonite à ventre rayé

70
50
40
30

Sconbridae

Maquereau commun
Maquereau espagnol (blanc)
Bonite à dos rayé
Bonitou (melva ou auxide)

Thunnus thynnus thynnus
Thunnus alalunga
Euthynnus alleteratus
Euthynnus pelamis ou
katsuvonus
Scomber scombrus
Scomber colias
Sarda sarda
Auxis rocheï

Serranidae

Mérou blanc
Mérou noir
Mérou gris
Serran chèvre
Serran écriture
Serran tambour

Epinephelus aeneus
Epinephelus guezza
Epinephelus caninus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Serranus hepatus

50
40
35
25
15
10

Carangidae

Poisson pilote
Iche-linio
Chinchard à queue jaune
Chinchard du large
Saurel (chinchard)
Limon-seriole
Palomette
Liche-né-né

Naucrates ductor
Campogramma glaycos
Trachurus mediterraneus
Trachurus picturatus
Trachurus trachurus
Seriola dumerili
Trachinotus ovatus
Luchia amia

40
55
16
17
14
35
20
40

Centracanthidae Picarel (tchoukla)

Spicara sp

15

Moronidae

Bar (loup)

Dicentrarchus labrax

25

Mugilidae

Mulet doré
Mulet sauteur

Liza aurata
Liza saliens

25
20

Coryphaenidae

Coryphène commune

Coryphaena hippurius

30

Anguillidae

Anguille

Anguilla anguilla

30

Pomatomidae

Tassergal

Pomatonus saltarix

22

Shyraenidae

Brochet ou bécume européenne

Sphyraena spet

25

Scophthalmidae Turbot

Psetta maxima

18

Belonidae

Orphie

Bolone belone

25

Bramidae

Grande castagnole

Brama brama

18

20
18
30
22
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

481≠03 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÈœU? ? ?L? ? ł 19 wL Œ —
Ò R? ? ?0 188 ≠ 04 r\— Í
Ò c?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?0

d?? ?³? ?L? ? ¹œ 13 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž ‰«Òu? ?ý 19 wL ŒÒ—R?? ?L«

¨2004 W?M?Ý u?? ?? ?O?u?¹ 7 o?L«u?? ?? ?L?« 1425 ÂU?? ?? ??Ž v?Ë_«

Íd??×?³« b??O? ÒB« W?Ý—U??L?0 ◊Ëd??ý œÒb? ×¹ ÍcÒ« 2003 WMÝ
U?½U‡?‡‡?\d?? ?? O«Ë ‰u?‡×?? ?? H?« hM?\

U?? ?? O?? ??H?? ?? O?? ?? B œb
Ò ? ? ?×? ¹Ô

¨UNðUOHOBË
U?? ??N‡I?¹u?? ??ðË U‡?NK?‡‡?I½Ë h‡?‡‡?O?? ?0U?? ??Žb«Ë j?O‡?‡Žö?? ??³«Ë
∫ wðQ¹ U‡0 rÝd‡¹

U??O‡H‡O??B «c‡‡BË W‡?‡O
Ò zU??L« ◊U‡ÝË_« wL U??N‡‡‡U??šœ≈Ë
o?‡¹u?? ?? ?ðË œ«d?? ?? ?O?? ?? ²?? ?? ?Ý«Ë Ÿ«b?? ?? O?? ?? ?²?? ?? Ý«Ë q?I?½Ë hM?\

s0 54Ë 39 sOðÒœU?L« ÂUJŠ_ UIO?³Dð ∫ vË_« … œÒ UL«
ÂU?‡Ž w?½U?? ? ¦?« lO?Ð— 11 w?L ŒÒ—R?? ? L« 11≠01 r?\— Êu½U?? ? ?I?«

U?? ?O?zU?? ?L?« W‡O?ÐdðË Íd?‡×?? ?³?« b?? ?O?? ??B
Ò «

U‡?łu?? ?²?M0

¨Áö?? ? Ž√ —u?? ? Bc?? ? L?«Ë 2001 W?‡M?Ý u?? ? Ou?¹ 3 o‡?L«u?? ? L« 1422

W?‡‡?O½u?‡?½U‡?‡I?« U?‡‡?O‡?‡?½b‡?« ÂU?‡‡?−‡?‡?Š_« m‡?‡K?³?ð r w?‡²?«

‰u?×?H« hM?\

Y?×?? ?? ?³« Ë√ Ÿ—e?‡?‡‡?«Ë√ W?‡?‡‡?‡?O‡?Ðd?‡‡?²?K W?‡?‡?‡N?? ?? ? ł
Ò u?‡?L‡?«Ë

U?O?H?O?B b¹b?×ð v≈ Âu?Ýd??L« «c¼ ·b?N¹

U??N?I¹u??ðË U??NKI½Ë hO??0U??Žb«Ë jO??Žö?³«Ë
qI½Ë hM\

ÆwLK‡F«

U?½U?\d??O«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

U?OH?OB «c?BË W?ÒOzUL« ◊U?ÝË_« wL UNU?šœ≈Ë

W?OÐdðË Íd?×? ³« b?O?ÒB«

U?łu?²M0 o¹u??ðË Ÿ«b?O?²?Ý«Ë
¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈

W?? ? ?O½u?½U?? ? ?I« U?? ? ?O?½b« ÂU?? ? ?−? ? ? Š_« mK?³?ð r w?²«

U?? ? ?O?zU?? ? L?«

ÆwLKF« Y×³« Ë√ Ÿ—e«Ë√ WOÐd²K WNÒłuL«Ë

œ—«u?L«Ë Íd?×? ³« b?O?ÒB« d¹“Ë d¹d?I?ð vKŽ ¡UMÐ ≠
¨W¹bOÒB«

‰Ë
Ò _« q‡BH«
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
W0
Ò UŽ ÂUJŠ√

¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë

Âu?‡Ýd?? ? ?L« «c?‡¼ Âu?‡?N‡?H‡?0 w‡?L b?‡‡?B‡?‡‡?I‡?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ?L«
∫wðQ¹ ULÐ
œb?? ? ?Ž t?Ð nB?? ? ?Ò²?¹ ÍcÒ« ‰ÒË_« q?JA?« ∫ W?½U?? ?? \d?? ??O?« ≠
¨WCO³« s0 UNłËdš bMŽ

1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 oL«u??L« 1408 ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł
W??×? ?ÒB« W¹U?? L? ŠË ÍdDO?? ³« VD«

U?ÞU??AM?Ð oÒKF??²? ?L«Ë
¨WO½«uO×«

U½«uO×« s0 sÒOF0

¨„U?? ? L? ? Ýú? W?? ?\d?? ? O« b?? ? FÐ U?? ? 0 WKŠd?? ? 0 ∫ ◊u?? ?FK?³« ≠
¨UN¹dHð bFÐ

7 wL ŒÒ—R?? ? L« 08≠88 r\— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

U½U\dO« s0 qÒJA²ð

11 wL ŒÒ—R?? ?L« 11≠01 r\— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2001 W?‡M?Ý u?? ? ?Ou?¹ 3 o?‡L«u?? ? ?L?« 1422 ÂU?‡Ž w?½U?? ? ¦?« lO?Ð—
¨ UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOÒBUÐ oÒKF²L«Ë

W?? ? ? ?\d?? ? ? ?O?« b?? ? ? ?F?Ð U?? ? ? ?0 W?K?Šd?? ? ? ?0 ∫ f?O?KJ?M?×?« Œd?? ?? ??L ≠
¨fOKI½ú

136 ≠ 04 r?\— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wL ŒÒ—R?? ?L«

sŽ ¨w?DFð `O?? IK?²« sŽ W?? −ðU?½ W??O?Kš ∫ W?? C??O?? ³« ≠

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004

¨«b¹bł UOðU³½ Ë√ UO½«uOŠ UMzUB ¨ÂUI½ô« o¹dÞ
138 ≠ 04 r?\— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
U?? C? ?O? ?O? ?³?ð sŽ ZðU?½ w½U?? \d¹ q?Jý ∫ ”u?? L?? Žb« ≠
¨ U0ULB« WOzUMŁ

U¹ušd«

b?? ? ?F?Ð mK?³¹ r? w?²? ? ? L pL?? ? ?Ý u?¼ ∫ l?LU?? ?? O?« pL?? ?? ?« ≠
ÆwM−« ZCM« Èu²0

q?¹dÐ√ 26 oL«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?? ? L«
¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ
452≠91 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
16 o?L«u?? ? ?L?« 1412 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? L? ? ? ?ł 9 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?«
wL W¹dDO³«

UOA²HLUÐ oÒKF²L«Ë 1991 WMÝ d³LLu½

w½U¦« q‡BH«
¨W¹œËb×« eB«dL«
Íd×³« bOB
Ò «

U−²M0Ë ‰u×H« hM\

UOHOB
363≠95 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

WO½u½UI« UO½b« ÂU−Š_« mK³ð r w²«

UOzUL« WOÐdðË
11 oL«u?? ?L« 1416 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦?« ÈœU?? L? ? ł 18 wL ŒÒ—R?? ?L«

WOzUL« ◊UÝË_« wL UNUšœ≈Ë UNI¹uðË UNKI½Ë
gO?? ?²? ? ?H? ? ²«

U?? ?O? ? H? ? O? ? B œÒb? ? ×?¹ ÍcÒ« 1995 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? Lu½

‰u?? ? ? ×? ? ? ?H« h?M?\ W?? ? ?B? ? ? ?š— V?K?Þ qÝd?¹ ∫ 3 …œÒ U? ? ?L?«

Ë√ W?O½«uO?×«

r w²«

W?? ? B? ? ?ÒB? ? ? ? ? ?L« w?½«u?? ? O? ? ?Š q?√ s0 W?? ? ?Oðü«

U??OzU??L« W??OÐdðË Íd?×? ³« b??O?ÒB?«

U?łu??²M0Ë

W?? ?OÐd?? ?²K? W?? ?N? ? Òłu?? L?«Ë W?? ?O½u½U?? ?I?« U?? O?½b« ÂU?? ?−? ? Š_« mK?³ð

Ułu?²ML«Ë WÒO?×«

U½«u?O×K ÍdDO?³«
U?? ? łu?? ? ²?ML?«

¨ÍdA³« „öN²Ýö

‡¼ 1425 ÂUŽ vË_« ÈœULł 23
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

YU¦« q‡BH«

U??NU?? šœ≈Ë U??N? I¹u??ðË U?? NKI½Ë w?LKF« Y×?? ³« Ë√ Ÿ—e«Ë√
…ÒœU?L« ÂUJŠ√ wL U?NO?KŽ ’uBM?L« WÒOzU?L« ◊U?ÝË_« wL

Íd×³« b‡‡O B
Ò «

Ułu²M0Ë ‰u×H« h‡‡M\

UOHOB
w½U?? ¦« l?OÐ— 11 wL ŒÒ—R??L« 11≠01 r\— Êu?½U??I?« s0 39

UO½b« ÂU‡−Š_« mK³ð r w²«

UOzUL« W‡OÐdðË
¨Áö?Ž√ —uBc?L«Ë 2001 W‡MÝ u?Ou¹ 3 o‡L«u?L« 1422 ÂU‡Ž

wLKF« Y×³« Ë√ Ÿ—e«Ë√ WOÐd²K WN ł
Ò uL«Ë WO½u½UI«
d??Bc¹ Ê√ V?−¹Ë ¨ Íd??×? ³?« b??O? ÒBU?Ð W??HÒKJ?L« …—«œù« v≈
UNI¹uðË UNKI½Ë U¼œ«dO²Ý«Ë UNŽ«bO²Ý«Ë
∫ wðQ¹ U0 tOL
‰Ë
Ò _« ŸdH«
¨VKD« VŠU WH ≠
hMI«
¨WOKLF« ·b¼ ≠
W??ÒOzU??L« Ÿ«u½_« vK?Ž WELU??×?L?« qł√ s0 ∫ 6 …œÒ U?L«
¨WOKLF« ÊUJ0 sOOFð ≠
wF?? ? O? ? ³D?« jÝu« w?L hM?I« Òr²?¹ Ê√ V−?¹ ¨U¼b¹b?? ? −ðË
¨WKLF²L«
UO?½b« ÂU−?Š_« mK³ð r w²« Íd×?³« bO?ÒB«

∫ wðQ¹ U0 WDÝ«uÐ WO½u½UI«
sOÐ U?N½u?O?Ž W‡×‡?²L ”U?‡O‡\ ÕË«d‡²¹

«eON−²« Ë√ ØË

U‡‡J?‡O‡³‡ý ≠

¨WOMFL« Ÿ«u½ú ÒÂUF«Ë wLKF« rÝô« ≠
W?? ? ? O? ? ? ?LJ?« «c?? ? ? BË

U?? ? ? łu?? ? ? ²M?L?« W?? ? ? O? ? ? L?M?ð WK?Šd?? ? ? 0 ≠

¨r0 2Ë 1
…d?O?G? sO?Ž√Ë W?I?O? \œ ◊u?O?š

ôü« ≠

Ułu?²ML

¨WÐuKDL«

«– W?F?O?L— „U?³?ý ≠

Æ UN²OŠö …d²L Ë√ WBšd« …Òb0 ≠

¨(Subert)
¡«—¬ Âe?K²?? ? ?ð w?²« h?šd?K W?? ? ?³? ? ??ÒMU?Ð ∫ 4 … œÒ U? ? ?L«

sOÐ UN?½uOŽ W?×²L ”U?O\ ÕË«d?²¹ WO?OB „U?³ý ≠
¨r0 5Ë 3

Êu½U??I« s0 39 …ÒœU??L« ÂU?JŠ√ Âu??N? H? 0 wL ¨Èd??š√

U?DKÝ

1422 ÂU?‡? Ž w?½U?? ? ? ? ? ? ? ¦?« l??O?Ð— 11 w?L ŒÒ—R?? ? ? ? ? ? ?L?« 11≠01 r?\—
¨qOÐ«d‡ž ≠
qÝd?ð ¨Áö?? ?Ž√ —u?? ?Bc?? ?L«Ë 2001 W‡?MÝ u?? O?u¹ 3 o‡?L«u?? ?L«
¨ ÒöÝ ≠
`?U?? ? B? ? ? L« v?≈ ¨Í√d« ¡«b?Ðù ¨V?KD?« nK?0 s0 W?? ? ?? ? ??½
¨Ã«—œ√ ≠

∫ wðQ¹ ULÐ WHÒKJL«

¨fO0UŽb« jI²K0 ≠

«—«œù« wL WÒOMFL«

¨WO½«uO×« W×ÒB« ≠

¨ «bJ0 ≠
¨WÒOzUL« œ—«uL« ≠
Æ‰U‡‡³Š ≠
¨W‡¾O³« ≠
Òô≈ qL?F?²??ð Ê√¨ ôU?×« ÒqB wL sJL¹ ô ∫ 7 …œÒ U?L«
hM?\ qł√ s?0 W?? ? B? ? ?šd« w?L U?? ? N? ? ?OK?Ž ’u?? ? BM?L«

¨q‡IÒM« ≠
ôü«
Æ…—U‡−Ò²« ≠

mK?³ð r? w²?« Íd?? ? ×? ? ³?« b?? ?O? ? ?ÒB?«

U?? ?łu?? ? ²?M0Ë ‰u?? ? ×? ? ?H«

Æ UO½b« WO½u½UI« ÂU−Š_«

W?? D? K? ?? ?« v?? ≈

«—«œù« Ác??¼ ¡«—¬ q?? Ýd?? ð Ê√ V??−? ?¹

U?0u¹ (15) d?A?Ž W?L?« ‰ö?š Íd×?³« b?O?ÒBUÐ W?HÒKJL«
U?M?×? ? ? ? A« ‰U?? ? ? ?L? ? ? ? ?F? ? ? ? ²? ? ? ? Ý UÐ h?Òšd?¹ ô ∫ 8 …œÒ U? ? ? ? L?«

Æ‰U‡‡Ý—ù« a‡¹—U‡ð wKð w²«

ÆWOLKŽ ·«b¼_ Òô≈ WOzUÐdNJ«
ÆWBšd« wL WOMI²« Ác¼ ‰ULF²Ý« `O{uð V−¹

bOÒB«

U?łu²M0Ë ‰u×H« h?M\ WBš— ∫ 5 …œÒ UL«

U?O½b« ÂU??−?Š_« mK³ð r w²«

U??OzU?L« W?OÐd?ðË Íd?×?³«

w½U¦« ŸdH«

Y?×? ? ?³« Ë√ Ÿ—e?«Ë√ W?? ? O?Ðd?? ? ²?K W?? ? ?N? ? ?Òłu?? ? L?«Ë W?? ? O?½u½U?? ? I?«

Ÿ«bO²Ýô«

¨WÒOzUL« ◊UÝË_« wL UNUšœ≈Ë UNI¹uðË UNKI½Ë ¨wLKF«
◊Ëd?A« Â«d?²?Š« ÂbŽ W?UŠ wL U?¼ƒUG≈ s?JL¹Ë W?OB??ý

‰u?×?H« s¹e?ðË Ÿ«b?O?²?Ý« Òr²¹ Ê√ V−¹ ∫ 9 … œÒ U?L«
ÆU¼œÒb×ð w²«
r w²«

U??OzU??L« W??OÐdðË Íd?×? ³« b??O?ÒB?«

U?łu??²M0Ë

V?? ?ŠË ◊Ëd?? ý sL?? { W?? ?O½u½U?? I?« U?? O½b?« ÂU?? −? ?Š_« mK?³ð
ÆÍd×³« bOÒBUÐ nÒKJL« d¹“u« U¼œÒb×¹

UOHOB

s?0 —«d?? ? IÐ U?¼«u?? ? ²? ? ?×? ? ?0Ë W?? ? B? ? ? šd« ◊Ëd?? ? ý œÒb? ? ?×?ð
ÆÍd×³« bOÒBUÐ nÒKJL« d¹“u«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

Ÿ«b?? ? ? ?O? ? ? ?²? ? ? ? Ýô«

lÐ«d« qBH«

YU¦« ŸdH«

WHK²0 ÂUJŠ√

œ«dO²Ýô«

U?? ? ? ?O?KL?? ? ? ?Ž Òq?B l?C? ? ? ??ð ∫ 16 … œÒ U? ? ? ?L?«

‰u?? ? ? ? ×? ? ? ? ?H?K? œ«d?? ? ? ? O? ? ? ? ?²? ? ? ? ?Ý« Òq?B l?C? ? ? ? ??¹ ∫ 10 …œÒ U? ? ? ? L?«

W??³?\«d??0 v≈ o¹u??? ²«Ë qIÒM«Ë d?¹b?B? ²«Ë œ«d??O?²? Ýô«Ë

r w²«

U??OzU?L« W?OÐdðË Íd??×?³« b?O?ÒB«

U??łu?²M0Ë√

U?? ?I? ?³?Þ ¨W?? ÒOM?Þu« W?¹dDO?? ?³« W?DK?« `U?? ?B? ?0 gO?? ?²? ? HðË

W??IÐUD0 …œU??N? ý rO?K??² W??O½u½U??I« U??O½b?« ÂU??−?Š_« m?K³ð

W?O½U?¦« ÈœU?L?ł 7 wL ŒÒ—R?L« 08≠88 r\— Êu½U?I« ÂUJŠ_

ÆwK_« bK³« s0

¨Áö??Ž√ —u?Bc??L«Ë 1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 oL«u?L« 1408 ÂU?Ž
lÐ«d« ŸdH«
ÆtIO³D² …c²L« ’uBM«Ë
o¹u²«
…b?¹d?? ? ? −« w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 17 …œÒ U? ? ? ?L?«

b?? ? O? ? ?ÒB?«

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

Òô≈ W?? ?O?½u½U?? ? I« U?? ? O½b« ÂU?‡−?? ? Š_« m‡?K³ð r? w²?« Íd?? ?×? ? ?³«
ÆwLK‡F« Y×³«Ë Ÿ—e‡«Ë WOÐd²« ÷«d‡ž_
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DECRETS
Décret exécutif n°° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425
correspondant au 7 juillet 2004 fixant la
nomenclature des engins de pêche dont
l’importation, la fabrication, la détention et la
vente sont interdites.
————
Le Chef du Gouvernement ,
Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources
halieutiques,
Vu la Constitution , notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et
complétée , portant création du service national des
garde-côtes ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
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 51 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer la nomenclature des engins de pêche
dont l’importation , la fabrication , la détention et la vente
sont interdites.
Art. 2. — Est interdit pour la pêche, l’usage :
— des dragues mécanisées ;
— des pompes ;
— des croix de Saint-André ;
— des appareils générateurs de décharges électriques ;
— des substances toxiques et corrosives ;
— des engins explosifs et armes à feu ;
— des filets maillant dérivants d’une longueur plus de
2,5 km ;
— des filets maillant dont la plus petite maille étirée est
inférieure à 24 millimètres ;
— des filets flottants dont la plus petite maille étirée est
inférieure à 130 millimètres ;

— des engins actifs «chaluts de fonds » dont la petite
maille étirée est inférieure à 40 millimètres ;
— des engins actifs « chaluts pélagiques » dont la
maille étirée est inférieure à 20 millimètres ;
— des engins actifs « chaluts semi- pélagiques » dont la
maille étirée est inférieure à 40 millimètres ;
— des engins actifs « chaluts à crevettes » dont la
maille étirée est inférieure à 40 millimètres ;
— la fixation de dispositifs permettant d’obstruer les
mailles d’une partie quelconque d’un filet ou d’en réduire
effectivement les dimensions.
Art. 3. — L’interdiction des engins, produits ou
instruments prévus à l’article 2 ci-dessus ne s’applique pas
à la pêche scientifique exercée conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 7 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425
correspondant au 7 juillet 2004 fixant les
modalités de capture, de transport, de
commercialisation et d’introduction dans les
milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins
et des naissains ainsi que les modalités de
capture,
de
transport,
d’entreposage,
d’importation et de commercialisation des
produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant
pas atteint la taille minimale réglementaire
destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche
scientifique.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources
halieutiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
( alinéa 2) ;
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° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
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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° 91-452 du 16 novembre 1991
relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières ;
Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania
1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les
modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées
animales ou d’origine animale destinés à la consommation
humaine ;
Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424
correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions
et les modalités d’exercice de la pêche;
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CHAPITRE II
DES MODALITES DE CAPTURE, DE
TRANSPORT, DE COMMERCIALISATION
ET D’INTRODUCTION DANS DES MILIEUX
AQUATIQUES DES GENITEURS ET PRODUITS
DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE
N’AYANT PAS ATTEINT LA TAILLE
MINIMALE REGLEMENTAIRE
Art. 3. — La demande d’autorisation pour la capture, le
transport, la commercialisation ou l’introduction dans des
milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et
de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale
réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la
recherche scientifique, prévue par les dispositions de
l’article 39 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, est adressée à
l’administration chargée de la pêche et doit mentionner :
— La qualité du postulant ;
— Le but de l’opération ;
— La désignation du lieu de l’opération ;

Décrète:

— Le matériel et /ou équipement utilisé ;
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 39 et 54 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani
1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les modalités
de capture, de transport, de commercialisation et
d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs,
larves, alevins et naissains ainsi que les modalités de
capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de
commercialisation des produits de la pêche et de
l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale
réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la
recherche scientifique.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

— Le nom scientifique et commun des espèces
concernées ;
— Le stade de développement des produits, ainsi que la
quantité demandée ;
— La durée ou la période de validité de l’autorisation.
Art. 4. — Pour les autorisations nécessitant l’avis
d’autres autorités, au sens des dispositions de l’article 39
de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant
au 3 juillet 2001 susvisée, une copie du dossier de la
demande est transmise pour avis aux services concernés
des administrations chargées :
— de la santé animale ;
— des ressources en eau ;
— de l’environnement ;

Art. 2. — Au sens du présent décret est entendu par :
— Larve : La première forme présentée par un certain
nombre d’animaux à la sortie de l’œuf.
— Alevin : Ecophase larvaire des poissons, constituée
par les larves venant d’éclore.
— Civelle : Ecophase larvaire de l’anguille.

— du transport ;
— du commerce.
L’avis de ces administrations doit être transmis à
l’autorité chargée de la pêche dans les quinze (15) jours
qui suivent la date de transmission.

— Naissain : Forme larvaire issue des pontes des
mollusques bivalves.

Art. 5. — L’autorisation de capture, de transport, de
commercialisation ou d’introduction dans des milieux
aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de
l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale
réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la
recherche scientifique, est personnelle et peut être annulée
en cas de non-respect des conditions qu’elle détermine.

— Juvénile : Jeune poisson n’ayant pas atteint le stade
de maturité.

Les conditions et le contenu de l’autorisation sont fixés
par arrêté du ministre chargé de la pêche.

— Œuf : Cellule résultant de la fécondation et qui par
division donne un nouvel être animal ou végétal.
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CHAPITRE III

Section 4

DES MODALITES DE CAPTURE,
D’ENTREPOSAGE, D’IMPORTATION,
DE TRANSPORT, DE COMMERCIALISATION
DES GENITEURS ET PRODUITS DE LA
PECHE ET DE L’AQUACULTURE N’AYANT
PAS ATTEINT LA TAILLE MINIMALE
REGLEMENTAIRE DESTINES A L’ELEVAGE
A LA CULTURE OU A LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

La commercialisation

5

Art. 11. — La commercialisation des produits de la
pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire
ne peut se faire qu’à des fins d’élevage, de culture et de
recherche scientifique.

Section 1

Art. 12. — Toute exportation de géniteurs ou de
produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint
la taille réglementaire est soumise à un certificat délivré
par l’autorité chargée de la santé animale.

La capture

Section 5

Art. 6. — Pour assurer la préservation des espèces
aquatiques ainsi que leur renouvellement, la capture dans
le milieu naturel des produits de la pêche n’ayant pas
atteint la taille minimale réglementaire doit s’effectuer
aux moyens de :
— Epuisettes dont le maillage varie entre 1 et 2 mm ;
— Filets fins ( Subert) ;
— Sennes dont le maillage varie entre 3 et 5 mm ;
— Tamis ;

Le transport
Art. 13. — Il est interdit de transporter les géniteurs et
produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint
la taille minimale réglementaire avec d’autres produits
pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer.
Art. 14. — Le transport des géniteurs et produits de la
pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille
minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture
ou à la recherche scientifique, doit s’effectuer :
— dans des camions isothermes dotés de systèmes
d’oxygénation ou conçus pour le transport des espèces
vivantes (camions viviers),

— Paniers ;
— Casiers ;
— Capteurs de naissains ;
— Râteaux ;
— Cordages.

— dans des sacs en plastique (polyéthylène) bien
oxygénés en respectant les conditions d’hygiène et de
salubrité prévues par la réglementation en vigueur,
— dans des nids humidifiés conçus pour le transport des
œufs de poissons ;

Art. 7. — Dans tous les cas, ne peuvent être autorisés,
pour la capture des géniteurs et produits de la pêche
n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, que
les engins prévus dans l’autorisation.
Art. 8. — L’utilisation de décharges électriques n’est
autorisée qu’à des fins scientifiques.
L’utilisation de cette technique doit être précisée dans
l’autorisation.

— dans des cuves.
Art. 15. — Lors du transport des géniteurs et produits
de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille
minimale réglementaire, l’autorisation prévue à l’article 5
ci-dessus doit comprendre toutes les prescriptions
particulières liées au transport.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Section 2
L’entreposage
Art. 9. — L’entreposage et le stockage des géniteurs et
produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint
la taille minimale réglementaire doivent s’effectuer dans
des conditions et selon des modalités fixées par le ministre
chargé de la pêche.
Section 3
L’importation
Art. 10. — Toute importation de géniteurs ou de
produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint
la taille réglementaire est assujettie à la délivrance d’un
certificat de conformité du pays d’origine.

Art. 16. — Toutes les opérations d’entreposage,
d’importation, d’exportation, de transport et de
commercialisation sont soumises au contrôle et à
l’inspection des services de l’autorité vétérinaire
nationale, conformément aux dispositions de la loi n°
88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, et des textes pris pour
son application.
Art. 17 . — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 7 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA.
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«—d?? { o?×K?ð Ê√ sJL?¹ Èd?? š√

U?? ?łu?? ²M?0 l0 W?? O?½u½U?? ?I«

ÆÈËbF« UN qIMð Ë√ UN²×BÐ
¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈
U??łu??²?M0Ë ‰u??×? H?« qI½ Òr²?¹ Ê√ V−¹ ∫ 14 …œÒ U? L«
œ—«u?L«Ë Íd?×? ³« b?O?ÒB« d¹“Ë d¹d?I?ð vKŽ ¡UMÐ ≠
ÂU?−?Š_« mK³ð r w²«

U?OzU?L« W?OÐdðË Íd×?³« b?O?ÒB«

¨W¹bOB«
Y×?³« Ë√ Ÿ—e«Ë√ W?OÐd?²K W?N?Òłu?L«Ë W?O½u½U?I« U?O½b«
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

∫ wL wLKF«

¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë
Ë√ W?? −? ? ?B_« W??L?E½QÐ …œÒËe?? 0 W¹——U?? ×ð
11 wL ŒÒ—R?? ?L« 11≠01 r\— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

÷«u?ŠQÐ …œÒËe0

UMŠU?? ý ≠

UMŠU?ý® WO?×« Ÿ«u½_« qIM WB?ÒB?0

2001 W?MÝ u?? ? ? Ou?¹ 3 o?L«u?? ? ?L?« 1422 ÂU?? ? ? Ž w½U?? ? ? ¦?« lO?Ð—

¨©WLzUŽ

¨ UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOÒBUÐ oÒKF²L«Ë
W??−?? BQ??²?0 ©s?OKð_« œb??F?²? 0® W??OJO??²?Ýö?Ð ”U?O? B√ ≠
136≠04 r?\— wÝU?zd« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?Ð Ë ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž d?? H? ? 29 wL Œ—R?? ?L«

W?? ? ?×? ? ?ÒB?« k?H? ? ?ŠË W?? ? ?LU?EM?« ◊Ëd?? ? ?ý Â«d?? ? ²? ? ? Š« l?0 «b?? ? O? ? ? ł
¨q‡LF« tÐ Í—U‡−« rOEMÒ²« wL UNOKŽ ’uBML«

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004
¨„ULÝ_« ÷uOÐ qIM …ÒbF0 W³Þ— ‘UAŽ√ wL ≠
138≠04 r?\— wÝU?zd« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?Ð Ë ≠
Æ÷«u‡Š√ wL ≠

q?¹dÐ√ 26 o?L«u?? ? L« 1425ÂU?? ? Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 w?L Œ—R?? ? L«
¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2004 WMÝ
367≠90 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

’u?? BML?« W??B? ?šd« qL?? Að Ê√ V?−¹ ∫ 15 …œÒ U? L«
U?łu?²?M0Ë ‰u?×?H« qI?½ ‰ö?š ¨Áö?Ž√ 5 …ÒœU?L« wL U??N?OKŽ

10 o?‡?L«u?? ? ? ?L?« 1411 ÂU?‡Ž w?½U?‡¦?« l?O‡?Ð— 22 w?L ŒÒ—R?? ? ? L?«

ÂU?−?Š_« mK³ð r w²«

W?? ÒOz«c??G?« lKÒ?« rÝuÐ oÒK?F? ²? ?L«Ë 1990 W‡?MÝ d‡‡?³? ?L? Lu?‡½

WK?B? ?²? ? L« W?? ÒU?? ?«

¨UN{dŽË

U?OzU?L« W?OÐdðË Íd×?³« b?O?ÒB«
U?? ?L? ?OK?F? ?²?« ÒqB ¨W?? O?½u½U?? ?I« U?? O?½b«
ÆqIÒMUÐ
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U¹d?? A? ?I«Ë
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

U¹u?? šd«Ë „U?? L? ?Ý_« d??³? ?²? ?Fð ô

04≠91 r?\— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

wF?? ? O? ? ?³Þ j?ÝË wL U?? ? N? ? ?BM?\ rð w?²« Í—U?? ? −? ? ?²« r?−? ? ?×«

WM?Ý d‡¹U?M¹ 19 oL«u?? ? L« 1411 ÂU?? ? Ž Vł— 3 wL ŒÒ—R?? ? L«

W??OÐd??² U??łu??²M0 o?Šô lOÐ ÷d??G W??O? Š U??NÐ kH??²? ×? L«Ë

W¹c?? ? ž_« f?0öð w?J …Òb? ? ?F? ? L?« Òœ«u?? ?L?UÐ o?ÒKF?? ? ²? ? ?L«Ë 1991

fO „U??L? Ý_« ÷«u??Š√ wL U??N? ²?0U??\≈ X0«œ U??0

U??OzU??L«

Ë√ r−??Š U??NÐU??? ²? Bô fOË W??O? Š U??NzU??I?Ð≈ Òô≈ U?N?M0 ·b??N«
Æd³B√ Ê“Ë
s0 Z?ðU½ Ãu?? ²M?0 ÒqB ∫

U?? O?zU?? L?« W?? OÐd?ð Ãu?? ²?M0 ¿

¨Òœ«uL« Ác¼ nOEMð

53≠91 r?\— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d¹«d?³L 23 oL«uL« 1411 ÂU?Ž ÊU³?Fý 8 wL ŒÒ—RL«
WOKLŽ bM?Ž WÐuKDL« WO×ÒB« ◊ËdAU?Ð oÒKF²L«Ë 1991
¨tM0 30 …ÒœUL« ULÒOÝ ô ¨„öN²Ýö W¹cž_« ÷dŽ

W?? ? FK?? ? ?B ‚u?? ? « wL t?? ? {d?? ? F? t?? ?Òłu?? ? 0 Ÿ—“ Ë√ W?? ? O?Ðd?? ? ²«
ÆWOz«cž
„UL?Ý_« ÒqB

UOzUL« W?OÐdð Ãu²ML?B pcB d³?²F¹

wL gO?? Fð w²« Ë√ W¹d??×? ?³«

U¹d??A? I« Ë√

U?¹u??šd«Ë

363≠95 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
11 o‡?L«u?? L« 1416 ÂU‡?Ž W?? O½U‡?¦« ÈœU?? L? ?ł 18 wL ŒÒ—R?? ?L«
gO?? ²? ? H? ?²«

U?? O? ? H? ?O? ?B œÒb? ?×¹ Íc?‡Ò« 1995 W‡?MÝ d‡³?? L? ?Lu?‡½

wL U??N? B?M\ Ë√ U??N? łU??²½≈ r?²¹ ¨W??łU??ł_« Ë√ ¨WÐc??F?« ÁU??O? L«

Ë√ W‡O½«u‡O×«

’uLŽœ Ë√ ◊u?FKÐ qJý vKŽ Ë√ WFLU¹ UN?OL ÊuJð WKŠd0

W?? ? B? ? ?ÒB? ? ? ? ? ?L« w?½«u?? ? O? ? ?Š q?√ s0 W?? ? ?Oðü«

Ułu²ML«Ë W?O×«

U½«uO×K ÍdDO³«
U?? ? łu?? ? ²?ML?«

¨rÒL²L« ¨ÍdA³« „öN²Ýö

Í—U?−²« r?−×« mK³?ð Ê√ v≈ UN?OKŽ WELU?×?L« rð w²«Ë
Æq¹u×²K Ë√ ÍdA³« „öN²Ýö tOL »uždL«

«dC×²0Ë

158≠99 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
u?Ou¹ 20 oL«u?L« 1420 ÂU?Ž w½U?¦« lOÐ— 7 wL ŒÒ—R?L«

U?? ?? OzU?? ?? L« W?? ?? OÐd?ðË Íd?? ??×?? ?? ³« b?? ?? O‡?B
Ò « Ãu?? ?? ²M?0 ¿

W?? ?LUEM?«Ë W?? ×? ? ÒB« k?H? ?Š d?? ?OÐ«b?ð œÒb? ?×?¹ Íc« 1999 W?MÝ

U?O?zU?L« W??OÐdðË Íd?×? ³« b?O? ÒB« Ãu??²M0 ÒqB ∫ Ã“UD«
Íd??×? ³« b??O?ÒB?«

U?łu??²M?0 ÷d?Ž W??OK?L?Ž b?MŽ W??I?³?DL«

ÆtE‡H× W‡−U‡F0 W¹_ lC¹ r
¨„öN²Ýö
U?? ?? OzU?? ?? L« W?? ?? OÐd?ðË Íd?? ??×?? ?? ³« b?? ?? O‡?B
Ò « Ãu?? ?? ²M?0 ¿

82≠04 r?\— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

U??OzU??L« W??O?ÐdðË Íd??×? ³« b??O? ÒB« Ãu??²?M0 ÒqB ∫œœd? ³? L«

”—U?‡0 18 o?‡L«u?? ? ?L?« 1425 ÂU?‡Ž ÂÒd?‡×?? ? ?0 26 w?L ŒÒ—R?? ? L«

wL j?³? C?ðË b¹d?? ³? ?²« o¹dÞ s?Ž tð—«d?? Š W?? ł—œ iH?? ð
œU‡L?? ²? Žô« `M?0

U??O? H? ?O? BË ◊Ëd??ý œÒb? ?×¹ ÍcÒ« 2004 WMÝ

Æ©W¹u¾0 Wł—œ ®°0 …—«dŠ Wł—œ »—UIð œËbŠ
U½«u?? ?O? ?×U?Ð U?? NÞU?? A?½ j³ðd?¹ w²«
U?? ??O?zU?? ??L?« W?? ??O?Ðd‡?ðË Íd‡?×?? ??³?« b?? ??O?‡ B
Ò ?« Ãu?? ??²M?0 ¿

«c?BË w½«u?O×« —b?B?L«

«–Ë W?O½«uO?×«

U?łu?²ML«Ë
¨UNKI½

W?‡?OÐd?‡?ðË Íd?‡×?? ? ? ?³?« b?? ? ? ?O?‡?ÒB« Ãu?‡?²?M0 Òq?‡?B ∫ b?? ?? ?L?? ?? ??−?? ?? ?L?«
‰u‡‡B?×UÐ `‡L?ð b‡O‡?L−ð W?O‡KL?Ž v≈ l‡C?š

P?? ?AML?K w×?? ?ÒB«

U?OzU?L«
∫ wðQ¹ U‡0 rÝd‡¹

W?‡‡?‡ł—œ ® °18≠ s?‡‡?Ž Òq‡?‡?Ið W?‡‡?O?‡K?š«œ …—«d‡?‡Š W?‡?‡ł—œ v?K‡?Ž
ÆÍ—«d‡‡×« —«d‡I²Ýô« b‡‡‡FÐ U‡‡‡N¹ËU‡ð Ë√ ©W‡‡¹u¾0

s?0 59 …ÒœU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š_ U?? ? ? I? ? ? ? O? ? ? ?³?D?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ?L?«
ÂU?? ? Ž w?½U?? ? ¦?« lO?Ð— 11 w?L ŒÒ—R?? ? L« 11≠01 r\— Êu?½U?? ? I«

U?? ?? OzU?? ?? L« W?? ?? OÐd?ðË Íd?? ??×?? ?? ³« b?? ?? O‡?B
Ò « Ãu?? ?? ²M?0 ¿

·bN¹ ¨ÁöŽ√ —uBcL«Ë 2001 WMÝ uOu¹ 3 oL«uL« 1422

UOzU?L« WOÐd?ðË Íd×³« b?OÒB« Ãu?²M0 ÒqB ∫ dC?×L«
WLUE?M«Ë W×ÒB« k?HŠ dOÐ«bð b?¹b×ð v≈ ÂuÝd?L« «c¼
¡UA?Š_« Ã«dšSB t?Lł W?³OBdð s0

d?Ož WOKL?F lCš
W?? ? OÐd?ðË Íd?? ? ×? ? ?³« b?? ? O? ? ?ÒB?«

U?? ? łu?? ? ²M?0 vK?Ž W?? ? I? ? ?³D?L«

ÆÂdH«Ë W³uK«Ë lODI²«Ë ”√Òd« lD\Ë
Æ UOzUL«
U?? ?? OzU?? ?? L« W?? ?? OÐd?ðË Íd?? ??×?? ?? ³« b?? ?? O‡?B
Ò « Ãu?? ?? ²M?0 ¿
‰Ë
Ò _« qBH«
Ò ?×?L«
U?OzU?L« W?OÐdðË Íd?×?³?« b?O?ÒB« Ãu?²M0 ÒqB ∫ ‰u
W‡ 0
Ò UŽ ÂUJŠ√

VO?KF?? ?²?U?? ?B W?? ?O?zU¹e?? ?O? ? L Ë√ W?? ? OzU?? ?O? ? L? ? ?O? ? B W?? ?OK?L? ? F l?C? ? š
`OKL??²«Ë nO??H?−?²«Ë `?OKL?²«Ë s?O?šb?²?«Ë sO??? ²«Ë

Âu?‡‡?‡Ýd?‡L?« «c‡?¼ Âu‡?N‡?H? ? ?0 w?‡L b?? ? B?‡I?¹ ∫ 2 … œÒ U‡?L‡?‡«

q?Ð«u?? ? ²«Ë ¡U?? ? ?L« W?? ? ?LU?? ? {SÐ `?O?KL?? ? ²?« Ë√ ¡U?? ? L?« W?? ? LU?? ? {S?Ð

∫ wðQ¹ ULÐ

Æ UOKLF« Ác¼ nK²0 sOÐ VOBd² lCš Ë√ dL²«Ë
Ë√
W?? ?? OÐd?ðË Íd?? ??×?? ?? ³« b?? ?? O‡?B
Ò ?«

U?? ??łu?? ?? ²M?0 nO?KG?ð ¿

U?? łu?? ²M0 l{Ë w?L q¦?? L? ?²ð w²?« W??O?KL?? F« ∫
¡«u?? Ý W¹ËU?? Š qš«œ

U? ?OzU? ?L«

U?? OzU?? L« W?? OÐdðË Íd?? ×? ?³« b?? O? ?ÒB«

ÆW¹ËU×« Ác¼ lÝË√ vMFLÐË ô Â√ WHÒOJ0 X½UB

Ò « Ãu?? ??²?M0 ¿
U?½«u?? ? O? ? ?×« Òq?B ∫ Íd?? ??×?? ??³?« b?? ??O‡?B

w?L gO?? ? F?ð w²?« pK?ð Ë√ W¹d?? ? ×? ? ?³?«

U½«u?? ? O? ? ?×?« ¡«e?? ? ł√

U?NðUC¹uÐË U?N?{uOÐ U?N?OL U?LÐ ¨WłU?ł_« Ë√ WÐc?F« ÁUO?L«
W?? ?ÒOzU?? ?L?«

U½«u?? ?O? ? ×« ¡U?M¦?? ?²? ? ÝUÐ ¨W?¹d?? O? ? Bc?? ?²?« U¼œb?? ?žË
ÆWOL×L«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

w½U¦« qBH«

¡U?? ? ? ? 0 ∫ n?O?‡?E?‡?M?« ÃU?‡?ł_« ¡U?‡?L?« Ë√ d?‡?×?‡?³?« ¡U?‡?0 ¿
oKF« Ë√ ØË …d?ODš œ«u?0Ë W¹b?F0 rO?Ł«dł vKŽ Íu?²?×¹ô

WI³DL« WLUEM«Ë W× B
Ò « kHŠ bŽ«u\
W?O? ŽuM« vK?Ž dŁRð Ê√ U?N½Q??ý s0 W??O?LJÐ ÂU??« Íd?×? ³«
UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOB
Ò «

Ułu²M0 vKŽ
Æ UOzUL« WOÐdð Ë√ Íd×³« bOÒB«

Ułu²ML WO×ÒB«

Ułu?²M0 œd³ð Ê√ V−¹ ∫ 7 … œÒ UL«

Íd×?³« bOÒB«

Ò « q?zU?ÝË ¿
wL s×?? AK W?? B? ÒB? ? L?« ¡«e??ł_« ∫ qIM
«b?Ž U?0 ¨sH« s²?0 vKŽ U?N?F?{Ë —uL ¨ U?OzU?L« W?OÐdðË
WKÒIM?²?L«

UÐd??F« wLË

U??\dD« vKŽ WKÒI?M²?0

«—U??O?Ý

W¬ W?DÝ«uÐ Ë√ ZK?¦« WDÝ«u?Ð W??O? ?Š U?? NÐ kH?? ²? ?×? L« p?Kð
Æ©W¹u¾0 Wł—œ ® °0 »—UIð …—«dŠ Wł—œ dÒLuð b¹d³ð

«c?? BË W¹u?? −« q?IÒM« q?zU??ÝË w?LË W¹b¹b?? ×?« pJ« v?KŽ
d?? ? ? ³« o?¹d?Þ s?Ž qI?ÒM?K

U?¹ËU?? ? ? ×« Ë√ s?H? ? ? ??«

¡U?‡A?? ? ?Š_« Ã«d‡?š≈ W?? ? ?OK?L? ? ? Ž r²?ð Ê√ V−?¹ ∫ 8 …œÒ U? ? ?L?«
…dýU?³0

U?OzUL« W?‡OÐd‡ðË Íd‡×³« b?O‡ÒB«

Ułu?²ML

v≈ U?? N?u?? Ë b?? FÐ Ë√ WM?O? ?H? ?« s²?? 0 v?K‡Ž U?‡N?? F? ?{Ë b‡?FÐ
ÆWÐUO« vKŽ

Ułu²ML« ‰Ë«bð

Xłd?? š√ w?²« Íd?? ×? ?³« b?? O? ?ÒB?«

Æu−«Ë d×³«Ë
rð ÍbŽU?\ qJO¼ ÒqB ∫ WKL−UÐ „U?LÝ_« lOÐ ‚uÝ ¿
WOÐdðË Íd×³« bOÒB«

Ułu²M0 lO³ UBOBš ÁƒUA½≈

UÒÝR0

U?? łu?? ²M0 q?? ?Gð

U½«e?? ? ? š

ÆWKL−UÐ

UOzUL«

U?łu²M?0 lCð WM?OH?Ý ÒqB ∫ lMB?L« WMOH?« ¿

ÁU?? ? O? ? L?Ð d?? ?O? ? ?šQð ÊËœ ”√d?« U?? ?N?M0 Ÿe½Ë ¡U?? ? A? ? ?Š_« U?? ?N?M0

q¹u?? ?×? ? ²«Ë d?? ?O? ? C? ? ×? ? ²K? U?? N?M²?? ?0 vK?Ž Íd?? ?×? ? ³« b?? ?O? ? ÒB«

ÆnOEM« d×³« ÁUOLÐ Ë√ »dAK W×U ÊuJð …d¹ež

ÆqL²×0 nOKGð Ë√ VO{uð UL²Š UNF³²¹ bOL−²«Ë

U?OKL??Ž r²ð Ê√ V−¹ ∫ 9 …œÒ U?L«

lODI?²?«Ë W?³uÒK«

w²« pKð sŽ WHK²0 sBU?0√ wL dOAI²« Ë√ bK−« Ÿe½Ë
Æ”√Òd« Ÿe½Ë ¡UAŠ_« Ã«dš≈Ë qG« qł√ s0 qLF²ð

w²« Íd×³« b?OÒB« sHÝ l½UB?0 s‡HÝ d‡³‡²‡Fð ô
Íd??³? L?−?« wNÞ Ë√ ØË b??O? L?−?ð Òô≈ U?N?M²??0 vKŽ ”—U??L¹ ô
Òô≈ U?? ? ?N?M²?? ? ?0 v?KŽ Òr?²?¹ ô w²?« sH?? ? ??« «c?? ? ?BË

U¹u?? ? ?šd?«Ë
ÆbOL−²«

U??łu?²ML Èd??š_« ¡«e??ł_«Ë lDI«Ë d??³?N« kH??×Ôð
Wł“UÞ lO³K WNÒłuL«

UO?zUL« WOÐdðË Íd×³« bOÒB«

wL kH??×?ðË U¼d??O? C? ×ð b??FÐ …d??ýU??³? 0 b¹d??³? ²« W?DÝ«uÐ

b?? O? ?ÒB«

U?? łu?? ²M0 …“U?? O? ?Š ∫ ‚u?? « wL ÷d?? F« ¿

ÆlO³« bB\ UN{dŽ Ë√

UOzUL« WOÐdðË Íd×³«

U?NuË W¹U?ž v≈ ©W¹u?¾0 W?ł—œ ®°0 »—U?Ið …—«dŠ W?ł—œ
ÆpKN²L« v≈

b?? ? ? O? ? ? ?ÒB«

U?? ? ? łu?? ? ? ²?M0 k?H? ? ? ?×?ð Ê√ V−?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ?L?«

‚u« wL ÷dFK W?NÒłuL«
U?? ?łu?? ²?M0 m?¹d?? H?ð ¡UMŁ√ b?? ?ÒBQ?? ?²« V?−¹ ∫ 10 …œÒ U? ? L«
’u?B? « t?łË vK?Ž

UOzUL« W?OÐdð Ë√ Íd×³«

ÂUJ?Š√ U¼œÒb? ×?ð w²« W?? LUEM«Ë W?? ×? ÒB?« ·Ëdþ wL W?? O? Š

U?OzU?L?« W?OÐdðË Íd??×?³« b?O? ÒB«

ÆÂuÝdL« «c¼

∫ wðQ¹ UÒL0
Íd??×?³?« b?O? ÒB«

U??łu?²?M0 ÷d?Ž l?ML¹ ∫ 4 …œÒ U?L«

¨WŽdÐ m¹dH²« WOKLFÐ ÂUOI« ≠
Æ‚u« wL WÒ0U«
wL d?O?šQð ÊËœ Íd?×?³« b?O?ÒB?«

U?łu?²M0 l‡{Ë ≠
W??Ò0U?? « Íd?? ×? ³« b?? O? ÒB?«

U??łu?? ²M0 W?? LzU??\ œÒb? ?×ð

wL ¨d‡?0_« vC??²? \« Ê≈ ¨Ë√ W‡K?L? −UÐ „U??L? Ý_« l?OÐ ‚u??Ý
ÆÍd×³« bOÒBUÐ nÒKJL« d¹“u« s0 —«dIÐ
W‡?F? ? ?O? ? ³?Þ V?? ? Š WÐu?KD?L« …—«d‡?×« w?L wL?? ? ×? ? ?0 jÝË
«eO‡N−ð wL Z‡K¦UÐ ¨¡U‡C²\ô« bMŽ ¨ vÒD‡GðË Ãu²ML«

d‡U‡MŽ œu‡łu‡ Èu‡B?I« œËb‡×« œÒb‡×ð ∫ 5 …œÒ U?L«

¨WÒÝR0 wL Ë√ lO³« Ë√ s¹e‡²«Ë q‡I‡ÒM«
wL W?‡¹b?‡F?? ?0 W?? ?Ò0U‡ÝË W?‡O?? ?łuu?? ?O?ÐËd‡J?O? ? 0Ë W‡O?zU?? ?O? ?L? ? O? ? B
Ê√ s‡?JL?¹ w²?« …e‡?N? ? ł_« ‰U?? ?L? ? ?F? ? ²? ? ?ÝUÐ `?‡L?? ? ¹ ô ≠

Vłu??LÐ

b?‡?O?‡? ‡?ÒB?«

U?‡?łu?‡?²?M? L? W?‡?‡?O?‡?×?‡? ÒB?« W?‡?O? ? ? ? ? ?Žu?‡?M? « n?K?‡?²?ð

Íd?×? ³« b??O?ÒBUÐ s?O?HÒKJL?« ¡«—“u« sOÐ „d??²?A? 0 —«d?\

Æ U‡OzUL« W‡OÐd‡ðË Íd‡‡×³«

ÆWO½«uO×« W‡×‡ÒB«Ë pKN²L« W¹ULŠË

U??OzU??L« W??OÐdðË Íd??×? ³« b?O?‡ÒB«

U‡łu‡?²M0

b??O‡?‡ÒB« sH?? Ý uËR??? 0 Âu??I?¹ Ê√ V−¹ ∫ 11 …œÒ U? L«

·Ëd‡?‡E« «c?‡BË W‡?LU‡EM?« b‡Ž«u?‡\ œÒb‡?×ð ∫ 6 …œÒ U? ? L«

W?OK??²Ð Íd?×?³« b??O?ÒB«

s?‡¹c?« s?O‡?0b?? ? ?? ? ? ²? ? ? ?? ? ? L?« vK?‡?Ž W‡?‡?I? ? ? ³?DL?« W‡?O? ? ? ×?‡?‡ÒB?«

U?łu?²?M0 m¹d?Hð b?FÐ Íd??×?³«

nOEMðË Ê«e‡« ŸU‡‡\ wL …œułu?L« W‡Žu‡K³«Ë Ê«e«
W?‡M?O? ? ? H? ? ? ?« `D?ÝË Ê«e?‡‡??«

UOzU?L« WOÐdðË Íd?×³« b?OÒB«

U‡łu‡²M0 Êu‡?Ë«b²¹

U?? ? ?ŠU?? ? ?? ? ? 0 Òq?‡B d?? ? ? O‡?ND?ðË

bO‡ÒBUÐ sO‡H‡ÒKJL« ¡«—“u‡« sOÐ „d?²A0 —«d‡\ VłuLÐ

ÆW‡‡Žu‡K‡³KË U‡N W‡K‡ÒJAL« Õ«u‡‡_«Ë

ÆW‡×‡‡ÒB«Ë W‡‡ŠöH«Ë Íd‡×³«
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W‡O?Žu‡M«Ë W?×‡ÒB« kH?Š dO¹U‡?F0 œÒb?×ð ∫ 18 …œÒ U?L«
W‡?OÐd‡?ðË Íd‡‡?×? ?³?« b?? O?‡‡ÒB?«

U‡łu?‡²M?0 vK‡?Ž W‡I?? ?³D?L«

s‡?Ž W?? ?O‡?×‡ÒB?« U‡N?? ?²? ? ³? ? \«d?‡0

U‡?O? ? H? ? O? ? B «c‡BË

U?‡O?zU?? ?L«

U?? łu?? ²?ML W?? ?−U?? F? ?0 Òq?B Òr²ð Ê√ V?−¹ ∫ 12 …œÒ U? ? L«
dŁU?Jð lML?ð W??H? ?BÐ
ÆWÒ0UÝ WOzUOLOB

U??O?zU??L« W?? OÐdðË Íd?? ×? ³?« b??O? ?ÒB«
U³Bd0 s¹uJð Ë√ W{dLL« rOŁ«d−«

s?O‡?‡?H?‡ÒK?‡?JL?« ¡«—“u?‡‡?« s?O?‡Ð „d?‡?‡²?? ? ? A? ? ? ?0 —«d?‡?‡\ o?‡?¹d?‡‡?Þ
¡U??0 Ë√ »c??F?« ¡U??L« ‰U??L? F? ²? ?Ý« ÷d??H¹ ∫ 13 …œÒ U? L«
W?‡×?‡ÒB?«Ë pK?N? ? ?²? ? ?? ? ? L« W?‡‡?¹U‡?L? ? ?ŠË Íd‡?‡?×? ? ?³« b?‡O?‡‡?ÒBU?Ð
Æ ôULF²Ýô« lOLł wL nOEM« d×³«
ÆWO½«uO×«
¡ULUÐ qLF?²L« ZK¦« lMBÔ¹ Ê√ V−¹ ∫ 14 …œÒ UL«
YU¦« qBH«
d?? ? ?ÒC? ? ?×?Ô¹Ë nO?EM?« d?? ? ×? ? ? ³?« ¡U?? ? L?Ð Ë√ »d?? ? A?K `?U?? ? B?«
ÒqB s?0 t?? ²¹U?? ?L? ?Š U?? N?½Q?? ý s0 ·Ëd?þ wL Ÿœu¹Ë ‰Ë«b?? ?²¹Ë

WI³DL« WLUEM«Ë W× B
Ò « kHŠ bŽ«u\
œU²FUÐ eON−²«Ë UN²¾ONðË

ÆÈËbŽ

Òö×L« ¡UMÐ vKŽ

UÝ
Ò R0Ë l½UBL« sH«Ë bO B
Ò « sHÝ s²0 vKŽ
qL??F?²?? L« ZK¦« W??O?L?B Êu?Jð Ê√ V−¹ ∫ 15 …œÒ U?L«
UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOB
Ò «

Ułu²M0 ‰Ë«bð
b?? O? ÒB«

ÆWKL−UÐ pL« lOÐ ‚«uÝ√Ë WÐUO« vKŽ

U?? łu?? ²M0 qš«œ …—«d?? ×« W?? ł—œ vI??³? ?² W?? O? LU?? B

W??ł—œ ® °0 »—U??Ið W??ł“U?D«

U??OzU??L« W??OÐd?ðË Íd??×? ³«
¨© W¹u¾0

‰Ë
Ò _« ŸdH«
ÊU‡?‡L?? CÐ `‡L?? ð W?‡‡I¹d?‡DÐ Z?‡K¦« Ÿ“u?‡‡‡¹ Ê√ V?−¹
W‡Bd²AL« ÂU‡JŠ_«
Íd‡×³« bO‡‡ÒB«

U‡łu‡‡²ML f½U‡−?²0Ë ‰U‡‡FL b‡¹d‡‡³ð

Íd?? ? ? ×? ? ? ?³?« b?? ? ? O? ? ? ?ÒB« s?H? ? ? ?Ý v?K?Ž V−?¹ ∫ 19 … œÒ U? ? ? ?L?«
b?O? ÒB«

U?łu??²M0 ‰Ë«bð

p?L? ? ? ?« l?OÐ ‚«u?? ? ? Ý√Ë

Æ U‡OzUL« W‡OÐd‡ðË

U???ÒÝR?0Ë l½U??B?L« sH??«Ë
U?? ? ? OzU?? ? ? L?« W?? ? ?O?Ðd?ðË Íd‡?‡?×? ? ? ³?«
∫ Ê√ WKL−UÐ

b?? ? O? ? ?ÒB?«

U?? ? łu?? ? ²M?0 lC?? ? ?ð Ê√ V−?¹ ∫ 16 …œÒ U? ? ?L«

WOKLŽ v≈ bOL−²K WN?łuL«

UOzUL« WOÐdðË Íd×³«

s0 ÒbŠ v½œ√ v≈ qOKI²K …—«d×« Wł—b l¹dÝ iOHð
o?×K?ð Ê√ sJ?L?¹ ô Òœ«u?? ? ?0 WD?Ý«uÐ W?? ? ? OM?³? ? ? 0 ÊuJ?ð ≠
ÆUN²³OBdð VOBð Ê√ sJL¹ w²«
W?? O?ÐdðË Íd?? ×? ? ³« b?? ?O? ?ÒB«

«dOG²«

U?? ?łu?? ²?MLÐ ÈËb?? ?Ž Ë√ «—d?? {
¨ UOzUL«

U??I? ³?Þ b??O? L? −? ?²K W??OM?I? ²«

U??O? H? ?OJ« Òr²?ð Ê√ V−¹
ÆtÐ ‰uLFL« rOEMÒ²K

W??O? LU?? B W??ŠU??? 0

«– ‰Ë«b??²K? sBU??0√ vKŽ d?? ÒLu??²ð ≠
“U?‡‡?N? ? ? ?−?« wL

U?łu?²M0 d?O?C×?²Ð W?ÒU?«

U?? ? ? łu?? ? ? ²?M?L?« Ác¼ k?H? ? ? ?×?ð Ê√ V−?¹

U?OKL?FUÐ ÂU?O?IUÐ `L?ð
W‡?ł—œ wL U?‡N q?‡0U?‡J?« b?? ?O‡L?? ? −? ? ²« W?‡¹U‡?ž v≈ b?? ?L? ? −? ? ?L«

¨UNK¹u×ðË

UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOÒB«
Æ©dHB« X×ð® Â°18≠ ÈÒbF²ð Ê√ V−¹ ô WOKš«œ …—«d‡Š

·Ëdþ s?Š√ d?O?Lu?²Ð `L?ð …Q?AM0 vKŽ d?ÒLu?²ð ≠
Ÿ«b¹SÐ oÒKF²¹ ULO?L UNOKŽ ’uBML« ÂUJŠ_« o³Dð
W?O?Š

U½«u?O×« k?HŠ Òr²?¹ YOŠ

U??ÒÝR?L« wL gO?F«
ÆUNFOÐË UN{dŽË UNKI½ vKŽ ¨…bL−L«

…œÒËe??0 Êu?JðË ¨„U??L? ?Ý_«Ë

U¹u?? šd«Ë

Ułu²ML«

U¹d?? A? I« q?¦? 0

ÂUł√ ¨ U½«u?O×K qIMð ô v²Š WO{d0 W?OŽu½ Í– ¡ULÐ
¨…ÒdC0 Òœ«u0Ë

÷d?? ? ?F«Ë q?I?ÒM« ‰ö?? ? ?š ÕU?? ? ?L? ? ? « s?JL?¹ ¨t½√ d?? ? ?O? ? ? ž
Òb? ×? B Â°3 ‡Ð —Òb? I?¹ …—«d??×« W??ł—b n?O? HÞ lLdÐ l?O? ³«Ë
ÆvB\√

«d?? ? ?A? ? ? ×« s?0 W¹U?? ? ?L? ? ? ×?K “U?? ? ?N? ? ? ł vK?Ž d?? ? ?ÒLu?? ? ²?ð ≠
¨…ÒdCL«

U½«uO×«Ë

b?? O‡L?? −ð W?‡‡‡‡?«“≈ W‡O‡?KL?? Ž r‡²ð Ê√ V?−¹ ∫ 17 …œÒ U? L«
U?‡O?zU?? ? ?L« W?‡?‡O?Ðd‡?‡?ðË Íd‡?‡‡?×? ? ? ³« b?? ? ?O?‡?‡ÒB?«

U‡?łu?‡‡?²M?0

ÆWOLUB …¡U{≈Ë WzuNð vKŽ dÒLu²ð ≠
ÆÃu‡²MLK nK‡ð Í√ V³‡ð ô W‡‡HBÐ
Ê«–d‡?−«

«b?? ?O? ? ³? ? 0 Òq‡?B Ÿœuð Ê√ V?−¹ ∫ 20 …œÒ U? ? L«

s‡0 U‡‡?¼d‡‡O?ž Ë√ d?O‡‡N?D²« Òœ«u‡0Ë
U½«e?‡š Ë√

«d‡‡A??×«

«b?O?³?0Ë

bOÒB«

U?łu²M0 bOL−ð W«“≈ W?OKLŽ r²ð Ê√ V−¹

W?ł—œ wL ŒU??ÝË_« sŽ «b?O?FÐ

ÆÂ°2+Ë Â°0 sOÐ ÕË«d‡²ð …—«d‡Š

Òö? ?×? ?0 wL W‡?KL?? F? ?²? ?? ?L« …Òd?‡C?? L« Òœ«u‡?L«

ÈËb?‡?Ž V³?? ? ? ??ð ô W?? ? ? H? ? ? ? B?Ð ‰Ë«b?? ? ? ²?ðË ÕU?? ? ? ?²? ? ? ? H? ? ? ?L?Ð o?‡K?G?ð
Æ U‡OzUL« W‡OÐd‡ðË Íd×³« bO‡ÒB«

Ułu²ML

U?O?zU?L« W?OÐdðË Íd??×?³«

lO?³K UN?{dŽ bMŽ

U?łu²ML« Ác¼ qL?×ð Ê√ V−¹

ÆU¼bOL−ð W«“≈ WUŠ sÒO³ð W×{«Ë …—Uý≈
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YU¦« ŸdH«

w½U‡¦« Ÿd‡H«

WKL−UÐ „ULÝ_« lOÐ ‚«uÝQÐ W 
Ò Uš ÂUJŠ√

Íd×³« bO B
Ò « sHÐ W 
Ò U« ÂUJŠ_«

„U?? ?L? ? ?Ý_« lO?Ð ‚«u?? ?Ý_ Êu?Jð Ê√ V?−¹ ∫ 24 … œÒ U? ? ?L«
b?O? ÒB«

U?łu??²M0 ‰U?³? I?²?Ýô W??B?ÒB?? 0 sBU?0√ WKL??−UÐ

U??N? Ž«b¹≈ s?BU??0√ sŽ WËe??F? 0

U?? OzU??L« W??OÐd?ðË Íd??×? ³«

l½UBL« sH«Ë
Íd?? ?×? ?³?« b?? O? ? ÒB« sH?? ?Ý œÒËeð Ê√ V?−¹ ∫ 21 … œÒ U? ? L«
24 ‰œUFð Ë√ ÒqIð …Òb0 Íd×³« bOÒB« qł√ s0 vI³ð w²«

ÆUNFOÐ sBU0√Ë
b??O? ?ÒB«

U??łu?? ²M0 ¡U?? IÐù …œËd??³?K kLU?? Š Ê«Òe? Ð W?? ŽU??Ý

„U?? L? Ý_« l?OÐ ‚«u?? Ý√ d??ÒLu?? ²ð Ê√ V?−¹ ∫ 25 …œÒ U? L«
Ÿ«b?¹ù W?? ? ?O? ? ? ?LU?? ? ?B W?? ? ? F? ? ? Ý

Æ©W¹u¾0 Wł—œ ®°0 »—UIð Wł—œ wL Íd×³«

«– …œ—U?Ð ·d?? ? ? ž vK?Ž W?KL?? ? ? −U?Ð
s0 vI³ð w²« Íd?×³« bO?ÒB« sHÝ œÒËeð Ê√ V−¹

UN{dŽ q³\

UOzUL« W?OÐdðË Íd×³« bOÒB«

Ułu²M0

P?? ? AML?Ð W?? ?ŽU?? ? Ý 24 ‚u?? ?H?ð …Òb? ? 0 Íd?? ?×? ? ³?« b?? ?O? ? ÒB?« qł√

ÊU?J0 u?? ? ?×½ U?? ? ?NK?I½ —U?E²?½« w?LË U?? ? N? ? ? F? ? ?O?Ð b?? ? F?Ð Ë√ lO?? ? ?³K?
Æb¹d³²K
ÆÁU−ðô«
Òö×?0 qLF²ð Ê√ V−¹ ∫ 26 … œÒ UL«

‚«uÝ√ œU²ŽË

WOÐdðË Íd?×³« b?ÒOB«

Ułu?²ML WKL−UÐ p?L« lOÐ
ÆjIL

UOzUL«

l?OÐ ‚«u?? ? ?Ý√ wL …e?? ? ?N? ? ? ł√ ‰U?? ? šœ≈ l?ML?¹ ∫ 27 …œÒ U? ? ?L«

v?KŽ Ÿ«b?‡¹ù«

P?? ? ? AM?0 Êu?‡J?ð Ê√ V−?¹ ∫ 22 …œÒ U? ? ?L?«

s?BU?? ? ?0_« s?Ž W?‡Ëe?‡?F? ? ? ?0 Íd‡?×? ? ? ?³« b?? ? ? O?‡ÒB?« s?H? ? ? ?Ý s²?? ? ? 0
¨r\UD?K W??B? ÒB?? L«

Òö? ×? L« s?ŽË

ôx W‡B??ÒB? ? L«

Ê√ sJ?L¹ ÈËb?? ? Ž W¹√ ÍœU?? ?H? ? ²? WJ?O? ? ? ? 0 e?? ?ł«u?? ? Š WD?Ý«uÐ
Æ Ułu²ML« VOBð

s×?ý qł√ s0 WKLF?²?L« pKð dO?ž s0 WKL−UÐ pL?«
Æ UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOÒB«

Ułu²M0 m¹dHðË

vKŽ ¨l½U??B? L« sH?« d??ÒLu??²ð Ê√ V−¹ ∫ 23 … œÒ U?L«

pL?? ? ?« lO?Ð ‚«u?? ?Ý√ d?? ? ÒLu?? ? ²ð Ê√ V?−¹ ∫ 28 … œÒ U? ? ?L«

∫ wðQ¹ U0 vKŽ ¨Òq\_«

l{u ÕU?²?H?LÐ oKGK qÐU?\ b¹d?³?²K Êe??0 vKŽ WKL?−UÐ
Ułu²M0 l‡{u‡ W?B‡ÒB0 ‰U‡³I?²Ýö W‡ŠU‡0 ≠
…“u−?×L«

U?OzUL« WOÐd?ðË Íd×³« b?OÒB«

U?łu²M0
U??N? ?²? ŠU??? ?0 ÊuJð ¨W?MO??H? ?« s²??0 v?KŽ Íd‡×?? ³« b??O?‡ÒB«

Æ…—uE×L« Ë√
b??O?  Òq?B b??FÐ nO?EM²UÐ `?L? ð W??H? B?Ð …Q??AM0Ë W?? O? LU??B
lÐ«d« ŸdH«

«d??O? ?GðË fL??A?« d??OŁQð s?0

¨ÈËb‡F« s0 U‡¼d‡Ož Ë√ …—«cIK —bB0 ÒqBË u‡−«

WOð«c« W³\«dL« ÂUEMÐ o KÒ F²ð ÂUJŠ√
s²?0 vKŽ W?Oð«c« W³?\«d?L« ÂUE½ l{u¹ ∫ 29 …œÒ UL«
b?OÒB?«

Ułu?²M0 ‰Ë«bð

WŠU?0 s0 Íd×³« bOÒB«

U??ÒÝR0 w?L l½UB?L« sH?«

ÆWÐUO« vKŽ

U?łu²M0 qIM ÂUE½ ≠

¨‰Ë«b²« sBU0√ v≈ ‰U³I²Ýô«

UOzUL« WOÐdðË Íd×³«
«c?? ? ?BË

W?? ³? ?\«d?? ?L« ÂUE?½ c?? O? ?HM?ð

U??łu??²M?L« W¹U??L? ?Š «c??BË

U?? O? ?H? ?O? ?BË ◊Ëd?? ý œÒb? ? ×ð

ö?? ? ?C? ? ? H?« ·d?? ? ?B?Ð W?? ? ?ÒU?? ? ?š

«e?? ? ?O? ? ? N? ? ? −?ð ≠

„ö??N? ²? Ýö? W??×U??B« d??O? ž Íd?? ×? ³« b??O? ÒB«

b?? O? ?ÒB?UÐ nÒK?JL« d¹“u?« sOÐ „d?? ?²? ?A? ?0 —«d?? IÐ W?? O?ð«c«

U??łu?? ²M0
¨ÍdA³«

ÆWO½«uO×« W×ÒBUÐ nÒKJL« d¹“u«Ë Íd×³«
»dAK W×UB« ÁUO?LUÐ œÒËe²UÐ `Lð

PAM0 ≠

lÐ«d« qBH«

lI?¹ Ê√ V−¹Ë Æ…Òu? ? IÐ Ÿu?? ?Lb?? ?0 nO?EM« d?? ?×? ? ³« ¡U?? ?LÐ Ë√

WI³DL« WLUEM«Ë W× B
Ò « kHŠ bŽ«u\

vKŽ d?? OŁQ??²?UÐ `L?? ¹ ô ÊUJ0 w?L d??×? ³?« ¡U??0 a{ c?? HM0

Íd×³« bO B
Ò «

Ułu²M0 nOKGð vKŽ

UNKI½Ë UNŽ«b¹≈Ë

UOzUL« WOÐdðË

ö?C?H?«Ë …—c?I« ÁU?O?L« WD?Ý«uÐ aC?L« ¡U?L« W??O?Žu½
Òr²¹ w?²«Ë

U??BÒd? ×? L« b¹d??³?ð wL WKL??F? ²? ? L?« ÁU??O? L«Ë
¨d×³« wL UNLd

¨tÐ ‰u?? ? L? ? F? ? L« r?OE?MÒ²U?Ð ‰ö?? ?šù« ÊËœ ∫ 30 … œÒ U? ? ?L«
b?? ? ?O? ? ? ÒB«

U?? ? ?łu?? ? ?²M?0 n?OK?Gð Òœ«u?? ? ?0 w?L vŽ«d?ð Ê√ V−?¹

¨UN?KI½Ë UN?Ž«b¹≈

U¹ËUŠ «c?BË

«– ¨W?? ? ? ? FÒM?B? ? ? ? ?L?«

U?? ? ? ?łu?? ? ? ? ²?M?L?« Ÿ«b?¹ù sBU?? ? ? ? 0√ ≠
¨WOLUB

UOzUL?« WOÐdðË Íd?×³«

UÝUO\

∫ WOðü« W×ÒB« bŽ«u\
ôËe?? F? ?0 ÊuJ¹ n?OKG?? ²«
U?? łu?? ²M?L W?? O? ?\Ëc« h?zU?? B? ?« vK?Ž ÿU?? H? ?×« ≠
¨ «dC×²L«Ë

UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOÒB«

b??O? ÒB«

U?? łu?? ²M?0 Ÿ«b¹ù Òq×?? 0 ≠

U??łu??²M0 d??O? C? ×ð U??N? O? L Òr²¹ w?²« sBU??0_« sŽ
ÆUNK¹u×ðË

UOzUL« WOÐdðË Íd×³«
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W?? ?B? ? ÒB? ? ? ? L?« ·u?? ?Ld« Êu?Jð Ê√ V?−¹ ∫ 35 …œÒ U? ? L«
U?? OzU??L?« W??O?ÐdðË Íd??×? ?³« b‡?O? ÒB?«

Íd?? ? ? ×? ? ? ³?« b?? ? ? O? ? ? ÒB?«

U?? ? ?łu?? ? ? ²?M0 v?≈ q?IM?ð ô Ê√ ≠

ÆW¹dA³« W×ÒBUÐ …ÒdC0 œ«u0

U??łu‡?²M0 ÷d‡?F

UOzUL« WOÐdðË

∫ wðQ¹ ULB
qł√ s?0

U¹ËU?? ? ×K W?? ? OMI?? ? ²«

U?? ?H? ? ?«u?? ?L« œÒb? ? ?×ð

sŽ ZðU?‡M« ¡U?? L« »d‡?? ²Ð `L?? ð W??H? ?BÐ …Q??O? ?N? 0 ≠
UOzU?L« WOÐdðË Íd?×³« b?OÒB«

Ułu?²M0 qI½Ë Ÿ«b¹≈

U?? ? ? ?łu?? ? ? ²?M?LK? ÈËb?‡?F« d?D?š ‚U?? ? ? ×?≈ ÊËœ ¨Z?K?¦« ÊU?ÐË–
Íd??×? ?³« b??O? ?ÒBUÐ n?ÒKJL« d¹“u?« sOÐ „d?? ²? A? 0 —«d?? IÐ
¨v½œ√ Èu‡²0 wL WŽu{uL«
ÆWO½«uO×« W×ÒBUÐ nÒKJL« d¹“u«Ë
l?Hðd?? ? ? ?0 ÊUJ?0 w?L ·u?? ? ? Ld« Ác?¼ l?{u?ð Ê√ V−?¹ ≠
Ë√ f?L? ? ?A?« s0 W?? ? ?O? ? ?L? ? ?×? ? ? 0 ÊuJ?ðË ÷—_« sŽ U?? ? ?NK?B? ? ?H?¹

W‡ÒU‡?« nOKG??²« Òœ«u??0 Ÿœuð Ê√ V−¹ ∫ 31 …œÒ U?L«

Ê√ V−?¹Ë ÆlO?? ? ³?K Âu?¹ Òq‡?B b?? ? FÐ nE?MðË u?? ? −?«

wL

U?? ? ³K?Ið

U?? ? OzU?? ?L?« W?? ?OÐd?‡ðË Íd?‡×?? ?³?« b?? ?O‡?ÒB«

U?? ?łu?? ? ²M?LÐ

ÁU?? O? ?L« t?? O? ?łu?? ²?Ð `L?? ð W?? H? ?B?Ð ÷—_« —b?? ×M0 j?³? ?C¹

ÒqB s0 U??O? L? ×?0 ÊuJ?¹Ë ÃU?²?½ù« ÊUJ0 sŽ ‰Ëe‡‡?F?0 ÊU‡?‡J0

W?? ?B? ? ÒB? ? ? ? 0 W?? ?×? ? ²? ? L v≈ q?‡?? ?G« ÁU?‡O?? ?0 Ë√ W?? ?³‡?ÒÝd‡?²? ? L«

ÆÈËbŽ

¨VFA0Ë „U³AÐ …œÒËe0 ÊuJð ¨ÁUOL« n¹dB²

U?? łu?? ?²M0 qI?½ Ë√ Ÿ«b¹≈ lM?L¹ ∫ 32 …œÒ U? ? L«

b?? O? ?ÒB«
U?? ? łu?? ? ²?M0 l?OÐ q?ł√ s0 …œd?? ? ³? ? ?0 Êu?Jð Ê√ V?−¹ ≠

dŁRð b?\ Èdš√
Æ…bL−L«

U?łu?²M0 l0

UOzU?L« W?OÐdðË Íd×?³«

UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOÒB«
ÆÈËbŽ UNÐ o×Kð Ë√ UN²LUE½ vKŽ

b?? ? ? O? ? ? ?ÒB?«

U?? ? ? łu?? ? ? ?²M?0 Êu?J?ð Ê√ V−?¹ ∫ 36 …œÒ U? ? ? ?L?«

∫ wðQ¹ ULB lO³K UN{dŽ ‰öš

UOzUL« WOÐdðË Íd×³«

Ê√ sJ?L¹ w?²« ¡«e?? ? ł_«Ë ¡U?? ? A? ? Š_« b?? ? F? ? ?³ð Ê√ V?−¹
U?? łu?? ²ML?« sŽ W?? O? ?0u?? L? F?« W?? ×? ÒB?« vKŽ «d?Dš q‡ÒJ?Að
ÆÍd‡A³« „öN²Ýö WNÒłuL«

¨‚u×0 ZK¦Ð …UÒDG0 ≠
ÊuJð W?? H? BÐ …“Ëd??H? ?0Ë W??O? ŽuM?« V??Š W??H?ÒMB??0 ≠

d??O? ?Bc??²« œb??žË ÷u?? O? ³«Ë b??³?J« kH??×?ð Ê√ V−¹Ë

fH?½Ë ŸuM?« fH?½ s0 ‚ËbM?B«

U?? ? łu?? ?²M?0 ÒqB U?? ?N? ? ?O? ? L

o?¹d?Þ s?Ž Ë√ Z?K?¦« W?D?Ý«u?Ð o?¹u?? ? ? ? ? ? ? ? ?²?K? W?? ? ? ? ÒN? ? ? ? ?łu?? ? ? ? L?«

¨WOŽuM« fH½Ë r−×«

ÆbOL−²«

r??O? ?E? M? ?Ò²? K?  o?? ÐU??D? ?0 n??‡? O? ?‡? K? ‡? ?G? ð w?? L r??‡? ‡? ?ÒK? ‡? ?? ð Ê√ ≠

U?? łu?? ²M?0 qI½ q?zU?? ÝË ÊuJð Ê√ V?−¹ ∫ 33 …œÒ U? ? L«

ÆtÐ ‰uLFL«
U?? ? ? O? ? ? ? H? ? ? ? O? ? ? ? BË ◊Ëd?‡?‡ý œÒb? ? ? ? ×?ð ∫ 37 … œÒ U? ? ? ?L?«

÷d?‡?Ž
W?ł“UD«

U?OzU?L« W?OÐdðË Íd‡?×³?« b?O‡‡ÒB«

WHBÐ …eÒN?−0Ë …QAM0

UOzUL« WOÐdðË Íd?×³« bOÒB«

wL …œÒb? ? ×? ?L« …—«d?? ×?«

U?? ł—œ vK?Ž WELU?? ?×? ?L« sL?? ?Cð
ÆtÐ ‰uLFL« rOEMÒ²«

U?łu?²M0

nÒK‡?JL« d‡¹“u‡?« sOÐ „d??²? A?0 —«d??IÐ W?ze?−? ²U?Ð lO??³K
qzU?? ?Ýu« Ác?? ?N W?? ?OK?š«b« V?½«u?? −?« ÊuJð Ê√ V?−¹
pKN?²?L« W¹UL?×Ð nÒK‡JL« d‡¹“u‡?«Ë Íd‡×³« b?O‡ÒBUÐ
ÆdOND²«Ë nOEMÒ²« WKNÝË ¡UK0
ÆW‡O½«u‡O×« W‡×‡‡ÒBUÐ nÒK‡JL« d‡¹“u‡«Ë
q?IÒM?« qzU?? ? ? ÝËË

U?? ? ?Žœu?? ? ?²? ? ? ? ? ? L?« ÊuJ?ð Ê√ V−?¹Ë

”œU« qBH«
l{u¹ …—«d??×« W??ł—œ qO??−? ? ² “U??N?−Ð …œÒËe??0 …œd??³? L«
WOzUN½ ÂUJŠ√

ÆWuNÐ tOKŽ ŸöÞôUÐ `Lð WHBÐ

w?×? ? ? ?ÒB?« œU?? ? ? L? ? ? ?²? ? ? ?Žô« o?O? ? ? ?³?D?ð lÒÝu?¹ ∫ 38 … œÒ U? ? ? ?L?«
f0U« qBH«
r\— ÒÍc?? O? ?H‡?MÒ²« Âu?? Ýd?? L« ÂU?JŠ√ wL t?? OK?Ž ’u?? B‡M‡?L«
18 o?L«u?? ? ?L?« 1425 ÂU?? ? ? Ž ÂÒd? ? ? ? ×? ? ? ?0 26 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 82≠04

lOÐ vKŽ WI³DL« WLUEM«Ë W× B
Ò « kHŠ bŽ«u\

l½U?B? L« sH?« v≈ ¨Áö?Ž√ —u??Bc?L«Ë 2004 WMÝ ”—U?0
W??OÐd?ðË Íd??×? ³« b??O? ÒB?«

U??łu??²M0 ‰Ë«b?ð

UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOB
Ò «

U??? ÒÝR??0Ë
b?? ? ? ?O? ? ? ?ÒB?«

qzU?? ?ÝË v≈Ë W?KL?? −?UÐ pL?? ?« l?OÐ ‚«u?? Ý√Ë

Ułu²M0

U?? ? ? łu?? ? ? ?²?M0 q?I?M?ð Ê√ V−?¹ ∫ 34 …œÒ U? ? ? ?L?«

U?? ?OzU?? ?L«
lO?? ?³?« sBU?? ?0√ v?≈ d?? ?O? ? šQð ÊËœ m?¹d?? ?H? ? ²« b?? ?F?Ð Íd?? ?×? ? ³«

Æ UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOÒB«

Ułu²M0 qI½
…œÒb? ×? 0 w¼ U??L? B …œ—UÐ ·d??ž wL Ÿœuð Ë√ ¨ZK¦?UÐ …UDG??0

◊Ëd?A« v≈ WLU?{ùUÐË

U?ÒÝRL« Ác?N W³?ÒMUÐ

U?? łu?? ²M?0 wFzUÐ v?KŽ V−?¹Ë ÆÂu?? Ýd?? L« «c¼ ÂUJ?Š√ wL

œU??L? ²? Žô« `?MLÔ¹ ¨Áö??Ž√ —u??Bc?? L« Âu??Ýd??L« wL …œÒb? ?×? L«

Ë√ W?ze?? ? −? ? ?²?U?Ð ¨ U?? ? O?zU?? ? L?« W?? ? O?ÐdðË Íd?? ? ?×? ? ?³?« b?? ? O? ? ?ÒB?«

UN?OKŽ ÒhM¹ w²«

…—«d‡?Š

U?LOKF?²« Â«d²?Š« …UŽ«d0 l0 w?×ÒB«
ÆÂuÝdL« «c¼

U?? ł—b U?? I? ?LË U?? NE?H? ?×Ð «u?? 0u?? I¹ Ê√ U?? ?N? ?OÒu? ?×? ?0
ÆÂ°2+Ë Â°0 sOÐ ÕË«d‡²ð
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‡¼ 1425 ÂUŽ vË_« ÈœULł 23
Â 2004 WMÝ uOu¹ 11

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

19 wL ŒÒ—R?? ?L« 10≠03 r\— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

r\— Íc?? O? H?MÒ²« Âu?? Ýd??L« ÂU?‡JŠ√ vG?‡Kð ∫ 39 …œÒ U? L«

2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł

o‡L«u??L« 1420 ÂU‡Ž w½U‡?¦« lO‡Ð— 7 wL ŒÒ—R??L« 158≠99

¨W0«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wL W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë

ÆÁöŽ√ —uBcL«Ë 1999 W‡MÝ u‡Ou‡¹ 20

27 wL ŒÒ—R?? ? L« 11≠03 r\— d?? ? 0_« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

…b?¹d?? ? ? −« w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 40 … œÒ U? ? ? ?L?«

2003 WMÝ XA??ž 26 oL«u??L« 1424 ÂU??Ž W?? O½U??¦« ÈœU?? L? ł

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

¨÷dI«Ë bIMUÐ oÒKF²L«Ë
1425 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 19 w?L dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š
136 ≠ 04 r?\— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

Æ2004 WMÝ uOu¹ 7 oL«uL«

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wL ŒÒ—R?? ?L«
vO×¹Ë√ bLŠ√
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004
138 ≠ 04 r?\— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 oL«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?? ? L«
¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÈœU? ? ?L? ? ł 22 wL Œ —
Ò R? ? ?0 190 ≠ 04 r\— Í
Ò c?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?0
¨2004 W?MÝ u?? ?? ?Ou?¹ 10 o?L«u?? ?? L?« 1425 ÂU? ? ?Ž v?Ë_«
d?? ?²‡Lœ w?L »U?? ²?? ?²?? Bô«Ë œU?? ?L?? ²?? ?Žô«

U?? O?? ?H?? ?O?? B œ b
Ò ? ? ×¹

54≠95 r?\— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

V?¼c« œ«d?? ?? ?O?? ?? ²?? ?? Ý« ◊U?‡A?½ W?? ?? Ý—U?? ?? ?L?? ?? L ◊Ëd?‡?‡A?«

d¹«d?? ³? L 15 oL«u?? ?L« 1415 ÂU?? Ž ÊU??C? ?0— 15 wL ŒÒ—R?? ?L«

sO?‡‡?‡ŽuM?B?? ?L« d?‡‡?‡O?? ?ž Ë√ s?O?? ?ŽuM?B?? ?L« W?? ?C?? ??H«Ë

UOŠö œÒb×¹ ÍcÒ« 1995 WMÝ

ÆUNK‡O¼QðË W‡MOL¦« ÊœU‡‡‡FL« ŸU‡‡‡łd²Ý« ◊U‡‡A½Ë

¨WOUL« d¹“Ë

55≠95 r?\— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
d¹«d?? ³? L 15 oL«u?? ?L« 1415 ÂU?? Ž ÊU??C? ?0— 15 wL ŒÒ—R?? ?L«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W‡‡0uJ×« f‡‡Oz— ÒÊ≈

w?L W¹e?? ? ?Bd?? ? L?« …—«œù« rO?E?Mð s?ÒL? ? ?C? ? ? ²? ? ?L?«Ë 1995 W?MÝ
¨WOUL« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOUL« …—«“Ë
4≠85 ÊUðÒœU?? ?L« U?? ?L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ²? ? ÝÒb?« vKŽ ¡U?MÐË ≠
40≠97 r?\— Íc?? ? O? ? ?HM?²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë

WMÝ d?¹UM¹ 18 oL«u?L« 1417 ÂU?Ž ÊU??C?0— 9 wL ŒÒ—R?L«
sN?? ?L«Ë

U?ÞU?? ?AM« b?¹b?? ×?ð d?? O?¹U?? F? ? L?Ð oKF?? ?²? ? L«Ë 1997

20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?\— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—

¨U¼dOÞQðË Í—U−²« q−« wL bOIK WF{U« WMMIL«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
s0 359 …ÒœU?? ? ?L« ÂU?J?Š_ U?? ? I? ? ? O? ? ? ³D?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ?L«

Í– 17 wL ŒÒ—R?L« 104≠76 r\— d??0_« vC?²?I? LÐË ≠
1976 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ??¹œ 9 o?L«u?? ? ?L?« 1396 ÂU?? ? ? Ž W?? ? ? ?−? ? ? ?×?«
‰Òb?F? L« ¨…d?ýU?³?L?« d?O?ž Vz«d?C?« Êu½U?\ sÒL?C? ²?L«Ë

Âu??Ýd??L« «c¼ ·b??N¹ ¨…d??ýU??³? L« d??O? ž Vz«d??C« Êu½U??\
d?²? Lœ wL »U?²?²? Bô«Ë œU?L?²? Žô« `M0

¨tM0 359 …œUL« ULOÝô ¨rÒL²L«Ë

U?O? H?O?B b¹b??×ð v≈
8 wL ŒÒ—R?? ?L« 17≠ 84 r\— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠

W?? C? ? H«Ë V¼c?« œ«d?? O? ? ²? ?Ý« ◊U?? A?½ W?? Ý—U?? ?L? ?L ◊Ëd?? ?A«
oÒKF?? ²? L«Ë 1984 WMÝ u??Ou¹ 7 oL«u??L« 1404 ÂU??Ž ‰«Òu? ý
ŸU?? łd?? ²? Ý« ◊U?? A½Ë s?O? Žu?MB?? L« d?? O? ž Ë√ s?O? Žu?MB?? L«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOUL« sO½«uIÐ
ÆUNKO¼QðË WMOL¦« ÊœUFL«
27 wL ŒÒ—R??L« 22≠90 r\— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠
r‡?\— Êu½U?‡IK? W‡?F‡?{U‡?«

U‡?ÞU‡A?M« v?‡M?‡¦‡?²‡?ð

3 oL«u?L« 1422 ÂUŽ w½U?¦« lOÐ— 11 wL ŒÒ—R?L« 10≠01
‰U?−?0 s0 ¨rłUML« Êu½U?\ sÒL?C?²?L«Ë 2001 WMÝ u?Ou¹
ÆÂuÝdL« «c¼ oO³Dð

oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ XA?ž 18 oL«u?L« 1411 ÂUŽ ÂÒd?×0
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« q−UÐ
27 wL ŒÒ—R?L« 06≠2000 r\— Êu½U?I« vC?²?I?LÐË ≠
2000 WM?Ý d?? ? ³? ? ?L? ? ?¹œ 23 oL«u?? ? L« 1421 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? C? ? ?0—

W?OULUÐ n?ÒKJL« d¹“u« œU?L²?Žô« `ML¹ ∫ 2 …œÒ UL«
»U?? ²? ? ²? ?B« a¹—Uð s?0 ¡«b?? ²Ð« U?? ?0u¹ ©30® sOŁö?Ł qł√ wL
o×?KL« Ã–u?? LM« V?? Š ◊Ëd?? A« d?? ²? Lœ V?KD« VŠU?? 
ÆÂuÝdL« «cNÐ
ÆUGÒK³0Ë «—d³0 œUL²Žô« iL— ÊuJ¹ Ê√ V−¹

…ÒœUL« U?LÒOÝ ô ¨2001 WM WOU?L« Êu½U\ sÒLC?²L«Ë
¨tM0 35
11 wL ŒÒ—R??L« 10≠ 01 r\— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠
2001 W?MÝ u?? ? ? Ou?¹ 3 o?L«u?? ? ?L?« 1422 ÂU?? ? ? Ž w½U?? ? ? ¦?« lO?Ð—
¨rłUML« Êu½U\ sÒLC²L«Ë
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Décret exécutif n°° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425
correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures
d’hygiène et de salubrité applicables aux produits
de la pêche et de l’aquaculture.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources
halieutiques,

23 Joumada El Oula 1425
11 juillet 2004

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 59 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer les mesures d’hygiène et de salubrité
applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;

* Produit de la pêche : Tous les animaux ou parties
d’animaux marins ou d’eau douce ou saumâtre, y compris
leurs œufs, ovules et laitances, à l’exclusion des animaux
aquatiques protégés.

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° 90-367 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées
alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif
aux matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces
matériaux ;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d’hygiène lors du processus de mise à la
consommation des denrées alimentaires, notamment son
article 30 ;
Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania
1416 correspondant au 11 novembre 1995, complété,
fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux
vivants et des denrées animales ou d’origine animale,
destinés à la consommation humaine ;

Les poissons, mollusques et les crustacés, de taille
commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés
vivants en vue d’une vente ultérieure ne sont pas
considérés comme des produits d’aquaculture dans la
mesure où leur séjour dans des viviers n’a pour but que de
les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille
ou un poids plus élevé ;
* Produit d’aquaculture : Tout produit résultant
d’élevage ou de culture destiné à être mis sur le marché en
tant que denrée alimentaire.
Est également considéré comme produit d’aquaculture
tout poisson, mollusque ou crustacé, de mer ou d’eau
douce ou saumâtre, produit ou capturé à l’état juvénile ou
alevin et naissain, gardé en captivité jusqu’à atteindre la
taille commerciale souhaitée pour la consommation
humaine ou à la transformation.
* Produit de la pêche et de l’aquaculture frais : Tout
produit de la pêche et de l’aquaculture, n’ayant subi aucun
traitement en vue de sa conservation .
* Produit de la pêche et de l’aquaculture réfrigéré :
Tout produit de la pêche et de l’aquaculture dont la
température est abaissée par réfrigération et maintenue au
voisinage de 0 °C.

Vu le décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420
correspondant au 20 juillet 1999 fixant les
mesures d’hygiène et de salubrité applicables lors du
processus de la mise à la consommation des produits de la
pêche ;

* Produit de la pêche et de l’aquaculture congelé :
Tout produit de la pêche et de l’aquaculture ayant subi une
congélation permettant d’obtenir à cœur une température
inférieure ou égale à -18°C après stabilisation thermique.

Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et
modalités d’agrément sanitaire des infrastructures dont
l’activité est liée aux animaux, produits animaux et
d’origine animale ainsi que de leur transport ;

* Produit de la pêche et de l’aquaculture préparé :
Tout produit de la pêche et de l’aquaculture ayant subi une
opération modifiant son intégrité anatomique telle que
l’éviscération, l’étêtage, le tranchage, le filetage et le
hachage.
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* Produit de la pêche et de l’aquaculture
transformé : Tout produit de la pêche et de l’aquaculture
qui a subi un procédé chimique ou physique tel que la
conservation, le chauffage, la fumaison, le salage, la
dessiccation, le marinage, le saumurage, la fermentation
ou une combinaison de ces différents procédés.

Art. 6. — Les prescriptions d’hygiène ainsi que les
conditions sanitaires applicables au personnel manipulant
les produits de la pêche et de l’aquaculture sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de
l’agriculture et de la santé.

* Emballage des produits de la pêche et de
l’aquaculture : L’opération qui consiste à placer dans un
contenant des produits de la pêche et de l’aquaculture
conditionnés ou non et par extension, ce contenant.

CHAPITRE II

* Eau de mer ou saumâtre propre : Eau ne présentant
pas de contamination microbiologique, de substances
nocives et/ou de plancton marin toxique en quantité
susceptible d’avoir une incidence sur la qualité sanitaire
des produits de la pêche ou de l’aquaculture.
* Moyens de transport : Les parties réservées au
chargement dans les véhicules automobiles, dans les
véhicules circulant sur rails, dans les aéronefs ainsi que les
cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par
terre, mer et air.
* Halle à marée : Toute infrastructure conçue
exclusivement pour la vente en gros des produits de la
pêche et de l’aquaculture.
* Navire usine : Tout navire à bord duquel des produits
de la pêche subissent une préparation, transformation et
congélation,
obligatoirement
suivies
d’un
conditionnement et éventuellement d’un emballage.
Ne sont pas considérés comme navires usines, les
navires de pêche qui ne pratiquent que la congélation
et/ou la cuisson des crevettes et des mollusques à bord et
ceux qui ne procèdent qu’à la congélation.

DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE
SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE
LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE
Art. 7. — Dès leur mise à bord, les produits de la pêche
et de l’aquaculture à l’exception des produits maintenus
vivants, doivent être réfrigérés avec de la glace ou un
appareil de réfrigération donnant une température voisine
de 0°C.
Art. 8. — L’éviscération des produits de la pêche et de
l’aquaculture devant subir une éviscération doit être
effectuée après leur mise à bord ou leur arrivée à
l’établissement de manipulation à terre.
Les produits éviscérés et étêtés sont lavés sans délai et
abondamment au moyen d’eau potable ou d’eau de mer
propre.
Art. 9. — Les opérations de filetage, de tranchage, de
pelage ou de décorticage doivent avoir lieu dans des
emplacements différents de ceux utilisés pour le lavage et
pour l’éviscération et l’étêtage.

* Mise sur le marché : La détention ou l’exposition en
vue de la vente des produits de la pêche et de
l’aquaculture.

Les filets, tranches et autres morceaux des produits de
la pêche et de l’aquaculture destinés à être vendus frais
sont conservés par le froid dès leur préparation, et
maintenus à une température voisine de 0 °C jusqu’au
destinataire final.

Art . 3. — Les produits de la pêche ou de l’aquaculture
destinés à être mis sur le marché à l’état vivant doivent
être maintenus dans les conditions d’hygiène et de
salubrité fixées par les dispositions du présent décret.

Art. 10. — Lors du déchargement des produits de la
pêche et de l’aquaculture, il doit être assuré notamment
que :

Art. 4. — La mise sur le marché des produits de la
pêche vénéneux est interdite.
La liste des produits de la pêche vénéneux est fixée par
arrêté du ministre chargé de la pêche.
Art. 5. — Les seuils limites de présence de
contaminants
chimiques,
microbiologiques
et
toxicologiques dans les produits de la pêche et de
l’aquaculture sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la pêche, de la protection du consommateur et
de la santé animale.

— le déchargement est effectué rapidement ;
— les produits de la pêche sont placés sans retard dans
les halles à marées ou le cas échéant dans un
environnement protégé à la température requise en
fonction de la nature du produit et, le cas échéant, mis
sous glace dans des installations de transport, de stockage
ou de vente ou dans un établissement ;
— les équipements susceptibles de détériorer la qualité
sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture ne
sont pas autorisés.
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Art. 11. — Les responsables des navires de pêche
doivent procéder après le déchargement des produits de la
pêche, à la vidange de la cale et du puisard du fond de cale
et au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces
de la cale, des ponts, des parcs et du puisard.
Art. 12. — Tout traitement de produits de la pêche et de
l’aquaculture doit être effectué de manière à ne pas
entraîner le développement de micro-organismes
pathogènes ou la formation de composés chimiques
toxiques.
Art. 13. — L’utilisation d’eau douce ou d’eau de mer
propre est imposée pour tous les usages.
Art. 14. — La glace utilisée doit être fabriquée avec de
l’eau potable ou de l’eau de mer propre, et préparée,
manipulée et entreposée dans des conditions susceptibles
de la protéger contre toute contamination.
Art. 15. — La glace à utiliser doit être en quantité
suffisante pour que la température à cœur des produits
frais de la pêche et de l’aquaculture, reste voisine de 0°C.
La glace doit être répartie de façon à assurer une
réfrigération efficace et homogène des produits de la
pêche et de l’aquaculture.
Art. 16. — Les produits de la pêche et de l’aquaculture
destinés à la congélation doivent être soumis à un procédé
d’abaissement de température rapide pour réduire au
minimum les modifications de texture.
Les modalités techniques de congélation doivent être
effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
Ces produits doivent être maintenus dans l’appareil
congélateur jusqu’à congélation complète à une
température à cœur ne devant pas excéder -18° C.
Les dispositions prévues pour l’entreposage des
produits congelés sont applicables à leur transport, à leur
exposition et à leur vente.
Toutefois, durant le transport, l’exposition et la vente,
une élévation de température de 3° C maximum peut être
tolérée.
Art. 17. — La décongélation des produits de la pêche et
de l’aquaculture doit être effectuée de façon à éviter toute
altération du produit.
La décongélation des produits de la pêche et de
l’aquaculture doit être effectuée à l’abri des souillures à
une température comprise entre 0°C et +2°C.
Pour leur vente, ces produits doivent porter une
indication lisible mettant en évidence leur état de
décongélation.
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Art. 18. — Les critères de salubrité et de qualité
applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture
ainsi que les modalités de leur contrôle sanitaire sont
définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la
pêche, de la protection du consommateur et de la santé
animale.
CHAPITRE III
DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE
SALUBRITE, APPLICABLES A LA
CONSTRUCTION, A L’AMENAGEMENT DES
LOCAUX ET A L’EQUIPEMENT EN MATERIEL
A BORD DES NAVIRES DE PECHE, DES
NAVIRES USINES ET DES ETABLISSEMENTS
A TERRE DE MANIPULATION DES PRODUITS
DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE
ET DES HALLES A MAREES
Section I
Des dispositions communes
Art 19. — Les navires de pêche, les navires usines,
les établissements de manipulation des produits de
la pêche et de l’aquaculture et les halles à marées
doivent :
— être construits avec des matériaux qui ne puissent
endommager ou contaminer les produits de la pêche et de
l’aquaculture;
— disposer de lieux de manipulation de dimensions
suffisantes pour permettre de réaliser les préparations et
les transformations des produits de la pêche et de
l’aquaculture ;
— disposer d’une installation permettant les meilleures
conditions de survie dans les établissements où
sont maintenus des animaux vivants tels que les
crustacés , les mollusques et les poissons, alimentée
d’une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas
transmettre aux animaux des organismes et des substances
nuisibles ;
— disposer d’un dispositif de protection contre les
insectes et les animaux nuisibles ;
— disposer d’une ventilation et d’un éclairage suffisant.
Art. 20. — Tous les raticides, les insecticides, les
désinfectants ou toutes autres substances nocives
utilisées doivent être entreposés dans des locaux ou
des armoires fermant à clé et manipulés de manière à ne
pas contaminer les produits de la pêche ou de
l’aquaculture.

23 Joumada El Oula 1425
11 juillet 2004

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 44

Section II
Des dispositions particulières aux navires de pêche et
navires usines
Art. 21. — Les navires de pêche d’une marée inférieure
ou égale à 24h doivent disposer au moins d’une cale
isotherme pour maintenir les produits de la pêche à une
température voisine de 0°C .
Les navires de pêche d’une marée supérieure à 24h
doivent disposer d’une installation frigorifique.
Art. 22. — Les installations d’entreposage à bord des
navires de pêche doivent être séparées du compartiment
machines et des locaux réservés à l’équipage, par des
cloisons étanches pour éviter toute contamination des
produits.
Art. 23. — Les navires usines doivent disposer au
moins :
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Art. 25. — Les halles à marées doivent disposer de
chambres froides de capacité suffisante pour l’entreposage
des produits de la pêche et de l’aquaculture avant leur
exposition à la vente ou après la vente et dans l’attente de
leur acheminement vers leur lieu de destination.
Art. 26. — Les locaux et le matériel des halles à marées
doivent être utilisés exclusivement pour les produits de la
pêche et de l’aquaculture.
Art. 27. — L’accès aux halles à marées est interdit
aux engins autres que ceux utilisés pour le chargement
et le déchargement des produits de la pêche et de
l’aquaculture.
Art. 28. — Les halles à marées doivent disposer d’une
resserre frigorifique, fermant à clé pour les produits de la
pêche et de l’aquaculture consignés ou saisis.
Section IV
Des dispositions relatives au système d’auto-contrôle

— d’une aire de réception réservée à la mise à bord des
produits de la pêche, de dimensions suffisantes, conçue de
façon à permettre un nettoyage après chaque pêche ainsi
que la protection des produits de l’action du soleil, des
intempéries et de toute source de souillure ou autre
contamination ;
— d’un système de transfert des produits de la pêche de
l’aire de réception vers les lieux de manipulation;
— d’équipements spéciaux pour évacuer les déchets et
produits de la pêche impropres à la consommation
humaine ;
— d’installations permettant l’approvisionnement sous
pression en eau potable ou en eau de mer propre. L’orifice
de pompage de l’eau de mer doit être situé à un
emplacement tel que la qualité de l’eau de pompage ne
puisse être affectée par les rejets à la mer des eaux usées,
des déchets et de l’eau de refroidissement des moteurs ;
— des lieux d’entreposage des produits finis de
dimensions suffisantes ;
— d’un local d’entreposage des produits d’emballage
séparé des locaux de préparation et de transformation des
produits de la pêche et de l’aquaculture.
Section III

Art. 29. — Il est institué un système d’auto-contrôle à
bord des navires usines, dans les établissements à terre de
manipulation des produits de la pêche et de l’aquaculture .
Les conditions et les modalités de la mise en œuvre du
système d’auto-contrôle sont définies par arrêté conjoint
du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la
santé animale .
CHAPITRE IV
DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE
SALUBRITE APPLICABLES A L’EMBALLAGE,
A L’ENTREPOSAGE ET AU TRANSPORT
DES PRODUITS DE LA PECHE
ET DE L’AQUACULTURE
Art. 30. — Sans préjudice de la réglementation en
vigueur, les emballages ainsi que les contenants pour
l’entreposage et le transport des produits de la pêche et de
l’aquaculture doivent répondre aux règles d’hygiène
suivantes :
— préserver les caractères organoleptiques des produits
de la pêche et de l’aquaculture et des préparations ;
— ne pas transmettre aux produits de la pêche et de
l’aquaculture des substances nocives pour la santé
humaine.

Des dispositions particulières aux halles à marées
Art. 24. — Les halles à marées doivent avoir des zones
de réception séparées des zones d’entreposage et des
zones de vente des produits de la pêche et de
l’aquaculture.

Les caractéristiques techniques des contenants pour
l’entreposage et le transport des produits de la pêche et de
l’aquaculture sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la pêche et du ministre chargé de la santé
animale.
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Art. 31. — Les emballages des produits de la pêche et
de l’aquaculture doivent être entreposés dans un local
séparé de l’aire de production et protégé de toute
contamination.
Art. 32. — Il est interdit d’entreposer ou de transporter
les produits de la pêche et de l’aquaculture avec d’autres
produits pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer.
Les viscères et les parties pouvant constituer un danger
pour la santé publique doivent être séparées des produits
destinés à la consommation humaine.
Les foies, les œufs et les laitances destinées à la
commercialisation doivent être conservés sous glace ou
congelés.
Art. 33. — Les moyens de transport des produits de la
pêche et de l’aquaculture doivent être conçus et équipés
de manière à assurer le maintien des températures fixées
par la réglementation en vigueur.
Les parois internes de ces moyens de transport doivent
être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter.
Les entrepôts et moyens de transport frigorifiques
doivent être munis d’un système d’enregistrement de la
température placé de façon à pouvoir être consulté
facilement.
CHAPITRE V
DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE
SALUBRITE APPLICABLES A LA VENTE DES
PRODUITS DE LA PECHE ET DE
L’AQUACULTURE
Art. 34. — Après le débarquement, les produits de la
pêche doivent être acheminés sans délai vers les lieux de
vente, couverts de glace ou entreposés dans des chambres
froides tel que précisé par les dispositions du présent
décret. Les revendeurs et transformateurs des produits de
la pêche et de l’aquaculture doivent les conserver à des
températures entre 0°C et + 2°C.
Art. 35. — Les étalages de présentation des produits de
la pêche et de l’aquaculture doivent être :
— aménagés de sorte que l’eau de fusion de la glace
puisse s’écouler sans risque de contamination pour les
produits placés à un niveau inférieur ;
— être situés à une hauteur les séparant du sol, mis à
l’abri du soleil ou des intempéries et nettoyés après
chaque jour de vente. La pente du sol doit être réglée de
façon à pouvoir diriger les eaux résiduaires ou de lavage
vers un orifice d’évacuation muni d’un grillage et d’un
siphon ;
— frigorifiques pour la mise en vente des produits de la
pêche et de l’aquaculture congelés .
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Art. 36. — Lors de leur mise en vente, les produits de la
pêche et de l’aquaculture doivent être :
— couverts de glace finement broyée ;
— classés par qualité et triés de telle manière que tous
les produits d’une caisse soient de même espèce, de même
taille et de même qualité ;
— livrés dans des emballages conformes à la
réglementation en vigueur .
Art. 37. — Les conditions et les modalités d’exposition
pour la vente au détail des produits de la pêche et de
l’aquaculture frais sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de la pêche, de la protection du
consommateur et de la santé animale.
CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 38. — L’agrément sanitaire institué par les
dispositions du décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram
1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, est étendu
aux navires usines, établissements de manipulation des
produits de la pêche et de l’aquaculture, halles à marées et
aux moyens de transport des produits de la pêche et de
l’aquaculture.
Pour ces établissements et outre les conditions fixées
par le décret exécutif suscité, l’agrément sanitaire est
accordé sous réserve du respect des prescriptions
instituées par le présent décret.
Art. 39. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant
au 20 juillet 1999, susvisé.
Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 7 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-190 du 22 Joumada El Oula 1425
correspondant au 10 juillet 2004 fixant les
modalités d’agrément et de souscription au
cahier des charges pour l’exercice de l’activité
d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non
ouvrés et l’activité de récupération et de
recyclage des métaux précieux.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125
(alinéa 2 ) ;

 13ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 11ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 31

32

اﻟﺘﻌﺪاد ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اIﺪة
)(1

ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺪد اIﺪة
)(2

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﳉﺰﺋﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﳉﺰﺋﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻞ

اﻟﺘﻌﺪاد
اﻟﺼﻨﻒ
) ( 2+1

اﻟﺮﻗﻢ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اIﺴﺘﻮى اﻷول

1

-

-

-

1

1

200

ﺣﺎرس

23

-

-

-

23

1

200

ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ اIﺴﺘﻮى اﻷول

2

-

-

-

2

2

219

ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ اIﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

2

-

-

-

2

3

240

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اIﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

2

-

-

-

2

3

240

ﻋﻮن ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اIﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

3

-

-

-

3

3

240

ﻋﻮن وﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اIﺴﺘﻮى اﻷول

13

-

-

-

13

5

288

ﻋﻮن وﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اIﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

2

-

-

-

2

7

348

48

-

-

-

48

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم

اIﺎدّةة  : 2ﻳﻨﺸﺮ ﻫــﺬا اﻟــﻘﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّــﺔ
اIﺎد
ﻟﻠﺠﻤـﻬﻮرﻳّﺔ اﳉــﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ’ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  4رﺟﺐ ﻋﺎم  1435اIﻮاﻓﻖ  4ﻣﺎﻳﻮ
ﺳﻨﺔ .2014
وزﻳﺮ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

ﻋﻦ وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔ

ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺮوﺧﻲ

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ

اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم

واIﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ

ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول qاIﻜﻠﻒ ﺑﺈﺻﻼح اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اIـﺎدّة  4ﻣﻦ اIـﺮﺳـﻮم
اIـﺎد
اﻟـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗــﻢ  189-04اIــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟ ــﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﻋـــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2004وا Iــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهq
ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ ﻗـﺎﺋـﻤــﺔ ﻣـﻨ ـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟ ـﺼّـﻴـﺪ
اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺴﺎﻣﺔ.
ـﺎدّةة  : 2ﲢ ـﺪّد ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻣـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟ ـﺼّ ـﻴـﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤـﺮي
اIـﺎد
اﻟﺴﺎﻣﺔ †ﻠﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اIـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ’ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  13رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم 1435
اIﻮاﻓﻖ  13ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2014

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ 13
ـﺼّﻴﺪ
ﻴﺪ
ـﺤﺪدّد ﻗﺎﺋـﻤﺔ ﻣﻨـﺘﻮﺟﺎت اﻟـﺼ
ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  q2014ﻳـﺤﺪ
اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺴﺎﻣـﺔ.
ـــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واIﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔq
 †ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  312-13اIـﺆرّخﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اIﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و†ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  189-04اIﺆرّخﻓﻲ  19ﺟـ ــﻤــ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـــ ــﺎم  1425ا Iـ ــﻮاﻓــﻖ  7ﻳــ ــﻮﻟ ـ ــﻴــ ــﻮ
ﺳـﻨـــﺔ  2004اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺗــﺪاﺑـﻴـﺮ ﺣـﻔـﻆ اﻟـﺼّـﺤـﺔ واﻟ ـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ
اIﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼّﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اIﺎﺋﻴﺎتq

"

ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺮوﺧﻲ
اIﻠﺤﻖ
ّﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺴﺎﻣﺔ
اﻟﺼﻴﺪ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼ
اﻟﻔﺼﻴﻠﺔ

اﻻﺳﻢ اﶈﻠﻲ

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺳﻴﺠﺎﻧﻴﺪي

ﺳﻤﻚ اﻷرﻧﺐ ذو

ﺳﻴﺠﺎﻧﻮس

ﺳﻤﻚ اﻷرﻧﺐ ذو

ﺳﻴﺠﺎﻧﻮس

ﺑﻄﻦ ﻣﺨﻄﻂ

ﺳﻴﺠﺎﻧﻴﺪي
ﺗﻴﺘﺮ أودوﻧﺘﻴﺪي

رﻳﻔﻮﻻﺗﻮس

ﺣﺎﻓﺔ ذﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ

ﻟﻮرﻳﺪوس

ﺳﻤﻚ اﻷرﻧﺐ

ﻻﺟﻮﺳﻴﻔﺎﻟﻮس

اﻟﻮﺣﺸﻲ

ﺔ 3ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 3Vﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 3ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ3
اKﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

ﺳﻴﻠﻴﺮاﺗﻮس
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Arrêté du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13
février 2014 fixant la liste des produits de la
pêche vénéneux.
————
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au
13 février 2014.

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula
1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures
d'hygiène et de salubrité applicables aux produits de la
pêche et de l'aquaculture ;

Sid Ahmed FERROUKHI.
————————
ANNEXE
La liste des produits de la pêche vénéneux

FAMILLE

Arrête :

NOM
NOM
VERNACULAIRE SCIENTIFIQUE

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 4 du décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El
Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits de
la pêche vénéneux.

Siganidae

Poisson lapin
ventre strié

Siganidae

Poisson lapin à Siganus luridus
queue tronquée

Art. 2. — La liste des produits de la pêche vénéneux est
fixée en annexe du présent arrêté.

Tetraodontidae Poisson lièvre

Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

à Siganus rivulatus

Lagocephalus
sceleratus

RIZ

SEL ET VINAIGRE

SEL

SUCRE BLANC ET SUCRE GLACE

VINAIGRE

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 -وزارة اﻟﺘﺠﺎرة –

 -اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ -

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ
 -آﺧﺮ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ - 2016

و/أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

